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INTRODUCTION

La technique de spectrométrie de masse par temps de vol a énormément progressé ces dernières
années et devient très compétitive par rapport aux autres techniques de spectrométrie de masse
plus conventionnelles. Il y a, en cela, essentiellement deux raisons : d'une part, les méthodes
électroniques de mesures de temps et d'acquisition des données ont été très développées dans
plusieurs laboratoires universitaires et/ou des sociétés d'instrumentation et d'autre pan, les
technique d'ionisation des ions ont fait l'objet de recherches fondamentales qui ont conduit à
des résultats nouveaux, particulièrement intéressants. Il faut déjà souligner ici l'importance des
études physiques et chimiques des processus de désorption-ionisation et des techniques
analytiques de spectrométrie de masse.

Nous nous sommes intéressés, dans ce travail, à la production d'ions moléculaires de masses
élevées sous l'impact de photons u.v. sur des dépôts solides de molécules bio-organiques. Il
est, en effet, désormais possible d'éjecter dans le vide, à partir de dépôts solides, de très gros
ions moléculaires ayant des masses dépassant quelques 100 000 unités de masse.
L'identification en masse de ces ions peut être faite à l'aide de spectromètres de masses à temps
de vol, mais il se pose un problème crucial qui est celui de la détection. En effet, même en
communiquant, par accélération, une très grande énergie à ces ions (30 à 50 keV), leur vitesse
reste faible et les détecteurs usuels multiplicateurs d'électrons ne sont plus bien adaptés.

Nous nous sommes aussi intéressés à cette question importante de l'émission électronique au
cours de l'impact de ces gros ions moléculaires sur des surfaces de détecteurs ou d'autres
surfaces émissives d'électrons. Il y a, à l'IPN, une tradition forte d'instrumentation en liaison
étroite avec les problèmes physico-chimiques à traiter. Nous avons bénéficié de cet
environnement et d'instruments existants (spectromètres de masse à temps de vol et systèmes
d'électronique rapide). Ces instruments ont été adaptés aux mesures et processus que nous
avons étudiés.

Le chapitre I décrit les méthodes expérimentales (spectromètre de masse possédant ou non un
miroir électrostatique), les détecteurs, les sondes de désorption-ionisation, les systèmes
électroniques très spécifiques et l'acquisition des données qui ont été utilisés. Il présente
également les modes de préparation des échantillons.

Le chapitre II est centré sur la désorption laser assistée par matrice dont nous présentons
d'abord les principales caractéristiques. Une étude systématique de plusieurs paramètres (valeur
d'irradiance laser, types de matrices, métastabilité) et de leurs conséquences sur la qualité des
spectres de masse a été faite. Divers systèmes électroniques de mesure ont été utilisés. Des
résultats originaux ont été obtenus sur les vitesses radiales d'émission des molécules et ceux-ci

1



ont une incidence directe sur la conception des spectromètres de masse à temps de vol et sonde
de désorption-ionisation laser.

Le chapitre III concerne l'émission électronique, à partir de surfaces solides bombardées par
des ions moléculaires massifs. Ces expériences sont très délicates et complexes, elles ont
permis d'améliorer la détection de gros ions moléculaires. Les résultats que nous présentons
sont les tous premiers obtenus dans le domaine des très faibles vitesses d'impact. Un nouveau
module électronique, conçu au laboratoire (IPN - SEP), a été utilisé pour les mesures.

Le chapitre IV est une illustration de l'application des techniques de spectrométrie de masse par
temps de vol à des problèmes d'identification de molécules, plus particulièrement de C™ et de

OCO Ov
quelques produits de réactions. Les sondes de désorption suivantes : une source Cf, ainsi
qu'un canon à ions et un laser, ont été utilisées. Il nous a paru intéressant de présenter ici
quelques résultats qui illustrent aussi la pluridisciplinarité de notre travail, sans présenter
toutefois d'autres résultats sur l'identification de très grosses molécules d'intérêts biologiques.



CHAPITRE I

LA SPECTROMETRIE DE MASSE PAR TEMPS DE VOL
INSTRUMENTATION

1 - RELATION ENTRE LE TEMPS ET LA MASSE

La mesure d'un temps de vol est la différence de temps entre un signal de départ "start" et un
signal d'arrivée "stop". La figure 1 donne le schéma de principe pour des ions émis d'une
surface plane solide à la suite de l'impact d'ions primaires ou de photons. Ces ions sont
accélérés par une différence de potentiel AU de plusieurs kV, appliquée entre la surface et une

grille extractrice de grande transmission, placée à quelques millimètres de la surface. Les ions

parcourent ensuite une distance définie dans une région sans champ électrique et heurtent un
détecteur constitué de deux galettes de microcanaux. C'est la mesure entre l'instant de départ
des ions de la surface et leur instant d'arrivée sur le détecteur qui est appelée "temps de vol".
Cette mesure est proportionnelle à la racine carrée de la masse de l'ion.

Faisceau Laser pulse (Photon)

Ions de bosses énergies (keV)

Grille Cible
j

^ /^.
O— (J

Ions secondaires
-

m2

J1 HT
f" KyI C° r*ff

m^ < n~u < rn-.

Produits de fission

du 252Cf (~MeV/u)

Figure 1 Schéma de principe d'un spectromètre de masse par temps de vol.

Le temps de vol est déterminé par la relation suivante :

T = T - T = T + T ni1 1IWp 1IUn 1K ~ 1V V-U

où Tac correspond au temps de vol dans l'espace accélérateur d et Tv au temps de vol dans la
région libre de champ L.

Tac est issu de la relation fondamentale de la dynamique

F = my = qE



où m et q sont respectivement la masse et la charge de l'ion et E le champ électrique avec
IE | = AU/d. Le champ électrique entre la surface et la grille est uniforme. Si les processus de

désorption induisent une vitesse axiale initiale négligeable, alors T30 a pour expression :

- 2dJ-m- (2)

Dans la région sans champ, où la vitesse V de l'ion est constante, le temps de vol Tv a pour
expression :

T- • v •
Le temps de vol total T a alors pour expression :

T = (2d + L) J-^7 (4)

En fait, les ions secondaires sont émis avec une vitesse initale Vi correspondant à une énergie
cinétique Ei et un angle d'émission a de l'ion par rapport à la normale de la cible. Dans le cas
où le détecteur est plan et perpendiculaire à l'axe du spectromètre, le temps de vol n'est affecté
que par la composante axiale de l'énergie initiale de l'ion. La composante axiale de la vitesse a
pour expression :

Vax = Vi cos a = J cos a (5)
V m

L'expression du temps de vol devient :

m q + Ei cos2 a - VEi cos2 a L^/qÛ
+

T - ^
~ \2qU VÔÛ + ^Ei cos2 a + qU

Le temps de vol s'exprime donc par une relation de type :

T = a -
V q

La prise en compte et le traitement des signaux issus des détecteurs introduisent un retard et
l'expression réelle s'écrit :



T = a + b

Dans Ie spectre de masse, des ions de masses connues sont utilisés pour déterminer les
constantes a et b. Les centroïdes en temps des pics auxquels sont attribuées les masses servant à
étalonner le spectre temps de vol.
La résolution en masse dans un spectre temps de vol est définie en première approximation par
la relation :

AM

où AT est la largeur à mi-hauteur d'un pic de masse.

2 - LE SPECTROMETRE DE MASSE SUPER DEPIL

Le spectromètre de masse par temps de vol Super DEPIL (DEsorption Par Ions Lourds)
(Fig. 2) a été conçu et réalisé à l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay.
Il dispose de trois sondes d'ionisation-désorption différentes :

- une source radioactive de californium 252,
- un laser à azote puisé de longueur d'onde 337 m,
- un canon à ions césium.

Ces trois sondes permettent d'analyser le même échantillon dans des conditions expérimentales
rigoureusement identiques et ainsi de comparer leurs avantages respectifs [I].

Super DEPIL comporte également un miroir électrostatique à deux étages permettant d'atteindre
une résolution en masse (M/AM) de 3000 à 4000 pour des composés organiques et de 4000 à
8000 pour des composés inorganiques.

Le potentiel appliqué sur l'échantillon peut atteindre ± 20 kV. Une grille qui peut être de
différente transmission (90 % et 70 %) est placée devant l'échantillon. Elle est reliée à la masse.
Le diamètre d'extraction est de 10 mm. La distance d'accélération peut varier de 2 à 8 mm. La
région libre de champ est de :

- 95 cm en temps de vol direct (sans miroir électrostatique),
- 188 cm en temps de vol réflex (en utilisant le miroir électrostatique).

Les ions en temps de vol réflex sont réfléchis avec un petit angle de 2,5° vers le détecteur.
Le pompage de Super DEPIL est de type cryogénique, la pression de la chambre est de l'ordre
de5.10-7hPa.



Figure 2 Schéma du spectromètre de masse par temps de vol Super DEPIL montrant en
particulier les trois sondes de désorption-ionisation : 252Cf, canon Cs+,
laser azote.



2.1 - RÔLES DU MIROIR ÉLECTROSTATIQUE

Un miroir électrostatique en spectrométrie de masse par temps de vol a pour avantage :

- d'augmenter la résolution en masse M/AM [2],
- de permettre l'analyse des processus de fragmentation des ions dans la région libre de

champ entre la grille extractrice et l'entrée du miroir [3].

Le principe de l'amélioration de la résolution est le suivant : des ions de même masse ont une
distribution de vitesses initiales liée aux phénomènes physiques de désorption. Ces ions ayant
des énergies cinétiques différentes auront des temps de vol différents, les plus énergétiques
ayant les temps de vol les plus courts. Quand ils pénètrent dans le réflecteur, les ions sont
soumis à un champ électrostatique uniforme décélérateur.

Le rebroussement des ions sera fonction de leur énergie cinétique. Plus l'énergie cinétique est
grande, plus le point de rebroussement dans le miroir sera situé à une grande profondeur. Les
ions les plus rapides parcourent ainsi une plus grande distance. En ajustant les paramètres du
miroir selon la procédure décrite dans la réf. [4], il est possible, pour une distance de vol
donnée, d'obtenir le même temps d'arrivée des ions de même masse sur le détecteur stop.

Le miroir électrostatique de Super DEPIL (Fig. 3) est un miroir à deux étages, conçu et réalisé à
l'IPN d'Orsay. Il est constitué de deux espaces de champ électrique. Le premier espace se
définit par deux grilles de 90 % de transmission et distantes de 10 mm, la différence de potentiel
correspondant aux 2/3 de la différence du potentiel accélérateur.

Le deuxième espace est constitué d'une série de douze électrodes annulaires, équidistantes de
10 mm et de diamètre intérieur égal à 80 mm. La dernière électrode sen de support à une
troisième grille de même transmission que les précédentes, permettant d'obtenir un champ
parfaitement homogène dans cette seconde partie du réflecteur.

Avec un miroir à deux étages de potentiel retardateur, la compensation en temps des différentes
vitesses initiales est très bonne. Les variations relatives des temps de vol sont de l'ordre de
(Fig. 4) [2] :

IATl
IT { 5.10"5 pour

AU
U

< 5.10,-2

c'est-à-dire que des variations relatives de l'énergie des ions secondaires de l'ordre de 10 %,
soit ± 1 keV pour 20 kV d'accélération, n'induisent que des variations relatives du temps de vol
inférieures à 5.10'5, soit 5 ns pour 100



Grille I Grille 2 Grille 3

Potentiels dons le réflecteur électrostatique

Ug3 * Ucible

i i i i i i i i

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profondeur(cm)

Figure 3 Cartographie des potentiels dans le réflecteur électrostatique à deux grilles de Super
DEPIL.

Cs3 i; 510'4 AT
T

0.05

Figure 4 Variations relatives expérimentales AT/T du temps de vol en fonction des
variations relatives ALVU de la tension d'accélération pour l'ion Cs3l2+ (M=653u),
issu d'une cible de CsI et généré par les produits de fission de la sonde 252Cf.



2.2 - LES DÉTECTEURS DE SUPER DEPIL

Les détecteurs utilisés sont des galettes de microcanaux (GMC), montées en chevron. Le
principe du montage des GMC est présenté sur la figure S. Une GMC est une fine plaque de
verre de 0,5 mm, constituée de multiplicateurs tabulaires d'électrons (microcanaux). Ces tubes
ont un diamètre de 12,5 lim et sont inclinés suivant un angle de 5 à 13° par rapport à l'axe de

révolution. Ds représentent 60 % de la surface de la GMC. Une metallisation de nickel-chrome
sur les deux faces de la GMC permet d'appliquer une différence de potentiel entre les deux
faces du multiplicateur d'électrons.

-̂ ->
MQ

Tl
r/A
100OpF

.̂ "•«y
S^--*-

-VVWV —
IMU

^^^
/̂ >"̂

WWV
3MQ

^W-
IMC

v5^^

*̂̂ «^

-AVW

-, Ion
incident

Figure 5 Schéma électrique d'un système de deux GMC montées en chevron.

a) Principe de fonctionnement

Un ion arrivant dans un des microcanaux provoque l'émission d'électrons secondaires. Ces
électrons sont accélérés par le champ électrostatique entre les deux faces de la GMC et heurtent
la paroi du microtube, créant alors d'autres électrons ; ce processus induit donc une
amplification. Pour un électron créé dans un microcanal, il y a un gain de 104 pour une
différence de potentiel de l'ordre de 1 kV entre Ia face d'entrée et la face de sortie. Entre les
deux GMC montées en chevron au laboratoire, la différence de potentiel est d'environ 300 V

pour un espace accélérateur de 3 mm. Dans cer< conditions, les électrons issus de la face de
sortie de la première galette vont déclencher "émission électronique de plusieurs canaux de la
face d'entrée de la seconde galette. A la sortie de la deuxième GMC, les électrons sont encore
accélérés par une différence de potentiel de 300 V et sont collectés sur une anode métallique
recouverte d'une fine couche d'or. Le gain de l'ensemble du montage est compris entre
107 et 108.

Le signal de sortie a une amplitude de quelques millivolts à plusieurs volts. Le temps de montée
du signal est inférieur à 300 ps. L'ensemble constitué par la GMC et le pont diviseur qui permet
la distribution des différences de potentiel est placé dans le vide et utilisé à des pressions
inférieures à 10'5 hPa.



Une surabondance d'ions secondaires peut provoquer une saturation des détecteurs stops. Ceci
est pratiquement toujours le cas en désorption laser avec les ions de faibles masses. Cette
saturation est le résultat de la création d'un trop grand nombre d'électrons secondaires après
multiplication, donc d'un courant important qui peut entraîner un "blocage" du détecteur par
abaissement local de la valeur de la différence de potentiel appliquée sur une galène. Le temps
de récupération des galettes sera de plusieurs dizaines de microsecondes et la détection efficace
des ions moléculaires peut en être affectée. Pour pallier ce problème, un jeu de plaques de
déflexion est installé 5 cm derrière la grille extractrice (Fig. 2). Une différence de potentiel de
+500 V appliquée entre les plaques va dévier les ions de faibles masses hors du détecteur GMC
stop. Après le passage des ions de faibles masses, la différence de potentiel est rapidement
ramenée à zéro, ce qui permet le passage des ions moléculaires vers le détecteur.

b) Le Détecteur DIES (Détecteur d'Ions par Emission Secondaire)

Le détecteur DIES [5,6] est utilisé sur Super DEPIL pour analyser les ions en mode réflex. Le
schéma de principe est présenté sur la figure 6. Les ions secondaires viennent frapper une
surface métallique plane de 5,2 cm de diamètre, recouverte d'un dépôt d'iodure de césium
d'une épaisseur moyenne de 200 nm. L'impact des ions secondaires crée des électrons qui sont
extraits par une différence de potentiel variant de 0,7 à 8 kV, appliquée entre la surface
métallique et une grille extractrice située à quelques millimètres. Ces électrons sont ensuite
déviés par l'intermédiaire d'un champ magnétique et détectés par un jeu de galettes de
microcanaux.

Figure 6 Détecteur d'ions à émission secondaire.
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Le DEES offre plusieurs avantages par rapport à l'utilisation directe d'un jeu de galettes de
microcanaux. Tout d'abord, la surface métallique est plane, le défaut de planéité est inférieur à
5 nm. Ceci a pour conséquence d'augmenter la résolution par rapport à une surface de GMC
qui présente des différences de trajet d'ions atteignant 50 |im à l'intérieur des canaux. Ensuite,
la couche de CsI augmente la probabilité d'émission d'électrons sous l'impact d'un ion par
rapport à la surface d'une GMC. La probabilité de détecter un ion est plus élevée avec le
détecteur DIES qu'avec un simple jeu de galettes de microcanaux.

2.3 - LES SONDES DE DÉSORPTION-IONISATION

a) La source de 252Cf

L'utilisation des fragments de fission du 252Cf (Plasma Desorption Mass Spectrometry,
PDMS) comme sonde de désorption ionisante a été initiée par R.D. Macfarlane en 1974 [7]. Le
252Cf est un isotope radioactif de période radioactive de 2,6 ans. Il possède deux voies de
désintégrations radioactives, l'émission de particules a (97 %) et la fission spontanée (3 %).
Chaque fission spontanée du 252Cf est asymétrique et produit deux noyaux de masses et
énergies différentes, ces deux noyaux étant émis dans des directions opposées. La
désintégration par fission spontanée produit plus de quarante paires de fragments différents :
La désintégration 252Cf —» 142Ba+18 + 106jc+22 + Neutrons est un exemple typique de fission,
l42Ba+l8 et l06TC+22 ayant ies énergies cinétiques respectives 79 MeV et 104 MeV.

Les valeurs moyennes des deux pics de masses sont centrées sur le baryum et le technecium,
l'énergie étant de l'ordre du MeV/u. La source utilisée sur Super DEPIL est une source scellée
d'une activité de 10 u. Ci. Elle est montée sur un support rétractable permettant de la placer juste
derrière l'échantillon (Fig. 7) ou bien de la retirer quand des mesures sont faites avec les autres

252
Cf

Grille 90%

Echantillon

Feuille de conversion

GMC Start

Grille u>0

Haute tension U

Figure 7 Espace accélérateur et système de détection des produits de fission du 252Cf.
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sondes de désorption. Pour faire une mesure de temps de vol, les deux fragments d'une fission
spontanée sont utilisés. L'un des fragments permet de déclencher le temps de vol (start), l'autre
induit la désorption des échantillons déposés sur une mince feuille de mylar aluminisé. Les
fragments de fission traversent le support mince et le dépôt. La figure 8 présente un spectre
temps de vol d'ions positifs d'insuline, désorbés par les fragments de fission de la source
252Cf.

850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550

CANAUX (32 ns/Cn)

1650 1750

Figure 8 Spectre temps de vol direct d'ions positifs d'insuline bovine, désorbés par les
produits de fission du 252Cf. L'insuline est déposée sur nitrocellulose.

b) Le canon à ions césium puisés

Le spectromètre de masse Super DEPIL est muni d'un canon à césium puisé délivrant des ions
Cs+ de 5 kV à 30 kV d'énergie. Cette sonde permet de réaliser des études appelées couramment
SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry). Le canon à ions a été construit à l'IPN d'Orsay [8].
Le césium chauffé par effet Joule est vaporisé dans un petit récipient métallique ; il diffuse à
travers une surface de tungstène poreux porté à 110O0C, ce qui permet de produire des ions Cs+

par thermo-ionisation. Ceux-ci sont ensuite accélérés par la différence de potentiel, maintenue
entre la surface de tungstène (à la haute tension) et une extractrice (à la masse).
Derrière l'extractrice est placé un collimateur de 300 ̂ m. Le faisceau est focalisé par une lentille
Einzel sur un plan percé d'un trou de 170 ̂ m de diamètre et situé à une distance de 400 mm de
l'extractrice. Un cylindre de Faraday rétractable est placé avant la lentille. Le faisceau est puisé
par un jeu de plaques de pulsation horizontales. La tension appliquée sur les plaques varie en
30 ns de -50OV à +50OV, ce qui produit un passage rapide du faisceau devant le trou de
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170 Um. Un deuxième jeu de plaques verticales permet d'éviter un second passage du faisceau
lors de son retour à sa position initiale. La pulsation est obtenue par un générateur d'impulsions
qui déclenche aussi les mesures de temps de vol. Le taux de répétition varie de 1(H Hz à
50 kHz. Le nombre moyen d'ions Cs* bombardant la cible est ajustable entre 0,1 et 103 ions
par impulsion, ce qui permet d'effectuer des mesures sûres de rendement d'émission
secondaire.

L'angle entre le plan de la cible et l'axe du faisceau incident est O0 = 25°.
Le diamètre du faisceau a été mesuré sur la cible ; il est de l'ordre de 3 mm avec une tension de
15 kV appliquée sur la source de césium.

L'utilisation d'une deuxième lentille électrostatique placée entre la fente de pulsation et la cible
permet de concentrer à nouveau le faisceau sur la cible. Le diamètre du faisceau est ainsi de
quelque 100 |0.m. La distribution temporelle des impacts sur la cible est de 5ns.

c) La sonde laser

Le laser installé sur Super DEPIL est un petit laser à azote puisé (Laser Science incorporated)
[9], de longueur d'onde 337 nm (ultra-violet), qui délivre une énergie maximale de 250 jJ par
des impulsions de 3,5 ns de largeur temporelle à mi-hauteur. La durée de vie de la cartouche
d'azote est de 107 impulsions et la fréquence de répétition maximale est de 20 Hz. Le schéma de
montage de la sonde laser sur Super DEPIL est présenté sur la figure 9. Sur le trajet du faisceau
laser, il y a un atténuateur variable (Oriel) [10] en silice fondue qui permet de varier l'intensité
du faisceau. La courbe d'atténuation a été mesurée à l'aide d'un joulemètre adapté (Molectron
J25HR et J-305).

Un miroir semi-réfléchissant sépare le faiceau laser en deux, la partie du faisceau traversant le
miroir est détectée par une diode de silicium. Le signal fourni par ce détecteur sen à déclencher
la mesure du temps de vol. La lumière laser réfléchie vers la chambre passe par une lentille de
distance focale 22 cm et pénètre dans la chambre par l'intermédiaire d'une fenêtre en quartz.
L'angle d'arrivée du faisceau laser sur la cible est de 58° par rapport à l'axe du temps de vol. La
surface du spot laser sur la cible a pour dimension moyenne 40 x 60 Um, soit 2400 (im2.

L'irradiance laser a pu être estimée d'après les mesures d'énergie, la surface du spot laser et la
durée de l'impulsion. Au cours de notre expérience l'irradiance a pu être variée de O à
107 W/cm2.

Toute la surface de la cible (0 = 5 mm) peut être analysée par le faisceau laser. Le miroir semi-

réfléchissant est orientable dans les deux axes et la position de la tache laser sur la cible est
définie par la position du miroir, qui peut être réglée à l'aide de deux vis micrométriques. La
figure 10 présente un spectre temps de vol d'ions positifs d'insuline, produits par laser en
désorption-ionisation assistée par matrice.
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Figure 9 Schéma de montage de la sonde laser sur Super DEPIL.
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Spectre temps de vol
direct d'ions positifs
d'insuline bovine,
désorbés par MALDI
avec l'acide cc-cyano-4-
hydroxy-cinnamique
comme matrice.
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3 - DISPOSITIF ELECTRONIQUE ET ACQUISITION

Différents systèmes d'acquisition indépendants les uns des autres peuvent être utilisés en
fonction de la sonde de désorption choisie, donc du nombre d'ions secondaires émis par start.

Pour un faible nombre d'ions secondaires détectés, donc dans un régime de comptage,
l'acquisition se fait par l'intermédiaire d'un Convertisseur Temps Numérique (CTN). Si le
nombre d'ions simultanément détectés reste faible (jusqu'à 10 ions), le CTN est couplé à un
codfir de charge (Charge Digital Convenor, CDC) qui convertit numériquement la quantité de
charge de chaque impulsion. Quand le nombre d'ions secondaires détectés est élevé (supérieure
10) sur un temps de quelques dizaines de microsecondes, l'acquisition se fait par l'intermédiaire
d'un analyseur de forme. Le dispositif électronique de Super DEPIL associé aux systèmes
d'acquisition est présenté sur la figure 11. La comparaison et les avantages des différents
modes d'acquisition seront discutés dans le cas d'ions désorbés par laser.

3.1 - ACQUISITION EN MODE COMPTAGE

Les spectres temps de vol obtenus avec des modes de désorption qui ont pour propriété de ne
désorber, en moyenne, qu'un ion par start (PDMS, SIMS) sont enregistrés par l'intermédiaire
d'un Convertisseur Temps Numérique (CTNM2, [11,12]), conçu et réalisé par le Service
d'Electronique Physique de l'IPN d'Orsay. Les signaux analogiques provenant des galettes
start et stops avec des amplitudes de quelques dizaines de millivolts à plusieurs volts (sous une
impédance de 50 Sl) et des temps de montée de 300 ps sont analysés par un Discriminateur à

Fraction Constante (DFC) [13]. Les signaux de sortie des DFC sont des signaux logiques
standard ayant une largeur temporelle variable de l'ordre de 20 à 200 ns, une amplitude de
-800 mV à -1,2 V et un temps de montée inférieur à 10 ns.

Ces signaux logiques sont ensuite introduits dans le CTNM2 qui convertit numériquement la
différence de temps entre les signaux start et stops. La durée d'analyse est comprise entre 4 et
256 us. Le choix de la durée est fait par l'utilisateur avant la mesure en fonction de la gamme de
masse analysée. Le nombre maximum de signaux stops par start est de 255 avec un pas
minimum de 0,5 ns par canal et un temps mort de l'ordre de 20 ns. Un module de compression
de temps TMS0 peut définir un pas de 0,5, 1, 2,4, 8,16, 32 ou 64 ns par canal. Un spectre

temps de vol obtenu en mode comptage va être une somme d'événements constituée des
différences de temps entre le signal start et un ou plusieurs signaux stops. Les incrémentations
successives vont constituer l'histogramme des temps de vol. Il faut cependant noter que si
plusieurs ions de même masse arrivent simultanément sur le détecteur stop, le nombre
d'impulsions converti par le CTN sera toujours égal à 1 et une partie de l'information est
perdue. Les signaux numériques du CTN sont envoyés par l'intermédiaire d'un
microprocesseur de prétraitement (MIPRE) dans une carte d'histogrammes DMI (Direct
Memory Incrémentation) pour enregistrement des données. La cane DMI de capacité 1 méga-
octet est placée dans un micro-ordinateur PC/AT. Cette capacité mémoire permet d'enregistrer
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Figure 11 Dispositif électronique de Super DEPIL.
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Figure 12 Spectre temps de vol reflex d'ions négatifs de polysaccharides, désorbés par les
produits de fission du 252Cf. L'acquisition est faite par l'intermédiaire du CTN.
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des spectres de 256000 canaux sur une profondeur de 32 bits. Le taux de répétition du CTN
peut être très rapide (105 Hz) ; en pratique, cela va dépendre du temps d'analyse du nombre de
signaux "stops" associés à un signal "start".

La figure 12 présente un spectre temps de vol réflex d'ions négatifs d'un mélange de deux
molécules de masses très voisines (1101,6 u et 1105,6 u) désorbées avec les fragments de
fission du 252Cf. Les pics de masses correspondant aux différents isotopes de chaque molécule
sont clairement visibles et la résolution mesurée à mi-hauteur des pics est de l'ordre de M/AM =
4000.
Pour prendre en compte les impacts simultanés d'ions de même masse, un nouveau module
appelé CDC [14,15,16], conçu et réalisé au SEP de I1IPN d'Orsay, est couplé au CTN. Le
CDC permet la numérisation de la quantité de charge électrique de chaque impulsion en
provenance du détecteur et résultant donc de l'arrivée simultanée d'ions sur ce détecteur. Il est
nécessaire de réaliser un étalonnage de la réponse du détecteur à des impacts uniques (ion ou
électron) pour connaître ensuite, avec le CDC, le nombre incident de particules sur la face
d'entrée du détecteur (iors ou électrons). La réponse à la création d'un électron est obtenue avec
des ions Cs+ (en impact unique) à une énergie de moins de 200 eV. Lorsque l'impact d'un ion
engendre plusieurs électrons, la réponse du détecteur reste linéaire, mais un centroïde de
distribution doit cependant être utilisé après accumulation de plusieurs événements pour
atteindre une statistique suffisante. Des ions de différentes masses engendrent plus ou moins
d'électrons en impact unique. La figure 13 présente Ie nombre d'électrons créés en fonction de
la masse des ions incidents à une énergie d'impact de 15 keV. Lorsque plusieurs ions de même
masse heurtent simultanément le détecteur, la réponse de celui-ci reste proportionnelle. Les
spectres de temps de vol issus du CDC tiennent donc compte du nombre d'ions de même masse
simultanément détectés.
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Figure 13
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Variation du nombre d'électrons créé par impact sur la face d'entrée du détecteur
microcanaux utilisé, en fonction de la masse de l'ion incident. L'énergie d'impact
est de 15 KeV. jg



La somme des temps d'intégration et de conversion de la charge est de 40 ns maximum, soit du
même ordre de grandeur que le temps mort du CTN (22 ns). Le temps d'intégration est
variable, il a été fixé à 15 ns. Deux cas de figures peuvent se présenter : si la largeur de la
distribution en temps d'un ion arrivant sur la surface du détecteur est inférieure ou égale au
temps d'intégration, la charge totale est alors correctement mesurée ; si la largeur de la
distribution en temps est supérieure au temps d'intégration, alors la mesure de charge totale
n'est pas l'image réelle de la charge électronique créée.

Le microprocesseur de prétraitement (MIPRE) gère les données issues du CTN, du CDC et
aussi de l'analyseur de forme, qui sont ensuite adressées dans différentes zones mémoire de la
carte DMI. Les instructions qui définissent les fonctions du MIPRE sont introduites par
l'intermédiaire du PC/AT. Ce module développé au laboratoire est particulièrement puissant
pour l'étude d'événements corrélés et permet une acquisition de données multiparamétriques en
temps réel. Il est également utilisé pour les études d'ions métastables.

3.2 - ACQUISITION PAR ANALYSE DE FORME (TRANSIENT RECORDER)

Lorsque le nombre d'ions détectés devient trop important (supérieur à 10), ce qui est
pratiquement toujours le cas en désorption laser et en MALDI, et que le temps d'arrivée de ces
ions sur le détecteur devient grand par rapport au temps mort du CTN, l'acquisition des signaux
stops se fait préférentiellement par l'intermédiaire d'un analyseur de forme [17] (Fig. 11). Le
signal start est donné par une fraction de l'impulsion laser sur la jonction silicium (Fig. 9) située
derrière le miroir semi-réfléchissant. Le signal temps de jonction déclenche le balayage de
l'analyseur de forme. Les signaux analogiques en provenance des détecteurs d'ions sont
directement introduits dans la voie stop, il n'y a donc aucun temps mort. Le pas minimum
d'analyse est de 5 ns par canal, chaque canal ayant une profondeur de 8 bits. L'analyse se fait
sur 32768 canaux. Les données enregistrées par l'analyseur de forme à la fin du temps
d'acquisition par start sur 32768 canaux sont transmises à Ia carte DMI du microprocesseur par
l'intermédiaire du MIPRE ; en aucun cas, l'analyseur de forme n'en fait la moyenne (averaging
mode). C'est la somme des spectres obtenus par tir laser qui est mémorisée ; un système de
contrôle ne permet un nouveau tir laser que lorsque l'envoi sur la carte DMI des informations
stops issues du tir précédent est terminé, tous les tirs laser sont donc utiles. Le temps
d'acquisition par start, ainsi que le temps de transfert des informations vers la carte DMI, ne
permettent pas une fréquence de travail élevée avec l'analyseur de forme. Elle est au plus de
quelques hertzs.

4 - PREPARATION DES ECHANTILLONS

La nature et le mode de préparation des dépôts moléculaires sont des paramètres importants lors
d'une expérience d'analyse en masse. Différentes méthodes sont couramment utilisées. Les
supports de cibles utilisés au laboratoire sont constitués d'une feuille de mylar aluminisé de
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1,5 Jim d'épaisseur. Outre les supports de mylar classiques, des porte-échantillons en inox poli
ont été utilisés.

4.1 - PRÉPARATION PAR DÉPÔT DIRECT

La préparation la plus simple consiste à déposer directement sur le support d'échantillon une
goutte de solution du produit à analyser. Le solvant doit être volatil. Le désavantage de cette
méthode est qu'en général le dépôt après evaporation n'est pas réparti de manière homogène sur
toute la surface du support.

4.2 - PRÉPARATION PAR ÉLECTROSPRAY

C'est la méthode de préparation la plus classique, elle consiste à déposer sur un support
d'échantillon des couches minces (quelques milliers d'Angstrôms) du produit à analyser. La
technique de préparation des échantillons par électrospray est donnée en référence [18]. Un
dépôt par électrospray donne d'excellentes résolutions grâce à son homogénéité de surface.

4.3 - DÉPÔT SUR NITROCELLULOSE

Certaines molécules, généralement celles de masses élevées (essentiellement les protéines),
désorbent nettement mieux quand elles sont préalablement adsorbées sur une fine couche de
nitrocellulose [19]. La couche de nitrocellulose est préalablement déposée par électrospray sur
le support d'échantillon, puis une goutte du produit à analyser en solution est déposée sur la
nitrocellulose.
La préparation des échantillons en désorption ionisation laser assistée par matrice (MALDI) est
décrite au chapitre II.

5 - RESOLUTION EN MASSE

La résolution en masse dans un spectre de temps de vol est définie en première approximation
par la relation :

M T
AM 2AT

où AT est la largeur temporelle à mi-hauteur d'un pic de masse m se situant au temps de vol T.
Un certain nombre d'effets altèrent la résolution en masse :

- Géométrie du montage expérimental.
Pour que la résolution soit optimale, il est nécessaire que la surface d'émission des ions, la
grille extractrice et la surface du détecteur soient parfaitement parallèles. Un défaut de
parallélisme de 1° entre la grille extractrice et la surface d'une GMC de 40 mm de diamètre
entraîne un écart en temps de 9 ns sur un temps de vol de 16 M.S (qui correspond au temps
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nécessaire pour une masse de 500 u accélérée sous 10 kV pour parcourir 1 m). Ceci se traduit
par un élargissement du pic de masse.

- Variations de la haute tension accélératrice.
Une stabilité de l'ordre de 10'5 de la haute tension accélératrice (soit 0,1 V pour 10 kV) est
nécessaire pour ne pas affecter le temps de vol des ions et ne pas dégrader la résolution en
masse quand le miroir électrostatique est utilisé (AT/T = 0,5.1O-5). Pour certaines cibles,
malgré la stabilité des hautes tensions, un phénomène de charge de surface peut entraîner une
variation du potentiel d'accélération de quelques volts à quelques centaines de volts. Cet effet,
entre autres souvent observé sur les isolants, entraîne un élargissement et un déplacement des
pics de temps de vol en mode direct. Il a été montré que cet effet était complètement compensé
par l'utilisation du miroir [2].

- Fragmentation en vol.
L'énergie interne transmise aux ions parents par le processus de désorption-ionisation se
transforme en énergie cinétique transmise aux fragments neutres et ionisés, si la fragmentation
se produit dans l'espace libre de champ, et suivant l'angle par rapport à l'axe du temps de vol
selon lequel la fragmentation s'effectue, les fragments vont être animés d'une vitesse V,
équivalente à celle des ions parents ± AV. C'est cette faible différence de vitesse, induite par la
fragmentation en vol des ions moléculaires, qui contribue à l'élargissement des pics de masses.

- Incertitude quant à l'instant de départ des ions moléculaires secondaires.
Suivant le mode de désorption-ionisation et donc suivant la sonde utilisée, l'incertitude sur le
temps de départ de la mesure de temps de vol varie. Pour les sondes de Super DEPIL, ces
incertitudes sont :

- Produit de fission du 252Cf AT - 1 ns
- Canon à ions Cs+ puisés AT - 3 à 5 ns
- Pulsation du laser AT ~ 3 ns

- Energie initiale des ions désorbés.
Les processus de désorption induisent des distributions d'énergies initiales des ions secondaires
émis de l'ordre de quelques eV. Ces énergies initiales sont à l'origine d'une dispersion
temporelle AT. En effet :

AT _ 1 AU
T 2 U

En temps de vol reflex, la compensation par le miroir électrostatique des différences de temps
de vol dues à des vitesses initiales est partiellement réalisée. Il existe un problème particulier en
mode de désorption laser assistée par matrice.

En effet, B. Chah a mesuré que, quelle que soit la masse des ions moléculaires primaires, le
processus de désorption leur donne une distribution de vitesses initiales centrée sur 750 m/sec
[2O]. De plus, il a également été observé [21] que les ions moléculaires créés par MALDI
présentent un déficit énergétique. En effet, ils ne possèdent pas toute l'énergie attendue,
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théoriquement transmise par l'étape d'accélération. Il y a, sur les spectres de temps de vol, un
décalage des pics d'ions moléculaires vers des temps de vol plus longs par rapport à leurs
temps théoriques d'arrivée. Ceci est paradoxal, mais ces deux effets ne sont pas observés
simultanément, ils dépendent de la puissance du laser utilisée. La dernière observation peut se
comprendre si des collisions entre les ions moléculaires et les molécules de matrice à quelques
microns de Ia surface de l'échantillon freinent les ions accélérés, ce qui ne permet pas aux ions
moléculaires de bénéficier de toute l'accélération AU4.

En désorption laser assistée par matrice, ces deux paramètres, vitesse initiale des ions
moléculaires et collisions dans l'espace d'accélération vont influencer de manière défavorable la
résolution des pics de masses correspondant aux ions moléculaires. Des résultats confirmant la
présence d'un déficit énergétique en désorption MALDI sont présentés dans le chapitre II.

6 - INFLUENCE DE LA PRESENCE NATURELLE DE "C SUR LA
RESOLUTION EN MASSE

Les molécules organiques sont, en général, assez riches en carbone, son pourcentage est de
l'ordre de 60 % de la masse molaire. Il faut donc tenir compte de l'abondance naturelle du 13C
(1,11.10'2 par rapport au 12C). La distribution en masse va donc être de plus en plus large
quand le nombre de carbones dans la molécule augmente. En effet, la probabilité P pour la
molécule étudiée de contenir k 13C suit une loi binomiale :

P k= C^ yk q"-"

où
n est le nombre de carbones dans la molécule,
k le nombre de 13C par molécule
y la probabilité naturelle du 13C (1,1.1Q-2)
et q la probabilité naturelle du 12C (98,9.10'2)

Pour une masse donnée, en connaissant ou en estimant le nombre de carbones, la distribution
de ses différents isotopes peut être calculée. En connaissant la résolution intrinsèque du
spectromètre il est possible de calculer la résolution apparente à mi-hauteur du pic de la somme
des différents isotopes. Deux exemples sont donnés dans les figures 14 et 15 pour la LHRH
(C55 H75 Ois Ni7, M = 1182 u) et l'insuline bovine (C254 H377 O75 N65 S6, M = 5733,5 u),
pour un temps de vol direct avec une résolution intrinsèque M/AM = 575 et pour un temps de
vol reflex de résolution intrinsèque M/AM = 3500 u.

Dans le cas de la LHRH en temps de vol direct, la résolution du spectromètre n'est plus assez
bonne pour permettre une séparation des isotopes (Fig. 14a). L'enveloppe correspond à la
somme des distributions des pics de masses de la distribution isotopique, c'est ce que nous
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donne le spectre de temps de vol. La largeur à mi-hauteur de l'enveloppe, donc du pic de
masse, est appelée largeur apparente (AMa) et M/AMa donne la résolution apparente.

M/AM=575IDirect)
AM =2.05 u

1181.7 1182.7 1183.7 11847 Masse (u)

Figure 14 Forme théorique du pic de masse de la LHRH pour
a) une résolution intrinsèque M/AM = 575
b) une résolution intrinsèque M/AM = 3500.

Pour séparer les différents pics de masse de la LHRH, il est nécessaire d'utiliser le miroir
électrostatique et de regarder les ions en mode reflex (Fig. 14b). Dans ce cas, la résolution du
spectromètre de masse étant suffisante, les pics de la distribution isotopique sont clairement
séparés. Pour l'insuline, que ce soit en mode direct (Fig. 15a) ou en mode reflex (Fig. 15b),
cette séparation n'est plus possible, car la résolution intrinsèque n'est pas suffisante pour cette
zone de masse.
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Figure 15 Forme théorique du pic de masse de l'insuline pour
a) une résolution intrinsèque M/AM = 575
b)une résolution intrinsèque M/AM = 3500.
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Les largeurs apparentes à mi-hauteur peuvent être calculées en fonction de la masse à partir des
moments de deuxième ordre des différentes distributions. En première approximation, nous
avons pour le moment du deuxième ordre, en unité de masse :

G .̂ est la variance de l'enveloppe somme des différents isotopes,

AM O^ = (2,3)2 est la variance d'un pic de masse mono-isotopique supposé gaussien et

o = npq est la variance d'une loi binomiale ; donc, on a :

nqy

où n représente le nombre de carbones dans la molécule, y = 1,11. 10'2 et q = 1 - y. Pour
remonter à la largeur à mi-hauteur AMa, en considérant l'enveloppe somme comme gaussienne,
nous pouvons multiplier aj par 2,3. Les variations théoriques de M/AMa en fonction de la
masse M sont données dans la figure 16.

3500
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2500 -

2000 -

1500

1000

500 -

M/AM = 3500

M/AM = 575

Figure 16

O 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

Masse (u)

Variation de la largeur apparente à mi-hauteur pour des protéines en fonction de la
masse pour des temps de vol linéaire et reflex.

En temps de vol linéaire avec une résolution M/AM de l'ordre de 575, on observe que M/AMa
est proche de M/AM. En temps de vol réflex avec une résolution M/AM de l'ordre de 3500, on
observe que pour des masses de 3500 u et plus (où les isotopes ne sont plus séparés), quand la
masse augmente, M/AMa augmente progressivement et tend vers la valeur de la résolution
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intrinsèque. Les valeurs des résolutions apparentes expérimentales obtenues en désorption
ionisation laser assistée par matrice seront discutées dans le chapitre II, dans le cas de temps de
vol linéaires et réflex, et comparées aux valeurs de résolutions apparentes théoriques.

En conclusion de ce paragraphe, nous pouvons définir la "masse moléculaire chimique" et la
"masse moléculaire monoisotopique", termes couramment employés en spectrométrie de masse.
La masse monoisotopique est calculée en ne tenant pas compte des distributions isotopiques.
Elle est par exemple de 1181.7 u pour la LHRH et n'est mesurable que si les pics isotopiques
sont expérimentalement séparés. La masse chimique correspond au centroïde de l'ensemble de
la distribution. C'est celle qui est mesurée directement si les isotopes ne sont pas séparés. Elle
est de 1182.3 u pour la LHRH. Elle peut être calculée en prenant pour chacun des atomes
constituants de la molécule une "masse atomique chimique" qui tient compte de tous les
isotopes naturels possibles et de leurs abondances respectives. La "masse atomique chimique"
du carbone est par exemple 12.011 u et celle du chlore 35.5 u.
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CHAPITRE II

LA DÉSORPTION LASER ASSISTÉE PAR MATRICE

1 - PRINCIPE

La Désorption-Ionisation Laser Assistée par Matrice (MALDI) fut introduite par Karas et
Hillenkamp [1,2,3]- Elle permet la pesée de molécules de très hautes masses (200 000 Da et
plus) [4] par spectrométrie de masse par temps de vol. Dans cette méthode, la molécule à
analyser est mélangée à de petites molécules, le rapport molaire molécule/matrice est de l'ordre
de 10'3 à 10"4 ; ce mélange est déposé sur un support métallique plan. Au cours du séchage, des
cristaux de matrice se forment et la molécule à analyser est incorporée dans ces cristaux. La
matrice est constituée de petites molécules organiques qui ont pour propriété d'absorber la
longueur d'onde utilisée. L'échantillon ainsi préparé est irradié avec une impulsion laser UV de
quelques nanosecondes.

La matrice va fortement absorber la lumière laser et conduit à une co-évaporation de la matrice et
de la molécule échantillon (ce qui empêche probablement une fragmentation importante de la
molécule échantillon) ; pendant ce processus, une certaine fraction des molécules (matrices et
molécules échantillons) est ionisée et leurs masses est déterminée par la technique temps de vol.
Pour une longueur d'onde de 337 nm (longueur d'onde du laser de Super DEPIL), les matrices
les plus couramment utilisées sont [5] (Fig. 1) : l'acide 2,5-dihydroxybenzoïque (DHBA) [6],
des dérivés de l'acide cinnamique, l'acide sinapinique (SA) [7] et l'acide a-cyano-4-
hydroxycinnamique (4HCCA) [8], ainsi que l'acide 3-hydroxypicolinique (3HPA).

L'ionisation des molécules se fait par attachement de protons ou parfois de cations (Na+, K+).
Les mécanismes de ces transferts ne sont pas encore bien connus ; l'ionisation se déroulerait
pendant l'expansion du jet gazeux, à quelques microns de la surface, par échange de protons de
la matrice vers la molécule à la suite de collisions.

Il est estimé que plusieurs centaines, voire quelques milliers d'ions sont formés par tir laser, ce
qui nécessite l'utilisation d'un analyseur de forme, comme il est décrit dans le chapitre I. Un
exemple de spectre temps de vol est présenté dans la figure 2, il est le résultat de l'analyse en
masse d'un mélange de trois protéines dans une gamme de masses comprises entre 10 000 et
70 000 u.
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COOH

Acide 2-5 Dihydroxy Benzoique (DHBA)

M =154.12 u

3HCO
H

COOH

Acide a Cyano-4 Hydroxy-Cinnamique (4HCCA)

M =189.17 u

Fig. 1 Matrices couramment utilisées en MALDI.
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Fig. 2 Spectre de masse temps de vol direct d'ions positifs de trois protéines, produits
par MALDI en utilisant 4HCCA comme matrice. Les différents ions moléculaires
ainsi que des ions multichargés sont identifiés.
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2 - PREPARATION DES ECHANTILLONS MALDI

Le choix de la matrice dépend de l'échantillon à analyser, il n'est pas trivial. Quelques grandes
tendances peuvent quand même être données avec le type d'ions positifs ou négatifs
préférentiellement émis.

Matrice Charge des
ions

Peptides
Protéines
Protéines glycosilées
Polysaccharides
Ac nucléiques
Polymères organiques

4HCCA-SA [7]
pas de choix préférentiel
DHBA-SA [9]
DHBA [10,11]
DHBA-3HPA [12,13]
SA [14,15]

Tableau I

Les matrices sont classiquement dissoutes à des concentrations de l'ordre de lOmg/ml dans des
mélanges de solvants contenant en majorité de l'eau avec 0,1 % de TFA (Acide
Trifluoroacétique). Les solutions mères des échantillons à analyser sont également faites dans
l'eau avec 0,1 % de TFA, à des concentrations de l'ordre de 0,1 à 3 mg/ml. Un volume
d'échantillon est mélangé à 10 volumes de solution de matrice, 2 à 3 [il du mélange sont
déposés sur la cible, sur un diamètre de 5 millimètres. Il est cependant important que la
molécule à analyser soit soluble dans le mélange de solvants et de la matrice. L'evaporation des
solvants permet une cristallisation combinée de la matrice et de la molécule échantillon. La
quantité de matériel nécessaire à la préparation d'un échantillon est donc très faible, elle est de
l'ordre de 5 à 10 pmoles.

Les spectres de masse dépendent de la matrice et des conditions de préparation des échantillons.
Quelques cas sont résumés dans le tableau II.

Ainsi, en utilisant l'acide sinapinique comme matrice, l'analyse en masse donne habituellement
l'ion moléculaire une ou deux fois chargé, et parfois, un dimère [11] (Fig. 3). Mais il est aussi
possible de favoriser la production d'ions agrégats [7] de type (xM+H)+. La figure 4 illustre
cette possibilité avec la production d'agrégats de 7 molécules d'insuline. L'utilisation de l'acide
a-cyano-4-hydroxycinnamique comme matrice donne systématiquement des ions multichargés
de type MHn

n+ pour des masses supérieures ou égales à 5000 u. L'illustration de cet effet est
visible sur la figure 5, où des ions multichargés d'albumine (M = 66430 u) jusqu'à MH6

6* sont
produits [8].
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Fig. 3 Spectre de masse temps de vol direct d'ions positifs d'insuline, produits par
MALDI en utilisant SA comme matrice. L'ion moléculaire est majoritairement
produit.

Insuline + SA

co
Q_

5000 7000 13000 150009000 11000

CANAUX (4 nsec/cn)

Fig. 4 Spectre de masse temps de vol direct d'ions positifs d'insuline, produits par
MALDI en utilisant SA comme matrice. Les conditions de préparation de
l'échantillon favorisent la production d'agrégats moléculaires.
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Albumine bovine + 4HCCA
1.2E+05
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D

6+MH5
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Fig. 5 Spectre de masse temps de vol direct d'ions positifs d'albumine bovine, produits
par MALDI en utilisant 4HCCA comme matrice. L'ion moléculaire MH+ ainsi que

u 2+les ions moléculaires multichargés de MH2 à MH, sont identifiés.

Même si ces effets sont reproductibles, les mécanismes de formation des différents ions
(agrégats ou multichargés) ne sont pas élucidés. La première application immédiate de la
formation d'agrégats moléculaires ou d'ions multichargés est l'étalonnage en masse du temps de
vol car nous disposons ainsi de plusieurs pics de masses connues, ce qui peut favoriser la
précision de la détermination du poids moléculaire. La formation d'ions multichargés permet
également d'obtenir des ions de hauts poids moléculaires à haute énergie donc favorise leur
détection (voir chapitre III).

3 - ACQUISITION DES DONNEES EN DESORPTION LASER ASSISTEE
PAR MATRICE

3.1 - UTILISATION DU CONVERTISSEUR TEMPS NUMÉRIQUE

En désorption laser ou en MALDI, le nombre d'ions désorbés par impulsion laser, donc par
start, est important, il peut atteindre plusieurs milliers [17]. En travaillant au seuil de désorption
des ions, ce nombre peut être grandement réduit. Des essais d'acquisition ont été réalisés en
mode comptage avec le codeur temps numérique (CTN) en produisant des ions par la technique
MALDI [18]. Dans un premier temps, pour limiter le nombre d'ions, une irradiance laser très
faible a été utilisée et les ions stables sont réfléchis par le miroir électrostatique sur le détecteur
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DIES. Le spectre temps de vol obtenu dans ces conditions pour la LHRH (Luteinizing
Hormone Releasing Hormone, M = 1182,3 u), enregistré par l'intermédiaire du CTN, est
présenté sur la figure 6. Seul le pic correspondant à la molécule composée uniquement de
l'isotope carbone 12 est enregistré. Les pics correspondant à la pesée d'un ou deux isotopes
13C sont masqués, car ils arrivent pendant le temps mort du système de comptage (temps mort
du discriminateur et temps mort du CTN). Ceci indique donc que chaque fois qu'une impulsion
laser produit des ions MH+ de la LHRH, leur nombre est encore trop important et que
systématiquement le premier isotope est présent, le deuxième (ou troisième) isotope n'étant
pratiquement jamais détecté seul. Pour réduire encore le nombre d'ions détectés, un collimateur
de 1 mm de diamètre a été placé devant le détecteur DIES. L'itradiance laser est légèrement
augmentée de manière à ce que le taux de comptage ne soit pas trop faible. Le spectre temps de
vol résultant est présenté sur la figure 7. Les trois pics isotopiques principaux de la LHRH sont
maintenant observés dans les proportions attendues, ce qui indique que le régime de comptage
est atteint et qu'il y a au plus un ion MH+ de la LHRH détecté par start laser. Sur ce spectre, la
largeur mesurée à mi-hauteur des pics de masses donne une résolution de l'ordre de M/AM =
2000, qui est deux fois plus faible que la résolution mesurée en désorption par 252Cf. Cette
mauvaise résolution est due en partie, à l'augmentation de l'irradiance laser par rapport à
î'irradiance seuil, comme nous le verrons par la suite.

Le spectre temps de vol peut être amélioré par la mesure de charge obtenue avec le CDC comme
il a été indiqué dans le chapitre I ; ainsi, à chaque signal stop enregistré par le CTN va être
associée une quantité proportionnelle au nombre d'ions et pour ce temps il y aura non plus une
incrémentation, mais n incrémentations correspondant à la charge mesurée. Un exemple est
donné dans la figure 8 qui représente des spectres temps de vol d'ions positifs d'insuline bovine
(M = 5733,5 u), désorbés par la technique MALDI en utilisant l'acide sinapinique comme
matrice. Les ions sont analysés en mode réflex. L'irradiance laser est fixée de manière à ce que
le nombre de stops associé à l'ion MH+ par start laser soit le plus faible possible. La figure 8a
présente le spectre enregistré avec le CTN et la figure 8b le spectre enregistré avec le CTN +
CDC. Les deux spectres sont enregistrés simultanément pendant quelques centaines de tirs. On
observe que le spectre enregistré avec le CTN + CDC possède un meilleur rapport signal sur
bruit, il y a une amélioration d'un facteur 10. De plus, le rapport :

Rendement [M - 17I+ .._,
—— 7— -£- est modifie.
Rendement [M - H]

Dans le cas de l'acquisition avec le CTN + CDC, le rapport est plus faible du même facteur.
Avec l'étalonnage du CDC décrit dans le chapitre I, en mode réflex et à l'irradiance laser seuil, il
y a au moins dix ions moléculaires qui sont détectés simultanément. Le bruit de fond quant à lui
correspond toujours à l'impact d'une particule. Les rendements des ions MH+ et [MH-17]+ ne
sont pas équivalents, il y a un plus grand nombre d'ions moléculaires intacts que d'ions
fragments.

En désorption laser assistée par matrice, il est actuellement accepté que les ions soient désorbés
par paquets contenant tous les ions correspondant aux différents isotopes d'une molécule
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Fig. 6 Spectre de masse temps de vol reflex d'ions positifs de LHRH, produits par
MALDI ; l'acquisition des données est faite avec le CTN. Les différences de
temps entre les ions MH+ et les ions (M+1+H)+ et (M+2+H)+ sont inférieures au
temps mort du système de comptage. La composition isotopique de la LHRH
n'est alors pas reproduite.
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Spectre de masse temps de vol réflex d'ions positifs de LHRH, produits par
MALDI en limitant le nombre d'ions à au plus un par tir laser, l'acquisition des
données étant toujours faite avec le CTN. La distribution isotopique théorique de
la LHRH est alors observée.
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MALDI. L'acquisition des données est faite simultanément par :
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donnée. Chaque paquet d'ions moléculaires possède l'information de la distribution isotopique,
mais Ia technique de comptage utilisée associe une valeur d'intensité à un temps donné. Le CTN
déclenche sur le début de la distribution ionique (tous les isotopes étant désorbés simultanément
avec leurs probabilités respectives), même si le temps d'intégration du CDC est long. Dans ce
cas, la forme du pic de temps de vol ne reflète pas la vraie forme de la distribution en largeur et
en centre de gravité. L'information de la distribution isotopique est donc perdue et le pic de
masse est déplacé vers des temps de vol plus courts avec des largeurs à mi-hauteur plus faibles.

Pour l'insuline, la largeur à mi-hauteur du pic de masse de la figure 8 est de 32 ns, ce qui
correspond à une résolution apparente M/AMa = 1700. Cette valeur de résolution apparente est
plus grande que la valeur théorique de résolution apparente maximum qui, pour l'insuline, est
égale à WAMa = 1300, avec notre instrument qui a une résolution intrinsèque de
M/AM = 3500. Pour l'ion MH+ de l'insuline, cette distorsion entraîne sur la mesure de sa
masse une erreur de l'ordre d'une unité de masse. Il faut noter que la largeur de la distribution
temporelle des ions sur le détecteur (47 ns à mi-hauteur du pic) est supérieure au temps
d'intégration du CDC. Pour intégrer la charge totale induite par l'ensemble de la distribution
ionique secondaire d'insuline, il faudrait augmenter le temps d'intégration du CDC.

3.2 - UTILISATION DE L'ANALYSEUR DE FORME

Les figures 9, 10 et 11 présentent respectivement des spectres temps de vol réflex d'ions
positifs MH+ de LHRH (M = 1182,3 Da), d'ACTH (Adrenocorticotropic Hormone Fragment
(M = 2465,7 Da) [19] et d'insuline (M = 5733,5 Da), désorbés avec la technique MALDI aux
seuils d'irradiance et enregistrés avec l'analyseur de forme. Dans le cas de la LHRH (Fig. 9),
les isotopes du pic MH+ sont clairement individualisés et la résolution à mi-hauteur des pics est
de l'ordre de M/AM = 3000, ce qui est mieux que la résolution mesurée sur les pics de la
LHRH de la figure 7, où l'acquisition est faite avec le CTN, mais avec une irradiance plus
élevée. Une résolution M/AM de l'ordre de 3000 est donc accessible sur des ions moléculaires
de faibles masses, produits par la technique MALDI. Avec I1ACTH (Fig. 10), la résolution est
encore suffisamment bonne pour individualiser les trois premiers isotopes. Pour cette gamme de
masses, le pas minimum de 5 ns par canal est certainement un handicap, un pas de 2 ou I ns par
canal permettrait une bien meilleure séparation des pics. Pour l'insuline (Fig. 11), les isotopes
ne sont plus séparés, la résolution apparente mesurée à mi-hauteur du pic est
M/AMa = 1000 ; comme dans la figure 8, le pic fragment à [MH - 17]+ est clairement
individualisé par rapport au pic MH+ de l'ion moléculaire.

3.3 - COMPARAISON EN PARALLÈLE DES SYSTÈMES D'ACQUISITION

Une comparaison systématique de l'évolution des rendements de détection en fonction de
l'irradiance laser a été entreprise pour évaluer le potentiel des différents systèmes d'acquisition.
Les systèmes d'acquisition ont été mis en parallèle. Le signal analogique en sortie des détecteurs
GMC, résultant de l'impact d'ions moléculaires de hautes masses, est dirigé à la fois vers
l'analyseur de forme et vers l'ensemble CTN + CDC. Une comparaison directe des trois
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différents isotopes sont encore observés.
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méthodes d'acquisition est donc possible en mode comptage avec le CTN, en mode comptage
en tenant compte de la charge associée à chaque signal avec l'ensemble CTN + CDC et en
mode analogique avec l'analyseur de forme (Transient Recorder, TR).
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16000 -
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Q_

1

12000 -

8000 -

4000 -

M = 5733.5 Da

Spectre reflex

26500 26550 26600 26650 26700

CANAUX (5 nsec/Cn)

26750 26800

Fig. 11 Spectre de masse temps de vol réflex d'ions positifs d'insuline, produits par
MALDI ; l'acquisition des données est faite avec l'analyseur de forme. Les
différents isotopes ne sont plus séparés.

Cette étude comparative a été faite avec trois montages expérimentaux différents qui sont
schématisés sur la figure 12. Les ions moléculaires sont produits par la technique MALDI en
utilisant l'acide sinapinique comme matrice et sont accélérés par une différence de potentiel de
1OkV. Les montages expérimentaux A et B vont permettre la comparaison des systèmes
d'acquisition où, pour la gamme d'irradiance utilisée, le nombre d'ions arrivant sur le détecteur
est encore loîativement faible.

Dans le montage A, les ions moléculaires stables (ions primaires, IP) sont renvoyés vers le
détecteur DBES grâce au miroir électrostatique, où ils vont heurter une surface de conversion de
CsI. Le diamètre du faisceau est réduit par un collimateur de 10 mm. Les électrons produits
sous l'impact des ions primaires sont extraits de la surface par une différence de potentiel de
800 V, appliquée entre la surface de conversion et un extracteur muni d'une grille de
transmission 90%. Un champ magnétique permet de réfléchir ces électrons vers un détecteur
GMC. Dans le montage B, les ions stables sont directement renvoyés par le miroir
électrostatique vers un détecteur GMC. Dans le montage C, les ions en sortie de l'espace
d'accélération sont envoyés par temps de vol linéaire sur un détecteur GMC. Dans ces deux
derniers cas, le nombre d'ions par tir laser sera important, même pour des faibles irradiances.
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Fig. 12 Dispositifs expérimentaux utilisés permettant l'étude des rendements de désorption
en fonction de l'inradiance laser.

La figure 13 présente l'évolution des rendements de détection de l'ion MH+ de la trypsine
(M = 23295 Da), qui correspond à l'intégrale de la surface des pics de masse divisée par le
nombre de tirs laser, en fonction de l'irradiance laser pour les trois montages expérimentaux.
Les iiTadiances seuil sont de l'ordre de 2.10 W/cm [17].

On remarque que, quel que soit le montage expérimental utilisé, les rendements de détection
augmentent quand l'irradiance laser augmente au-delà de cette valeur seuil. Avec le montage A
correspondant à une limitation du flux d'ions, les rendements croissent linéairement dans la
représentation log-log adoptée et les courbes sont quasi parallèles dans la gamme d'irradiance
utilisée. Ceci indique un comportement similaire des trois systèmes d'acquisition lorsque le
nombre d'ions détectés par tir laser est faible. Dans le cas du montage B, qui correspond à une
augmentation du nombre d'ions primaires détectés, les rendements ne sont plus linéaires dans la

présentation adoptée. Les rendements enregistrés par comptage avec le CTN seul, croissent
plus lentement qu'avec les autres techniques d'acquisition. D y a un déficit dû à la multiplicité
des ions de même masse. Le dernier montage C correspond au plus grand nombre d'ions
détectés par impulsion laser. Les pentes des courbes de rendements dans la représentation log-
log sont plus faibles et le déficit observé avec l'utilisation du CTN seul, s'accroît avec la
puissance laser. Par contre, les deux courbes de rendements obtenues avec le couplage
CTN + CDC et l'analyseur de forme restent quasi parallèles. Pour un grand nombre d'ions
détectés, l'ensemble CTN+ CDC présente aussi un déficit par rapport à l'ensemble analyseur de
forme. Ceci résulte d'un temps d'intégration trop court du signal issu du détecteur dans ces cas.
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Fig. 13 Rendements de désorption de l'ion MH+ de la trypsine en fonction de l'iiradiance
laser, obtenus avec les différents dispositifs expérimentaux de la figure 12.
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En conclusion, pour de très faibles flux d'ions primaires par tir laser, les trois systèmes
d'enregistrement de spectres de temps de vol sont équivalents. Pour les plus grands flux,
limités de quelques dizaines à quelques centaines d'ions, par tir laser, il est clair que le CTN
seul n'est pas le bon outil de mesure. Le couplage CTN + CDC et l'analyseur de forme sont
équivalents si le temps d'intégration du CDC est adapté. Au vu des distorsions de temps de vol
observées et analysées précédemment et des limitations induites par le temps d'intégration,
l'utilisation du couplage CTN + CDC doit être limitée au flux de quelques dizaines d'ions de
même masse dans une gamme de résolution de quelques dizaines de nanosecondes, ce qui
correspond à une gamme de masses comprises entre un et quelques milliers. Bien qu'il ne soit
pas crucial pour la désorption laser, il faut noter que l'avantage de ce couplage réside dans la
rapidité d'acquisition qui permet d'enregistrer plusieurs milliers d'événements, donc d'impacts
primaires par seconde. L'analyseur de forme, quant à lui, peut être utilisé quel que soit le
nombre d'ions (même à partir de 1), si le temps de montée du signal est compatible avec la
fréquence d'échantillonnage. La limitation de l'analyseur de forme provient, dans notre cas, de
la faible rapidité d'acquisition qui est de quelques hertz, ce qui est trop faible en comptage.

Indépendamment de ces considérations sur l'acquisition des données, il faut noter qu'au-delà
d'une certaine valeur d'irradiance, il apparaît un changement de pente dans l'augmentation des
rendements en fonction de l'irradiance. Ceci est dû à une dégradation de la réponse du détecteur
GMC lorsque le nombre d'électrons arrivant ou étant produits sur la face d'entrée de la première
GMC est trop important, ce qui peut conduire à une saturation complète de ce détecteur. Avec le
montage expérimental C, où les ions moléculaires de trypsine sont analysés en temps de vol
linéaire, les rendements ont tendance même à diminuer au-delà de 3,5 fois l'irradiance seuil.

4 - RESOLUTION EN MASSE AU SEUIL D'IRRADIANCE LASER

L'évolution des résolutions apparentes M/AMa des ions moléculaires MH est étudiée sur
Super DEPIL en temps de vol linéaire et reflex, pour une gamme de masses comprises entre
1000 u et 7000Ou et pour une irradiance de l'ordre de 1,1 fois l'irradiance seuil. La
figure 14a présente l'ensemble des résultats.

En temps de vol linéaire, les résolutions apparentes mesurées sont constantes et situées autour
de M/AMa = 450 entre les masses 1000 u et 6000 u. Cette valeur de résolution est proche des
valeurs de M/AMa théoriques pour cette gamme de masses présentée dans la figure 14b (voir
chapitre I). Au-delà de 6000 u, M/AMa chute quand la masse augmente. Ce comportement a été
observé par d'autres auteurs et les valeurs de résolution obtenues sont comparables ; par
exemple, pour l'insuline, une résolution apparente de M/AMa = 500 est commune avec un
temps de vol linéaire [ 17,2O]. Pour expliquer la perte de résolution pour des masses supérieures
à 10000 u, il faut noter que pour cette gamme de masses, on ne sépare plus correctement le pic
de masse de l'ion moléculaire d'éventuels pics de masse résultant de l'addition de cations ou de
fragments de matrice sur la molécule étudiée. Or, il a été démontré [20] que les molécules de
matrice peuvent se lier aux molécules de hauts poids moléculaires par des réactions
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photochimiques, suite à l'impact de la lumière laser sur la cible. La présence de pics de masse
correspondant aux espèces ioniques (M+Cation)+ ou (M+Matrice)"1" élargit le pic de l'ion
moléculaire vers des temps de vol longs, ce qui se traduit au-delà de M = 10000 u par une
baisse de la résolution apparente.

En temps de vol reflex, pour les masses inférieures à 3500 u, les pics de la distribution
isotopique sont individualisés (figures 9 et 10). Au-delà, par exemple pour l'insuline
(M = 5733,5 u),seule la résolution apparente mesurée est de M/AMa = 1000, alors que la
valeur théorique est de M/AMa = 1300 (figure 14b). En temps de vol reflex, on observe une
rapide baisse de la résolution apparente en fonction de la masse. L'explication ne peut provenir
d'additions de molécules de matrice sur l'ion moléculaire car en temps de vol reflex, les pics de
masse des ions MH+ et (M+Matrice)+ sont bien séparés jusqu'à la masse 50000 u. Cette baisse
de résolution s'explique par Ia métastabilité des ions moléculaires, même pour de faibles
irradiances laser. En effet, les protéines ont tendance à se fragmenter en vol par perte de petites
masses [21,22] avec des durées de vie longues, qui conduisent à l'élargissement de la base des
pic de temps de vol (chapitre I). Cette fragmentation est visible sur les spectres de masse temps
de vol reflex. Des exemples sont données dans les figures 15 et 16, qui représentent
respectivement des spectres temps de vol reflex d'ions MH+ d'insuline bovine et de
cytochrome C (M = 12360 u). Sur ces deux spectres, les pics de masse correspondant aux
ions MH+ et aux ions fragments (MH-IV)+ attribués à une perte de NH^ en vol sont clairement
visibles [21].

L'utilisation d'un miroir électrostatique permet, en effet, de séparer des ions parents, les ions
fragments provenant d'une décomposition dans l'espace libre de champ compris entre la grille
extractrice et la grille d'entrée du miroir. Dans le cas de fragmenta1 on conduisant à des ions
fragments de masse proche de l'ion parent, le déficit énergétique AE est faible. Le miroir
électrostatique peut alors assurer une compensation des différences de temps de vol (si
AE/E < 10 %) et la masse mesurée correspond exactement à la masse de l'ion fragment. La
pêne en masse des ions fragments peut donc être d rectement lue sur le spectre. Pour les
protéines au-delà de la masse 6000 u, la formation de ces ions fragments de hautes masses va
contribuer à un élargissement des pics de masse, provoquant donc une baisse de la résolution
apparente ainsi qu'un déplacement du centroïde des pics vers des temps de vol courts, donc des
masses apparemment plus légères.

Au-delà de la masse 6000 u, pour une résolution intrinsèque M/AM = 3500, les ions formés à
la suite d'une fragmentation en vol par perte de fragments de petites masses donnent des pics de
masse qui ne seront pas toujours clairement individualisés par rapport au pic de masse de l'ion
MH . Une mesure de la largeur à mi-hauteur du pic de l'ion MH+ sans une contribution des
pics des ions fragments ne sera donc plus possible.
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Fig. 15 Spectre de masse temps de vol reflex d'ions positifs d'insuline, produits par
MALDI avec SA comme matrice. Le pic de l'ion moléculaire MH+ et le pic à
(MH-IT)+ résultant d'une fragmentation de l'ion MH par pêne de NH- dans '"
premier espace libre de champ sont clairement visibles.
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Fig. 16 Spectre de masse temps de vol reflex d'ions positifs de cytochrome C, produits
par MALDI avec SA comme matrice. Le pic de l'ion moléculaire MH+, le pic à
(MH-IT)+ ainsi que la traîne résultant de la fragmentation en vol de l'ion MH+

dans le premier espace libre de champ sont clairement visibles.
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5 - VARIATION DU COMPORTEMENT DES MATRICES EN FONCTION DU
NOMBRE DE TIRS

Les conditions expérimentales d'émission ionique sont dépendantes de la cible, de la matrice et
du nombre de tirs effectués sur la même surface d'échantillon. La reproductibilité de la
préparation de la cible a été abordée au début de ce chapitre, elle est maintenue constante quelle
que soit la matrice. Deux matrices ont essentiellement été utilisées : l'acide a cyano 4 hydroxy
cinnamique et l'acide sinapinique. Nous présentons ici deux exemples des difficultés qui
peuvent être observées en fonction du nombre de tirs.

5.1 - L1ACIDE a CYANO, 4-HYDROXY-CINNAMIQUE (4HCCA)

L'utilisation de 4HCCA comme matrice présente plusieurs avantages, il permet :
- une assez longue stabilité des rendements de désorption des ions moléculaires en fonction

du nombre de tirs laser,
- une bonne reproductibilité des rendements de désorption d'un spot à l'autre
- une ionisation des espèces moléculaires nécessitant une faible irradiance laser.

Par contre, l'utilisation de cette matrice présente un inconvénient majeur car la formation
d'espèces ioniques de la forme (M+Matrice) est favorisée et évolue en fonction du nombre de
tirs. La figure 17 présente une superposition de trois spectres de masse obtenus en temps de vol

2500

O
C5

TRYPSINE i 4HCCA
Irr. = 3 x Irr. Seuil

Tira de 200 a 250

Tirs de 400 a 450

15600 16000 17200 1760016400 16800

Canaux (5 ns/Cn)
Fig. 17 Superposition de trois spectres de masse temps de vol direct de trypsine, obtenus

avec 4HCCA comme matrice à partir d'une même surface d'échantillon. La
deuxième composante du pic de masse de l'ion moléculaire diminue en fonction
du nombre de tirs laser.
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linéaire en utilisant comme matrice 4HCCA. Ces trois spectres sont effectués avec une
irradiance de 3 fois l'irradiance seuil (2.10 W/cm ), sur une même surface d'échantillon. Le
spectre A est enregistré pendant les 50 premiers tirs laser, le spectre B pendant les tirs 200 à 250
et le spectre C pendant les tirs 400 à 450. Sur le spectre A, le pic de masse présente deux
distributions distinctes : la première, à un temps de vol plus court, correspond aux ions MH ,
la seconde, à un temps de vol plus long, aux ions de types (M+Matrice)+. On remarque que
cette deuxième contribution diminue avec le nombre de tir plus rapidement que le pic d'ions
moléculaires. L'analyse du centroïde, de la résolution et des rendements de désorption est
fortement compliquée et induit des difficultés d'interprétation comme nous le verrons par la
suite.

5.2 - L'ACIDE SINAPINIQUE (SA)

Dans le cas de l'utilisation de SA comme matrice, la formation d'espèce (M+Matrice) est
minimisée et il n'y a pas ou peu d'évolution des rapports entre les différents ions en fonction du

nombre de tirs.

L'évolution du rendement ionique secondaire et de la position en temps du centroïde du pic de

l'insuline protonée ont été observée en fonction du nombre de tirs pour une irradiance donnée.
Tous les cinq tirs, un nouveau spectre est enregistré. Les résultats obtenus pour une irradiance
de 1,5 fois l'irradiance seuil et un potentiel d'extraction des ions de 10 kV sont présentés dans
la figure 18. La figure 18 montre clairement que la position en temps du centroïde du pic MH

16000

14000 -

12000 -

1" 10000 -

g 8000 -
LiJ

§ 6000 -

4000 -

2000 -

o Rendement
+ Position centroide

40

Sg

- 35

- 30

- 25

- 2 0 g

- 15 1
S

- 10 £

- 5

20 40 60 80 100

NOMBREDETIRLASER

Fig. 18 Evolution du rendement de désorption et de la position en temps du pic de masse
par rapport à sa position au seuil d'irradiance pour l'ion MH+ de l'insuline en
fonction du nombre de tirs laser sur une même surface d'échantillon irradiée.
L'irradiance laser est de 1,5 fois l'irradiance seuil et la matrice utilisée est SA.
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de l'insuline est dépendante du rendement ionique secondaire de ce même ion. Plus le
rendement ionique secondaire est imponant (30 premiers tirs), plus le déplacement du centroïde
vers des temps de vol longs par rapport à sa position au seuil d'irradiance est accentué. Quand
le nombre de tirs dépasse 30, les rendements ioniques secondaires diminuent et on observe une
atténuation du déplacement vers les temps longs du centroïde du pic de l'ion MH+ [24].

Pour la suite des expériences, 30 tirs laser au plus sont effectués sur une même zone
d'échantillon de manière à ce que les rendements et la position en temps des centroïdes soient
les plus constants possibles. Dans ce cas nous avons obtenu une bonne reproductibilité des
rendements ioniques secondaires.

Une préférence a été donnée à l'acide sinapinique pour les études fondamentales. Certaines
applications ont néanmoins nécessitées l'utilisation de l'acide a cyano, 4-hydroxy-cinnamique
compte-tenu des particularités de cette dernière.

6 - METASTABILITE DES IONS MOLECULAIRES PRODUITS PAR MALDI

En désorption ionisation laser assistée par matrice, la métastabilité des ions moléculaires va
essentiellement dépendre de trois paramètres qui sont :

- l'irradiance laser,
- le choix de la matrice,
- la qualité du vide du spectromètre.

Nos études sur la métastabilité ont porté sur les deux premiers paramètres, le paramètre pression
étant resté constant tout au long des expériences (1O" hPa). Une étude complète effectuée par
Spengler et al [22] sur la métastabilité de plusieurs ions moléculaires en fonction de la pression
pour différents types de matrices et différents gaz résiduels montre que pour une pression de
10' hPa, les collisions avec des molécules de gaz résiduel sont quasiment nulles. La
métastabilité des ions moléculaires pour cette pression n'est alors fonction que de l'irradiance
laser et du choix de la matrice, donc de la quantité d'énergie interne transférée aux ions
moléculaires.

Cette étude a été réalisé avec le réflecteur électrostatique. Le rapport R permet d'estimer le taux
de métastabilité.

Rd Neutres
K — —-—•————^^^—^^— (1)

Rd ions+Rd neutres

Quand aucune tension n'est appliquée sur les électrodes du miroir, les ions MH+ le traversent
librement ainsi que les fragments neutres ou ionisés résultant d'une fragmentation en vol dans
l'espace libre de champ compris entre la grille extractrice et l'entrée du miroir électrostatique.
Ces ions et fragments sont alors simultanément détectés par le détecteur GMC derrière le miroir
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car ils sont animés de la même vitesse. Quand la tension appliquée sur les électrodes du miroir
est supérieure à la tension d'accélération des ions, les ions sont renvoyés et seuls les fragments
neutres issus de fragmentations en vol de l'ion MH+ traversent le miroir. La présence de
fragments neutres au temps de vol correspondant au temps de vol des ion MH+ est donc bien
une signature de la formation d'espèces neutres dans l'espace libre de champ suite à une
fragmentation en vol.

Le taux de métastabilité de l'ion MH+ peut également être mesuré sur les cinq premiers
centimètres de temps de vol compris entre la grille extractrice et le jeu de plaques de déflexion
(figure 2, chapitre I). La mesure du rendement des fragments neutres se fait en appliquant de
manière permanente un tension de +500 V entre les plaques de déflexion. Dans ce cas, tous les
ions seront déviés et seuls les fragments neutres seront détectés. La mesure du rendement total
est effectuée en n'appliquant aucune tension sur les plaques de déflexion.

La procédure expérimentale est la suivante : pour une irradiance laser donnée, n tirs sont
effectués sur une même surface d'échantillon avec une tension d'accélération des ions de 15 kV
et aucune tension sur le miroir, le spectre est enregistré avec l'analyseur de forme et le
rendement correspondant au pic de l'ion moléculaire est alors mesuré (ions + neutres). Toujours
sur cette même surface, les n tirs suivants sont effectués en appliquant une tension supérieure à
15 kV sur les électrodes du miroir et le rendement des fragments neutres issus des ions MH+ est
mesuré au temps correspondant à son temps de vol. Ces cycles de n tirs effectués en alternance
avec et sans tension sur le miroir sont répétés sur une même surface d'échantillon tant que les
rendements sont stables. Dans ce cas la détermination du rapport R est indépendante du nombre
de tirs quelle que soit l'irradiance laser utilisée.

La figure 19 présente une superposition de deux spectres temps de vol de l'ion MH + neutres
de la trypsine (réflecteur non actif) et de la composante neutre (réflecteur actif)- La matrice
utilisée est l'acide a cyano 4 hydroxy cinnamique et l'irradiance laser est de 1,6 fois l'irradiance
seuil. Dans les spectres de temps de vol on observe un seul pic sans miroir et deux pics lorsque
le réflecteur est actif. Le pic commun aux deux spectres correspond aux fragments neutres. Le
pic de neutres correspond à la base du pic d'ions + neutres [21, 25]. Ceci montre que la largeur
des pics de masse (à la base et à mi-hauteur) des ions moléculaires, va être influencée par le taux
de métastabilité. Le second pic apparaissant à un temps de vol plus court est probablement le
résultat de l'interaction du faisceau de molécules et de fragments neutres avec la ou les grilles
utilisées dans le réflecteur électrostatique pour définir les lignes de potentiel. En effet, ces
fragments en heurtant la surface des grilles induisent l'émission d'ions secondaires. Le potentiel
appliqué sur la deuxième grille placée à un centimètre du détecteur CMC qui est au potentiel
zéro, permet l'accélération de ces ions secondaires vers ce détecteur. La distance de temps de
vol étant courte, ces ions secondaires arrivent relativement groupés et forment un pic détecté
avant celui des fragments neutres. Ce phénomène sera étudié dans le chapitre III.

Il faut noter que le même phénomène se produit entre cette grille placée au fond du miroir et le
miroir lui-même, ce qui conduit à envoyer des ions secondaires vers le deuxième détecteur
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utilisé pour déterminer la masse d'ions réfléchis (détecteur DIES, chapitre I). Dans notre cas il y
a un angle entre l'axe du temps de vol des ions réfléchis et celui du miroir. Ce dernier définit la
trajectoire des ions secondaires produits dans le miroir et l'effet est ainsi minimisé. Par contre,
dans un temps de vol reflex axial, cet effet peut conduire à la présence de pics parasites ayant
des temps de vol faibles et pouvant, par exemple, interférer avec des pics d'ions métastables.

Pour l'insuline, préparée avec l'acide sinapinique comme matrice, l'évolution du rapport R
défini par la relation (1), en fonction de l'irradiance laser pour des distances parcourues de 5 et
80 cm est présentée dans la figure 20. Pour une distance de 80 cm, au seuil de désorption un
taux très bas de fragmentation est mesuré. Ce résultat a déjà été observé [24]. Quand
l'irradiance laser augmente, le rapport R augmente, ce qui indique une augmentation de la
métastabiiité. Pour quatre fois l'irradiance de seuil, R est égal à 0,33. Pour cette irradiance, il
faut noter que la moitié des ions fragments sont obtenus dans les cinq premiers centimètres. Ce
résultat indique que les temps de vie des ions moléculaires métastables sont faibles.

La figure 21 présente l'évolution du rapport R en fonction de l'irradiance laser pour l'ion MH
de la trypsine en utilisant comme matrice SA et 4HCCA (figure 2Ia) et pour les ions MH+ à
MH toujours avec 4HCCA comme matrice (figure 2Ib). L'évolution de la métastabiiité est
indépendante de la matrice choisie et de l'ion moléculaire étudié : la métastabiiité au seuil
d'irradiance est très faible et croit rapidement avec l'irradiance . La comparaison du taux de
métastabiiité de l'ion MH+ en fonction du choix de la matrice (figure 2Ia) montre que
l'utilisation de SA comme matrice induit moins de fragmentation que 4HCCA. De plus, les
temps de vie de ces ions métastables sont totalement différentes car le taux de métastabiiité sur
5 cm de l'ion MH+ en présence de 4HCCA est presque nul par rapport au taux mesuré pour
une longueur de temps de vol de 80 cm. Ce résultat confirme que le transfert d'énergie dans la
molécule échantillon est totalement lié à la matrice utilisée. La matrice 4HCCA permet de
produire des ions multichargés (figure 5) ce qui permet d'étudier l'effet de la charge sur la
métastabiiité. Sur la figure 2 Ib, on observe que le taux de métastabiiité dépend de l'état de
charge de l'ion moléculaire. Pour une irradiance laser constante, la stabilité de l'ion moléculaire
croit avec la charge de l'ion.

Les voies de fragmentation des ions moléculaires monochargés peuvent être multiples :

a) Neutralisation de l'ion moléculaire par pêne d'un proton.
MH+ -» M + H+

b) Fragmentation de l'ion moléculaire par pêne d'un fragment léger ionisé (L+)
MH+ -» L+ + M1

c) Fragmentation de l'ion moléculaire par pêne d'un fragment léger neutre (L)
MH+ -» L + M*
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Fig. 21 Taux de métastabilité de :
a) l'ion MH* de la trypsine, désorbé avec SA et 4HCCA
b) des ions MH+, MH2 et MH^* de la trypsine, désorbés avec 4HCCA, en
fonction de l'irradiance laser.
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d) Fragmentation de l'ion moléculaire avec formation d'un fragment neutre sensiblement de
même taille que l'ion résultant.

MH+ -» M2 + M;

II semble cependant que les voies de fragmentation métastable privilégiées soient la deuxième et
la troisième [21, 22,25]. Il faut noter que les rapports R déterminés précédemment ne donnent
une valeur quantitative que pour les deux premières voies de fragmentation car les espèces M et
M1 ont sensiblement les mêmes masses que les ions moléculaires parents et sont donc détectés
avec la même efficacité. Quand la masse du fragment neutre diminue (cas c et d), l'efficacité de
détection diminue ce qui conduit à des taux de métastabilité sous estimés.

L'étude quantitative de la métastabilité n'est possible qu'avec un montage expérimental
permettant de suivre toutes les voies de fragmentation. Ceci nécessite l'acquisition simultanée
des fragments neutres en temps de vol linéaire, des ions stables et des fragments ionisées en
temps de vol reflex et de comparer ces derniers aux spectres de temps de vol linéaire "ions +
neutres". Pour obtenir des données quantitatives, il est donc nécessaire de connaître l'efficacité
de détection et de collection pour : les ions moléculaires stables et les fragments ionisés et
neutres issus de décompositions en vol, sur les deux détecteurs (neutres et ions reflex). La
transmission du temps de vol doit être parfaitement connue et l'on doit tenir compte de la
divergence des faisceaux étudiés (voir paragraphe IX), cette dernière question peut être résolue
pour les espèces ioniques, par une focalisation.

Pour les expériences de physique du chapitre III ou des mesures d'émission électronique sous
impact d'ions moléculaires produits par la technique MALDI sont faites, il est nécessaire de
sélectionner les ions moléculaires intacts. Ces expériences ont été faites avec une irradiance laser
au seuil de production des ions en utilisant le réflecteur électrostatique et l'acide sinapinique.

7 - RESOLUTION APPARENTE ET POSITION EN TEMPS DES PICS DE
TEMPS DE VOL EN FONCTION DE L1IRRADIANCE LASER

7.1 -TEMPS DE VOL LINÉAIRE

Trois paramètres ont été suivis en fonction de l'irradiance laser : les rendements de désorption,
la résolution apparente mesurée à mi-hauteur des pics, ainsi que la position en temps du
centroïde des pics, également mesurée à mi-hauteur. La figure 22 présente une superposition de
trois spectres de l'ion MH+ de l'insuline désorbée avec des irradiances laser croissantes à partir
de l'irradiance laser seuil, en utilisant l'acide sinapinique comme matrice et +10 kV de tension
d'accélération. Quand l'irradiance laser augmente, la largeur à mi-hauteur des pics de masse
augmente, ce qui entraîne une baisse de la résolution apparente [17, 26, 27]. Les pics
s'élargissent essentiellement vers les temps de vol longs. Les centroïdes (en temps) des pics
sont donc déplacés vers les temps de vol longs lorsque l'irradiance laser augmente.
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Fig. 22 Superposition de trois spectres de masse temps de vol direct de l'ion MH+ de
l'insuline, produit par MALDI, avec des irradiances laser croissantes.

Les évolutions des rendements de désorption, de la résolution apparente à mi-hauteur, ainsi que
de la position en temps des centroïdes, ont été suivies en fonction de l'irradiance laser pour l'ion
MH+ de l'insuline. Les figures 23, 24, 25 présentent ces résultats. Pour chaque valeur de
l'irradiance laser, les rendements de désorption sont estimés en intégrant le pic et en divisant
cette valeur par le nombre de tirs. Sur la figure 23, les rendements de désorption (Rd) de l'ion
MH+ de l'insuline augmentent avec l'irradiance laser. L'augmentation est d'autant plus
importante que l'irradiance est élevée, comme cela a été observé par K. Standing [17]. Dans
notre cas, la courbe est proche d'une forme quadratique. Simultanément, la résolution apparente
(M/AMa) décroît linéairement quand l'irradiance augmente (figure 24). Le centroïde du pic se

déplace vers les temps longs lorsque l'irradiance augmente ; cette évolution est linéaire avec
l'irradiance (figure 25). Sur cette figure 25, le déficit énergétique des ions MH+ de l'insuline
est donné sur l'ordonnée de droite ; il est calculé à partir de la relation simple :

ATYT = -1/2AU/U

où AT est la différence de temps entre la valeur du centroïde di> nie de masse, obtenue avec une
irradiance donnée, et la valeur mesurée au seuil d'irradiance ; T est le temps de vol de l'ion
MH+ mesuré au seuil d'irradiance laser et pour un potentiel d'accélération de U = 10 kV. Le
déficit ainsi calculé et donc référencé par rapport au seuil d'irradiance, il augmente avec
l'irradiance. Il semble que la production d'un grand nombre d'ions par impulsion laser conduise
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à une perte en résolution et à un déficit énergétique, ces deux variables étant liées linéairement à
l'irradiance.
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Fig. 23 Rendements de désorption de l'ion MH+ de l'insuline, désorbé par MALDI avec
SA comme matrice, en fonction de l'irradiance laser.

7.2 -TEMPS DE VOL REFLEX

Les mesures de position en temps des centroïdes en fonction de l'irradiance ont également été
faites en temps de vol reflex, afin de savoir si le déficit énergétique observé en temps de vol
linéaire est compensé par le miroir électrostatique. La figure 26 présente une superposition de
trois spectres temps de vol reflex de l'ion MH+ de l'insuline, effectués avec des irradiances
croissantes à partir de l'irradiance seuil. Pour chaque irradiance, on observe clairement l'ion
MH+, ainsi que l'ion (MH-17)+ résultant d'une décomposition en vol de l'ion MH* par perte de
NH. dans le premier espace libre de champ [21]. En comparaison avec les spectres de la
figure 22, la résolution apparente à mi-hauteur du pic de masse de l'ion MH+ reste relativement
constante lorsque l'irradiance laser augmente. Un léger décalage du pic vers des temps de vol
plus longs est observé quand l'irradiance augmente, il est plus faible que celui observé en temps
de vol linéaire (Fig. 22).
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Fig. 24 Résolution apparente MAMa, mesurée à mi-hauteur des pics de masse pour l'ion
MH+ de l'insuline en temps de vol linéaire, en fonction de l'irradiance laser.
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Fig. 25 Déplacement du centroïde et déficit énergétique du pic de masse de l'ion MH* de
l'insuline par rapport à sa position au seuil d'irradiance en temps de vol linéaire en
fonction de l'irradiance laser
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La figure 27 présente l'évolution de la différence de temps AT mesurée entre la position du
centroïde du pic pour une irradiance donnée et sa position à l'irradiance seuil, divisée par le
temps de vol T de l'ion MH+ au seuil d'irradiance en fonction de l'irradiance laser, pour les
temps de vol linéaire et reflex. Le réflecteur électrostatique compense donc, en grande partie, le
déficit énergétique ; le déplacement du pic est réduit d'un facteur 12. Cette compensation n'est
pas parfaite, bien que le déficit énergétique soit compris dans îa zone de compensation du miroir
électrostatique d'une dizaine de pour-cent. Ce déficit énergétique se produit dans l'espace
d'accélération. Dans ce cas, le miroir électrostatique compense mal les différences d'énergie
initiale dans la zone d'accélération.

7.3 -INFLUENCE DE LA MASSE

Les mêmes mesures de rendement, résolution apparente et position en temps des centroïdes des
pics de masse ont été faites en fonction de l'irradiance laser, à partir des ions MH"1" issus d'un
mélange de quatre protéines de masses croissantes. Cette cible est préparée en utilisant
également l'acide sinapinique comme matrice, selon la procédure décrite dans le tableau IL Les
quatre protéines sont :

l'insuline M = 5733,5 u
le cytochrome C M = 12360 u
lamyoglobine M = 16951 u
le trypsinogène M = 23981 u

Pour ces quatre protéines, le rapport molaire protéine/matrice est constant et égal à 10 .
L'irradiance seuil est sensiblement la même pour les quatre protéines. La tension d'accélération
des ions est toujours de 10 kV. La figure 28 présente l'évolution des rendements de désorption
pour les quatre ions moléculaires en fonction de l'irradiance laser. Comme précédemment pour
l'insuline seule, les rendements augmentent avec l'irradiance laser. Les courbes de rendements
ont des évolutions semblables, quelle que soit la masse de l'ion. La figure 29 présente
l'évolution des résolutions apparentes, toujours mesurées à mi-hauteur des pics de masse pour
les quatre ions moléculaires en fonction de l'irradiance. L'insuline présente ici une décroissance
plus rapide de la résolution apparente que dans le cas précédent, où il n'y avait pas de mélange
de constituants. La figure 3Oa montre l'évolution des déplacements en temps des centroïdes des
quatre ions moléculaires en fonction de l'irradiance laser, en prenant les temps de vol mesurés
au seuil d'irradiance comme références des temps pour ces quatre molécules. Il y a un
déplacement des centroïdes des pics vers les temps de vol plus longs, de manière linéaire avec
l'augmentation de l'irradiance laser. Le déplacement du centroïde du pic d'insuline est identique
à celui de l'expérience précédente, où l'insuline était la seule protéine incorporée dans la
matrice. Le mélange avec d'autres protéines ou la préparation du mélange n'ont pas d'action sur
ce paramètre, alors qu'ils en ont sur la résolution apparente. La figure 3Oa montre également
que le déplacement des centroïdes, ainsi que le déficit énergétique correspondant (Fig. 3Ob),
croissent avec la masse de l'ion moléculaire, ce qui a déjà été indiqué dans la référence [28].
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Fig. 28 Rendements de désorption de différents ions MH+, produits par MALDI à partir
d'un mélange de quatre protéines et de SA, en fonction de l'irradiance laser.
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Notre étude montre que cet effet est indépendant de l'irradiance et qu'il est quasi proportionnel à
la masse de l'ion moléculaire. En effet, en divisant la pente des droites présentées dans la figure
3Oa, par la masse des différents ions moléculaires, on obtient les valeurs présentées dans le
tableau III, normalisées à la masse de l'insuline :

Ion moléculaire MH+ Pentes des droites de la figure 3Oa / masse
normalisées sur l'insuline

insuline
cytochrome C
myoglobine
trypsinogène

1
1,01 ±0,15
0,94 ±0,15
0,87 ±0,15

Tableau III

On obtient donc que, quelle que soit l'irradiance laser, AT = kM ou encore AU = k'

7.4 - DISCUSSION

De l'ensemble de ces expériences, un certain nombre d'hypothèses peuvent être rappelées ou
avancées pour expliquer les variations de résolution liées à l'élargissement des pics de masses
vers des temps de vol plus longs en fonction de l'irradiance laser.

a) Rôle de l'addition de molécules de matrice et/ou de cations sur l'ion
moléculaire.

L'une des premières hypothèses est de supposer que l'addition de molécules de matrice ou de
cations joue un rôle dans la dégradation de la résolution pour des temps de vol linéaires.
L'addition de cations peut être éliminée car il y a très peu d'ions de ce type dans nos expériences
(voir figure 26). De plus, une étude systématique de ce type d'additions a été effectuée par B.
Chait, elle indique que cette formation d'ions moléculaires cationisés diminue avec la masse de
l'ion moléculaire. L'effet est uniquement observé sur des faibles masses.

L'addition de molécules provenant de la matrice est plus probable, cependant, notre étude sur
l'insuline en utilisant l'acide sinapinique comme matrice ne révèle pas une présence accrue
d'ions de type (M-t-Matrice) par rapport aux ions MH quand l'irradiance augmente (voir
figure 22). De plus, le centroïde du pic des ions (M+Matrice) suit les mêmes variations que le
centoïde du pic de l'ion MH+. Il faudrait donc réaliser une étude systématique en fonction des
molécules, des matrices et du nombre de tirs. Nous pouvons donc envisager que dans nos
conditions expérimentales, cet effet peut être négligé.
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b) Métastabilité des ions

La fragmentation des ions moléculaires dans l'espace libre de champ compris entre la grille
extractrice et le détecteur GMC va contribuer à l'élargissement des pics de masses. Cependant,
les fragmentations étant isotropes dans l'espace, l'élargissement de pics de masses doit se faire
aussi bien vers les temps de vol longs que vers les temps de vol courts, ce qui est bien observé
sur les spectres de temps de vol, et ne conduit pas à un déplacement des centroïdes des pics.

c) Rôle de l'émission ionique et de l'accélération des ions.

Trois hypothèses quant à l'origine du déficit énergétique peuvent être avancées en considérant
que la désorption-ionisation par matrice passe par un rapide changement de phase solide-gaz,
suivi d'une expansion supersonique [26, 27, 28].

c.l) Une modification du potentiel de surface dû à l'extraction rapide d'ions de faibles
masses (de matrice essentiellement) qui peut réduire le champ local au moment de
l'extraction des ions moléculaires de hautes masses et causer un déficit énergétique ou
une émission retardée.

c.2) L'accélération des ions moléculaires est affectée ou diminuée par des collisions avec
d'autres particules du gaz (molécules de matrice essentiellement).

c.3) Des molécules échantillons neutres s'ionisent par collisions, elles sont accélérées à une
certaine distance de la cible donc avec une différence de potentiel moindre.

Dans le cas de l'hypothèse c.l, si la formation de charges de surface est dominée par
!'evaporation d'ions de matrice et que le temps de neutralisation est beaucoup plus grand que le
temps d'extraction des ions moléculaires, alors le déficit énergétique doit être indépendant de la
masse des ions moléculaires, ce qui n'est pas observé expérimentalement.
Le déficit énergétique augmente, quand les intensités des signaux des différents ions du spectre
augmentent (Fig. 30). Ce résultat est compatible avec l'ensemble des hypothèses car le nombre
de collisions ainsi que la quantité de charges en surface de l'échantillon doivent augmenter
quand les intensités d'émissions des ions secondaires augmentent. Comme en général, la
section efficace de collision augmente quand le poids moléculaire augmente, les hypothèses c.2
et c.3, qui impliquent des collisions dans la phase d'expansion gazeuse, supposent une
augmentation du déficit énergétique quand la masse de l'ion moléculaire augmente, ce qui est
effectivement observé (Fig. 3Ob).

8 - PRECISION EN MASSE

Les résultats présentés dans ce chapitre démontrent la difficulté de déterminer un centroïde exact
pour un ion moléculaire donné, or la pesée de masses moléculaires inconnues nécessite un
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étalonnage précis du spectre temps de vol et donc une détermination exacte des centroïdes des
pics étalons et de la molécule inconnue. Au vu des difficultés relevées dans les paragraphes
précédants, il est donc souhaitable d'effectuer la détermination en masse avec un ou des étalons
internes qui seront affectés de la même manière que l'analyte inconnu par les problèmes
précédemment analysés.

Le centroïde des pics de temps de vol est calculé en prenant la moitié supérieure des pics ce qui
élimine en partie les imprécisions dues à l'indétermination des bases des pics résultant de
différentes causes (métastabilité, additions, fragments, traîne due à l'irradiance, etc...). Il faut
noter que les étalonnages sont effectués en utilisant les masses chimiques, le centroïde des pics
incorporant toute la distribution induite par la présence naturelle de carbone 13. Le rapport de la
masse des protéines sur leur nombre de carbone est supposé constant. L'imprécision induite par
cette hypothèse est faible par rapport à l'incertitude des mesures.

Les protéines que nous utilisons couramment comme masses étalons sont commandées chez
SIGMA France [29].

Protéines Masse (u) Réf. SIGMA

LHRH (Luteinizing Hormone
Releasing hormone) 1182,3 L 7134
Insuline bovine 5733,5 15500
Cytochrome C (equine) 12360,1 C 3256
Myoglobine (equine) [30] 16951,5 M 0630
Trypsine bovine 23295 T 8253
Trypsinogène pancréatique (bovin) 23981 T1143
Subtilisine Calsberg (Bacillus subtilis) 27288.4 P 5380
Albumine de sérum bovin [31] 66430 A 7906

Une série d'expériences a été faite en utilisant différentes matrices et différents mélanges de
protéines pour estimer les erreurs relatives en masse pouvant être obtenues sur SuperDEPIL en
temps de vol linéaire et reflex. Les mesures ont été faites à 1,1 fois l'irradiance laser seuil de
manière a minimiser le taux de métastabilité des différents ions produits.

8.1 - ETALONNAGE EN MASSE EN TEMPS DE VOL LINÉAIRE

La première expérience a consisté à vérifier que les étalonnages effectués avec des protéines de
masses moyennes (entre 10000 u et 30000 u) sont linéaires sur toute la gamme de masse. La
myoglobine et le trypsinogène ont été utilisés comme molécules étalons et nous avons regardé
quelle précision en masse était obtenue sur

- une petite protéine : l'insuline
- une grosse protéine : l'albumine (figure 2)
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L'erreur relative en niasse est définie comme

_ Masse expérimentale - Masse théorique

Masse théorique

Les résultats présentés dans le tableau IV sont issus de spectres temps de vol effectués en
utilisant comme matrice 4HCCA. Le fait d'utiliser cette matrice nous permet d'utiliser les pics
des ions doublements chargés (MH2

 +) des composés étalons pour réaliser les étalonnages.

Au vu de ce tableau, les masses déterminées sont surestimées. En ce qui concerne la linéarité de
l'étalonnage vers les masses légères par rapport aux pics étalons, on remarque que les
précisions en masse obtenues sur l'insuline, sont meilleures dans le cas ou l'étalonnage est
réalisé à partir des ions MH+ et MH2

 + de la myoglobine plutôt qu'avec les mêmes ions du
trypsinogéne. On note cependant que l'erreur en masse sur l'insuline ne dépasse pas 4,5 u
quelle que soit la masse de la molécule étalon. L'erreur sur la masse mesurée diminue quand la
masse de la molécule étalon est proche de celle de la masse mesurée [32].

La linéarité vers les hautes masses avec les mêmes pics étalons est moins bonne. Dans nos
expériences, il n'a pas été possible d'utiliser le pic de masse de l'ion MH+ de la myoglobine car
il interfère avec l'ion MH. + de l'albumine. Les résultats des erreurs relatives en masse
obtenues sur l'albumine, présentent la même tendance quels que soient les ions étalons : l'erreur
en masse sur l'ion MH+ est de 6,5.10" , ce qui représente une surestimation de la masse de
l'ordre de 50 u, alors que l'imprécision augmente quand la mesure de masse est faite sur les
ions multichargés.

L'erreur en masse augmente quand la charge attribuée à la molécule d'albumine augmente. Pour
l'ion MH- "*", l'imprécision mesurée correspond à une surestimation de la masse de l'albumine
de l'ordre de 130 u. L'utilisation d'ions multichargés n'apporte donc aucune amélioration sur la
détermination de hauts poids moléculaires. La différence en masse croissant avec la charge peut
être attribué à une augmentation du taux d'addition d'une molécule de matrice avec la charge.

Une deuxième expérience d'étalonnage en temps de vol linéaire avec 4HCCA, a consisté à
mélanger deux protéines de masses proches. Deux mélanges ont été effectués :

-trypsine + subtilisine
-trypsine + trypsinogéne (Fig. 31),

dans les deux cas, la masse déterminée est celle de la trypsine. Les résultats sont présentés dans
le tableau V.
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Pics étalons

Subtilisine
MH2

2+, MH+

Trypsinogène
MH2

2+, MH+

Trypsine

MH3S
+

Masse mesurée et
erreur relative

23 298 ± 3
1,3 ± 1 10-4

23 292 ± 3
-1,3 ± 1 10-4

MH2
2+

Masse mesurée et
erreur relative

23 294 ± 3
-0,4 ± 1 10-4

23 294 ±3
-0,4 ± 1 10-4

MH+

Masse mesurée et
erreur relative

23 291 ± 3
-1,7 ± 1 10-4

23 295 ± 3
O ± 1 10-4

Tableau V

Les erreurs relatives obtenues sur les mesures montrent que cette méthode d'étalonnage est la
meilleure, elles sont de l'ordre ou inférieures à 10"4.

Trypsinogene et Trypsine + 4HCCA

35000

30000 -

25000 -

20000 -

15000 -

10000 -

5000 -

O

Trypg M = 23981 Da
Tryp M = 23293.6 i 3 Da

1100 1300 1500 1700 1900

CANAUX (50 nsec/Ch)

2100 2300

Fig. 31 Spectre temps de vol direct d'ions positifs de trypsine et trypsinogène. produits
par MALDl en ut i l i sant 4HCCA comme matrice. La différence de masse entre les
deux molécules est de 686 u.
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8.2 - ETALONNAGE EN MASSE DE TEMPS DE VOL REFLEX.

Les études sur la précision en masse en temps de vol reflex ont essentiellement été faites avec
des protéines de masses inférieures à 30000 u.

a) Utilisation de l'acide a cyano 4 hydroxy cinnamique comme matrice

La linéarité de l'étalonnage a été vérifiée en utilisant l'insuline comme étalon interne et en
déterminant les erreurs relatives sur la myoglobine et sur le trypsinogène. Les résultats sont
présentés dans le tableau VI.

Pics étalons

~ Insuline

MH2
2+, MH+

Masse mesurée et erreur
relative sur la myoglobine

MH2
2+

8472,0 ± 3

-5,6 ± 4 10-4

MH+

1693517

-9,5 ± 4 lu'4

Masse mesurée et erreur
relative sur le trypsinogène

MH2
2+

11975110

-1,3 1 0,8 10-3

MH+

23900115

-3,3 1 0,5 10-3

Tableau VI

On remarque premièrement que toutes les erreurs relatives sur les masses déterminées sont
négatives indiquant une sous estimation de la valeur des masses. On remarque ensuite qu'en
valeur absolue ces erreurs relatives sont supérieures (d'un facteur 5 à 10) aux erreurs relatives
déterminées en temps de vol linéaire avec cette même matrice.

Ce phénomène peut être expliqué par le fort taux de métastabilité des ions moléculaires désorbés
et ionisés avec 4HCCA comme matrice (voir § 6). Les ions résultants d'une fragmentation en
vol dans le premier espace libre de champ par pêne de fragments neutres de faibles masses vont
contribuer à l'élargissement des pics de masse en temps de vol reflex vers des temps de vol plus
courts par rapport au temps d'arrivée des ions moléculaires intacts.

Cette expérience montre donc que la matrice 4HCCA n'est pas un bon choix de matrice pour
l'analyse en masse en temps de vol reflex.

b) Utilisation de l'acide sinapinique comme matrice

L'acide sinapinique est utilisé pour minimiser le taux de métastabilité. La linéarité de
l'étalonnage a toujours été vérifiée en utilisant l'insuline comme étalon interne et en déterminant
les erreurs relatives en masse obtenues sur la LHRH, le cytochrome C et la myoglobine. Les
résultats sont présentés dans le tableau VII.
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Pics étalons

Insuline

MH2
2+, MH+

Masse mesurée et
erreur relative
sur la LHRH

11 82,5 ±0,3 u

1,1 ±2 10-4

Masse mesurée et
erreur relative

sur le Cytochrome C

12360,6 ± 2 u

0,5 ± 1 10-4

Masse mesurée et
erreur relative

sur la myoglobine

16953 ± 3 u

1,5 ± 1 10-4

Tableau VU

Les résultats du tableau montrent que la linéarité en temps de vol reflex, en utilisant l'acide
sinapinique comme matrice, sur la gamme de masse comprise entre 1000 u et 17000 u est
excellente et que l'erreur relative sur la détermination de la masse est inférieure ou égale à 10 .

L'incertitude relative de la mesure dans la zone de masse comprise entre 17000 u et 30000 u a
été déterminée grâce à un mélange de myoglobine, trypsinogène et subtilisine dans l'acide
sinapinique. L'erreur relative en masse a été mesurée sur une des protéines en utilisant les deux
autres comme masses étalons. Les résultats sont présentés dans le tableau VIII.

Pics étalons

Myoglobine MH+

Trypsinogène MH+

Myoglobine MH+

Subtilisine MH+

Trypsinogène MH+

Subtilisine MH+

Protéine mesurée

Subtilisine

Trypsinogène

Myoglobine

Masse déterminée

27290 ±3 u

23980 ± 3 u

169541 3 u

Erreur relative

0,6 ± 1 10-4

0,4 ± 1 10-4

1,5 ±2 10-4

Tableau VIII

L'ensemble des résultats montre que l'erreur en masse est inférieure ou de l'ordre de 10 . La
détermination de la masse d'une protéine inconnue en mode reflex peut donc être obtenue avec
une erreur relative inférieure à 10 , soit une unité de masse pour 10000 u.
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9 - INFLUENCE DE L'ANGLE D'INCIDENCE DU FAISCEAU LASER SUR
L'EMISSION RADIALE DES IONS EN DESORPTION LASER SIMPLE
ET ASSISTEE PAR MATRICE

9.1 - MONTAGE ET PROCEDURE EXPERIMENTALE

Un autre aspect de l'étude fondamentale des processus impliqués dans la désorption-ionisation
laser assistée par matrice est de mesurer le profil du faisceau d'ions secondaires émis suite à
l'impact de photons et de déterminer l'influence de l'angle d'incidence du faisceau laser sur
l'émission [33]. Ces mesures ont permis de remonter à la distribution angulaire des ions
secondaires et de déterminer la divergence et le décalage s'il existe de la direction du faisceau
d'ions secondaire, par rapport à l'axe optique du spectromètre.

Le temps de vol d'un ion est dépendant de sa vitesse axiale et la forme du pic de temps de vol
peut être transformée en distribution de vitesse axiale. La vitesse radiale est déterminée par la
mesure simultanée du temps de vol de l'ion et de son point d'impact sur le détecteur à
localisation placé au bout du temps de vol. Elle est donnée par la relation simple :

r (Fig- 32a)
Vacc L

ou d est la distance entre le centre du détecteur et le point d'impact, L la longueur du temps de
vol et Vacc la vitesse donnée aux ions par l'étape d'accélération. La connaissance simultanée de
la vitesse radiale et de la vitesse initiale axiale permet de remonter à l'angle d'éjection des ions
de la surface suite à l'impact laser avec la relation simple :

tg 9 = T (Rg- 32 b)
Vax

Cette mesure de vitesse radiale peut être effectuée en utilisant des détecteurs à localisation
impulsionnel [34] et des écrans phosphorescents [35]. La méthode expérimentale que nous
avons utilisée est présentée sur la figure 33. Le système est constitué d'un détecteur galette de
micro canaux et d'un collimateur placés à une distance fixe de la cible. Cet ensemble GMC-
collimateur peut être déplacé sur tout le diamètre du tube de vol, soit dans le même plan que
celui défini par l'axe optique du temps de vol et le faisceau laser (Axe X), soit à 90° de ce plan
par simple rotation du montage expérimental (Axe Y). Il est donc possible avec ce montage de
mesurer les densités des faisceaux d'ions secondaires sur les axes X et Y grâce à un balayage de
l'ensemble GMC-collimateur. Le fait que la position du collimateur soit fixe par rapport à la
GMC assure une détection équivalente des ions secondaires sur l'ensemble de l'expérience, la
surface de la GMC bombardée étant toujours la même.

Une vérification préalable du centre optique du système temps de vol a été faite en utilisant
différents ions (Cs2l+, Cs3l2+, Cs^+) émis d'une cible d'iodure de césium et désorbés par les
produits de fission du 252Cf. La mesure est effectuée avec une tension d'accélération des ions
de + 15 kV pour une distance de vol de 75 cm. Le pas de balayage de l'ensemble GMC-
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SI
b )

Vacc

15 kV

Vr

a )

Vacc

Fig. 32 a) Relation reliant le point d'impact d'un ion sur un détecteur GMC (d) à sa
vitesse radiale initiale (Vr).

b) Relation permettant de déterminer l'angle d'éjection des ions, connaissant
leurs vitesses initiales axiale (Vax) et radiale (Vr).
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collimateur est de 2,5 mm. Les rendements de désorption des ions en fonction de la position de
l'ensemble GMC-collimateur sont donnés sur les axes X et Y de la figure 34 représentant le
profil global de leurs distributions. Une seule courbe est donnée, les rendements relatifs des
différents ions étant pratiquement superposantes, quelle que soit la position de l'ensemble
GMC-collimateur. A partir de la mesure des rendements sur un axe donné, il est possible de
déterminer par déconvolution la distribution réelle des ions secondaires en tenant compte du
diamètre du collimateur et du pas de balayage. Sur la figure 34, la distribution en trait pointillé
donne les rendements mesurés pour chaque déplacement du système GMC-collimateur ; sur
chaque axe, la distribution en trait plein est la distribution ionique secondaire vraie, déterminée
grâce à la mesure des rendements. Par la suite, toutes les distributions présentées seront des
distributions ioniques réelles. Le centre optique du montage a été trouvé très proche du centre
géométrique ; en effet, les centroïdes des distributions sur les axes X et Y sont centrés sur la
position zéro. Ces mêmes mesures ont été répétées pour des distances d'extraction variant entre
4 et 14 mm, la symétrie des distributions par rapport aux axes X et Y montre qu'aucune
distorsion du faisceau d'ions secondaires n'est induite par l'espace d'accélération.

9.2 - DISTRIBUTIONS IONIQUES EN DÉSORPTION LASER SANS MATRICE

Pour étudier les profils de distributions ioniques en désorption laser, deux cibles de composés
organiques ont été préparées avec les molécules COQ et "vert brillant" (M = 385 u). La cible de
vert brillant est préparée par électrospray et la cible de C^o est préparée par dépôt direct à partir
d'une solution de 2 mg/ml dans le toluène.

Pour étudier les rendements en désorption laser sans matrice ou en MALDI, il est important
d'avoir des "spots" ayant des rendements ioniques secondaires relativement reproductibles pour
chaque tir. En pratique, des cycles de 5 tirs sont faits pour une certaine position de l'ensemble
GMC-collimateur et les rendements ioniques sont systématiquement comparés aux résultats
d'un cycle de 5 tirs sur une position référence. La position référence est choisie de manière à
être le plus près possible du point où les rendements sont maximums. Les spots laser choisis
sont situés dans un diamètre de + ou - 1 mm par rapport au centre de la cible. Toutes les
expériences laser sont faites avec une irradiance laser légèrement au-dessus du seuil de détection
des ions et les données sont enregistrées avec l'analyseur de forme.

Les profils de distributions de l'ion M+ du vert brillant pour les positions + et - 60° du laser sont
présentés dans la figure 35. Dans le cas de la désorption laser sans matrice, les profils de
distributions sont centrés sur l'axe optique du temps de vol et ne sont aucunement influencés
par la position ± 60° du laser [35].

9.3 - DISTRIBUTIONS IONIQUES EN MALDI

Les molécules étudiées en MALDI sont la LHRH (M = 1182,3 u) et l'insuline (M = 5733,5 u).
Les échantillons sont préparés en utilisant comme matrice l'acide a-cyano, 4-hydroxy-
cinnamique, conformément à la procédure décrite dans le tableau 2, et déposés au centre de la
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Fig. 34 Rendements de détection (ligne brisée) et distributions ioniques secondaires (trait
plein) d'ions atomiques et d'agrégats produits par PDMS à partir d'un échantillon
de CsI, mesurés sur les axes X et Y avec l'ensemble GMC + collimateur. Les
distributions se superposent et sont centrées sur l'axe optique du spectromètre.
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Fig. 35 Distributions ioniques secondaires des ions M+ du vert brillant, produits par
désorption laser sans matrice avec le laser en position 1 et 2.
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cible. Cette matrice a été choisie dans un premier temps pour sa reproductibilité relativement
bonne du point de vue rendement ionique, en fonction du nombre de tirs. La procédure
expérimentale suivie est la même que pour les mesures faites en désorption laser sans matrice.

Des plaques de déflexion sont placées 15 cm derrière la grille extractrice pour dévier les ions de
faibles masses (de 1 à 300 u), assurant ainsi un potentiel maximum de détection des ions de
hautes masses. Il a été montré qu'une inversion du sens de déflexion des ions n'influence
aucunement les formes des distributions des ions de masses > 1000 Da.

De plus, pour éviter l'influence des neutres qui heurtent le détecteur, la tension appliquée sur
celui-ci est puisée de manière à ne détecter que les ions moléculaires étudiés lorsque ceux-ci sont

de masse supérieure à 5000 u.
Le laser sur l'appareil DEPIL ne peut être positionné que de deux manières : à + ou - 60° par
rapport à l'axe du temps de vol (Fig. 33). Une étude systématique de la forme des distributions
d'émissions ioniques en fonction de l'angle d'incidence du laser ne peut donc être faite.
Cependant, le fait que l'on ait deux positions symétriques permet de faire des comparaisons. La
figure 36a présente les distributions des rendements de désorption de l'ion MH+ de la LHRH
sur l'axe X pour les positions + et - 60° du laser, pour une distance de vol de 75 cm. Les
mesures ont été faites avec une tension d'accélération de 15 kV. Un net déplacement des
distributions par rapport au zéro optique est observé en fonction de la position du laser : en
position + 60°, la distribution est décalée de d = + 7 mm, et en position - 60°, de d = - 6,5 mm.
Les distributions sont donc déplacées vers la position du laser.

La même expérience a été faite après rotation de 90° du montage expérimental sur l'axe Y avec le
laser en position -60° par rapport à l'axe X. Un décalage de - 7 mm du collimateur est effectué
de manière à ce que le balayage en Y se fasse au centre de la distribution obtenue sur l'axe X.
Le profil de la distribution (Fig. 36b) est presque centré sur le zéro, indiquant qu'un angle de
zéro degré du laser avec l'axe Y n'induit aucun décalage.

Une deuxième expérience de balayage sur l'axe X, toujours avec la LHRH, mais avec une
tension d'accélération des ions de 7 kV, a été faite avec le laser en position - 60°. Le décalage
observé est maintenant de 8,5 mm.

Pour confirmer cet effet, une série d'expériences supplémentaires sur la LHRH avec le laser en
position - 60° a été faite. Ont été étudiés :

a) La composante neutre (MHN) de l'ion MH+ résultant de fragmentations en vol dans
l'espace libre de champ compris entre la grille extractrice et les plaques de déflexion. Une
tension permanente de 1 kV est appliquée entre les plaques, déviant ainsi la totalité des
ions.

b) Les ions [M-H]" issus du processus MALDI en appliquant une tension d'accélération
négative de - 15 kV.
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Distribution ionique secondaire
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Fig. 36 Distributions ioniques secondaires des ions MH+ de la LHRH, produits par
MALDI
a) sur l'axe X avec le laser en position 1 et 2 ;
b) sur l'axe Y dans le centre de la distribution déterminée sur l'axe X avec le

laser en position 2.
Sur l'axe X, les distributions ioniques secondaires sont décalées par rapport à
l'axe optique vers la position de la lumière laser incidente.
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Dans les deux cas les distributions ioniques secondaires ont un centroïde centré autour
de - 7 mm.

Le fait que la composante neutre de l'ion MH+ suive les mêmes trajectoires que l'ion MH+ est
encore un argument permettant d'exclure une quelconque influence en provenance du système
de déflexion des ions. Le résultat de l'étude de l'ion [M-H]- est également intéressant. Le fait
que les distributions ioniques soient presque superposables quelle que soit la polarité de la
tension d'extraction, indique que le processus à l'origine du décalage des distributions ne
dépend pas de la charge des ions monochargés.

Les décalages mesurés permettent de quantifier les énergies latérales moyennes E1 transmises
aux ions, quand l'angle d'impact du faisceau laser est de ± 60° (Fig. 32) en effet :

où
d
L
E30

est le déplacement des distributions d'ions secondaires par rapport au zéro optique
la longueur de l'espace libre de champ,
l'énergie résultante de l'accélération des ions.

De Er peut être déduite la vitesse initiale radiale des ions Vr.

Ces mesures de vitesses initiales latérales peuvent être comparées aux mesures de vitesses
initiales induites par le processus MALDI, effectuées par B. Chait [36]. B. Chait mesure quelle
que soit la masse de l'ion étudié une vitesse initiale de l'ordre de V3x = 750 m/sec. En tenant
compte de cette valeur, il est possible de calculer l'angle <p d'éjection des ions MH+ de la LHRH
par rapport à l'axe optique (figure 32 b) :

_ Vr
t 8 Ç >~v»

L'ensemble des résultats pour la LHRH est présenté dans le tableau IX.

Espèce
observée

MH+
MH+

[M-H]-
MHN

Eac(keV)

15
7
15
15

d (mm)

7
8,5
7
7

Er (eV)

1,3
0,9
1.3
1.3

Vr (m/sec)

470
390
470
470

(P O

32
27,5
32*
32

Tableau IX
En supposant la même vitesse initiale axiale pour les ions négatifs.
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Dans le cas de la LHRH, tous les ions moléculaires sont émis avec une direction privilégiée de
l'ordre de 30° par rapport à l'axe perpendiculaire à la cible dans la direction du laser. Pour
étudier l'influence de la masse des protéines, la même étude a été menée avec l'ion MH+ de
l'insuline. Les décalages observés sur l'axe X pour le laser en position + et -60° sont plus
importants que dans le cas de la LHRH : d = 13 mm (Fig. 37). Il y a donc une augmentation du
déplacement du profil du faisceau avec la masse de la molécule. Sur l'axe Y, comme pour la
LHRH, le décalage observé est presque nul.

Pour vérifier cet effet et en déduire la relation avec la masse des ions secondaires, des
distributions ont été mesurées avec le cytochrome C et la trypsine. La figure 38 présente
l'ensemble des distributions obtenues avec le laser en position + 60° par rapport à l'axe du
temps de vol. On observe bien que le décalage du centre des distributions augmente, quand la
masse de l'ion moléculaire augmente. Le tableau X présente l'ensemble des résultats obtenus
avec les différents ions moléculaires ainsi que les calculs des vitesses radiales initiales et des
angles d'éjection <p. Quelle que soit la masse de l'ion moléculaire, la composante radiale de la
vitesse est constante, ce qui implique que l'angle d'éjection des ions est constant. Cet angle est
voisin de 30° par rapport à l'axe du temps de vol.

Ions moléculaire

LHRH
M =1182,3 u

Insuline
M = 5733,5 u

Cytochrome C
M = 12360 u

Trypsine
M = 23295 u

Uacc (kV)

15

15

15

15

d (mm)

7

13

20

31,5

vr (m/s)

470

400

415

477

<p (degré)

31

28

29

32

Tableau X

La dernière étape de l'étude de la désorption laser avec matrice a consisté à regarder les
trajectoires des ions issus de la matrice. Les mesures ont été faites en mode positif, toujours
avec une tension d'accélération des ions de 15 kV et le laser en position - 60°. Les ions étudiés
sont [M-CN]+, [M-H2Û], [MH]+ et [M2H]+, issus de l'acide cc-cyano-4-hydroxycinnamique.
Un décalage dirigé vers la position - 60° du laser est toujours observé. De plus, les quatre
distributions sont presque superposables.

Les résultats pour la matrice sont indiqués dans le tableau XI.
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Distrit tion ionique secondaire
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Fig. 37 Distributions ioniques secondaires des ions MH+ de l'insuline, produits par

MALDI sur l'axe X avec le laser en position 1 et 2. Le décalage des distributions
par rapport à l'axe optique est plus important que dans le cas de la LHRH.

Distribution ionique secondaire

1.50

a>

.0
a>

1.00 -

-s 0.50 -

0.00

7 13.5 20

-10 -5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Axe X (mm)
Fig. 38 Distributions ioniques secondaires des ions MH+ de la LHRH (L), de l'insuline

(I), du cytochrome C (C) et de la trypsine (T), produits par MALDI sur l'axe X
avec le laser en position 1. Le décalage des distributions par rapport à l'axe
optique est plus important quand la masse de l'ion projectile augmente.
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[M-CN]+

[M-H2O]+

MH+

d(mm)

7,6
7,6
7,6

Er(eV)

1,53
1,53
1,53

Vr (m/sec)

1370
1340
1240

<P

50
50
47

Tableau XI

La vitesse radiale est plus forte dans le cas de la matrice, ainsi que la valeur de l'angle d'éjection
<p = 50°. <p est calculé en utilisant la vitesse moyenne axiale de la matrice mesurée par B. Chait
[35] de l'ordre de 1140 m/s.

9.4 - MÉCANISME ET CONCLUSIONS

Les mécanismes de la désorption laser assistée par matrice permettant d'expliquer pourquoi il y
a une émission préférentielle des ions secondaires vers la position du laser incident sont, à
l'heure actuelle, inconnus. Quelques idées peuvent être quand même retenues :

1) Le premier paramètre à mettre en cause est la nature cristalline de la surface de
l'échantillon bombardé. Le diamètre moyen des cristaux formés avec 4HCCA est
d'environ 20 |im ce qui est inférieur au diamètre du faisceau laser. Le fait que l'angle
d'impact du laser soit important par rapport à la normale de la cible laisse supposer que
l'émission ionique secondaire se fera préférentiellement du coté bombardé. Si l'émission
secondaire se fait de manière perpendiculaire à la surface du cristal, elle se fera alors avec
un angle par rapport à l'axe optique du temps de vol.

2) II peut aussi se produire une modification de la surface bombardée par le ou les premiers
tirs laser ce qui ferait apparaître des zones d'émissions préférentielles. Cette hypothèse a
été formulée suite aux images, observées par Karas et Hillenkamp, de l'altération de
macrocristaux d'acide 2-5 dihydroxybenzoïque, en fonction du nombre de tirs [37]. Il se
forme à l'intérieur du cratère formé, des pointes de forme conique orientées ver la lumière
laser incidente.

Pour comprendre cet effet, les mesures complémentaires suivantes seront effectuées :

a) l'influence de la matrice va être testé avec par exemple l'acide sinapinique et l'acide
2-5 dihydroxybenzoïque. Les premiers résultats indiquent que cet effet est toujours
présent.
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b) L'utilisation de monocristaux (1 à 2 mm de diamètre) de taille importante va permettre
d'éliminer qui élimine tout effet dû à la taille des cristaux de faible dimension. L'influence
de l'orientation du cristal peut même être étudiée.

c) L'influence du potentiel d'accélération va être étudiée en mesurant la distribution angulaire
avec une double accélération. L'expansion du jet gazeux s'effectuera dans un espace à
faible valeur de champ, pour minimiser les effets de collisions. L'irradiance dans ce cas
sera un paramètre important.

Ces résultats imposent des contraintes au niveau de la conception des spectromètres de masse
par temps de voi afin d'améliorer la collection des ions secondaires :

1) Pour éviter une émission radiale des ions secondaires, il est souhaitable que le faisceau
laser soit positionné le plus parallèle possible à l'axe optique, surtout si le spectromètre est
équipé d'un miroir électrostatique.

2) II est utile de prévoir une focalisation du faisceau d'ions secondaires dans le cas d'un
spectromètre à symétrie axiale. Une manière élégante de "ramener" le faisceau d'ions
secondaires vers le centre du détecteur est d'équiper le temps de vol avec un fil central
suivant l'axe optique. L'application d'un potentiel négatif de quelques volts (V) permet
"d'enrouler" les ions autour de ce fil, et d'obtenir ainsi une meilleure transmission globale
dans Ie spectromètre [38].
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CHAPITRE III

ETUDE DE L'EMISSION ELECTRONIQUE D'UNE SURFACE
SOLIDE PAR IMPACT D'IONS MOLECULAIRES. DETECTION

DES IONS EN SPECTROMETRIE DE MASSE

1 - THEORIES DE L'EMISSION ELECTRONIQUE SOUS IMPACT D'IONS

L'émission électronique à partir d'une surface peut être causée principalement par deux
mécanismes différents :

- L'émission "potentiel" intervient pour des ions chargés positivement qui approchent d'une
surface. L'énergie potentielle du projectile est dissipée à travers des processus Auger de
capture d'électrons et/ou de désexcitation [1-3]. Les mécanismes d'émission électronique

- potentielle dans le cas d'ions atomiques et d'ions moléculaires très multichargés sont
complexes. Il est admis que l'émission peut dans ces cas commencer quand l'ion est encore
à plusieurs dizaines d'Angstrôms de la surface.

- L'émission "cinétique" est induite quant à elle par l'interaction directe entre le projectile et
les atomes de la cible. L'énergie cinétique du projectile dans ce cas est dissipée dans le
solide et conduit à l'émission d'électrons [4]. Les effets Auger sont probablement faibles
dans ce genre de processus. L'émission électronique cinétique est indépendante de la charge
du projectile pour des faibles vitesses.

Les deux mécanismes sont probablement indépendants et participent donc à l'émission
électronique totale. Le rendement total d'émission électronique peut s'écrire sous la forme :

7i = 7<),EP "*" 7xE

où Y pp est 1e taux d'émission électronique potentiel lié à la charge q du projectile, et
YxC est le taux d'émission électronique cinétique.

Les processus d'émission électronique ont été bien étudiés avec des ions atomiques. Le taux
d'émission électroniq-ie du à l'interaction ion cible, pour l'émission potentiel Y r>E décroît avec
la vitesse du projectile [5-7] et la dépendance en fonction de la charge à vitesse constante suit
une relation simple [2,8,9,10] :

Yq,PE = k Wq où Wq = «., q IH
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où Ii.] est le potentiel d'ionisation de l'ion dont la charge est (i-1).

L'émission potentiel est la contribution majoritaire si la vitesse des ions est faible (inférieure à
105 m/s) et si ces ions ont de "grands" états de charges. L'émission cinétique devient
prépondérante pour des vitesses supérieures à 10 m/s et des ions faiblement chargés, ce qui à
été clairement observé [9,10,1 1].

Actuellement, dans le cas d'agrégats multichargés l'idée la plus simple, si la charge est répartie
uniformément sur plusieurs atomes, est de considérer une loi d'addition, c'est à dire, pour une
molécule de charge q on pourrait écrire :

où y correspond au rendement d'émission électronique potentiel du à une seule charge. Cette
hypothèse correspond à des ions moléculaires faiblement chargés. Par contre, pour des états de
charge élevés, cette hypothèse conduit à une émission électronique potentielle trop faible par
comparaison avec l'expérience [12]. Dans ces cas il est nécessaire de tenir compte d'effets
collectifs coulombiens qui s'ajoutent à l'énergie totale potentielle. Une relation du type suivant a
été établie :

= K2

,2

- 2qe0

où r est le rayon de l'agrégat,
q la charge,
et e© le travail de sortie de la surface du solide pour un électron.

Cette relation est en accord avec l'expérience d'émission électronique induite par des projectiles
multichargés [12].

Dans le cas de l'émission électronique cinétique, il y a deux approches du mécanisme. Le
modèle de Parilis et Kishinevsky [13] est le plus fréquemment utilisé, son application est limitée
à un domaine d'ion et de cible, qui peut être résumé par l'inégalité suivante :

l /4<Zj/Z2<4

où Z et Z. sont respectivement les nombres atomiques du projectile et de la cible. Ces mêmes
auteurs ont effectué une extension de leur modèle qui permet d'atteindre des couples projectile
cible plus éloignés C / Cu, H / Cu etc... Dans ce modèle, le terme le plus important permettant
d'expliquer l'émission électronique est la section efficace d'ionisation des atomes de la cible par
le projectile. Cette section efficace est assez complexe. Une énergie ou vitesse seuil est
introduite dans son expression qui est de l'ordre de 6.10 m/s.
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Indépendamment de cette section efficace, le modèle tient compte de la diffusion exponentielle
des électrons dans le matériau et de la pêne de vitesse du projectile dans la cible. Le taux
d'émission électronique peut s'exprimer simplement par la relation :

f -
YKE ~ J ^ <7[V]P e~* dx

O

où Cf[V] représente la section efficace d'ionisation d'atomes de la cible induite par un projectile

de vitesse V,
P est la probabilité qu'un électron s'échappe de la surface,
x est la distance d'interaction entre le projectile et un atome de la cible,
"k est le coefficient de diffusion des électrons dans la cible,
et 5 est la densité atomique de la cible.

Ld section efficace d'ionisation peut s'écrire sous la forme d'un produit de deux facteurs : l'un
indépendant de la vitesse et l'autre des numéros atomiques de la cible et du projectile.

a[V] = f(Zi,Z2)S(V)

Un certain nombre d'approximation peut être effectué, qui conduit à quatre domaines en
fonction de la vitesse du projectile :

V = V .„ S[V] = ( V - V .,)4 avec V =6.104m/sseuil ' seuil seuil

V > V .„ S[V] = V 2 - V 2

seuil seuil

zone intermédiaire S[V] = V arc tg[a(V - V J1)] avec a = 6.10 m/s

V » V .„ S[V] = V - V 1 avec V1 = 1,05.105 m/sseuil 1 1

Ce modèle reproduit très bien les résultats expérimentaux d'Arifov et al. et Petrov [14,15] pour
des ions argon. L'application de ce modèle à des ions moléculaires n'est pas aisée car il faut
tenir compte de toutes les contributions dues aux constituants du projectile. Le facteur f(Z ,Z_)
dans le cas de projectiles légers et de cible lourde s'écrit :

f(ZrZ2) = (Z1
172 + Z2

1/2)(Zj1/6 + Z2
1/6)3

avec Z et Z2 correspondant aux numéros atomiques du projectile et de la cible.

Mais la difficulté provient de la vitesse seuil et des prédictions de vitesses extrapo'ées à partir de
ce modèle car elles sont incluses dans le modèle ; elles reproduisent les résultats expérimentaux
de l'argon mais pas tous les résultas expérimentaux comme l'ont observé Beuhler et Friedman
[16] pour des ions atomiques [17,18] ou pour des molécules légères [19].
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Une autre approche de l'émission électronique est due à Sternglass [20] qui a supposé que
l'émission électronique est proportionnelle à la perte d'énergie du projectile par interaction avec
les électrons de la cible plus communément appelée perte d'énergie électronique (dE/dx)e. Ce
modèle à été vérifié parfaitement pour des projectiles de grandes vitesses, supérieures à 10
m/s, quelle que soit la masse du projectile du proton à l'uranium. Le domaine de validité s'étend
de ]00 keV à plusieurs centaines de MeV.

Dans le cadre des faibles énergies, cette idée a été reprise par Beuhler et Friedman [ 16] mais en
y ajoutant des ingrédients supplémentaires semblables a ceux de Parilis, c'est à dire la diffusion
des électrons dans le milieu et la probabilité "d'échappement" de la surface. Des difficultés
subsistent car l'application de ces hypothèses dans le domaine des faibles vitesses inférieures à
10 m/s nécessite la connaissance de l'évolution de la vitesse dans le milieu en fonction de
l'épaisseur de matière traversée et la prise en compte de ce fait, de la perte d'énergie
électronique et nucléaire (dE/dx) . L'équation de ce modèle est la suivante

où P est la probabilité d'échappement d'un électron de la surface,
H,, est l'énergie qui doit être déposée dans la cible pour produire un électron,
X est le coefficient de diffusion,
et (dE /dx) est la perte d'énergie électronique du projectile à la distance x de la surface pour
une vitesse initiale V.

Les approches des deux modèles celui de Parilis et Kishinevsky [13] et celui de Beuhler et
Friedman sont assez similaires. Les différences résident :

- Dans l'approche de l'émission d'électron, le premier utilise une section efficace d'ionisation
des atomes de la cible, le second considère que la pêne d'énergie électronique joue le rôle
d'initiateur.

- La notion de seuil d'émission n'est pas identique. Dans le premier modèle, celle-ci est
introduite directement, alors que Beuhler et Friedman utilisent le rapport (dE/dx) / EQ et la
notion de seuil pour l'émission électronique apparaît parce qu'il y a deux contributions au
dépôt d'énergie pour des projectiles de basses vitesses : la perte d'énergie électronique et
nucléaire. Le pouvoir d'arrêt nucléaire joue Ie rôle majoritaire pour des très basses vitesses et
donc introduit la notion de seuil.

Avec leur modèle, Beuhler et Friedman ont pu reproduire leurs résultats concernant l'impact de
petites molécules avec en particulier les seuils en vitesse extrapolés. Mais le point le plus
imponant de leur modèle est la prédiction d'une incurvation de la courbe Y^ en fonction de la
vitesse ce qui laisse prévoir une émission électronique en dessous de ce seuil apparent. La
difficulté de ce modèle réside dans la connaissance des pouvoirs d'arrêt électronique et
nucléaire. Dans le domaine de vitesse que nous allons exploiter de 0,5.104 à 5.104 m/s cette
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connaissance est incertaine et il n'y a aucune donnée expérimentale. De plus, si les calculs
donnent un très bon ordre de grandeur des parcours des ions, à ces faibles vitesses, l'arrêt des
projectiles est obtenu dans le nanometre près de la surface. Cette simple remarque attire
l'attention sur la perfection que devrait avoir la surface pour s'assurer que le calcul, s'il est
possible, soit en accord ou non avec l'expérience.

2 - INFLUENCE DE LA MASSE DE L1ION MOLECULAIRE SUR
L'EMISSION SECONDAIRE IONIQUE ET ELECTRONIQUE

2.1 - DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Parmi les différents types de matériaux émettant facilement des électrons sous l'impact d'ions,
nous avons choisi l'iodure de césium (CsI) qui a un très bon rendement émissif et peut être
préparé en couche mince homogène. Un dépôt d'environ 200 nm d'épaisseur est obtenu par
evaporation sous vide sur un support. Sur cette surface, des mesures de probabilité d'émission
électronique induite par l'impact de très gros ions moléculaires ont été réalisées. Des projectiles
de très hautes masses comprises entre 1000 u et 70000 u ont été utilisés avec des énergies
allant de S à 18 keV. L'énergie par unité de masse varie donc de 0,2 à 18 keV/u ; ainsi, de très
faibles vitesses d'impact ont pu être atteintes pour la première fois [21]. Ces vitesses sont
inférieures à 2.10 rn/s, valeur qui a été donnée comme seuil en vitesse pour l'émission
électronique par Beuhler et al [22].

Les expériences ont été réalisées sur le spectromètre de masse à temps de vol Super DEPIL. Les
ions de hautes masses sont produits soit par la technique PDMS, soit par la technique MALDI.
^s molécules utilisées comme projectiles sont :

LHRH 1182.3Da PDMS
Insuline bovine 5733.5 Da
Trypsine bovine 23295 Da
Albumine d'oeuf de poulet 44650 Da
Albumine de sérum bovin 66430 Da

MALDI

Les ions issus de la cible (ions primaires, IP) sont accélérés à une énergie de 10 keV. Les ions
stables sont sélectionnés par le miroir électrostatique et renvoyés vers le dispositif expérimental
représenté sur Ia figure 1. Le faisceau d'ions primaires passe d'abord à travers le trou de
10 mm de diamètre des détecteurs annulaires GMC. et CMC. (ces détecteurs ont un diamètre
de 44 mm), pour ensuite venir heurter 20 cm plus loin la surface de conversion recouverte de
CsI. La distance de vol totale est de 2,2 m. Une tension post-accélératrice de 8 kV est
appliquée entre un extracteur relié à la masse et la surface de conversion portée à -8 kV.

Les ions secondaires négatifs émis sous l'impact des ions moléculaires sont accélérés vers le
détecteur annulaire GMC.. Le support de la surface de CsI est incliné de manière à ce que les
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ions secondaires émis soient renvoyés sur le détecteur annulaire GMC., afin d'être tous
détectés. Les électrons secondaires émis sous l'impact des ions moléculaires sont accélérés par
la même différence de potentiel, puis déviés par un champ magnétique homogène vers le
détecteur GMC- ; ainsi, l'efficacité de détection électronique est identique, quel que soit le type
d'extracteur. Différents extracteurs ont été utilisés en face de la surface de conversion
(Fig. 1) : une simple plaque métallique avec un trou de 15 mm de diamètre dont le centre est
sur l'axe optique et des extracteurs avec des grilles de différentes transmissions 60% et 90%.
Nous avons vérifié avec des ions légers produits par PDMS que lorsqu'un seul électron était
créé suite à l'impact d'un ion, il était détecté, quel que soit le type d'extracteur (avec ou sans
grille) avec une probabilité proportionnelle à la transmission de l'extraction. Avec ce dispositif,
la détection des ions primaires est donc faite par l'émission d'ions secondaires et/ou par des
électrons secondaires provenant de la surface de CsI.

Les rapports Neutres/Ions + Neutres ont été mesurés pour tous les ions moléculaires grâce au
détecteur GMC situé derrière le miroir électrostatique (Fig. 2, chapitre I) : dans tous les cas,
pour les irradiances laser utilisées au cours des expériences, ce rapport a été trouvé inférieur ou
égal à 10%, ce qui indique une faible dissociation en vol et très peu de collisions dans la
première région libre de champ. Ce rapport sst certainement inférieur à 10% dans la deuxième
région libre de champ, donc l'influence des ions issus de fragmentation pendant le vol libre et
frappant la surface de CsI est faible et ceci quels que soient leurs modes de formation :
dissociation induite par Ia surface, pulvérisation ou fragmentation en vol, etc...

Les conditions expérimentales d'irradiance laser pour obtenir au plus un seul impact d'ion
moléculaire sur la surface de CsI sont les suivantes : le détecteur GMC1 faisant face aux ions
primaires est utilisé pour monitorer le faisceau d'ions primaires. L'irradiance du laser est ajustée
au seuil de détection sur la GMC., les signaux "Stops" détectés sur les GMC. et GMC- sont
analysés simultanément en mode comptage. A chaque impulsion détectée sur la GMC1 pour un
nombre donné de tirs laser, le rapport D de détection d'ions primaires entre le détecteur GMC.
et les deux autres détecteurs placés derrière le collimateur peut être tracé en fonction de
différentes irradiances laser. Quand le rapport D est égal à l'unité, au moins un ion primaire a
traversé le trou. Quand ce rapport D est inférieur à l'unité, il existe des cas où aucun ion
primaire n'a atteint les détecteurs GMC2 et GMC3. Pour être sur qu'un seul ion primaire soit
détecté par tir laser, l'irradiance est optimisée de manière à ce que le rapport D soit de l'ordre de
10% seulement. Dans ces conditions d'irradiance, un seul ion moléculaire de masse donnée est
détecté quand un signal en provenance du détecteur d'électrons secondaires est observé. Ce
résultat se confirme par l'analyse en forme et en amplitude des signaux issus des deux
détecteurs GMC1 et GMC2-

2.2 - MODE D'ACQUISITION DES DONNÉES

L'analyse des ions et des électrons secondaires s'effectue par comptage, événement par
événement. Nous utilisons le couplage décrit au chapitre I, constitué par le CTN et le CDC.
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Figure 1 Schéma du dispositif expérimental permettant la détection simultanée d'électrons et
d'ions secondaires émis de la surface de conversion sous impact d'ions moléculaires.

93



Les spectres temps de vol d'ions primaires sont obtenus en déclenchant la mesure de temps par
l'impulsion laser, l'arrêt du temps de vol est effectué respectivement par la détection d'ions
secondaires sur le détecteur GMC2 ou par la détection d'électrons secondaires sur le détecteur
GMC- (figure 1). Les pics de temps de vol permettent l'attribution en masse des ions primaires.
Le codeur de charge est couplé à la voie du CTN mesurant le temps de vol d'ions primaires
détectés par les électrons secondaires. L'étalonnage de la quantité de charge correspondant à un
électron a été effectué par la détection d'ions Cs ayant 200 eV d'énergie d'impact et produits
par PDMS.

Les deux spectres temps de vol ont été enregistrés simultanément sans conditionnement. Une
analyse événement par événement a été réalisée par le microprocesseur MIPRE 2. La première
expérience a consisté à sélectionner des ions primaires dans le spectre de temps de vol associé à
l'émission électronique et à enregistrer en coïncidence la quantité de charge des signaux fournis
par le détecteur pour obtenir le nombre d'électrons détectés. Dans une seconde expérience, les
ions secondaires étaient enregistrés en coïncidence avec la détection d'un ion primaire donné,
sélectionné sur le spectre de temps de vol obtenu à l'aide de l'émission électronique secondaire
[23]. Dans ce cas, le spectre d'ions secondaires corrélé à l'impact de cet ion primaire est
recalculé en prenant pour origine des temps l'instant de la détection de l'électron ou des
électrons secondaires. Pour chaque fenêtre de coïncidence, un spectre temps de vol calculé est
enregistré. Ces deux analyses peuvent être effectuées simultanément au cours de l'acquisition
des données.

Les paramètres étudiés au cours de ces expériences en fonction de la masse et de l'énergie des
ions primaires sont :

!• le rapport entre le taux d'émission d'ions secondaires et le taux d'émission d'électrons
secondaires pour des impacts d'ions primaires de masse et d'énergie connues.

2» le nombre d'électrons détectés par impact d'ions primaires.
3» le rendement d'émission ionique en coïncidence avec l'émission électronique.

2.3 - EMISSION RELATIVE D'ÉLECTRONS ET D'IONS SECONDAIRES À ÉNERGIE
D'IMPACT CONSTANTE

a) Influence du type d'électrode extractrice du détecteur d'ions primaires sur
les taux d'émissions secondaires (ions et électrons)

Lorsqu'une électrode extractrice sans grille est utilisée, des spectres temps de vol obtenus par la
technique MALDI tels que ceux de la figure 2 sont observés dans le cas d'un mélange
d'insuline et de trypsine. Le spectre 1 de la figure 2 provient de l'enregistrement des signaux
stops délivrés par le détecteur d'électrons secondaires et le spectre 2 des signaux stops délivrés
par le détecteurs d'ions secondaires.
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Figure 2 Spectres temps de vol d'ions positifs d'insuline et de trypsine de 18 keV d'énergie
d'impact, obtenus simultanément par la détection d'électrons et d'ions secondaires
désorbés de la surface de conversion recouverte de CsI et extraits de l'électrode sans
grille.

Ces deux spectres sont enregistrés simultanément. Le rendement de détection pour l'insuline est
sensiblement le même dans les deux spectres, alors que le rendement de détection pour la
trypsine est beaucoup plus faible quand les électrons secondaires sont utilisés. Beaucoup plus
d'ions secondaires que d'électrons secondaires sont produits par l'impact d'ions de masse de
l'ordre de 24000 u. Dans ces spectres, le bruit de fond est relativement important, même quand
l'irradiance laser est faible. Ce bruit de fond correspond aux ions fragments issus d'ions
primaires métastables ou d'ions ayant subi des collisions sur les grilles du réflecteur
électrostatique.

La figure 3 montre deux spectres de temps de vol d'albumine bovine (de masse 66430 u),
enregistrés simultanément avec les signaux fournis par les détecteurs d'ions et d'électrons
secondaires. Le même phénomène se produit, la détection par l'intermédiaire des ions
secondaires donne des pics de temps de vol beaucoup plus intenses que ceux obtenus par la
détection effectuée grâce aux électrons secondaires. Ces résultats confirment ceux déjà obtenus
pour ce type de projectiles [24 - 26]. L'émission électronique décroît avec la masse du projectile
ayant la même énergie. L'émission ionique secondaire est plus efficace que l'émission
électronique pour détecter les masses moléculaires élevées.

L'extracteur annulaire a été remplacé successivement par des grilles de transmissions 90% et
60%. Les mêmes expériences de comparaison de spectres temps de vol mesurés avec les ions et
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Figure 3 Spectres temps de vol d'ions positifs d'albumine de 18 keV d'énergie d'impact,
obtenus simultanément par la détection d'électrons et d'ions secondaires désorbés de
la surface de conversion recouverte de CsI et extraits de l'électrode sans grille.
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Figure 4 Mêmes spectres que dans la figure 3, mais obtenus avec une grille de transmission
60% utilisée comme extracteur.
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les électrons secondaires ont été répétées. La figure 4 montre le:> »aêmes types de spectres que
dans la figure 3, mais en utilisant comme extracteur la grille de transmission 60%. Une
augmentation importante de la détection par électrons secondaires est observée. Ces mêmes
mesures ont été faites systématiquement pour des projectiles variés.

Pour quantifier cet effet, le rapport entre la probabilité de détection électronique et ionique
secondaire a été mesuré pour différentes masses moléculaires et différents types d'extraction
(sans grille, grilles à 90% et 60%). Ces rapports pour une énergie d'impact constante de
18 keV sur la cible du CsI sont reportés sur la figure 5. Cette quantité décroît avec la masse de
l'ion moléculaire quel que soit le type d'extracteur placé devant la cible de CsI. Cette évolution
indique que l'émission électronique décroît fortement quand la masse des ions primaires
augmente ou bien que l'émission d'ions secondaires augmente avec la masse des ions
primaires.

Avec des grilles extractrices (90% et 60% de transmission), l'émission électronique secondaire
est fortement accrue. Le facteur d'augmentation est d'autant plus grand que le projectile est
lourd. Ceci est illustré sur la figure 6 qui présente la variation du facteur d'augmentation dans le
cas de la grille de transmission 60%..

Cette augmentation des rendements d'émission électronique induite par les grilles, qui n'est pas
proportionnelle à leurs transmissions, provient probablement d'ions secondaires émis de la
surface des grilles et produits par l'impact des ions moléculaires. Les ions positifs émis sont
ensuite accélérés par le champ électrique et bombardent la surface de CsI avec une énergie
d'impact de 8 keV, ce qui conduit à l'émission d'au moins un électron secondaire. Cette
hypothèse a été avancée par Spengler et al [25] pour expliquer l'amélioration de la détection par
l'utilisation de grilles de conversion placées devant un multiplicateur d'électrons. La forme des
pics de temps de vol laisse apparaître une distribution analysable en termes d'ions secondaires
émis des grilles de conversion.

Cette hypothèse est corroborée par le fait que, sous l'impact d'ions moléculaires, des ions
secondaires sont émis de la surface avec une probabilité plus grande que celle de l'émission
d'électrons. La figure 7 présente une extension de la figure 2 dans la région du pic moléculaire
de l'insuline montrant clairement les spectres d'électrons et d'ions secondaires. Sur le spectre
d'ions secondaires, il est possible d'obtenir les pics H", C H " , I", CsL". Dans notre cas, seule
la surface de CsI a été utilisée. Martens et al [26] obtiennent des résultats analogues avec
différentes surfaces organiques et inorganiques. Leurs spectres de masse montrent aussi
l'émission de masses légères et moléculaires.

b) Probabilité d'émission électronique

Dans les mesures de la partie précédente, les probabilités de détection par l'intermédiaire de
l'émission électronique et ionique n'ont pas la même qualité. Dans ce cas, l'ion primaire est
détecté par la présence d'au moins un électron, alors que l'émission d'ions secondaires de
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Figure 5 Rapport des taux de comptage électronique sur ionique en fonction de la masse de
l'ion primaire pour les extracteurs sans grille et avec grilles de transmission 90% et
60%. L'énergie des ions primaires incidents est de 18 keV.
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Figure 6 Rendement relatif d'émission d'électrons obtenu avec un extracteur sans grille et un
extracteur muni d'une grille à 60% en fonction de la masse de l'ion primaire incident.
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Figure 8 Spectre temps de vol d'ions secondaires émis de la surface de conversion suite à
l'impact d'ions LHRH de ISkeV d'énergie. L'instant de départ de la mesure de
temps de vol est fourni par la détection d'électrons désorbés simultanément suite à
l'impact des ions LHRH.
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masses différentes permet d'enregistrer plusieurs signaux correspondant à des différents temps

de vol et donc à différentes masses.

Pour effectuer des mesures quantitatives, les rendements d'émission ionique secondaire et le
nombre moyen d'électrons émis par impact ont été mesurés avec la méthode décrite au
paragraphe 2.1. Dans le cas où les ions et électrons secondaires sont extraits à l'aide d'une
électrode annulaire dépourvue de grille, la figure 8 représente le spectre de masse des ions
secondaires produits par impact de l'ion primaire MH+ de la molécule de LHRH. La figure 9
est le spectre obtenu avec l'ion MH+ de l'insuline comme projectile. Les ions secondaires tels
que H", C2H", C4H", I" et CsI2" sont clairement observés. Le bruit de fond est plus important
dans le cas de l'insuline. Le pic le plus intense correspond à l'ion H .
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Figure 9 Même spectre temps de vol d'ions secondaires que dans la figure 8, mais obtenu avec

l'insuline comne ion primaire.

La figure 10 présente les rendements de coïncidence entre les ions secondaires (H", I", CsI2") et
les électrons secondaires émis sous impact d'ions moléculaires de masses comprises entre 50 et
70000 u à 18 keV d'énergie d'impact. Nous avons déterminé le rendement d'émission ionique
comme étant le rapport entre le nombre d'ions secondaires détectés en coïncidence avec au
moins un électron et Ie nombre d'impacts d'ions primaires détectés par la présence d'un
électron. Une augmentation rapide du taux d'émission en fonction de la masse incidente pour I"
et CsL" jusqu'à environ une masse 1000 u est d'abord observée. Au-delà de ce poids

moléculaire, les rendements d'émissions secondaires sont constants. On a pu déterminer que le
rendement total Y. pour l'ensemble des ions secondaires émis de la surface de CsI atteintis r
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Figure 10 Rapport entre les ions secondaires H", I" et CsL" et les électrons secondaires émis
simultanément avec un ou plusieurs ions secondaires de la surface de CsI en fonction
de la masse des ions primaires.
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1,3 ± 0,1 par projectile primaire et reste constant. La mesure du nombre d'ions secondaires N.
IS

permet donc d'obtenir le nombre d'ions primaires N. par la relation suivante :.

oùY. =1,3.
IS

Donc du rapport électrons secondaires sur ions secondaires N /N. en fonction de la masse
présenté dans la figure 5, il est possible d'obtenir le nombre d'électrons émis par ion primaire
N /N. . Ceci correspond à la probabilité d'émission d'au moins un électron par ion primairees ip
d'une masse donnée.

' N. - Nlp

La figure 1 1 montre les variations de la probabilité d'émission électronique en fonction de la
masse de l'ion incident, comprise entre 10 et 10 u. Il y a une faible décroissance de la
probabilité d'émission électronique d'un facteur 10 pour les deux décades en unité de masse
atomique étudiées (de 10 à 10 u).

c) Nombre moyen d'électrons émis sous impact de projectiles de masses
élevées

La deuxième donnée importante est le nombre moyen d'électrons N créés par l'impact d'un ion
incident. Le nombre minimum d'électrons émis (et détectés) en provenance de la surface de CsI
est toujours de 1, mais quand la masse de l'ion incident est élevée, il existe beaucoup d'impacts
ne créant aucun électron. Par contre, pour les ions primaires de faibles masses, plusieurs
électrons sont émis simultanément par impact. Pour déterminer ce nombre d'électrons, le
codeur de charge CDC a été utilisé. La charge électrique totale est mesurée en coïncidence avec
l'impact d'un ion primaire de masse sélectionnée dans Ie spectre temps de vol par la technique
habituelle (chapitre II). La figure 12 présente un exemple de variation de la charge électrique
totale en fonction de la masse incidente pour une énergie de 18 keV. Au-delà de la masse
20000 u, la charge est constante et correspond à la détection d'un électron par impact. Pour des
masses inférieures, la charge moyenne est supérieure à celle créée par un électron. L'échelle de
droite donne la correspondance en nombre d'électrons. Pour la partie de la courbe entre 1000 et
10000 u, il y a cohérence entre les résultats concernant la probabilité et le nombre moyen
d'électrons détectés.

d) Rendement de détection électronique

Des résultats des figures 1 1 et 12 est extrait le rendement d'émission électronique ye produits
par impact. La relation :
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Figure 12 Charge électrique totale produite sur le détecteur GMC3 par les élections secondaires
émis de la surface de CsI en fonction de la masse des ions primaires ayant 18 keV
d'énergie d'impact. Ces résultats sont obtenus avec l'extracteur sans grille.
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est utilisée, où N est Ie nombre moyen d'électrons secondaires détectés, P la probabilité de
créer un électron sous impact et e l'efficacité de détection d'un détecteur GMC pour un électron
à 8 keV (une valeur de 0,6 est utilisée). La figure 13 donne les variations du rendement
électronique Ye en fonction de la masse M de l'ion primaire incident (10 u < M < 7.10 u).
Pour une masse de 70000 u ayant une vitesse de 7,4.10 m/s, ces résultats indiquent qu'il
reste encore une probabilité de 10% pour qu'un électron soit produit par son impact. Pour des
masses supérieures à 70000 u, la probabilité va diminuer, mais ne sera pas nulle.

103 10* 10=
MASSE (Do)

Figure 13 Emission électronique sec», ndaire en fonction de la masse de l'ion primaire incident.

L'analyse des mesures présentées ci-dessus sur Ie nombre moyen Ne suppose que la
multiplicité électronique suit une distribution de Poisson du type :

= -«P HO (D

où Pn est la probabilité d'émettre n électrons d'une surface avec un nombre moyen d'électrons
émis Ye-
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La probabilité de ne pas émettre d'électron est donnée par la relation suivante :

P0 = exp(-ye) (2)

L'efficacité de détection sur la surface d'une GMC étant e, la probabilité de détecter n électrons
devient :

(-r. e) (3)

et la probabilité de détecter au moins un électron est dans ce cas :

Pe = 1 - P0 = 1 - exp (-ye e) (4)

avec 1 - P ' étant égal à P .

On obtient ainsi le rendement de détection. Le nombre moyen d'électrons détectés par impact
est :

1- PO
(5)

Pour déterminer ye, il faut donc mesurer le nombre moyen d'électrons détectés N , la
probabilité de ne pas détecter d'électron P ' et connaître E, alors :

yt = I Ne (1 - P0) (6)

Pour un grand nombre d'électrons N ou yc, PQ' est proche de zéro, mais par contre, pour des
ye faibles, N = 1 et ye est donné par la simple relation :

r . - i f - '

La correspondance graphique entre N , ye et Pn' est présentée sur la figure 14 avec une
hypothèse sur la valeur de e correspondant à la surface active de 60%.

e) Analyse des effets de la grille

Au vu des résultats précédents, l'analyse des expériences avec des grilles extractrices permet de
conclure que l'efficacité de détection d'ions de masses élevées, interceptés par les fils des
grilles, est supérieure à 1. Lorsqu'une grille est utilisée, la probabilité totale de détection peut
s'écrire :

P = P T + P H-TH T
det det sans grille det grillev ' IS
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Figure 14 Correspondance entre la probabilité de détection, le nombre moyen d'électrons éjectés
par impact et le nombre moyen d'électrons détectés par impact.
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Figure 15 Comparaison de la charge électrique totale produite sur le détecteur GMC- par les
électrons secondaires émis de la surface de CsI en fonction de la masse des ions
primaires de 18 keV d'énergie, lorsqu'un extracteur sans grille est utilisé par rapport à
un extracteur avec une grille de transmission 90%.
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où P. ... est la probabilité discutée ci-dessus, P. ... la probabilité de détecter un iondet sans grille v detgnlle *
ayant été intercepté par la grille, T la transmission optique de la grille et I15 le rendement
d'émission ionique secondaire de la grille. Les rendements d'émission ionique secondaire vont
être différents suivant la grille utilisée (90% ou 60%), car l'augmentation n'est pas dans le
rapport des transmissions des grilles. La grille 90% est plus efficace. Une procédure similaire
dans le déroulement des expériences indique que P. ... = 1 et que les ions secondaires
positifs produits sur la grille sont détectés à 100% par l'intermédiaire d'électrons secondaires
émis de la surface de CsI sous leurs impacts. Cet effet est visible sur l'amplitude des signaux
électroniques qui sont présentés sur la figure 15. Il y a peu de différence pour les masses
comprises entre 1000 et 10000 u ; par contre, l'augmentation d'amplitude permet d'atteindre
une valeur moyenne de 1,5 électrons détectés pour des ions primaires de masses supérieures à
10000 u. Cette augmentation correspond aux ions secondaires légers, émis de la surface de la
grille et accélérés avec 8 kV.

2.4 - VARIATION DE L'ÉMISSION ÉLECTRONIQUE EN FONCTION DE L'ÉNERGIE
D'IMPACT

La détection d'ions de masses moléculaires élevées est améliorée quand une post-accélération
des ions est effectuée au niveau du détecteur car le rendement d'émission électronique augmente
avec la vitesse d'impact. Une différence de potentiel est appliquée entre une électrode au
potentiel zéro (avec ou sans grille) et la face d'entrée d'un jeu de galette de microcanaux
(détecteur GMC). Nous présentons ici la variation des rendements électroniques en fonction de
la masse et de la vitesse de l'ion primaire incident.

Les variations du potentiel post-accélérateur (entre 0,8 et 8 kV) ont permis de réaliser cette
étude sur une gamme de vitesses comprises entre 0,53 et 7.10 m/s. Les ions plus légers C60

(M = 720 u) et LHRH (M = 1182,3 u) ont été produits par la technique de désorption
PDMS. La gamme de masses utilisée s'étend de 720 u à 66430 u. Pour cette expérience, les
ions lourds à partir de l'insuline sont produits par la technique MALDI, mais la matrice utilisée
est l'acide oc-cyano-4-hydroxycinnamique qui permet la production d'ions multichargés en
proportion importante (figure 5, chapitre II).

Ces expériences ont été monitorées par la galette annulaire (GMC., figure 1) qui détectait une
partie des ions primaires avant l'entrée dans le détecteur DIES . L'énergie d'impact pour les
ions primaires détectés par le détecteur GMC. est conservée constante et égale à 10 kV. Les
ions primaires qui passent par le trou de ce détecteur annulaire acquièrent une énergie totale de
10,8 kV à 18 kV et sont détectés grâce aux électrons secondaires émis de la surface de CsI.
Pour un certain temps de mesure, soit R le rapport entre le nombre d'ions primaires détectés par
les électrons secondaires du CsI par le détecteur GMC, et le nombre d'ions primaires détectés
sur le détecteur GMC.. Ce rapport est constant (est peut être pris comme référence) quand
l'énergie d'impact sur la surface de CsI est suffisante pour créer au moins un électron. Il
diminue quand un électron n'est pas crée à chaque impact. C'est la variation de ce rapport qui
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présentée sur la figure 16a. Les valeurs constantes du rapport R ont été normalisées à 1 et la
variation observée sur la figure 16a correspond alors à la probabilité d'émission électronique
(1 - P ' ) sous impact d'ions moléculaires (présentée ici en fonction de l'énergie par unité de
masse de l'ion primaire). La figure 16a donne le nombre d'électrons créés sous impact en
fonction de l'énergie par unité de masse pour cinq projectiles différents dans cette gamme de
vitesses :

C60
LHRH
Insuline bovine
Trypsine bovine
Albumine de sérum bovin

M = 720 u
M = 1182,3 u

M = 5733,5 u
M = 23295 u
M = 66430 u

0.5 1 5 10 20
Energie par unité de masse (eV/u)

Figure 16 Variations
a) de la probabilité d'émission d'électrons
b) du nombre moyen d'électrons émis
en fonction de l'énergie par unité de masse pour cinq projectiles de masses croissantes
sur la surface de CsI.
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A partir des résultats de la figure 16, on peut déduire le rendement d'émission électronique en
fonction de la vitesse pour les quatre premiers projectiles ci-dessus,. La figure 17 présente ces
résultats. Quel que soit le type d'ion moléculaire au-dessus d'un seuil en vitesse d'impact de
1,5.10 m/s, les pentes de ces droites augmentent avec la masse de l'ion, mais suivent une
fonction simple de cette masse : M ' . Dans notre cas, les rendements d'émission électronique
peuvent suivre la relation suivante sur le domaine en vitesse considéré :

Ye = M0'6 (Vlp - a)

Dans le cas de la trypsine sur laquelle une étude plus étendue a été réalisée, il est intéressant de
noter que pour des mesures d'émission électronique effectuées à des vitesses inférieures à
2.104 m/s (Fig. 18), il est toujours possible de détecter cet ion moléculaire ; dans ce cas, le
rendement électronique est inférieur à 1 et il y a un changement de la dépendance avec la vitesse
de l'émission électronique. La continuité de la courbe de rendement d'émission électronique
induite par la trypsine pour des faibles vitesses indique que cette linéarité n'existe pas pour les
faibles valeurs de vitesse. Les résultats expérimentaux peuvent être reproduits par une des
fonctions suivantes : V4, V4 - b4 ou (V - b)4 où b est inférieure à 0,5.10 m/s. Il faut
d'ailleurs remarquer que la fonction V4 permet aussi de reproduire correctement les résultats
obtenus avec la trypsine comme ion primaire dans le domaine de 1,5 à 3.10 m/s.

Si le seuil de la fonction précédente est faible ou nul, nous pouvons utiliser une représentation
log-log pour comparer, dans les domaines de faibles vitesses, les rendements d'émission
électronique induits par les ions primaires de masses différentes. Les points expérimentaux sont
présentés sur la figure 19, où il est porté en ordonnée le rendement d'émission électronique et
en abscisse l'énergie par unité de masse qui est égale à deux fois le carré de la vitesse des ions
primaires. L'abscisse supérieure donne la vitesse des ions. Cette présentation montre une
évolution des rendements d'émission électronique, équivalente pour les trois ions primaires
LHRH, insuline et trypsine. Les courbes sont décalées avec la masse des ions primaires et la
relation en fonction de la masse est la même sur tout le domaine de vitesse ; elle correspond à
une puissance de la masse, M ' , déterminée précédemment. La fonction de la vitesse n'est pas
simple et ne correspond pas à une seule loi de puissance. Pour les plus faibles vitesses, la loi en
v mise en évidence avec la trypsine est générale et s'applique, en particulier, aux rendements
obtenus avec l'ion albumine. Ces derniers résultats démontrent que la vitesse seuil d'émission
électronique est bien inférieure à 0,5.10 m/s (correspondant à 0,13 eV/u en énergie par unité
de masse). Il est, en effet, toujours possible de détecter une molécule d'albumine de 66430 u
avec une énergie de 10 keV.

La présentation de la figure 19 permet donc simplement de déduire que :

1* les variations du rendement d'émission électronique avec la vitesse d'impact pour les
quatre ions primaires sont identiques à faible vitesse, la variation avec la masse des ions
primaires est du type M ' f(V) ;
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2» pour les faibles vitesses, la loi est proche de v ou V4 - b4 avec un seuil en vitesse b
inférieure à 0.5 10 m/s.

De façon générale, la fonction de variation des rendements électroniques sur toute la gamme de
vitesses d'impact considérée est complexe. On peut globalement distinguer deux types de
variations : en V ê t en V selon des régimes de vitesse propre à chaque ion projectile.

0.5 15 2
Vitesse 104 m/s

3 4 5 6 7 8

'e
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Energie par unité de masse leV/ui

Figure 19 Emission électronique secondaire en fonction de l'énergie par unité de masse pour
cinq projectiles de masses croissantes sur la surface de CsI.

2.5 - COMPARAISON DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

a) Rendement d'émission électronique

Les rendements absolus d'émission électronique peuvent être comparés à ceux obtenus par
d'autres auteurs. Pour les molécules légères telles que la LHRH, Mosshammer et al [27] ont
réalisé des expériences à 20 kV avec des surfaces de CsI et d'ALO-. Le nombre d'électrons
obtenus dans notre cas avec le CsI est très inférieur d'un facteur 5 à celui de ces auteurs. Nos
résultats sont par contre en accord avec ceux obtenus avec une surface d'ALO-.

^ J
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Les résultats de Hedin et al [28] obtenus à 42 keV pour la molécule de LHRH sur une surface
de cuivre, en fait d'oxyde de cuivre, sont du même ordre de grandeur que les nôtres. Une
extrapolation de nos mesures vers 42 keV donne un résultat de l'ordre de 13 électrons. Pour
les masses plus lourdes, nous avons les résultats de Beuhler et al [29] avec des agrégats de
molécules d'eau dans le domaine de vitesses de 1 à 3.10 m/s. Les agrégats de molécules d'eau
de masse 21900 u peuvent être comparées aux résultats de la trypsine. Les formes des courbes
ne sont pas totalement comparables, mais les nombres d'électrons émis sous impact de ces
agrégats sont quasiment identiques à un facteur deux près pour les deux surfaces utilisées qui
sont l'ALO. et le cuivre.

Une différence essentielle entre les expériences menées à Orsay et par Mosshammer [27]
concerne la surface de CsI. Mosshamner a utilisé des cibles de CsI qui avaient été récemment
préparées, donc des cibles "fraîches". Dans notre cas, nous avons utilisé une surface de CsI
après l'avoir mise dans l'enceinte sous vide avec une pression de l'ordre de 5.10" hPa pendant
plusieurs semaines. Nous avons vérifié que cette cible n'évoluait pas au cours des expériences
(pendant plusieurs mois) en effectuant des contrôles d'émissions ioniques et électroniques avec
l'impact de Cs+ et d'agrégats de CsI.

Cette précaution est importante pour des expériences se déroulant sur de longues périodes
d'acquisition, car les surfaces de CsI évoluent sous vide dans les premières heures avec une
diminution du rendement d'émission électronique et ionique pour certains ions. Cette
stabilisation est probablement due à une modification de la surface de CsI, due au dépôt sur la
surface de molécules d'eau présentes dans les enceintes sous vide.

Du point de vue expérimental il faut noter que, toutes les expériences qui ont été citées mesurent
les rendements électroniques à l'aide de détecteurs solides silicium, les électrons secondaires
étant accélérés jusqu'à 20 keV. Cette mesure permet d'avoir accès aux électrons directement
par la mesure de l'énergie déposée par la gerbe d'électrons dans le silicium, l'énergie étant
proportionnelle au nombre d'électrons. Un calcul assez simple [30] tenant compte des effets de
rétrodiffusion et de la pêne d'énergie dans la zone morte du détecteur solide donne une
distribution absolue de l'émission électronique, et avec le centroïde, il est aisé d'obtenir
l'émission électronique secondaire.

Dans notre cas, c'est une galette de microcanaux qui est utilisée, et la détermination du nombre
d'électrons et de la distribution électroniques peut être calculée de manière équivalente à celle du
silicium, comme il est indiqué dans l'annexe de la thèse de B. Monart [31]. Le nombre moyen
obtenu est très dépendant de la détermination de la distribution des amplitudes fournie par le
détecteur pour l'impact d'un électron. La comparaison mesurée dans la thèse de B. Monart a
montré que l'analyse de spectres d'électrons, suivie avec les deux types de détecteurs, était
équivalente pour l'obtention des distributions électroniques globales (non résolues) avec, en
particulier, une obtention correcte du centroïde et une évolution identique à celle obtenue avec le
détecteur silicium en fonction des paramètres physiques.
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b) Dépendance de la vitesse

Différentes paramétrisations ont été trouvées, la plupart font apparaître des seuils en vitesse.
Seul Geno et al [32] ont donné une paramétrisation du rendement électronique sans cette notion
avec la formule suivante :

Ye = K exp(k V) où V est la vitesse du projectile.

Dans notre cas, cette paramétrisation ne permet de reproduire que la partie à très faible vitesse
des courbes où ye est inférieur à l'unité. Le paramètre K de cette formule doit être pris
légèrement supérieur aux valeurs de Geno et al [32] pour reproduire nos résultats, il est égal à
3.104. La fonction ne reproduit pas l'évolution des rendements supérieurs à deux. Le lissage
obtenu est moins correct que la simple loi en V\

Dans un article général de 1985 concernant les limitations et les possibilités de la PDMS,
B. Sundqvist [33] mentionne des résultats obtenus par son équipe pour l'insuline. Dans ce cas,
il trouve un seuil d'émission pour une vitesse d'environ 1,7.10 m/s et la loi qui peut être
déduite des points expérimentaux est proche d'une loi linéaire de 1,7.10 m/s à 3.10 m/s. Ce
résultat est très proche du notre.

Enfin réceniment, J. Axelsson et al ont publié [34] une étude concernant l'émission
électronique induite par des macromolécules multichargées. Dans le domaine de 3 à 6.10 m/s,
la dépendance en vitesse pour l'albumine est de la forme :

7e = eaq.M6 (V2 - a)

où q, M et V sont respectivement la charge, la masse et la vitesse de la biomolécule.

Le seuil d'émission extrapolé pour les faibles états de charge correspond à une vitesse de
2,14.10 m/s. Cette extrapolation est en complet désaccord avec les résultats obtenus dans la
zone de vitesse que nous avons étudié et qui est inférieure à cette valeur de seuil d'émission.
Ceci confirme l'invalidité des extrapolations effectuées vers des vitesses faibles.

Une deuxième comparaison peut être effectuée avec des agrégats d'eau qui ont des masses
comparables aux molécules organiques utilisées ici. Les résultats obtenus par Beuhler et al
[22, 29] ont été les premiers à utiliser les projectiks de grandes masses et de faibles vitesses.
Dans ce cas, ces auteurs trouvent des seuils extrapolés linéairement de l'ordre de 1,5.104 m/s
pour des agrégats d'eau de masse égale à 5,96.10 u. Ces mêmes auteurs font remarquer que
l'extrapolation dépend du domaine de vitesse ; ainsi, pour 320 molécules d'eau, soit une masse
de 5,76.10 u, le seuil en vitesse extrapolé ou "observé" est de 4,5.10 m/s. Dans leurs
articles, ces auteurs notent que la forme de la courbe est complexe et qu'il faudrait poursuivre
les mesures de rendements dans le domaine où le nombre d'électrons moyen émis est bien
inférieur à l'unité pour réellement connaître le seuil. Les seuils extrapolés ou "observés"
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dépendent de la méthode ; dans le cas d'une mesure directe, utilisée par ces auteurs, il faut au
moins un électron à chaque impact.

Si la loi de vitesse est difficile à cerner en fonction du projectile et du domaine de vitesse, la
relation reliant le rendement d'émission électronique aux masses des projectiles est universelle
pour tous les auteurs [22,27-29,34] dans le cas de surfaces isolantes est de la forme :

Ye = MB f(V)

avec une puissance B comprise entre 0,6 et 0,7. Cette puissance B est égale à 1 pour des
surfaces métalliques [34].

Cette étude doit être poursuivie d'une part pour de très faibles vitesses avec des molécules
"légères" de l'ordre de 1000 u et d'autre part pour des vitesses plus élevées avec des masses
lourdes M/z , 60000, en utilisant le même dispositif expérimental sur toute la gamme de
vitesses. Ce dispositif doit permettre simultanément de mesurer les probabilités d'émission
électronique dans le cas où moins d'un électron est émis par impact et d'obtenir la valeur
absolue du nombre d'électrons dans une grande dynamique supérieure à 100. Les deux types
de surfaces métalliques et isolantes doivent être étudiés.

3 - AMELIORATION DE LA DETECTION A L'AIDE D'UNE POST-
ACCELERATION ET ROLE DES GRILLES DEVANT LE DETECTEUR
D'IONS

La forme des pics de temps des ions moléculaires et les rendements de détection ont été suivis
au cours de cette étude qui a été effectuée en utilisant un temps de vol linéaire. Les spectres
temps de vol ont été enregistrés par l'intermédiaire de l'analyseur de forme. Le montage
expérimental est présenté dans la figure 20. Les ions de hautes masses sont produits par
MALDI, la tension d'accélération des ions est de +15 kV. Des plaques de déflexion sont
utilisées pour défléchir les ions de faibles masses. La distance de vol des ions entre la grille
extractrice et le détecteur GMC est de 78 cm. Un support coulissant sur lequel sont fixées une
ouverture sans grille et des grilles de différentes transmissions est placé 4,5 mm devant le
détecteur GMC. Ce système permet de comparer les résultats obtenus avec ou sans grille sans
aucune modification.

La post-accélération des ions est réalisée en maintenant ce système d'électrodes à la masse et en
appliquant une tension négative sur la face d'entrée de la première GMC. Le détecteur peut,
cependant, toujours être branché de manière conventionnelle, avec la face d'entrée de la
première GMC à la masse. Dans ce cas, aucune tension post-accélératrice n'est appliquée.
L'ensemble des systèmes de branchement du détecteur GMC est présenté dans la figure 21. La
résistance variable est ajustée de manière à ce qu'une différence de potentiel de 2,35 kV soit
toujours appliquée sur le pont diviseur des GMC, permettant ainsi une détection rigoureusement
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identique des ions avec et sans post-accélération. Une tension de 2,35 kV appliquée sur le pont
diviseur du montage GMC permet une efficacité de détection de 100% pour des ions de masse
1000 u ayant 15 keV d'énergie d'impact.

Les transmissions des différentes grilles (90, 60 et 50%) ont été mesurées de deux manières,
par l'intermédiaire d'un microscope optique, grâce à une lame graduée étalon, ou par
l'intermédiaire d'ions obtenus en bombardant une cible d'iodure de césium par les produits de
fission du Cf. Les rendements de ces ions (Cs2I

+, Cs-I2
+...) sont mesurés en temps de vol

direct et comparés aux rendements obtenus quand une grille est placée devant le détecteur. La
grille va alors intercepter une partie des ions. Le rapport des rendements obtenus avec et sans
grille donne la transmission de la grille. Les deux techniques de mesure donnent des résultats
identiques à quelques pour-cent près.

Les échantillons sont préparés en utilisant l'acide oc-cyano-4-hydroxycinnamique (4HCCA)
comme matrice, favorisant la formation d'ions multichargés, conformément à la procédure
indiquée dans le tableau II du chapitre II. L'irradiance laser était de l'ordre de 1,5 fois
l'irradiance seuil pour obtenir un rendement d'émission ionique secondaire régulier, ce qui est
nécessaire pour effectuer des comparaisons quantitatives entre les différentes espèces. La
conséquence de ce choix est l'augmentation du taux de métastabilité des ions moléculaires (voir
chapitre II) dont il faudra tenir compte pour l'explication des résultats.

3.1 - ETUDE DES EFFETS INDUITS PAR UNE POST-ACCÉLÉRATION SANS
GRILLE

a) Analyse des spectres temps de vol

Les effets induits par la post-accélération ont été étudiés avec l'électrode sans grille. La
figure 22 présente un spectre temps de vol d'ions positifs de trypsine, accélérés avec une
différence de potentiel de 15 kV et produits par la technique MALDI avec 4HCCA comme
matrice. Les pics de temps de vol des ions moléculaires multichargés MH+, MH + et MH.
sont observés. Au début du spectre de temps de vol, il y a des pics correspondant aux espèces
neutres provenant de la fragmentation des molécules de matrice qui se sont dissociées en vol
entre l'espace d'accélération et les plaques de déflexion.

A partir du canal 300, le bruit de fond est pratiquement nul et la détection de chaque ion est
probablement optimale. La figure 23 présente le même spectre de temps de vol, mais en
appliquant une tension post-accélératrice de 6 kV entre l'électrode sans grille et le détecteur
GMC. Les mêmes ions sont observés, mais le bruit de fond est plus important et il y a des
traînes à droite des pics de masse (vers des temps de vol plus longs). L'origine de ces traînes et
du bruit de fond est due à la post-accélération des ions métastables.
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Figure 22 Spectre de masse temps de vol d'ions positifs de trypsine, produits par MALDI et
détectés sans post-accélération.
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Figure 23 Spectre de masse temps de vol d'ions positifs de trypsine, produits par MALDI et
détectés en utilisant la post-accélération.
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b) Etude des rendements de détection en fonction de la post-accélération

Dans les mesures de rendement de détection des ions moléculaires avec post-accélération, il faut
s'assurer que Je détecteur n'est pas saturé par un nombre trop important d'ions (ou de neutres)
car dans ce cas, les mesures peuvent être faussées. Ceci est illustré par la comparaison des
figures 22 et 23 où seule l'intensité de l'ion MH+ est augmentée (d'un facteur 3,5) par la post-
accélération. Les ions MH./"*" et MH2

 + qui apparaissent à des temps de vol courts présentent
peu d'augmentation d'intensité. Ces ions sont détectés très peu de temps après l'arrivée d'un
nombre important de neutres qui entraîne sans doute une "saturation" du détecteur GMC.

Pour comparer de manière rigoureuse les rendements avec et sans post-accélération des ions, la
procédure suivie est la suivante : sur une même surface d'échantillon, un cycle de n tirs est fait
à 15 kV (sans post-accélération) et le nombre de coups (statistique) mesuré sous le pic étudié
est comparé à celui obtenu sous ce même pic de masse pour un cycle de n tirs fait à
15 kV + 6 kV de post-accélération. Pour chaque mesure, au moins 10 cycles alternés avec et
sans post-accélération sont effectués. La valeur 1 pour le rapport des rendements avec et sans
post-accélération indique que la post-accélération n'améliore pas la détection.

Les molécules utilisées avec ce protocole sont l'insuline bovine (M = 5733,5 u) et la trypsine
bovine (M = 23295 u). Des valeurs respectives de n = 5 et 10 sont utilisées. L'albumine
bovine (M = 66430 u) a également été utilisée comme projectile. Dans le cas de l'albumine, la
procédure cyclique sur une même surface d'échantillon ne s'est pas révélée valable, les
rendements ioniques n'étant pas assez constants sur un grand nombre de tirs. Une procédure
cyclique de 15 tirs avec et sans post-accélération a été faite, mais chaque série de 15 tirs est
effectuée sur une surface d'échantillon neuve, l'homogénéité des cibles préparées avec
l'albumine ayant préalablement été testée.

Les rapports des rendements avec et sans post-accélération sont présentés dans la figure 24
pour les ions MH+ à MH, + de l'albumine, ainsi que pour les ions MH+ de la trypsine et
M-H+ de l'insuline.

Pour un grand nombre d'ions moléculaires N., l'intensité I des pics pour les différents ions
étudiés est :

I = N

où P . est la probabilité de détection des ions pour une vitesse d'impact donnée et N le nombre
moyen d'électrons produits sous impact de ces mêmes ions, sur la face d'entrée de la première
GMC. e est la surface utile de la GMC, e = 0,6. Il est donc possible d'estimer, grâce à la
figure 19, même si les surfaces bombardées sont différentes (les mesures de la figure 19 étant
obtenues pour une surface de CsI), si les augmentations d'intensité observées quand la post-
accélération est utilisée sont cohérentes.
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POST-ACCELERATION SANS GRILLE
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Figure 24 Rapport des rendements mesurés avec et sans post-accélération pour les ions
de l'insuline, MH+ de la trypsine et MH4

4+ à MH+ de l'albumine.

Pour l'ion M2H
+ de l'insuline ainsi que pour l'ion MH+ de la trypsine, les augmentations

d'intensité des pics de masse sont relativement en accord avec les augmentations attendues d'un
facteur 3. Ceci est également le cas pour les ions MH4

4+, MH3
3+ et MH2

2+ de l'albumine.
L'ion MH de l'albumine est, dans nos conditions expérimentales, presque huit fois mieux
détecté quand la post-accélération est utilisée. Cette augmentation de détection est deux fois
supérieure à la valeur attendue. L'hypothèse pour expliquer ce phénomène est le taux de
métastabilité de l'ion MH+.

3.2 - ETUDE DES EFFETS INDUITS PAR UNE POST-ACCÉLÉRATION AVEC GRILLE

a) Forme des pics

La figure 25 présente une superposition de quatre spectres d'ions MH+ de l'insuline, accélérés
avec une différence de potentiel de 15 kV et post-accélérés avec 6 kV respectivement avec
l'électrode sans grille et des grilles de transmissions 90%, 60% et 50%. Les constatations
suivantes peuvent être faites :
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Figure 25 Spectres de masse temps de vol MALDI d'ions MH+ d'insuline, effectués en utilisant
la post-accélération sans grille et avec des grilles de transmission 90%, 60% et 50%.
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- Il y a une différence de temps entre les pics de l'ion moléculaire obtenus avec l'électrode
sans grille et avec grille ; les ions moléculaires post-accélérés avec l'électrode sans grille
sont plus rapides. Cet effet est dû à la répartition des surfaces équipotentielles qui est
différente dans les deux cas. Dans le cas de l'électrode avec grille, le champ électrostatique
est quasi uniforme et le calcul de temps de vol reproduit bien les différences de temps
mesurées avec les distances géométriques. Par contre, dans le cas de l'électrode sans grille,
l'extension des lignes de champ induit une accélération sur une plus grande distance, ce qui
conduit à un temps de vol plus court.

- Quelle que soit la transmission de la grille choisie, la traîne vers des temps de vol plus longs
par rapport au pic de l'ion moléculaire est toujours présente. Ce sont les fragments
provenant de la décomposition en vol des ions moléculaires.

- Lorsqu'une grille post-accélératrice est utilisée, il y a un deuxième pic plus rapide qui
apparaît au pied du pic de l'ion MH+. L'intensité de ce deuxième pic est fonction de la
transmission : plus la transmission est faible, plus il est important. Ce deuxième pic est dû à
l'interaction des ions moléculaires avec la grille. Des ions moléculaires d'insuline sont
interceptés par les grilles avec une probabilité P = (I - T), T étant la transmission. Quand
les ions MH+ heurtent la grille, ils désorbent et ionisent des molécules de basses masses qui
se trouvent sur la surface de la grille. Ces ions secondaires positifs sont alors accélérés par la
différence de potentiel de 6 kV, appliquée entre la grille (à la masse) et la face d'entrée de la
première GMC du détecteur (au potentiel) (voir figure 21). Les ions secondaires mettent,
pour parcourir les 4,5 mm de distance entre la grille et le détecteur, un temps qui est
inférieur à celui que mettent les ions MH+ post-accélérés sur la même distance ; c'est
pourquoi, ils forment un pic de masse à un temps de vol plus court que celui correspondant
aux ions MH+. La nature de ces ions secondaires est fonction de l'origine de la grille ; la
comparaison des centroïdes et des formes générales du pic des ions secondaires produits sur
les grilles de transmission 60% et 50% montre des différences.

Dans le cas du pic d'insuline, le champ créé par l'électrode de post-accélération (sans grille ou
avec grilles de différentes transmissions) diminue la résolution apparente M/AMa mesurée à mi-
hauteur (Fig. 25), elle est égale à 200 ce qui est inférieur à celle mesurée quand aucune post-
accélération n'est utilisée (M/AMa = 350). La résolution au dixième de la hauteur du pic de
masse (Figs. 25 et 26) est très fortement affectée par la présence de la traîne et ensuite par
l'apparition du pic d'ions secondaires. Cet effet s'amplifie avec la masse de l'ion moléculaire
étudié comme le montre les figures suivantes.

La figure 26 présente une superposition de deux spectres de l'ion MH+ de la trypsine désorbés
avec 15 keV d'énergie et post-accélérés jusqu'à 21 keV par l'intermédiaire de l'électrode sans
grille et de la grille de 50% de transmission. Nous cherchons à déterminer ici l'importance des
ions secondaires crées au niveau de la grille. Afin de comparer les spectres dans les mêmes
conditions géométriques (50% de transmission), les intensités globales des pics obtenus sans
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grille présentés dans la figure 26 ont été diminuées d'un facteur deux. Dans ces conditions, on
remarque que les pics de masse des ions post-accélérés sans grille (ions + traînes) se
superposent relativement bien à une partie des pics de masse obtenus en post accélérant avec la
grille de transmission 50%. La portion du pic de masse obtenu en post-accélérant avec la grille
qui ne se superpose pas correspond au pic d'ions secondaires désorbés sur la surface de la
grille sous impact des ions moléculaires. La contribution du pic d'ions secondaires au pic total
augmente quand la charge, donc l'énergie de l'ion moléculaire augmente.

Dans nos conditions expérimentales, la séparation entre les pics de masse des ions secondaires
et des pics de masse des ions moléculaires n'étant pas possible pour des masses supérieures à
5000 u, la largueur à mi hauteur des pics en est fortement affectée.

1200

1000 -

800 -

600 -

400 -

200 -

MH+

TRVPSOC

15kV + 6kV PA

Grille 502

12800 13000 13200 13400 13600 13800

CANAUX (5 nsec/Cn)
14000 14200

Figure 26 Superposition de deux spectres de masse temps de vol MALDI d'ions
MH+de trypsine, effectués en post-accélérant sans grille et avec la grille de
transmission 50%. Les intensités des pics de masse mesurées en utilisant la post-
accélération sans grille sont diminuées d'un facteur 2.

b) Influence des grilles sur les rendements de détection

Nous nous sommes intéressés dans ce qui suit à la contribution des grilles pour la détection des
ions primaires. La figure 27 présente une comparaison des rendements de détection quand la
post-accélération avec une grille est utilisée par rapport à la post-accélération avec l'électrode
sans grille pour les ions MH+ et MH2

 de la trypsine. La grille de transmission 60% est plus
efficace que les grilles de transmission 50% et 90%. Ceci est à relier à l'état de surface des
grilles et à la nature des ions secondaires émis des grilles.
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Figure 27 Rapport des rendements mesurés en post-accélérant avec et sans grille pour les ions
MH2

2+ et MH+ de la trypsine.
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Figure 28 Rapport des rendements mesurés en post-accélérant avec et sans grille pour les ions
MH4

4+ à MH+ de l'albumine.
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La figure 28 présente l'évolution des rendements de détection pour l'albumine pour les
différentes grilles post-accélératrices par rapport à la post-accélération réalisée avec l'électrode
sans grille. Dans le cas des ions MH+ et MH- +, aucune amélioration pour leur détection n'est
induite par les grilles. A partir de l'ion MH_ , les icndements de détection augmentent avec la
charge des ions. Il y a les mêmes différences entre les grilles que celles observées pour la
trypsine : la grille de transmission 50% est plus efficace que la grille à 90% mais moins que
celle à 60%. Pour la grille à 90%, la composante du pic de temps de vol due aux ions
secondaires est inférieure à celle résultant de la détection directe des ions moléculaires avec une
énergie de q fois 21 keV d'impact. Ceci est vrai quel que soit l'état de charge mesuré. Pour les
grilles de transmission 60% et 50%, la composante due aux ions secondaires pour les ions
MH_ + et MH. + est supérieure ou égale à l'amplitude du signal délivrée par la simple émission
électronique. Le rendement d'émission ionique secondaire I. augmente de manière

IS

proportionnelle à l'énergie d'impact quelles que soient la grille et l'efficacité d'émission de la
grille.

Cette présentation ne tient pas compte de la transmission des grilles. L'augmentation Adet des
rendements de détection présentée dans cette figure doit s'écrire sous la forme :

A Rdp- . T + (1-T) I,

Rd étant le rendement de détection obtenu en post-accélérant avec l'électrode sans grille,pa r o
T la transmission de la grille utilisée,
et
I. le rendement d'émission des ions secondaires de la grille utilisée.

Les points mesurés avec la grille de transmission 50% doivent être multipliés par deux pour
comparer les effets physiques induits par la post-accélération et l'émission ionique secondaire.
Donc une augmentation d'un facteur 1,5 dans les rendements de détection de l'ion MH+ de la
trypsine quand la grille de transmission 50% est utilisée signifie que l'émission ionique
secondaire, induite par l'impact des ions MH+ de 15 keV d'énergie sur la grille, est deux fois
plus efficace pour la détection de l'ion MH+ que l'augmentation apportée pour sa détection par
la post-accélération de 6 kV. Pour l'ion MH. +, le taux d'ions secondaires augmente d'un
facteur 2,5 quand l'énergie d'impact sur la grille est multipliée par deux.

c) Nature des ions secondaires

û'une manière générale, la post-accélération d'ions de hauts poids moléculaires par
l'intermédiaire de grilles provoque l'apparition de pics d'ions secondaires émis des grilles sous
impact des ions moléculaires. Dans notre cas, nous avons pu estimer que la masse des ions
secondaires issus des grilles est comprise entre 1 et 100 u avec une masse moyenne voisine de
40 u. Cette constatation semble vraie quelle que soit l'énergie de l'ion primaire. Pour étudier
plus en détail la nature des ions secondaires, il est nécessaire d'augmenter la longueur du temps
de vol entre la grille post-accélératrice et le détecteur, ceci permettant une séparation en masse
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des ions secondaires. Cette idée a été développée par Spengler et al qui ont étudié avec un
montage approprié [25], la nature des espèces secondaires désorbées sur une grille de
transmission 50% en fonction de Ia masse de l'ion primaire. Pour l'insuline ils observent dans
le spectre d'ions secondaires positifs émis de la grille sous impact, des pics correspondants à
des masses comprises entre 1 et 118 u. Ces deux expériences indépendantes sont donc en
accord.

3.3 - CONCLUSION

Cette étude a confirmé l'effet bénéfique d'une électrode de conversion (dans notre cas des
grilles) ion-ion-électrons, mais elle a aussi montré que cette amélioration du signal est fonction
de la nature de la surface de conversion et que dans le cas d'ions de poids moléculaires élevés
métastables, ce gain peut être faible. L'utilisation d'une conversion ion-ion induit une perte de
résolution notable et une perte de précision dans la détermination des masses.

La conclusion de ces études est que l'utilisation d'une post-accélération et/ou d'une électrode de
conversion ion-ion-électrons augmente le signal de détection au détriment de la résolution, de la
précision en masse et de la qualité du spectre. Des ions moléculaires de masses atteignant
100000 u et produits par la technique MALDI avec une énergie de 10 keV peuvent encore être
détectés par l'intermédiaire d'un détecteur GMC ou d'un système DIES sans grille, avec une
probabilité de plusieurs pourcent. Il n'est pas nécessaire de sacrifier les qualités des spectres de
temps de vol tant que le rapport signal/bruit est suffisant pour assurer une bonne analyse de ces
spectres.
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CHAPITRE IV

COMPARAISON DES SONDES DE DESORPTION IONISATION
POUR L'ANALYSE DE FULLERENES ET DE SES PRODUITS DE

REACTIONS

INTRODUCTION

Depuis la découverte, en 1990, par Krâtschmer, Huffman et leurs collaborateurs d'un procédé
de préparation du footballène [1], la chimie et la physique de cette molécule à 60 atomes de
carbone ont connu un essor remarquable. Le C60 a la symétrie de l'icosaèdre régulier Ih. Les 60
atomes de carbone trivalents forment 12 pentagones et 20 hexagones. Cette molécule possède
30 liaisons C-C longues (simples liaisons) et 30 liaisons C-C courtes (doubles liaisons). Outre
le C60, des molécules de carbones C70, C .̂C^Cg^etc, ayant comme le C60 une structure de
boule fermée sont obtenus. Le nom générique de fullerènes a été donné à ces molécules.

Le C60 et les fullerènes en général sont des molécules qui réagissent particulièrement bien à
l'excitation laser à 337 nm, ces composés étant polyaromatiques ont une large bande
d'absorption UV [2]. La désorption ionisation laser s'effectue sans l'aide d'une matrice, et
permet d'obtenir des ions positifs et/ou négatifs. L'étude par spectrométrie de masse de
composés chimiques avec les molécules de C60 s'est faite dans plusieurs optiques :

- contrôle de la pureté du C60 par rapport aux autres fullerènes et aux pollutions
éventuelles ;

- analyse de C60 enrichi en carbone 13 en utilisant la haute résolution ;
- analyse de produits de réaction du C60 avec divers groupements chimiques.

Deux techniques de préparation des échantillons sont utilisées en vue de leur analyse par
spectrométrie de masse. La première est le dépôt direct de quelques microlitres de fullerènes en
solution (essentiellement dans le toluène) sur une surface plane de mylar aluminisé. Les cibles
ainsi préparées peuvent être analysées par n'importe laquelle des trois sondes de désorption-
ionisation de Super DEPEL. La deuxième technique de préparation s'adresse aux échantillons
insolubles ou à ceux devant être analysés sous forme solide. En ce qui concerne les fullerènes,
dans la majorité des cas, l'échantillon est sous forme de poudre. Un support d'échantillon
original est alors utilisé. Les poudres sont enchâssées sur une surface propre d'indium qui est
un métal mou. L'analyse de poudres enchâssées dans l'indium avec le montage expérimental de
Super DEPDL ne peut se faire qu'avec la sonde laser ou le canon à ions césium, le support

OCO
d'échantillon épais ne permettant pas d'utiliser la sonde Cf du spectromètre Super DEPEL.
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1 - CONTROLE DE LA PURETE

Si la vaporisation du graphite sous l'action d'un laser a été la première méthode utilisée pour
observer le C60 [3], la technique utilisée actuellement pour en préparer des quantités
macroscopiques est la méthode dite de l'arc électrique qui consiste à faire passer sous une légère
pression d'hélium un courant électrique entre deux barreaux de graphite placés dans un réacteur
[4,5]. La figure 1 présente un spectre de masse temps de vol d'ions négatifs produits par
désorption laser à partir de suie brute en sortie de réacteur, compactée sur indium. Le pic de
masse correspondant à l'ion C60" ainsi que les pics de masses attribuables à toute une
distribution de fullerènes comprise entre C" et C400" sont clairement visibles.

1000 C60
SOOT+ IRON

UV LASER DESORPTION

CO

200

4000 6000 8000 10000
CHANNELS I5nsec/ch)

Figure 1 Spectre de masse d'ions négatifs produits par désorption laser à partir de suie brute
contenant des fullerènes.

L'étape suivante consiste à extraire et sépare les différents fullerènes de la suie produite dans le
réacteur avec du toluène au moyen d'un soxhlet. Seuls les fullerènes C2 avec n de l'ordre de
30 sont solubles dans le toluène. La figure 2 présente un spectre de masse d'ions négatifs
obtenus par désorption laser à partir d'un extrait brut en sortie de soxhlet. Les ions
majoritairement observés sont C ", C ", C ~, C " et C". Le toluène est ensuite évaporé et
une poudre brune de fullerènes est récupérée. Pour isoler le C60 des autres fullerènes, une
chromatographie sur colonne est effectuée [6,7,8,9]. La poudre brune de fullerènes est déposée
sur le haut de la colonne et les différents constituants sont séparés en utilisant des mélanges
hexane/toluène. Après evaporation des solvants (il est nécessaire de chauffer sous vide), la
pureté en C60 de la poudre composée à 99% de C60. La figure 3 présente un spectre de masse
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Figure 2 Spectre de masse d'ions négatifs produits par désorption laser après quelques
étapes de purification.
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Figure 3 Spectre de masse d'ions positifs produits par désorption laser à partir de Cffi pur,'6O'
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d'ions positifs produits par désorption laser à partir de C60 obtenu en sortie de colonne de
chromatographie. Seul l'ion C60

+ est observé. Pour obtenir des puretés de C60 de l'ordre ou
supérieures à 99% à partir de Ia fraction de C» issu de la colonne de chromatographie, il est
nécessaire de faire une étape de sublimation. En effet, la température de sublimation du C» (de
l'ordre de 350 à 400") est inférieure à celle des autres fullerènes. Nous avons observé par
spectrométrie de masse par temps de vol du C60 obtenu après sublimation, ayant une pureté de
l'ordre de 99,9%.

2 -ANALYSE DE C£n ENRICHI EN CARBONE 13oU

La production de fullerènes enrichis en carbone 13 a été entreprise pour effectuer des
expériences de supraconductivité. Un laboratoire en France s'est consacré à cette production :

- le Groupe de Dynamique des Phases Condensées (GDPC-CNRS) de l'Université
de Montpellier II (Jean-Marc Bernier et collaborateurs).

En collaboration avec ce groupe, nous avons entrepris l'étude de ces Cfi0 enrichis par
spectrométrie de masse par temps de vol dans le but de déterminer précisément leur proportion
en carbone 13.

2.1 - C6o NATUREL

L'utilisation de Super DEPIL en temps de vol reflex (avec le miroir électrostatique) permet
d'atteindre des résolutions en masse mesurées à mi-hauteur des pics de l'ordre de
M/ AM = 4000 pour des composés organiques. Ceci permet donc pour le Cfif( (M = 720 u)
de bien individualiser ses différents isotopes dus à la présence de carbone 13. Pour produire
des fullerènes par la méthode de l'arc électrique, les barreaux de graphite utilisés contiennent
naturellement une certaine proportion de carbone 13. Dans le graphite standard, cette
proportion est de 1,11%, ce qui est l'abondance naturelle du carbone 13. La probabilité
d'incorporer un ou plusieurs carbones 13 dans les molécules de fullerènes au cours de leur
fabrication va donc suivre la loi binomiale :

pk = es yk q("-k) (D

où n est le nombre d'atomes de carbone constituant le fullerène,
k est le nombre d'atomes de carbone 13 incorporés dans le fullerène,
y = 1,1 1. 10" est l'abondance naturelle du carbone 13 et
q = (1 - y) = 98,89. 10"2 est l'abondance naturelle du carbone 12.

Nous avons effectué les analyses de C,., et autres fullerènes en utilisant essentiellement les
252 .sondes Cf (PDMS) et laser. L'irradiance laser utilisée est de l'ordre de 1,05 à 1,1 fois

l'irradiance seuil (2.10 W/cm2), de manière à ne pas détruire les fullerènes. Ceci permet
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Figure 4 Spectre de masse "temps de vol reflex" d'ions positifs de Cfi0, produits par
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isotopiques sont clairement identifiés.
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Figure 5 Spectre de masse "temps de vol reflex" d'ions positifs de Cfi0, produits par
désorption laser. L'acquisition est faite par l'intermédiaire de l'analyseur de forme.
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252également de ne pas dégrader la résolution. Quand la sonde Cf est utilisée, les spectres sont
enregistrés par l'intermédiaire du Compteur Temps Numérique (CTN) et quand la sonde laser
est employée, c'est l'analyseur de forme qui est utilisé comme moyen d'acquisition. Les
échantillons sont préparés par dépôt direct de quelques microlitres d'une solution de C60 dans le
toluène sur un support d'échantillon de mylar aluminisé.

Les figures 4 et 5 montrent des spectres de masse temps de vol reflex d'ions positifs de C60,
obtenus à partir du même échantillon par PDMS (figure 4) et par désorption-ionisation laser
(figure 5). Quel que soit le mode de production des ions, on observe que les pics de masse
correspondant aux différents isotopes sont clairement individualisés, le pic à m/z = M = 720 u
ne contient pas d'atome de C, le pic à m/z = M = 721 u en contient un, le pic
m/z = M = 722 u en contient deux, et ainsi de suite. La proportion de carbone 13 présente
dans le C60 peut être déterminée en considérant la statistique sous chaque pic de masse, la
masse moyenne du massif peut alors être déterminée par la formule :

(2)

où I. est la statistique sous le pic de masse M..

Le tableau I présente une comparaison des probabilités P. théoriques et mesurées pour les deux
sondes de désorption-ionisation en fonction du nombre de carbones 13 incorporés dans le C.

k

O

1

2

3

4

"C/12C

0/60

1/59

2/58

3/57

4/56

Masse (u)

720

721

722

723

724

Pk calculé

0,5150

0,3437

0,1128

0,0242

0,0038

Pk mesurée ("2Cf )

0,530 ± 0,020

0,327 ±0,015

0,1 12 ±0,010

0,025 ± 0,003

0,005 ± 0,002

Pli mesuré (Laser N2>

0,506 ± 0,02

0,351 ±0,0 15

0,121 ±0,010

0,022 ± 0,004

—

Tableau I

On remarque que les valeurs de P. déterminées expérimentalement sont très proches des valeurs
théoriques quel que soit k. Il faut cependant remarquer que pour k = 4, aucun pic de masse
n'est observé en désorption laser. Ceci n'est pas très gênant puisque la probabilité pour k = 4
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est très faible (P4 = 3.8.10'3). La masse moyenne théorique du C60 est égale à
NL = 720,66 u et les masses moyennes mesurées avec les deux sondes sont :

252Cf M = 720,65 u ± 0,03 u
Laser M = 720,66 u ± 0,03 u

Les masses moyennes théoriques et mesurées sont très proches les unes des autres quelle que
soit la sonde de désorption-ionisation. En connaissant M, il est alors possible de déterminer la
probabilité y par la relation :

y = M^L*i. (3)
n

où y est la probabilité de trouver du carbone 13,
M sont les masses moyennes mesurées ci-dessus,
M» = 720 u est la masse théorique pour k = O
et n = 60 est le nombre de carbones dans la molécule.

A partir de cette relation, nous avons déterminé y pour les deux sondes d'ionisation :

252Cf y = 1,08 ±0,05.10"2

Laser y = 1,10 ± 0.05.10"2

Les valeurs de y déterminées sont en bon accord avec la proportion naturelle du carbone 13
(!,11.10'2).

2.2 - COQ ENRICHI

Quand une des deux électrodes en graphite utilisées pour la production des fullerènes est
enrichie en carbone 13 [10,11,12], nous avons vérifié que le C6n obtenu après purification était
également enrichi. Les figures 6a et 6b présentent deux spectres de masse temps de vol d'ions
positifs de C60 produits par PDMS, les échelles de temps sont identiques sur les deux spectres.
Le spectre de la figure 6a est obtenu à partir de Cfin ayant une proportion naturelle de
carbone 13. Le pic à la masse M = 757 u provient du support d'échantillon (mylar
aluminisé). Le spectre de la figure 6b est obtenu à partir de C60 ayant été produit avec du
graphite contenant une forte teneur en carbone 13 (80%). On remarque immédiatement que la
distribution observée est décalée vers les temps de vol plus longs. Ceci se voit aisément par
rapport au pic de masse M = 757 u. De plus, on remarque que la distribution des pics de
masse, centrée sur M = 769,4 u, est beaucoup plus large que celle observée dans la figure 6a
dans le cas de la proportion naturelle en C de 1,11.10' . Ces deux observations sont en
accord avec l'incorporation de C, de façon binomiale dans les fullerènes, à partir de graphite
enrichi. La deuxième distribution centrée sur M = 744 u provient de la fragmentation prompte
du C60 sur la cible au moment de la désorption par perte de C2. Les figures 7a et 7b permettent
de comparer les spectres de temps de vol reflex, obtenus par PDMS
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Figure 6 Speccre de masse "temps de vol reflex" d'ions positifs produits par PDMS de
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b) C60 enrichi en UC à 82,3%.
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produits par :
a) PDMS (acquisition par le CTN),
b) désorption laser (acquisition par l'analyseur de forme).
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(figure 7a) et par désorption laser (figure 7b) sur ce même échantillon. Les deux distributions
obtenues ont la même forme générale. Les masses moyennes observées, déterminées avec
l'équation (2) pour les deux sondes de désorption sont :

252Cf M = 769,4 u
Laser M = 770 u

En utilisant l'équation (2), nous pouvons déterminer y pour les deux sondes :

252Cf y = 83,3.10'2

Laser y = 82,3. KT2

A partir de ces deux mesures, nous pouvons conclure que l'enrichissement moyen en C de cet
échantillon de C,- est de l'ordre de 82,8 ± 0,5.10" . Une fois la probabilité d'incorporation du

Oi/
carbone 13 déterminée, nous avons vérifié avec l'équation (1) que les distributions observées
correspondent bien à une loi binomiale.

Certaines expériences nécessitent des enrichissements plus faibles. L'équipe de Montpellier a
décidé de fabriquer des barreaux de graphite enrichis en C adaptés. La technique consiste a
utiliser un barreau de graphite naturel à l'intérieur duquel sont placés des cylindres emplis de
graphite enrichi à 80% en C. Dans ce cas, le contrôle de l'arc électrique n'étant pas parfait,
l'enrichissement désiré n'était pas obtenu. Nous avons analysé des échantillons sans
enrichissement, présentant deux distributions enrichies (figure 8) et enfin des échantillons
présentant les bonnes caractéristiques (figure 9).

La figure 8 présente un spectre temps de vol d'ions positifs obtenus par PDMS à partir d'un
échantillon enrichi en C, présentant au moins deux distributions. La première est centrée
autour de M1 = 721 u et la seconde autour de M0 = 725 u ou 726 u. Dans la première

13distribution, l'incorporation de C autre que la proportion naturelle n'est pas évidente ; par
contre elle le devient dans la deuxième distribution. Ceci peut être expliqué par une mauvaise
combustion d'une des deux électrodes, induite par un mauvais contact entre celles-ci, ou par
une mauvaise répartition du C dans l'électrode qui le contient. Les différentes distributions
observées vont donc correspondre à différentes phases dans la combustion des électrodes.

Il est possible de déterminer le taux d'enrichissement du Carbone 13 (y_) dans la deuxième
distribution si :

a) c'est une distribution binomiale ;
b) la fin de la distribution (au-delà de M = 725 u) n'est pas affectée par la

première distribution.

Dans ce cas, nous utilisons les intensités des pics correspondant à l'incorporation d'au moins
cinq carbone 13 pour déterminer y-.
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présentant deux distributions.
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Figure 9 Spectre de masse d'ions positifs de C6- enrichi en carbone 13 à 9%, produits par
PDMS.

139



126

Nous effectuons le rapport Ik+l/Ik ; où I et Ik sont égales aux intensités des pics de masse
correspondant à Mfl + (k + 1) et M0 + k. On obtient alors dans le cas d'une distribution
binomiale :

Cr1 yr qlr(k+1)1 (" - k) y2 _ (n - k) y2.
Ik Pk C"a y* q2"-k| (k + 1) q2 (k + 1) (1 - y2)

où P, est la probabilité d'incorporation de k carbone 13 dans la molécule et y2 •+ q2 = 1-
cette équation peut être extrait y_.

!" <k + 1^
Ik (n - k)

La précision sur la mesure de ce taux d'enrichissement peut être améliorée en calculant plusieurs
rapports de ce type. Cette valeur de y. permet de calculer une distribution de C dans la
molécule de C60 qui est soustraite à la distribution expérimentale. Le résultat de cette opération
peut-être ensuite analysé de la même manière. Dans notre cas, la première distribution
correspond à la distribution obtenue à partir de graphite naturel.

Dans l'exemple de la figure 8, nous avons déterminé les abondances y et y2 qui sont
respectivement égales à 1,1 ± 0,1. 10'2 et 9 ±0,1. 10"2. Ce dernier résultat confirme donc
qu'aucune incorporation de C autre que l'incorporation naturelle ne s'est produite dans la
première distribution. L'échantillon de la figure 8 contient donc 80% de Cgo enrichi à 9% en

C et 20% de C,_ naturel. La figure 9 présente quant à elle une distribution presque parfaite
Ov/

correspondant à une combustion homogène des barreaux de graphite.

L'analyse fine des distributions isotopiques par spectrométrie de masse par temps de vol est
donc possible grâce à la présence du miroir électrostatique permettant d'atteindre de hautes

2S2
résolutions. Pour faire ces analyses, nous avons utilisé les sondes Cf et laser, associées
respectivement aux systèmes d'acquisition CTN et analyseur de forme. Quelle que soit la sonde
utilisée, les résultats obtenus et les précisions de mesure sont comparables.

3 - ETUDE DE LA REACTIVEE DES FULLERENES - ANALYSE PAR
SPECTROMETRIE DE MASSE

La molécule de C60 est encore bien mystérieuse dans de nombreux domaines. Plusieurs
laboratoires avec qui nous collaborons ont entrepris d'étudier ses propriétés chimiques,
notamment en additionnant sur sa surface divers atomes ou groupements chimiques. Les
expériences présentées ci-dessous ont eu pour but d'additionner un maximum de groupements
chimiques sur la molécule de C60-

C'est grâce à une collaboration entre plusieurs laboratoires [13], entre autres le Laboratoire de
Chimie de l'Ecole Normale Supérieure et le Laboratoire de Spectrométrie de Masse de chez
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Roussel UCLAF, qu'une étude sur les produits de réaction de fluoration et d'alkylation du C60

a été entreprise. La caractérisation de ces produits a nécessité l'utilisation de plusieurs
techniques complémentaires parmi lesquelles la spectrométrie de masse a une place privilégiée.
Ne seront développés ici que les résultats obtenus par spectrométrie de masse.

Les analyses en spectrométrie de masse ont été effectuées :

- par temps de vol à I1IPN d'Orsay et à l'Ecole Polytechnique sur les spectromètres de masse
TOF23 Super DEPIL (Orsay) et TOF21 DEPIL X (Polytechnique).

- avec un spectromètre magnétique par C. Ciot au Laboratoire de Spectrométrie de Masse de
Roussel UCLAF. Le spectromètre de masse est un triple secteur double focalisation EBE
(VG Autospec, VG Analytical-FISONS Instruments).

3.1 - FLUORATION DU c._
60

Des calculs théoriques concernant la fluoration du C60 indiquent que la molécule de C60F60 doit
être stable [14,15,16], alors que d'autres prétendent qu'elle ne peut pas être isolée [17]. Les
premières études expérimentales sont assez contradictoires. Selig et al [18] ont montré que la
fluoration d'un mélange de C ~ et C à température ambiante aboutit à la formation de
molécules de type C-_F avec n pair, compris entre 30 et 44. Holloway et al ainsi que Kniaz et
al [19] ont fuoré du C,,. pur à 343 K et affirment avoir obtenu, après dix jours de réaction, du

19C,0F,0 suite à des analyses RMN de F [2O]. Quelques propriétés des molécules de Cfin

fluorées contenant, en moyenne, 50 atomes de fluor par CfiQ ont été publiées [21 22,23,24].
Récemment, Tuinman et al [25], ainsi que Kniaz et al [19], ont fluoré du C.. >ur et des
mélanges de C60 et C ; des spectres de masse d'ions positifs et négatifs montrent l'existence
de mélanges de C60Fx et C7QF avec x < 48 et y < 56, représentant les plus hauts degrés de
substitution de fluor sur le C60 enregistrés à ce jour par spectrométrie de masse. Les mêmes
auteurs ont observé la présence d'espèces oxyfuorées telles que C60F O et C60F O. [25].

a) Préparation des échantillons

Des mélanges de C60 et C70 ont été obtenus à partir de suies produites par la méthode standard
de la synthèse par arc électrique [5], par extraction au toluène (soxhlet). Les mesures effectuées
sur ces mélanges par spectrométrie de masse montrent qu'ils contiennent de l'ordre de 11% de
C,_, 4,5% de C-n et que le reste est constitué de fullerènes C avec n > 70. Ces mesures ont60 70 ^ n
été obtenues sur le spectromètre de masse Super DEPIL en désorption-ionisation laser après
avoir déposé sur un support d'échantillon quelques microlitres de suie préalablement dissoute
dans le toluène. La purification du C60 a ensuite été faite par chromatographie liquide avec un
mélange de toluène et d'hexane comme éluant [6,26]. Les échantillons sont ensuite chauffés à
473 K sous vide dynamique pendant une heure et demie, de manière à évacuer les molécules
résiduelles de solvant. La fluoration des fullerènes a été effectuée dans un montage expérimental
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spécifique, entièrement fabriqué en "monel" (alliage cuivre nickel) et en acier inoxydable [27].
Une quantité de l'ordre de 20 mg de suie ou de C60 sous forme de poudre est placée dans un
creuset en aluminium ; ce creuset est ensuite introduit dans un four régulé en température, qui a
été préalablement placé sous azote de manière à enlever toute trace d'humidité. Les échantillons
sont alors mis en présence d'une atmosphère de fluor à des températures variées et des temps de
réaction différents. La préparation a été faite soit avec un flot continu de fluor (2 ml/mn), soit
sous une pression statique de fluor.

b) Instrumentation

Les spectres de masse des produits de réaction ont été essentiellement obtenus en utilisant :

1) le canon à ions césium et la sonde laser du spectromètre de masse par temps de vol
Super DEPE.. Les échantillons sont analysés sous forme solide. Les poudres obtenues
après fluoration sont compactées sur indium.

2) un spectromètre triple secteur et double focalisation (EBE) (VG "Autospec E",
VG Analytical Fisons Instruments). La tension d'accélération des ions était de 8 kV, les
spectres ont été enregistrés en mode continu et constituent la moyenne de 10 à 20 balayages
avec une résolution de l'ordre de 2000. La gamme de masses analysée s'étend de 500 u à
3000 u. Les échantillons sont préparés en utilisant de l'alcool nitrobenzylique (NBA)
comme matrice liquide et sont analysés par impact d'ions de césium de 30 keV (SIMS
liquide).

c) Résultats expérimentaux

cJ) Temps de vol

Des spectres d'ions positifs et négatifs ont été effectués sur deux produits de réaction différents,
préparés à partir d'un mélange de C60 et C_Q sous un flot continu de fluor. Les conditions de
préparation sont données dans le tableau II. Quand le canon à ions Cs+ est utilisé en ionisation
positive, aucun des ions C *, C * C,nF

 + ou C7nF
 + n'est détecté, quel que soit

ou 70 60 x 70 y -i -i
l'échantillon. En ionisation négative, le spectre de masse obtenu présente un grand nombre de
pics compris entre 720 u et 1500 u, comme il est montré dans la figure 10 pour
l'échantillon 1. Dans ce spectre, deux distributions en masse sont clairement visibles : la
{.remière, comprise entre 720 u et 1200 u, avec une période de 12 u (carbone) entre les pics de
masse et la seconde, comprise entre 1200 u et 1500 u, avec une période de 38 u entre les pics
de masse (F-).

Dans la première distribution, la relation entre les pics de masse observés et les fullerènes
fluorés n'est pas évidente ; par contre, dans la deuxième distribution, des pics de masse
correspondant aux ions C60F.. " (Xo étant un nombre impair compris entre 27 et 43) et aux ions
C,nFx O" (Xo étant également un nombre impair compris entre 25 et 43) sont observés. La
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Figure 10 Spectre de masse "temps de vol reflex" d'ions négatifs produits par bombardement
d'ions Cs+ à partir de l'échantillon 1.
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Figure 11 Abondances relatives des espèces ioniques C60F., " et C60Fx O", produites par
bombardement de Cs+ sur l'échantillon 1, en fonction du nombre d'atomes de
fluor additionnés.
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figure 11 présente les abondances respectives des espèces C60F " et CgJF^O" en fonction du
nombre d'atomes de fluor substitués sur le €„. On remarque tout d'abord que l'abondance des
ions C,» oxyfluorés est presque aussi importante que celle des ions C,,, fluorés. On remarque
ensuite que les espèces ioniques les plus abondantes sont C60F31" et C60F33O" et que l'addition
maximale observée pour les deux espèces est de 43 atomes de fluor.

Echantillon

1

2

Produits de départ

C6QiC1Q

C6QfC1Q

Temps de réaction
(Heures)

96

20

Température
(0O

20

60

Tableau II

Le même échantillon a été analysé sous ionisation laser. En ionisation positive, seuls les ions
C60

+ et C_0
+ ont été observés. En ionisation négative, le spectre de masse obtenu est présenté

dans la figure 12. La distribution en masse est comprise entre 720 u et 1500 u (figure 12a).
Six espèces majoritaires avec la même période de 38 u (F2) ont pu être observées. Ce sont :

" " ~ ~ "
C60FXo"' C60FXo°"' C60FXo°2~' C59FXo« et C F O " (voir figure 12b). Les

^ ^figures 13a et 13b montrent les intensités relatives de ces différentes distributions. Pour tous
les ions, Xo est un nombre impair compris entre 19 et 45 pour C60Fx ", entre 17 et 41 pour
C60FXo° ' Cntre 25 et 41 P°ur C60FXo°2 ' entre 21 et 39 Pour C59FXo Ct entre 19 et 37 Pour

C,RF ". On remarque que l'espèce majoritaire est le C,» fluoré (C,.,FV ")."58 Xo 60 "60 Xo

L'augmentation de la fragmentation des ions Cfifl fluorés par perte d'un ou deux atomes de
carbone par rapport à la fragmentation observée avec le C60 à la même irradiance laser tend à
montrer qu'un haut degré de fluoration du C60 réduit la solidité de la molécule.

La même analyse en désorption-ionisation par laser a été faite sur le deuxième échantillon. Les
intensités relatives des différentes espèces ioniques obtenues sont présentées dans les figures
14a et 14b. Le nombre d'atomes de fluor fixés est toujours un nombre impair qui varie entre 19
et 45 pour C60FXQ~, entre 17 et 41 pour C^F^O", entre 25 et 41 pour C60Fx O2", entre 21 et
39 pour C 5 9 F " et entre 19 et 37 pour C58Fx ". Les pics les plus intenses de chaque
distribution sont C60F31", C60F31O", C60F33O2", C5ÇF27", C58F27". Pour cet échantillon, on
observe un facteur deux entre les intensités des distributions des ions C,nF-, " et C-Jv1, O",60 Xo 60 Xq
alors que pour le premier échantillon, les intensités des distributions de ces mêmes ions étaient
quasiment identiques (figures 13b et 14b). Ce résultat indique que la formation des espèces
oxyfluorées dépend de la préparation des échantillons.
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Figure 12 Spectre de masse d'ions négatifs produits par désorption laser à partir de
l'échantillon 1.
a) Spectre total
b) Elargissement entre les masses 1240 u et 1280 u
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Figure 13 Abondances relatives des espèces ioniques

a>C60FXo"'C60FXo°"etC60FXo°2"'
b> C60FXo"' C5<,FXo-et C58Fx;,
produites par désorption laser à partir de l'échantillon 1, en fonction du nombre
d'atomes de fluor additionnés.
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Figure 14 Mêmes rendements relatifs que dans la figure 13, obtenus à partir de
l'échantillon 2.
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Dans les spectres obtenus avec les échantillons 1 et 2, les pics de masse correspondant à la
fluoration du C70 ont des intensités assez faibles ; cependant, pour l'échantillon 2, la
distribution de l'ion C70F " a pu être mesurée. Ce résultat est présenté dans la figure 15. On
observe que Yo est un nombre impair compris entre 31 et 45 ; le pic de masse correspondant à
l'ion C70F4-" a toutefois été observé. Le pic de masse le plus intense de cette distribution

correspond à l'ion C7F,-".

4000

3000 -

2000 ^

1000 -

DESORPflON LASER

29 31 33 35 37 39 41 43

Nb de F additionne (Yo)

45 47 49

Figure 15 Abondance relative de l'espèce ionique C7QFXo", produite par désorption laser à
partir de l'échantillon 2, en fonction du nombre d'atomes de fluor additionnés.

L'analyse des spectres temps de vol obtenus pour l'échantillon 1 avec le canon à ions Cs ou la
sonde laser donne les mêmes informations quant aux distributions d'ions négatifs de C60

fluorés et oxyfluorés ; le nombre d'atomes de fluor additionnés s'étend de 19 à 43-45. De plus,
les ions C60Fx O2", c59FXo", C5gFXo" et C,gFXoO" sont également observés dans le spectre
temps de vol obtenu avec le canon à ions Cs comme sonde de désorption. Il existe, cependant,
une différence entre les deux sondes de désorption : la désorption avec les ions Cs+ de

plusieurs keV induit plus de fragmentations que la désorption par laser.

c.2) Spectrométrie magnétique

Des spectres de masse ont également été enregistrés après ionisation des échantillons 1 et 2 par
la technique SIMS liquide sur le spectromètre VG "Autospec E". Ces spectres sont présentés
dans les figures 16 à 19. Dans les spectres d'ions négatifs (figure 16 et 17), deux régions en
masse peuvent être distinguées. La première, comprise entre 800 u et 1300 u, contient deux
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Figure 16 Spectre de masse d'ions négatifs produits par SMIS liquide à partir de
l'échantillon 1.
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Figure 17 Spectre de masse d'ions négatifs produits par SIMS liquide à partir de
l'échantillon 2.
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distributions avec des périodes respectives de 12 u (carbone) et 38 u (F2). Ces pics de masse
peuvent être attribués à la fragmentation d'ions C60Fx " et C_0FV (X° et Yo étant des
nombres impairs) par pêne de CF, et CJF.. La seconde partie du spectre est comprise entre les
masses 1300 u et 2000 u et montre une multitude de périodes entre les pics de masse :

M = 16 u et 32 u pour respectivement O et O2

M = 38 u pour F2

M = 120 u pour la différence de masse entre C60 et C_Q

M = 133 u

Cette dernière période peut correspondre à F_ ou à une addition d'atomes de césium sur les

molécules avant leur désorption. En considérant cette répétition exacte et systématique de 133 u
et en comparant ces spectres avec les spectres de temps de vol, il est raisonnable d'attribuer cette
différence de masse à l'addition de Cs aux molécules analysées. La formation d'une telle
addition est moins probable quand l'ionisation est faite avec les ions Cs+ de plusieurs keV

d'énergie en provenance du canon de Super DEPIL, car le flux d'ions nécessaire à la
désorption-ionisation est beaucoup plus faible (moins de 10 ions) que dans le cas de la
technique SIMS liquide. Une autre hypothèse plus vraisemblable est une réaction avec la
matrice. La différence de 133 u s'explique dans ce cas par l'addition d'un molécule de NBA
(153 u) associée à un perte de HF (20 u).

Une fois ce point éclairci, les pics de masse observés en majorité sont C6QFXo" et C60FXoO~
avec les mêmes intensités. Le nombre impair d'atomes de fluor additionnés par C60 varie de 29
à 43 pour l'échantillon 1 et de 29 à 45 pour l'échantillon 2. Les espèces ioniques les plus
abondantes sont obtenues pour Xo = 39 et 41, correspondant respectivement aux
échantillons 1 et 2. Les pics de masse correspondant à l'addition de 133 u (add), tels que
C,AFV (add) " et C,nFv O(add) " avec n = 1 et 2, peuvent également être observés,ou AO n ou AO n
Finalement, des distributions ioniques correspondant à C_flF ", C_0F O" et C_0FY O ~ sont
visibles: pour l'échantillon 1, 23 < Yo < 55 avec Yo = 43 donnant les espèces
majoritaires ; pour l'échantillon 2, 23 < Yo < 49 avec Yo = 43 donnant les espèces
majoritaires. Il faut cependant noter que la complexité des spectres de masse et la possibilité
d'addition de césium ou de NBA sur les molécules analysées ne permettent pas une distinction
parfaite entre les pics de masse correspondant aux ions C_0F " et à ceux correspondant aux
ionsC70FYo(add)n~-

Les spectres de masse d'ions négatifs (Figs. 16 et 17) et positifs (Figs. 18 et 19), sont
complètement différents. En première approche, ils indiquent un nombre d'atomes de fluor
additionnés sur le C60 beaucoup plus élevé que dans les spectres précédents. Outre les pics de
masse séparés par une différence de masse de 38 u (F2), ces spectres montrent cinq massifs de
pics avec une différence de masse moyenne entre les massifs de 133 u. Comme pour les
spectres de masse d'ions négatifs, cette différence de 133 u indique soit une addition d'atomes
de césium sur les molécules analysées, soit la substitution de fluor par le NBA. Il y a donc
formation d'espèces ioniques du type C-..F-. (add) + avec n = 1 à 5 et avec Xe pair variant deou AC n
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Figure 18 Spectre de masse d'ions positifs produits par SIMS liquide à partir de
l'échantillon 1.
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Figure 19 Spectre de masse d'ions positifs produits par SIMS liquide à partir de
l'échantillon 2.

151



32 à 44. Les figures 19 et 20 indiquent également une grande abondance des ions C60F40 et
C60F38

+. De plus, de petites contributions dues aux distributions ioniques de type C60FXeO
ou C60F.. O2

+ sont toujours présentes. Finalement, il faut remarquer que les pics de masse
correspondant aux ions C70 fluorés ne peuvent pas être distingués dans ces spectres.

En conclusion, l'analyse des spectres de masse d'ions positifs et négatifs, produits par SIMS
liquide, montre respectivement les mêmes distributions en masse ; seul le rapport d'intensité
entre le C60 fluoré et le C?() fluoré change, car les pics de masse correspondant aux ions C7QFy

ne sont pas détectés par SMIS liquide positif. En ce qui concerne les pics les plus intenses,
l'analyse des spectres négatifs et positifs donne sensiblement les mêmes résultats. L'addition
observée du nombre d'atomes de fluor sur les fullerènes en ionisation négative est impaire,
alors qu'elle est paire en ionisation positive. Les échantillons 1 et 2 ont été analysés par SIMS
liquide plusieurs fois sur une période de six mois et tous les spectres enregistrés sont
rigoureusement identiques, ce qui prouve la stabilité de ces molécules à l'atmosphère ambiante.

d) Comparaison et analyse des résultats

Les spectres temps de vol d'ions négatifs, produits soit par ions Cs puisés, soit par laser,
donnent le même nombre maximum d'atomes de fluor additionnés par molécule de C60 que
celui observé dans les spectres obtenus par SIMS liquide négatif. Avec cette dernière technique,
les distributions en masse sont plus étroites que celles obtenues par temps de vol. Cette
différence est probablement induite par la préparation des cibles ; la matrice permet une
désorption plus douce dans le cas du SMIS liquide. Ceci évite la fragmentation des molécules
analysées par perte d'atomes de fluor. Les spectres obtenus par SIMS liquide sont plus
complexes de par la présence d'espèces dues à l'addition d'atomes de césium ou de (NBA-UF)
aux molécules échantillons, en particulier en ionisation positive. Quand ceci arrive, la
distribution ionique de C6n fluoré ne change pas, elle est simplement décalée de 133 u. Le
tableau III résume les résultats obtenus dans les différents spectres de masse pour les espèces
ioniques C60Fx et C60FxO.

Le fait que le nombre d'atomes de fluor additionnés en ionisation négative soit impair, alors que
ce même nombre est pair en ionisation positive, a déjà été observé par d'autres auteurs [25].
Ces auteurs ont également démontré que les ions négatifs peuvent perdre un atome de fluor,
c'est-à-dire que C60Fx " proviendrait de C60Fx ". La même conclusion peut être faite pour
les ions C_0FY ". On peut donc dire que, quelle que soit la technique de masse utilisée, le
nombre maximum d'atomes de fluor additionnés par C60 est de l'ordre de 44 à 46. Ces valeurs
sont en accord avec celles trouvées par d'autres auteurs [18,19,22,24,25] par spectrométrie de
masse. En fonction de l'échantillon et de la technique d'analyse employés, le pic ayant la plus
grande intensité est mesuré pour X = 28 ou 42, et non 36, comme récemment publié en
référence [18]. Pour la distribution C_0Fy, le nombre d'atomes de fluor additionnés s'étend de
34 à 48 et le pic le plus intense de cette distribution a été trouvé pour l'espèce moléculaire
C70F38. Ce résultat est en accord avec celui de la référence [18]. Nous ne détectons pas la
présence de l'espèce CF observée dans la référence [25].

152



Echantillon

5

10

Technique

FAB+

FAB-
[T. V. Cs+]-

[T.V. Laser]-

FAB+

FAB-
[T.V. Laser]-

X maximum

C6QFx C60FxO

44 44
43 43
43 43
43 41

42 (44) 42 (44)
45 45
45 41

X du pic le plus intense

C6QFx C6QFxO

40 40
39 39
33 31
27 27

38 36
41 39 (41)
31 31

Tableau III

Outre la formation de fullerènes fluorés, nous avons mis en évidence la présence de fullerènes
oxyfluorés. Pour les espèces C^nFyO et C, JFYO,,, le nombre maximum d'atomes de fluor

OU A. DU A 2,

additionnés est très proche de celui déterminé pour l'espèce Cfi0F-,. Il n'a cependant pas été
possible de déterminer cette valeur pour les molécules de C70 oxyfluorées. L'étape de la
synthèse la plus probable quant à la formation de ces fullerènes oxyfluorés serait une réaction
d'oxydation due au premier contact avec l'air ambiant des produits de réaction sortant du four.
Cette oxydation des fullerènes fluorés se faisant rapidement, des échantillons ayant six mois
d'âge donnent les mêmes spectres de masse que des échantillons fraîchement préparés. De plus,
il faut aussi noter que les fullerènes de départ peuvent déjà être oxydés en faible proportion, ce
que nous avons observé par spectrométrie de masse.

3.2 - ALKYLATION DU ,.
OU

Dans cette panic est présentée l'étude des produits de réaction entre des anions Cfin et le
chlorotertiobutyl par spectrométrie de masse [28].

a) Préparation des échantillons

La réaction utilisée est une réaction de type Barbier. Des molécules de C60, du lithium et du
chlorotertiobutyle sont mélangés en présence de tétrahydrofurane (THF) comme solvant de
réaction. Ce mélange est irradié entre 4 et 8 heures dans un bac de nettoyage à ultrasons de
paillasse à 20*C. Le mélange est maintenu sous une faible pression d'argon, de manière à éviter
l'entrée de l'humidité ambiante. Quand l'irradiation est arrêtée, de petites quantités d'eau sont
introduites tout en mélangeant l'ensemble, la réaction est donc arrêtée par hydrolyse. Les
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produits de réaction sont alors extraits avec du dichlorométhane, lavés à l'eau, puis sèches sur
Na.SU.. Les résidus de solvant sont ensuite éliminés sous vide.

b) Instrumentation

Les spectromètres de masse utilisés sont les mêmes que ceux présentés dans la partie
précédente :

- les spectromètres de masse par temps de vol Super DEPIL et DEPIL X
- le spectromètre de masse FAB VG Autospec de chez Roussel UCLAF

Pour l'analyse par temps de vol, les échantillons sont dissouts dans le toluène et quelques
microlitres sont déposés directement sur un support d'échantillon de mylar aluminisé. Les

OC^

sondes de désorption-ionisation utilisées sont la sonde Cf (PDMS) et la sonde laser. Les
ions sont accélérés par une différence de potentiel de +10 kV et analysés en mode reflex.

Pour l'analyse en SIMS liquide, la matrice utilisée est l'alcool nitrolbenzylique (NBA). Les ions
sont accélérés par une différence de potentiel de +8 kV. Les spectres de masse sont enregistrés
en mode continu et sont le résultat de quinze à vingt balayages avec une résolution de l'ordre de
2000. La gamme de masses analysée est comprise entre 500 u et 3000 u. Les analyses de
structure sont faites par balayage combiné de B et de E en maintenant le rapport B/E constant
(MS/MS), le gaz de collision (air) se trouvant dans la première région sans champ.

c) Résultats expérimentaux

c.l) Temps de vol
Plusieurs échantillons ont été analysés par spectrométrie de masse par temps de vol. La
figure 20 présente un spectre de masse temps de vol reflex d'ions positifs, produits par PDMS
à partir de l'échantillon appelé ici A. La gamme de masses présentée s'étend de 720 u à 1670 u
sur la figure 2Oa et de 720 u à 1000 u sur la figare 2Ob. A la masse correspondant à environ
m/z = M = 723 u, un pic attribuable aux ions C60

+ et C60H
+ apparaît clairement. A des temps

de vol plus longs, apparaissent deux groupes de pics séparés des pics correspondant aux ions
CoOHn

+ par 16 u et 32 u. Ces pics peuvent être attribués aux ions C^nH O+ et C^1H O0
+. Au

Ov n ou n <b
delà de la masse 760 u quatre autres contributions séparées par 57 u sont observées.

La figure 21 montre une extension de la zone de masse comprise entre 72Ou et 735 u.
Derrière le pic de masse de l'ion C60

+ à 720 u, des pics correspondant aux ions C60H
 + sont

observés. La soustraction de la contribution due aux isotopes 721 u, 722 u et 723 u du C,_,
puis de toutes les contributions dues au carbone 13 dans la distribution ionique C,nH

 +, nous
]2 , 60 n

permet de tracer l'histogramme correspondant aux ions C60H . Cette distribution est
présentée dans la figure 22. L'intensité de cette distribution présente un effet pair-impair, les
intensités des pics des ions ! C H + de n impair sont plus importantes que celles des pics des
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Figure 20 Spectre de masse d'ions positifs produits par PDMS à partir de l'échantillon A
entre les masses
a) 720 u et 167Ou
b) 720 u et 1000 u.
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Figure 21 Elargissement de la zone de masse comprise entre 720 u et 735 u, montrant
clairement les ions C^H+.
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Figure 22 Histogramme représentant les intensités des ions C,.,H +, obtenues à partir du
ou n

spectre présenté dans la figure 21 après soustraction du C60 et des contributions
du l C. Le nombre moyen d'atomes d'hydrogène additionnés est égal à 4.
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ions 12C60H * de n pair. Ce résultat indique que les ions de la forme
stables que les ions de la forme

+ sont plus

Le nombre moyen <n> d'atomes d'hydrogène présents sur le C60 est défini comme suit :

'n '" = 4,0

où n est le nombre d'atomes d'hydrogène et I l'intensité des pics correspondant aux ions
12

6 0 n •

La figure 23 montre les premiers groupes de pics compris entre les masses 770 u et 850 u. La
distribution en masse de chaque groupe de pics est construite à partir de la distribution ionique
du C60H * avec <n> = 4 ; il n'y a pas d'ion construit à partir du C6Q. Ces premiers groupes
de pics de masse peuvent être attribués à C60Hn(I-Bu)+, où t-Bu est le groupement ter-butyl de
masse 57 u. Les deux groupes de pics suivants sont plus larges que le premier. Cet
élargissement est dû à la présence de deux composés : C60OHn(I-Bu)"1" plus C60Hn(UIf)+ (avec
thf = tétrahydrofurane =71 u) pour le deuxième massif de pics et c

60O2Hn(t-Bu)+ plus
+ pour le troisième groupe. Le quatrième groupe, très peu intense, correspond aux

30000

oo

25000 -

20000 -

; 15000 -

10000 -

5000-

252'Cf Reflex spectrum

C60Hn(I-Bu)̂ H

20600 20800 21000 21200

CHANNELS (2 nsec/Ch)
21400 21600

Figure 23 Extension du spectre de la figure 20 entre les masses 770 u et 850 t>, montrant
les massifs de pics correspondant aux ions C60, plus un ou deux groupements

t-Bu.
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Ces quatre premiers groupes constituent l'origine du motif de quatre massifs de pics, qui se
répète (voir fig. 20). La périodicité de la différence de masse entre les groupes est basée sur
l'addition de groupements t-Bu. Pour les quatre premières périodes, un effet pair- impair a été
observé, la différence de masse étant 58 u, 57 u, 58 u, 57 u.

La différence de 57 u correspond à l'addition d'un groupement t-Bu et la différence de 58 u à
l'addition d'un groupement t-Bu plus un atome d'hydrogène. Au-delà de l'addition de cinq
groupements t-Bu, cet effet pair-impair disparaît et la différence de masse entre les centroïdes de
chaque groupe de pics décroît de 57 u à 56 u. Ce résultat s'exprime par la formule suivante :

C60XHnO-Bu)11 o ù X = Ox(tnOy

avec n + q = cste, q < 12 et y = 0,1, 2,3.

Cette analyse en masse nous permet donc d'énumérer les différents ions moléculaires produits
par ce premier échantillon :

C60Hn+'C60Hn°+'C60Hn°2+ a V 6 C < " > = 4 ,0

C60Hn(I-Bu)+, C60HnO(I-Bu)+, C60HnO2(I-Bu)+ a v e c <n> = 4 , 0

+, C60HnO(IhO+, C60HnO2(IhO+ a v e c < n > = 4,0

4'° et ? < 2«
où X = O x ( t h f ) avec
x = O à 2 et y = O ou iy

Une comparaison entre la désorption par PDMS et la désorption par laser a été faite sur
l'échantillon A, toujours en temps de vol reflex. Peu de différences significatives sont
observées. Le spectre temps de vol reflex d'ions positifs, obtenu pour l'échantillon A par
désorption laser et enregistré par l'intermédiaire de l'analyseur de forme, est présenté dans la
figure 24. La résolution mesurée à mi-hauteur des pics de masse n'est pas aussi bonne que
celle mesurée sur le spectre effectué par PDMS et enregistré par comptage avec le codeur CTN.

Deux raisons peuvent expliquer ce phénomène : la première est le pas d'acquisition de 5 ns de
l'analyseur de forme, cinq fois plus large que le pas de 1 ns du CTN ; la seconde peut être la
désorption ou l'ionisation retardée, ce que nous avons déjà observé en désorption laser de
fullerènes.

Le spectre temps de vol obtenu par désorption laser montre exactement les mêmes pics de masse
et les mêmes structures que dans le spectre de la figure 2Oa, obtenu par PDMS. Avec les
conditions d'irradiance laser utilisées, (1,1 fois l'irradiance seuil), le pic de l'ion C,ft à la
masse 720 u n'est pas présent. Dans les mêmes conditions d'irradiance, des ions C,~ sont
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produits à partir de C60 pur. Ce résultat indique que la réaction d'alkylation est complète pour
l'échantillon A. Lorsque l'irradiance laser est augmentée, il est alors possible de produire l'ion
C60

+ et des fragments de C60
+ tels que C5g

+, C56
+ .... qui proviennent des fragmentations

induites par un grand dépôt d'énergie interne dans la molécule. Pour les mêmes raisons, on peut
donc supposer que la présence d'ions C60

+ et de ses fragments, visualisés dans le spectre de
252.masse obtenu par désorption avec le Cf, proviennent de la fragmentation sur la cible d'ions

252,moléculaires complexes, induite par les produits de fission du Cf.

90000

72000 -

.54000-

o
o

36000 -

18000 -

Reflex spectrum
Laser désorption

7000 7600 9400 100008200 8800

CHANNELS (5 nsec/Ch)

Figure 24 Spectre de masse d'ions positifs produits par désorption laser à partir de
l'échantillon A. L'interprétation en masse est la même que pour le spectre obtenu
par PDMS, présenté dans la figure 20.

c.2) Spectrométrie magnétique

Ce même échantillon A a été analysé par la technique SIMS liquide. Le spectre de masse d'ions
positifs de la figure 25 a été enregistré avec le spectromètre de masse VG Autospec. La forme
générale du spectre est la même que celle du spectre temps de vol de la figure 2Oa avec un
groupe de quatre pics qui se répète avec une période de 57 u. Une extension de ce spectre dans
la région de la masse 720 u (figure 26) nous montre la même distribution en masse, derrière le
pic de masse 720 u correspondant à l'ion C60

+. Seul le rapport entre les intensités des pics de
masse des ions C + et C,rtH

 + est différent ; ce rapport est plus grand dans le cas de la2«2pO 60 n rr

désorption par Cf. Ce résultat indique que la désorption induite à partir d'une matrice en
SIMS liquide s'effectue de manière plus douce que la désorption par Cf à partir d'un
échantillon solide. La distribution en hydrogène sur le C60, obtenue par SIMS liquide ou par
252Cf, est identique avec la même valeur moyenne de 4,0. Les attributions en masse déjà
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Figure 25 Spectre de masse d'ions positifs produits par SIMS liquide à partir de
l'échantillon A. L'interprétation en masse est la même que pour le spectre obtenu

par PDMS, présenté dans la figure 20.
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proposées pour l'échantillon A expliquent correctement le spectre de masse obtenu par SIMS
liquide. La figure 27 présente une extension du spectre de la figure 25 entre les masse 80) u et
1050 u. Le premier massif de pics, centré sur la masse 839 u, a une forme générale similaire à
celle du massif de pics du C60H

 +. Ce groupe de pics peut être attribué aux ions C60Hn+1(I-
Bu)2

+. Les massifs intermédiaires sont toujours plus larges, ce qui peut donc s'expliquer par la
présence de deux distributions. Dans ce spectre SIMS liquide de l'échantillon A, nous avons
également mis en évidence l'effet pair-impair avec une différence de masse oscillant entre 57 u
et 58 u pour chaque période. Comme il a été observé dans les spectres temps de vol, cette
oscillation disparaît quand le nombre de groupements t-Bu substitués sur le C60 est supérieur à
cinq.

1020 1040

M / Z

Figure 27 Extension du spectre SIMS liquide de la figure 25 entre les masses 800 u et
1050 u, montrant clairement l'addition de groupements t-Bu sur le C6O-

Pour confirmer les attributions en masse, des études de décompositions métastables en première
région libre de champ ont été faites sur différents ions. Deux exemples de spectres obtenus
après fragmentation sont donnés dans les figures 28 et 29, respectivement pour les ions de
masses 909 u et 1066 u. Pour l'ion de masse 909 u (figure 28), on observe deux groupes de
pics avec des périodes de 57 u et de 71 u sur le spectre de masse obtenu. Ce motif de
fragmentation s'explique par les pênes de radicaux terbutyl (57 u) et d'm radical thf (71 u). La
distribution en masse observée pour chaque groupe est due à la pêne d'atomes d'hydrogène. Ce
résultat confirme la formule de l'ion de masse 909 u : CH
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Figure 28 Décomposition métastable de première région libre de champ (MS/MS) de l'ion de
masse 909 u, montrant la perte de fragments de masse 57 u, due à la perte de
t-Bu, et de masse 71 u, due à la perte de thf. La formule proposée pour l'ion de
masse 909 u est C60H4 (t-Bu)2(thf)+.
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Figure 29 Décomposition métastable de première région libre de champ (MS/MS) de l'ion de
masse 1066 u, montrant la perte multiple de fragments de masse 57 u, due à la
perte de t-Bu. La formule proposée pour l'ion de masse 1066 u est
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Le motif de fragmentation pour l'ion de masse 1066 u (figure 29) présente une périodicité de
57 u entre les ions fragments, ce qui correspond à la perte de fragments de 57 u. Les pics dus
à la perte d'atomes d'hydrogène, plus complexes en raison de la distribution en carbone 13,
sont également observés pour chaque massif. A partir de ce motif de fragmentation, la
contribution majoritaire de l'ion de masse 1066 u peut être attribuée à l'ion moléculaire
C60H4(I-Bu)6

+. L'ensemble des résultats des ions étudiés par MS/MS sont donnés dans le
tableau IV. Ds confirment tous les attributions préalablement proposées.

Masse de l'ion
étudié (u)

723

739
781
895

909

1066

Masses des ions fragmentés après collision (u)

722, 721, 720, 696, 672, 648, 624, 600

738, 737, 736 Massifs centrés sur 722, 696, 672

Massifs centrés sur 725, 696

Massifs centrés sur 782 et 839

Massifs centrés sur 782, 796, 839 et 853

Massifs centrés sur 725, 781, 837, 895, 951 et 1007

Structure proposée
pour l'ion étudié

C60H
+

C60H4 (t-Bu)+

C60H4(I-Bu)+

C60H4 (t-Bu)2(thf)+

C60H4 (t-Bu)+

Tableau IV

d) Origine des atomes d'hydrogène

Pour déterminer l'origine des atomes d'hydrogène, l'alkylation du C60 avec du chlorotertiobutyl
a été faite de deux manières différentes.

a) La réaction a été faite avec du tétrahydrofurane deutérié et l'hydrolyse avec H-O.
b) La réaction a été faite avec du tétrahydrofurane hydrogéné et l'hydrolyse avec D2O.

d.J) Réaction dans le THF deutérié et hydrolyse avec H'O

Les produits de la réaction a) ont été analysés par spectrométrie de masse temps de vol avec la
*y co .

sonde Cf et par S/MS liquide. Les distributions observées pour les ions C60H sont
presque superposables à celles présentées dans les figures 21 et 26, la valeur moyenne
<n> = 4,1 très proche de 4,0 étant déterminée pour l'échantillon A. La conclusion de cette
expérience est donc que l'hydrogénation des produits de réaction n'a pas pour origine le solvant
THF. Le spectre de masse obtenu par SIMS liquide sur cet échantillon est présenté dans la
figure 30 pour une gamme de masses comprises entre 600 u et 1500 u. Il montre la même
structure déjà observée dans la figure 25 pour l'échantillon A avec une période de 57 u entre
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les pics, cependant des composés ayant été synthétisés à partir de THF deutérié n'ont pas été
clairement observés. Ce résultat a aussi été observé en spectrométrie de masse par temps de vol
associée à la technique PDMS. Le résultat est compatible avec un effet cinétique isotopique dû
au deuterium.
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Figure 30 Spectre de masse d'ions positifs produits par SIMS liquide à partir de l'échantillon
synthétisé avec le THF deutérié, comparable à celui de la figure 27 obtenu avec
l'échantillon A.

d.2) Réaction dans le THF hydrogéné et hydrolyse par D^O

Les produits de la réaction b) ont également été analysés par spectrométrie de masse temps de
2S2

vol avec la sonde Cf et par SIMS liquide. La région en masse correspondant aux ions
C6QH + obtenus par temps de vol est présentée dans !e spectre de la figure 31 a et celle
correspondant aux mêmes ions obtenus par FAB dans le spectre de la figure 3Ib. Par
comparaison avec les spectres de masse présentés dans les figures 22 et 27, les distributions
montrent un net élargissement et un décalage de la valeur moyenne <n> de 4 à 5,9, quel que soit
le mode de désorption. Ce décalage ne peut pas résulter de Ia substitution totale des atomes
d'hydrogène par des atomes de deuterium. Il faut donc conclure que les distributions sont dues
à un mélange de H et de D, additionnés sur le C,Q. Cependant, ce résultat montre que la
principale origine des atomes d'hydrogène est l'eau utilisée pour arrêter la réaction.

e) Recyclage des produits de réaction

Afin d'additionner un maximum de groupements sur le C60, des expériences de recyclage des
produits obtenus après une première réaction ont été effectuées en rajoutant du lithium, du
chlorure de tertiobutyl et du THF.
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Reflex Spectrum

<n+2m> = 5.9
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O
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Figure 32 Spectre de masse d'ions positifs produits par PDMS entre les masses 720 u et
1250 u, obtenu à partir d'un échantillon recyclé. L'incorporation des groupements
t-Bu et thf est binomiale.
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Le spectre temps de vol reflex d'ions positifs de la figure 32 est obtenu par PDMS à partir de
produits de réaction d'un tel recyclage. Le spectre de masse obtenu est plus complexe que ceux
obtenus à partir de l'échantillon A (figure 20). Quelques périodes systématiques entre les pics
de masse peuvent être déterminées ; les différences de masse sont : M = 57 u, 71 u et
14 u vers la fin du spectre de masse. Une extension du spectre de masse de la figure 33 entre
les masses 785 u et 890 u est présentée dans la figure 33. Des pics de masse correspondant à
C-. avec 2h = 66, 68, 70, etc., sont observés, l'intensité de ces pics décroît quand h
augmente. Si les contributions dues aux pics de masse des C2h sont soustraites des autres
massifs de pics observés, la forme générale de ces massifs est la même que la forme de la
distribution des ions C60H

 + avec la même largeur. Pour cet échantillon recyclé, la forme de la
distribution des ions C,_H + est semblable à celle observée pour l'échantillon A dans laou n
figure 21 avec <n> = 3,5 au lieu de 4.

Les centroïdes des deux premiers groupes de pics de masse (M = 798,5 u et M = 794,5 u)
peuvent être attribués aux ions moléculaires C,nH (t-Bu)+ et C,~H (thf) avec <n> = 3,5.

ou n ou n
L'intensité relative de ces deux massifs est approximativement 1:1. Deux massifs de pics peu
intenses sont observés autour de M = 797 u et 813 u. Ces massifs peuvent être attribués à
l'addition de O et O2. Dans cet échantillon, la contribution des espèces moléculaires oxydées est
plus faible que dans les réactions précédentes. La différence de masse de 58 u, observée entre
les deux premiers massifs de pics déjà attribués et les massifs suivants, ainsi que la différence
de masse de 72 u, mesurée entre les massifs de pic centrés sur m/z = M = 795,5 u et m/z =
M = 866,5 u, nous permettent de faire les attributions C60Hn+1(I-Bu)2"

1", C60Hn+1(I-Bu)(IhI)+

et C60Hn+1(IhO+. Dans ce cas, les intensités relatives entre ces massifs de pics sont de l'ordre
de 1:2:1.

252Avec cet échantillon recyclé, une deuxième comparaison a été faite entre la désorption par Cf
et la désorption laser. Le spectre de masse temps de vol reflex d'ions positifs de la figure 34 est
enregistré en utilisant le laser UV comme sonde de désorption avec une irradiance de l'ordre de
1,1 fois l'irradiance seuil. Ce spectre de masse présente la même structure déjà observée avec la
désorption par Cf (figure 32). En désorption laser, nous observons encore sur cet
échantillon que le pic de masse correspondant à l'ion ! C + n'est pas présent pour l'irradiance
laser employée (identique à celle utilisée pour l'échantillon A).

f) Comparaison et analyse des résultats

Grâce à l'analyse des produits de réaction par spectrométrie de masse, nous avons montré qu'il
était possible d'obtenir l'alkylation du C60 par le chlorure de tertiobutyl dans les conditions de
Barbier. Une grande variété de produits sont obtenus ; les analyses par les différentes
techniques de masse utilisées donnent les mêmes ions avec très peu de différences. Nos
résultats peuvent être résumés par la formule générale suivante :

avec n < 12, q + y = 1 8 et x = 0,1,2.
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Spectre de masse d'ions positifs produits par désorption laser à partir du même
échantillon recyclé (voir figure 32).
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Dans ce type de réaction [29,30,31,32], la formation d'espèces moléculaires avec l'oxygène et
le THF n'avait pas été observée. L'utilisation de molécules d'eau deutériées a montré que l'eau
est à l'origine de la présence d'hydrogène dans les molécules étudiées. Il y a un effet pair-impair
quant à l'addition des groupements t-Bu et thf sur le C60- Cet effet s'explique par l'attachement
simultané d'un des deux groupements et d'un hydrogène sur le C60 lorsque q ou y est inférieur
à cinq. Cette addition d'atomes d'hydrogène disparaît quand le nombre de groupements
additionnés (t-Bu ou thf) est égal à cinq. Au-delà de cinq additions, les groupements t-Bu et thf
s'attachent sur le C60 par substitution d'un hydrogène déjà présent.

Les expériences de recyclage donnent des spectres de masse plus complexes que lorsqu'une
seule réaction est effectuée. Si la formule chimique s'écrit C60Hn(I-Bu) (thf) et que q + y = k
la distribution en masse des groupements (t-Bu) et (thf) peut être analysée comme une
distribution binomiale avec des probabilités d'addition des groupements (t-Bu) et (thf)
identiques. Dans ce cas, les intensités des ions peuvent être reproduites par une distribution
binomiale (l/2)kC9 (Figs. 32, 33 et 34). Dans les expériences de recyclage, l'effet pair-impair
est toujours présent pour un nombre de groupements attachés inférieur à cinq ; il disparaît
quand ce nombre est supérieur à cinq. Ce résultat indique que l'attachement d'atomes
d'hydrogène n'est pas modifié par la réaction de recyclage.

g) Mécanisme réactionnel

Un mécanisme réactionnel peut être proposé pour expliquer la formation des espèces chimiques
observées expérimentalement.

- formation de (t-Bu)Li et (t-Bu)'

(t-Bu)Li est formé par la réaction suivante :

(t-Bu)Cl + Li' -> (t-Bu)' + Cf + Li+

(t-Bu)' + Li' -» (t-Bu)Li

Première addition

Ib) C60 -I- (t-Bu)- -> C60(I-Bu)-

Deuxième addition

2a) C60
1Xi+ -f Li' -> C60

2b) C60-Li+ + (t-Bu)- ->
2c) C60(I-Bu)'+ Li' -> C60(I-Bu)Xi+

2d) C60(I-Bu)- + (t-Bu)" -> C60(I-Bu)2
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L'addition directe de t-Bu Li avec le Cfi0 donnant C60(I-Bu)Li+ est également une étape
possible, mais cette réaction est équivalente à la succession des réactions la + 2b ou Ib + 2c.

Troixième addition

3a) 0/"2Li+ + Li' -» On
3^Li+

O U , 6 0 7 ,
3b) C60(I-Bu)Xi+ + Li" -* C60(I-Bu) 2Li+

3c) C60(I-Bu)2 + Li" -» C60(I-Bu)2-Li+

3d) C60(I-Bu)2 + (t-BuV -> C60(I-Bu)3'

et ainsi de suite jusqu'à la n1 me addition, ce qui donne :

C60(t-Bu)qLin-q <**n>

L'hydrolyse de ces espèces forme C^(I-Bu) H (q < n).

Nous observons également des espèces chimiques contenant des groupements (thf) et/ou un ou
deux atomes d'oxygène. Si l'on fait abstraction des dérivés oxygénés, les composés ayant les
poids moléculaires les plus élevés ont pour formule OnH(t-Bu)(thf). Aucune espèce
moléculaire telle que C6Q(thf) n'est formée quand une solution de C60 est mélangée au THF
sous ultra-sons, ceci implique que des atomes d'hydrogène sont soustraits au THF et que de
nouvelles additions ^ont à considérer. Par exemple :

4a) OJt-Bu) Li' + THF -» OnH(I-Bu) Li + thf60 'q n-q 60 q n-q
4b) OnH(I-Bu) Li + thf -> OnH(I-Bu) (thflLi60 q n-q 60 q n-q

l'hydrolyse donnant C,_H (t-Bu) et OnH ,(t-Bu) (thf)60 n-q q 60 n-q+1 q
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CONCLUSION

Le travail présenté est surtout un travail de recherche expérimentale sur la mise en phase
gazeuse de très gros ions moléculaires et sur leur détection. La méthode de désorption-
ionisation par laser, assistée par matrice, a été largement utilisée. Les mécanismes d'émission
des ions sont complexes et plusieurs équipes s'intéressent à ces questions, car l'enjeu est
important au niveau analytique. Il existe des spectromètres de masse commerciaux qui
fournissent déjà beaucoup d'informations sur la masse ainsi que sur les structures des
molécules, mais leurs conditions de fonctionnement sont loin d'être optimisées. Des études
fondamentales spécifiques sont nécessaires.

Nous avons défini des conditions de préparation d'échantillons solides conduisant à l'émission
de multimères ainsi que d'ions moléculaires multichargés, la matrice joue un rôle important. En
désorption laser, l'influence des divers paramètres sur la précision des valeurs de masses
mesurées et sur les résolutions en masse a été montrée. Au cours de l'impact simultané de
nombreux photons, les molécules d'intérêt, "diluées" dans un ensemble de molécules de
matrice, sont émises préférentiellement vers la position du laser. Des angles d'émission ont été
mesurés entre 30" et 45°. Cette émission radiale peut s'expliquer par plusieurs hypothèses
basées sur la déformation des matériaux dans IR zone d'impact. Les effets mis en évidence dans
ce travail sont importants quant à la conception de l'espace accélérateur dans les spectromètres à
temps de vol.

L'ensemble des mesures effectuées sur l'émission d'électrons au cours d'impacts d'ions de
masses moléculaires élevées sur diverses surfaces a nécessité la mise au point d'une procédure
particulière avec une électronique nouvelle. Nous avons pu déterminer une valeur seuil de
vitesse de l'ordre de 0,5.10 m/s pour l'émission d'électrons, dans le cas d'impacts d'ions
polyatomiques tels que des gros ions moléculaires. L'utilisation de grilles post-accélératrices
augmente la sensibilité de détection. Ces résultats ainsi que les probabilités d'émission
électronique ont été discutés.

La méthode de production des ions dont le sigle international est "MALDl" commence à être
largement utilisée pour l'identification de très grosses molécules bio-organiques. Cette méthode
résulte de recherches fondamentales sur la production d'ions avec des lasers. Notre travail a
contribué à une meilleure connaissance des processus mis en jeu dans la production d'ions par
MALDI et à la détection d'ions de masses élevées par conversion d'électrons. Il contribue
aussi, de ce fait, à des perfectionnements instrumentaux.
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RESUME

La technique de spcctrométrie de masse par temps de vol est actuellement un outil très performant pour l'analyse
d'ions moléculaires de masses élevées (100 000 u el plus). Le passage en phase gazeuse et l'ionisation de telles
molécules sont devenus possibles grâce à la technique de production des ions appelée MALDI (Matrix Assisted
Laser Desorption lonizalion), qui consiste à mélanger les macromolécules avec une matrice organique ayant
pour propriété d'absorber à la longueur d'onde du laser utilisé.
Des ùradianccs laser faibles, de quelque 10 W/cm , sont suffisantes. Dans ces conditions, nous montrons que
les résolutions en masse sont optimales et que la précision relative obtenue sur les valeurs des masses
moléculaires atteint quelque 10 .
Nous avons mis en évidence que l'angle d'émission des ions moléculaires en MALDI dépend de l'angle
d'incidence de la lumière laser. Au cours des processus d'éjection, les ions moléculaires sont émis dans la
direction inverse de la lumière laser. Cet effet est particulièrement important pour la conception de l'espace
accélérateur des ions moléculaires dans les spectromètres de masse à temps de vol.
Les problèmes liés à la détection de ces ions moléculaires de hautes masses onl aussi été étudiés en détail sur
une gamme de vitesse de 0,5 JO4 m/s à JO5 m/s. La valeur du seuil de vitesse pour l'émission électronique est
inférieure à 0,5 104 m/s. La dépendance en fonction de la vitesse est complexe.
Enfin, des exemples d'applications sur l'identification en masse de molécules de C n et de molécules dérivées

ou
(par exemple C .F ) sont présentés et différentes techniques de production des ions sont comparées.60 x

ABSTRACT

Timc-of-flight mass spectrometry is a very powerful technique for the analysis of heavy molecular ions
(100 000 u and more). The ejection in the gas phase and the ionization of these molecules is now possible
through the MALDI technique (Matrix Assisted Laser Dcsorpiion lonization). This technique consists in
mixing the heavy analyte molecules with an organic matrix which absorbs at the wavelength of the laser.
The necessary irradiances are of the order of 10 W/cm . In these conditions we have shown that the mass
resolutions are optimum and that the relative mass accuracies are of the order of 10 .
We have also demonstrated that the emission angle of the molecular ions in MALDI depends on the incident
angle of the laser light. During the desorption process, the molecular ions are emitted in the opposite direction
of the incident laser light. This effect is particularly important for the design of the accelerating stage of the
time-of-flight spectrometers.
Problems relative to the detection of these heavy molecular ions have been studied in details between
0.5 10 m/s and 10^ m/s. The velocity threshold of the electronic emission is lower lhani the value of

A
0.5 10 m/s. The relation between the electronic emission and the projectile velocity is complex.
Finally, examples on mass identification of C,n molecules and derivated C,n are presented. Desorption

ou 6U
methods are compared.

Mots clés

Spectrométrie de masse, Temps de vol, Desorption laser, MALDI (Matrix-Assisted Laser Desorption-
lonization), Emission électronique, Fullerène


