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CEA-R-3445 - STEFANI René

THEORIE ET TECHNIQUE DE LA SPECTROMETRIE
DE MASSE A ETINCELLES

Sommaire. - L'analyse de traces dans les solides par spec-
trométrie de masse à étincelles met en jeu des phénomènes
complexes qui sont l'ionisation des éléments dans l'étincelle,
et le noircissement de l'émulsion sensible par les faisceaux
ioniques focalisés. Cependant, le risque majeur de sélectivi-
té provient de l'ensemble analyseur , qui réalise la double
focalisation sur une fraction seulement du faisceau d'ions.

L'analyste doit donc connaître en détail l'optique ionique
de son appareil, pour assurer le passage de la bande d'éner-
gie moyenne des ions, qui seule caractérise quantitativement
la composition chimique de l'échantillon.

- A

CEA-R-3445 - STEFANI René

THEORY AND TECHNIC OF SPARK SOURCE MASS
SPECTROMETRY

Summary. - Trace analysis in solids by spark source mass
spectrometry involves complicated phenomena : element ioni-
zation in spark and blackening of sensitive emulsion by focu-
sed ion beam. However the principal risk of selectivity lies
in analyser system, which realizes double focusing only for
a part .of the ions.

Therefore, each analyst has to known ionic optics of his
apparatus, for ensuring the transmission of mean energetic
ions, which are representative of sample composition.



Une exploitation photométrique soignée du spectrogramme
donne alors des résultats reproductibles,. dont la justesse ne
dépend plus que des coefficients de sensibilité propres à ce
type d'instrument.

1968 67 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

By a careful photometry of mass spectrum , good repro~
ductibility can be obtained. Thereafter accuracy depends on
the knowledge of sensitivity coefficients proper to this appa-
ratus.

1968 67 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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- INTRODUCTION -

Les spectromètres de masse à étincelles sont destinés à l'analyse simul-
tanée de traces dans les métaux et solides minéraux, au niveau de la partie par
million. Ils se distinguent essentiellement des autres spectromètres de masse, par
la source d'ions à étincelles haute-fréquence, et par l'optique à double focalisa-
tion de type MATTAUCH-HERZOG, permettant l'enregistrement du spectre sur plaque
sensible.

La méthode d'exploitation des spectrogrammes, mise au point dès 1963
au Laboratoire de Spectrométrie de Masse dirigé par A. CORNU à Grenoble, a permis
d'obtenir des résultats analytiques reproductibles à + 25 % près ; des améliora-
tions ont été apportées depuis pour en rendre l'application plus générale et plus
sûre. En revanche, de nombreux auteurs, intéressés par cette technique, déplorent
un manque de sûreté, attribué à l'étincelle haute-fréquence et à la réception sur
plaque sensible.

Nous fondant sur des publications de CRAIG, HALLIDAY, HINTENBERGER,
HONIG et ROBINSON, entre autres, nous avons essayé de définir l'importance des
différents éléments constitutifs du spectromètre, et de préciser le mécanisme de
leurs actions sur les trajectoires ioniques, en apportant le cas échéant, notre
propre contribution. En effet, l'analyse de traces n'exige pas seulement la pro-
duction d'un faisceau d'ions représentatif de l'échantillon, il faut aussi que
l'on sache contrôler la discrimination du spectromètre de masse, et que l'exploi-
tation photométrique tienne compte des caractères particuliers du spectre d'étin-
celle haute-fréquence.
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- CHAPITRE I -

LA SOURCE D'IONS A ETINCELLES DE HAUTE FREQUENCE

1.1 - Principe

La source à étincelles de haute fréquence a été utilisée pour la pre-
mière fois par DEMPSTER en 1936 / 1 /, pour l'étude isotopique des éléments solides
peu ionisables. Elle appartient à la catégorie des sources d'ions à décharge sous
vide / 2 /, et se caractérise par une tension très élevée (quelques dizaines de
milliers de volts), créée par un générateur de haute fréquence (0,5 à 1 MHz).
En pratique des trains d'impulsions de quelques dizaines de microsecondes, sont
appliqués entre deux électrodes conductrices distantes de quelques dixièmes de
millimètre , placées dans une enceinte ou règne une pression inférieure à 10"
torr. Un champ électrique de 10^ à 10 V/cm n'étant pas suffisant pour arracher
des électrons, on admet que l'étincelle s'établit sur des "pointes" qui peuvent
être créées, ou simplement orientées par le champ. Ensuite, si l'on répète des
trains d'étincelles, le courant se maintient de lui-même, par le bombardement
électronique ou ionique, qui arrache aux électrodes des particules chargées repré-
sentatives de leur composition chimique. Ce courant inter-électrodes a tendance à
augmenter jusqu'à plusieurs milli-ampères, en faisant chuter la tension, si l'éner-
gie emmagasinée dans le circuit d'alimentation n'est pas suffisante. HONIG- / 2 /
a montré qu'un circuit oscillant de grande impédance supporte une suite continue
d1étincelles, à l'inverse de ce qu'avait observé FRANZEN / 3 / avec une alimenta-
tion moins bien adaptée.

1.2 - Instrumentation

La figure 1 donne le schéma d'une source à étincelles d'après CRAIG-,
ERROCK et WALDRON / 4 / :
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Tension d'accélération
VARIAC TESLA

AMPLI

OSCILL-

500 kHz

Trains d'impulsions

Figure 1 - Source à étincelles

Un oscillateur de fréquence nominale 500 KHz, attaque, par l'intermé-
diaire d'un amplificateur de puissance, le primaire d'un transformateur sans fer
(Tesla), dont le secondaire est relié aux électrodes constituées par des frag-
ments de l'échantillon à analyser. Un auto-transformateur ajustable (Variac),
agissant sur le gain de l'amplificateur, permet d'afficher une valeur de la ten-
sion haute fréquence comprise entre 5 et 80 KV ; mais, pour obtenir cette valeur,
il faut vérifier l'accord du circuit oscillant lorsque les électrodes sont en
place dans la source. Le nombre d'ions émis augmente avec la tension affichée.
Un "Trigger" assure le déclenchement de cet oscillateur par des trains d'impul-
sions de durée " L " reproduits à des intervalles de temps réguliers " S ". Pour
une tension d'étincelle donnée, on accroît le nombre d'ions émis par seconde,
c'est-à-dire l'intensité moyenne du faisceau ionique, en augmentant la durée
(pulse length ou P.L.) et la fréquence (pulse repetition rate ou P.R.R.) des
trains d'impulsions du trigger : Le nombre d'ions émis par un train de quelques
microsecondes étant sensiblement constant, l'intensité moyenne augmente, par
exemple, de deux ordres de grandeur, lorsque le taux de fonctionnement (produit
de P.L, par P.R.R, ) passe de 250 à 20 000 ĉs par seconde. On peut ainsi avec des
temps de pose variant d'environ une seconde à une heure, déposer des quantités
d'ions dans un rapport voisin de 10 , au besoin avec un taux de fonctionnement
de 60 000 xs/s.

Les électrodes sont placées dans une "boîte en tantale portée à un
potentiel continu voisin de 20 KV par rapport à la masse. L'une des électrodes
est électriquement reliée à cette boîte. Les ions créés dans l'étincelle sont
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accélérés à travers un système de fentes reliées à la masse, dont la dernière
occupe le foyer objet de l'optique de MATTAUCH-HERZOff.

1.3 - Caractères du faisceau d'ions

Une qualité essentielle des sources à décharge sous vide, est de ne pas
présenter le caractère de sélectivité accusée des sources à four ou à ionisation
de surface, ce qui les rend propres à l'analyse chimique. La source à étincelles
H.F., la plus répandue, a l'avantage de donner principalement naissance à des

ions monochargés.

Sa sensibilité absolue, définie par le rapport du nombre d'ions utili-
sables par un spectromètre de masse au nombre d'atomes consommés, reste voisine
de 1CT8 pour la majorité des éléments sur un large domaine de concentrations
/ 26 - 48 - 50 /. GOSHGARIAN et JENSEN / 51 / ont essayé d'établir l'expression
théorique des sensibilités relatives de la source à étincelles, c'est-à-dire du
rapport des sensibilités absolues de l'élément considéré, et d'un élément pris
pour référence, à savoir le fer, en admettant les points suivants :

1 - Dans un échantillon métallique, le nombre d'atomes d'un élément donné, vapo-
risé par un certain apport d'énergie est inversement proportionnel à la cha-
leur de sublimation de cet élément, AH/X^ ,

2 - La probabilité d'ionisation de la vapeur est proportionnelle au carré du
rayon oovalent (R.C.)2, et inversement proportionnelle au potentiel d'ioni-

sation P.I.

Nous avons porté sur le tableau I les différents termes de la formule

de GOSHGARIAN et JENSEN, note's 1 , 2, 3 :

S.R.
(x)

(Fe)
AH

(x) (R.C.,PpO'
P.I. (x)

Ce tableau permet de se faire une idée approximative des sensibilités
relatives, les éléments alcalins / 7 / ou alcalino-terreux, le zinc, le cadmium
et le mercure, par exemple, étant réputés pour leur facilité d'ionisation dans
une source à étincelles. Cependant, les valeurs calculées ne sont pas suffisam-
ment justes pour être appliquées à l'analyse, comme le montrent les comparaisons

du tableau II.
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TABLEAU II

Sensibilités relatives dans l1étincelle

Eléments

Mg

Al

Cr

Mn

Fe
référence

Ni

Cu

Zn

Valeurs calculées
GOSHGARIAN

4,6

1,9

1,27

1,67

1,0

1,0

1,24

3,2

Valeurs expérimentales
GORMAN CHAKRAVARTY

1,5

1,0

0,89

2,4

0,9

1,4

2,1

1,0

0,84

1,04

1,9

Les mesures expérimentales ont été effectuées par GORMAN et col. / 5 /
en 1951, et plus récemment par CHAKRAVARTY et col. / 6 / sur des spectromètres à
double focalisation de type " DEMPSTER ", équipés pour la détection électrique
des ions. Les échantillons étaient constitués par des alliages divers : Acier,
Monel, Laiton, Magnalium, etc...

D'autres auteurs ont proposé des solutions voisines pour le calcul des
sensibilités, mais sans obtenir un meilleur accord. KAI et MIKI / 59 /, par exem-
ple, n'introduisent pas la surface de l'atome, tandis que HONIG / 2 / lui préfère
la section efficace d'ionisation d'OTVOS et STEVENSON, et néglige l'influence du
potentiel d'ionisation.

Dans l'attente d'une méthode de calcul plus élaborée, on doit donc s'en
tenir aux déterminations expérimentales.
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Les ions produits dans une source à étincelle H.P. sont malheureusement

caretérisés par une large dispersion énergétique. Dans une remarquable étude expé-
rimentale, WOOLSTON et HONIG / 8,9 / ont montré que l'énergie des ions s'étale sur

plus de 2 000 électrons-volts (figure 2), et que la valeur moyenne de la distri-
bution est en général quelque peu différente de l'énergie d'accélération : l'écart

eA.V positif ou parfois négatif, dépend de la nature de l'échantillon, de la ten-
sion d'étincelle, et surtout de la distance inter-électrodes. Cependant, pour une
tension d'étincelle donnée, un élément présente la même distribution, qu'il soit
à l'état de trace ou de constituant principal ; de plus, tous les éléments étudiés
ont des distributions voisines, sauf les plus volatils, dont les distributions

possèdent deux maxima. Comme exemple-de ce dernier cas, considérons la distribu-
tion des ions C+ et 0+, provenant d'un carbonate à forte teneur, sur la figure 2.

Cette dispersion d'énergie augmente avec la tension d'étincelle , aussi

a-t-on intérêt à choisir la plus faible valeur compatible avec une émission suf-
fisante d'ions. Par exemple, une tension de 20 kV convient pour la majeure partie

des matrices, mais il vaut mieux ne 'pas dépasser 10 kV avec un élément volatil
comme le magnésium pour éviter des claquages dans la source / 10 /, et à l'inverse,

le silicium très pur dont la résistance ohmique est élevée exige 30 kV au moins
/ 11 /. Notons d'ailleurs que de trop fortes conditions d'étincelage (tension
d'étincelle , durée et répétition des trains d'onde) sont à éviter ; elles pour-

aient entraîner un échauffement local des électrodes, susceptible de changer la
sensibilité relative des éléments de volatilité différente / 12 / et d'introduire

un effet de thermoionisation (voir figure 7, page 21 ).

- Instabilité

Plus encore que la large dispersion énergétique, c'est l'instabilité

dans le temps qui caractérise la source à étincelles. Cette instabilité provient
surtout de l'usure des électrodes, plus ou moins rapide suivant l'échantillon,

usure qui entraîne l'interruption de l'étincelage et oblige à corriger la posi-

tion des électrodes. Les poudres fines pastillées à la presse se prêtent mal à
l'étincelage, car elles ont tendance à s»effriter et à former des ponts entre

les électrodes ; c'est l'exemple type où l'étincelle est instable.

FRANZEN / 3 / a mis en évidence un autre défaut lié à l'instabilité de

l'émission ionique, la charge d'espace : Lorsque l'étincelle s'établit ou se
rétablit après un arrêt même très court, il se produit des "bouffées" d'ions,

dont la densité 10 à 100 fois plus forte que la moyenne provoque l'éclatement du

faisceau du constituant principal, et par suite 1'élargissement des raies de la

matrice / 29 /.
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Intensités Tension appliqué

21,4

Energie/nombre de charges

Fig. 2 . DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DES IONS , d'après Honig & Woolston -
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1.4 — Espèces ioniques à plusieurs charges ou formées de plusieurs atomes

Si les ions mono-atomiques à une seule charge constituent l'espèce pré-
pondérante créée dans l'étincelle, ils sont toujours accompagnés d'un certain
pourcentage d'ions à plusieurs charges, et, dans une plus faible proportion, d'ions
polyâtomiques homogènes ou complexes / 13 /.

D'après la littérature, la proportion des ions polychargés décroît en
moyenne d'un facteur 5 à 10 pour chaque nouvel électron enlevé / 4 /. En fait, ces
proportions dépendent d'un certain nombre de paramètres : la configuration élec-
tronique de l'élément (c'est-à-dire le numéro de la colonne du tableau périodique)
semble le plus important. Par exemple, il n'est pas rare d'observer moins de 1 %
d'ions alcalins à deux charges, tandis que le molybdène, le tungstène, le niobium
et le tantale donnent presque autant d'ions 2 que d'ions 1+ ; la proportion des
ions deux fois chargés des impuretés présentes dans ces derniers métaux est en
général supérieure à leur valeur habituelle, comprise entre les deux cas extrêmes
cités.

La géométrie aussi bien que la structure et l'état de surface des élec-
trodes, ont une influence notable sur l'émission d'ions polychargés, qui semble
liée à l'instabilité de l'étincelle ; on constate que les ions polychargés sont
plus abondants lorsque les électrodes sont constituées par des filaments ou une
poudre fine agglomérée, ou simplement par un matériau massif grossièrement taillé
(uranium par exemple).

Un autre paramètre est la conductivité électrique des électrodes ; les
matériaux isolants donnent des spectres à forte abondance de polychargés.

Enfin, nous avons observé que dans une certaine mesure le taux de poly-
chargés varie quelque peu d'un instrument à l'autre.

Rappelons que les ions à n charges quittent la source avec une énergie
cinétique n fois plus forte que celle des ions à une charge, pour une tension
d'accélération donnée, mais HONIG- / 8 - 9 / a montré que leur énergie par charge
présente une distribution analogue à celle des ions à une charge (figure 2).

Dans le cas de matériaux purs, il semble que les ions polyâtomiques
soient des fragments du réseau cristallin arrachés par l'étincelle ; en effet,
CRUPAKHIN et GLAVIN / 14 / ont montré que les associations jusqu'en Q et
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que l'on observe avec le graphite ou le silicium purs, disparaissent du. spectre
du carbure de silicium au profit d'ions SinC*. On ne peut cependant pas éliminer
la possibilité de recombinaisons d'ions de natures différentes, avant qu'ils ne
quittent la source, particulièrement lorsque les électrodes sont constituées par
un mélange de poudres (poudre isolante pastillée avec un liant conducteur). Citons
par exemple, l'association CO sur un spectre de U,0g dans le graphite.

L'abondance de ces espèces polyatomiques dépend de la nature des élé-
ments. Nous avons déjà cité le carbone et le silicium, mais le béryllium donne
également des combinaisons jusqu'en Be20 / 15 / et leurs diatoniques contribuent
pour environ 0,1 à 1 % du courant total. Ce sont des exceptions ; l'abondance des
ions polyatomiques ne dépassant pas, en général, quelques dizaines de ppm. Les
associations oxygène-métal et métal-hydroxyde, toujours présentes, sont particu-
lièrement abondantes dans le cas des alcalino-terreux et des terres rares. La
teneur de ces ions d'associations dépend des abondances relatives des éléments
constitutifs ; dans le cas d'éléments à plusieurs isotopes, l'expérience vérifie
les calculs des fréquences d'associations / 13 /. D'une façon générale, seuls
sont observables les ions polyatomiques hétérogènes provenant des éléments prin-
cipaux. Notons que l'on peut observer des ions polyatomiques à plusieurs charges
si l'abondance des ions à une charge est suffisamment élevée. Soulignons enfin
que l'abondance des ions polyatomiques augmente avec la tension d'étincelage.

- CHAPITRE II -

L'OPTIQUE DE MATTAUCH ET HERZOG-

Du fait de sa grande dispersion énergétique, la source à étincelles
exige un spectromètre à double focalisation en vitesse et en direction. C'est
l'optique de MATTAUCH et HERZOG- qui a été adoptée ; son plan image permet d'en-
registrer simultanément tout le spectre (en général de la masse 7 à la masse 250)
sur une plaque sensible qui intègre les courants d'ions aléatoires.

Figure 3 - Optique de MATTAUCH-HERZOG

Cette optique, représentée sur la figure 3 est constituée d'un analy-
seur électrostatique d'angle de 31,8°, et d'un analyseur magnétique donnant une
déviation de 90° en sens inverse de la première, La fente source occupant le foyer
objet de l'analyseur électrostatique, les trajectoires ioniques sont sensiblement
parallèles entre les deux analyseurs, dont la distance est par suite indifférente
en première approximation. Ce montage réalise, sur le plan image faisant un angle
de 45° avec la face d'entrée des pièces polaires, la double focalisation au pre-
mier ordre, en vitesse et en direction, pour l'ensemble des espèces ioniques,
séparées suivant le rapport masse/charge.
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Nous étudierons successivement le filtrage d'xin bande d'énergie par
l'analyseur électrostatique, la séparation des masses par l'analyseur magnétique,
puis la focalisation des vitesses et la focalisation des directions, réalisées
conjointement par la géométrie particulière des deux champs.

II» 1 - L ' analyseur, électrostatique

L'analyseur électrostatique, représenté sur la figure 4, est un conden
sateur cylindrique de rayon moyen a et d'angle 0 = TÇ /4}/2 ; 1' écart ement des

6 Q

plaques, d , (qui n'est pas à l'échelle sur la figure), ne dépasse pas quelques
centièmes de a .

Figure 4 - Analyseur électrostatique

Une source de tension continue, VQ, de 1 500 à 2 000 volts, dont le
point milieu est à la masse, crée entre l'armature extérieure positive et l'arma-
ture intérieure négative un champ radial à peu près uniforme. La formule classi-
que donnant l'intensité de ce champ au voisinage du cylindre de rayon moyen se
simplifie beaucoup car d est petit devant a j il vient alors :

Log
d/2

(II.D

- d/2
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Supposons d'abord que les particules chargées sortant de la source à
étincelles, pénètrent dans le condensateur tangentiellement au cylindre de rayon
moyen, sous la forme du pinceau étroit de la figure 4. Ces particules de charge q
et de masse m ayant des énergies très différentes, seules resteront sur le cer-
cle de rayon ao les ions d'énergie moyenne, 1/2 mv , pour lesquels la force

6 O

électrostatique q.E équilibre la force centrifuge,, suivant la relation ;

mv, e = q.E = q X e
d (II.2)

Les ions d'énergie plus forte seront moins déviés, les ions d'énergie
plus faible le seront plue, et un diaphragme D placé à la sortie du condensateur,
permettra d'isoler une bande d'énergie étroite, indépendante de la masse des ions.
L'écart relatif des vitesses, (3= (v - v ) / v , est également indépendant de la
masse, alors que, à énergie constante, la vitesse moyenne v varie comme la ra-
cine carrée de la masse ; on a en effet, pour les valeurs limites de la bande
d'énergie transmise, Emax et Emin :

et

soit, puisque (3 est petit :

nrv2 (1 + 2 (3 ) et (1 - 2(i)

Dans la pratique, la fente source qui occupe le foyer objet du conden-
sateur distant de a / \̂ 2 (figure 5), laisse passer un faisceau légèrement diver-
gent, de demi ouverture d. par rapport à l'axe optique, défini par un diaphragme A.

L'ordonnée y des trajectoires à la sortie de l'analyseur électrostatique dépend
alors de cfc , et la bande passante transmise par le diaphrageme D dépend des
deux paramètres Ok et A .

On trouve dans des ouvrages spécialisés / 17 - 18 / l'étude générale,
due à HERZOG-, des trajectoires suivies dans le condensateur par des ions de direc-
tions et d'énergies voisines ; c'est un problème classique de force centrale dont
on restreint les solutions aux seules coniques quasi-circulaires que les ions
peuvent décrire sans heurter les plaques du condensateur. Nous ne retiendrons
que les résultats essentiels concernant l'ordonnée y d'une particule à sa
sortie du condensateur, et la pente <* " de sa trajectoire rectiligne, données
au second ordre près, par les expressions suivantes :
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"3

ex(10"radian)

Figure 5 _ BANDE PASSANTE DU SPECTROGRAPHE
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sin

v

oC (cos \/2 0 -
6

- -IT cos 0J + 0 (1 - cos VI 0Je i e

i

£- sin V~2 0_ ) + /3 Vi sin
£L_ „ G I

0£

soit, pour 0 =
6

IT
8 -\/2

d" =
(II.3)

En xm point donné (y , Xy>) du diaphragme D, passent donc des trajec-
toires différentes dont les paramètres <A et A sont liés par la relation :

y =

soit y = a ( d + 0,293 /3 ) + (3 . ij (II.4)

On peut ainsi tracer les limites de la bande passante en o< et ft pour
un spectromètre donné, en fonction de l'ouverture angulaire maximale OC_0_, dunicix
rayon a , et de la distance x,, du diaphragme de hauteur 2y,-j. La figure 5 est re-
lative à un appareil d'ouverture angulaire ô  = 2,2»10""5 rad. Elle montre que
la bande d'énergie transmise se déplace parallèlement à l'axe ft , lorsque oi varie,
tout en conservant la même largeur. Cette largeur fondamentale est égale à la
bande passante pour o( = 0 soit :

Etendue de (3 = (̂  - ̂ = n M/ ̂  a. . (H-5)0,293 . ae

Sur la figure 5, max = - (3min = 0,01

en éleotrons--olt

, variation relative de vitesse,
v -

est un nombre sans dimen-

sion. Pour exprimer en eV la bande d'énergie transmise, il faut écrire que l'éner-
gie cinétique des ions provient de la tension d'accélération V , c'est-à-dire

clCC
que :
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— m = e . V,ace (II.6)

d'où en différenciant :

A(e
V.ace

(II.7)

Par suite, la bande fondamentale s'écrit :

A(e.V) = 2 . e . (II.8)

II est important de noter que, pour un appareil donné, la bande passante
en énergie et par suite la transmission, augmentent avec la tension d'accélération.

Considérons la bande passante de la figure 5» et supposons une tension
d'accélération de 20 KeV ; d'après (II. 8) on a A (eV) = 800 eV. Cette "bande
d'énergie est très grande comparée à la dispersion énergétique des sources à
thermo-ionisation eu à bombardement d'électrons, mais elle ne représente qu'une
fraction de la distribution énergétique de la source à étincelles qui dépasse
2 000 eV.

II. 2 - L'analyseur magnétique

- Description

L'analyseur magnétique représenté sur la figure 3 est constitué par un
champ magnétique homogène d'induction B perpendiculaire au plan de figure. La
plaque sensible fait un angle de 45° avec la face d'entrée des pièces polaires,
mais en général elle n' est pas confondue avec la face de sortie, à cause des
effets de bord. Des ions de masse m , de charge q , et de vitesse v , qui pénè-
trent dans l'analyseur magnétique perpendiculairement à la face d'entrée décri-
vent une trajectoire circulaire centrée sur cette face, dont le rayon est donné
par l'expression connue :

et ils atteignent la plaque photographique après une déviation de 90°.

Sans reprendre la théorie générale de la focalisation des vitesses
/ 17 - 18 /, nous allons montrer par une simple construction géométrique, que les
parcours suivis dans les analyseurs par des ions de vitesses légèrement différen-
tes, se compensent au deuxième ordre près.
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Considérons donc, sur la figure 6, les trajectoires de particules de
même masse, mais d'énergies différentes, dans l'analyseur magnétique. Les ions

n

d'énergie moyenne, 1/2 . mv* , donc de vitesse VQ, pénètrent perpendiculairement
à la face d'entrée, au point E . Ils décrivent un cercle de rayon EO = a centré
sur cette face, et rencontrent au point I la plaque photographique. Les ions de
vitesse plus grande, v (1 +(3) pénètrent au point E. , en faisant avec la normale
à la face d'entrée l'angle <*" = (3, d'après II.3. Ils décrivent une trajectoire
circulaire centrée sur la perpendiculaire à leur direction initiale, dont le rayon
de courbure a + A a s'obtient à partir de la dérivée logarithmique de(II.9):

A a / a = Av/ v = (11.10)

d'où

(11.11)

Figure 6 - Focalisation des vitesses

Ces ions rencontrent également la plaque au point
deuxième ordre près en ft puisque :

I à un terme du

D'où
01 I = (3. E1 01 + 0 I = a (1 + a + A a (11.12)

De même, des ions de vitesse plus faible, v (1 - (3) qui pénètrent au
point Ep en faisant avec l'axe optique l'angle d " = - (3 , rencontrent la plaque
au point I, après avoir décrit une trajectoire circulaire de rayon 0̂  Ep = a —
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Ainsi, des ions de même masse, qui ont quitté la source avec des vitesses
légèrement différentes et qui seuls ne sont pas arrêtés par le diaphragme d'énergie,
atteignent la plaque au même point à un terme près en (3 2. Cette propriété étant

indépendante du rayon de courbure de la trajectoire dans le champ magnétique, donc
de la masse des ions, on dit que l'optique de MATTAUCH-HERZO& réalise la focalisa-
tion .des vitesses au premier ordre sur l'ensemble du spectre.

En toute rigueur, le calcul précédent n'est valable que pour des ions

qui ont pénétré dans l'analyseur électrostatique, tangentiellement au cylindre de
rayon moyen. Nous devons maintenant tenir compte de l'ouverture angulaire du fais-
ceau pénétrant dans le condensateur ; elle a pour effet de donner à la sortie de

cet analyseur, un ensemble de faisceaux parallèles aux directions fondamentales
définies par les angles o< " = (3 . Or, la focalisation au premier ordre d'un fais-
ceau parallèle d'ions monoénergétiques par un secteur magnétique est une proposi-
tion bien connue en optique ionique / 17- 18- 19 /. L'on démontre par exemple
que pour une déviation de 90°, le "foyer" du secteur magnétique se trouve sur sa

face de sortie, condition qui est remplie ici quel que soit le rayon de courbure
puisque la plaque est inclinée à 45° sur la direction du faisceau incident (fi-
gure 3). L'optique de MATTAUCH et HERZOG réalise donc également la focalisation
directionnelle au premier ordre sur 1' ensemble du spectre.

II. 3 - Le speotrogramme

Du fait de la double focalisation en vitesses et en directions, des

ions de masse m qui ont quitté la fente source avec des vitesses et des direc-
tions légèrement différentes, atteignent la plaque au même point image, défini
par le rayon de courbure â  de la trajectoire des ions de vitesse moyenne, émis
suivant l'axe optique.

Or, l'énergie moyenne des ions atteignant l'analyseur magnétique, ne
dépend que du potentiel de l'analyseur électrostatique puisque la bande passante
n'est qu'une fraction de la distribution énergétique des ions émis par l'étincelle.
En tirant donc VQ de l'expression (II.2) mv^ / aQ = q
dans la formule (II.9) donnant le rayon de courbure, il vient

ve / a

am =
_1_ V

B

pour la porter

(11.13)

en unités M.K.S.A;

Soit, dans le système d'unités pratiques, utilisées en spectrométrie
de masse
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—27
Centimètre, nombre de masse. : M (m. = M . 1,67.10 )

*̂ O

Nombre de charges électriques : n = n . 1,6.10 )

Gauss (1 weber/m = 10̂  gauss) et volt

(t)

(n)

Thermo-ionisation du sodium sous l'effet

des conditions d'étincelles
a) 2QOJH.S 100 Hz

b) 200̂ .s 300 Hz

Figure 7

102 V ae • ve VU
n (.11.13)

(rayon de courbure d'une trajectoire
dans le champ magnétique).

La position d'une image de M/n donné

est définie sans ambiguïté par cette
formule ; elle ne dépend que du poten-

tiel de l'analyseur électrostatique V
et de l'induction magnétique B.

En particulier, une variation de
plusieurs centaines de volts, de la
tension d'accélération, n'a aucune

influence sur la position des raies

dans le plan focal au second ordre

près.

Remarque : La formule (11.13) s'appli-
que seulement aux ions créés dan,̂
llétincelle, dont la distribution

énergétique est bien plus large que
la bande passante du spectromètre. Ce
n'est pas le cas des ions de "thermo-
ionisation" dont l'énergie provient

exclusivement de la tension d'accélé-

ration. Ainsi, sur la figure 7, le
sommet de la raie du sodium thermo-
ionisé (t) ne coïncide pas avec celui

du sodium ionisé dans l'étincelle (n),

dont l'énergie moyenne est supérieure
à l'énergie d'accélération (voir 1.3).

Cet écart est dû aux termes du deu-
o

xième ordre ( ck. (3 et (3 ) non com-

pensés.
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Lorsque les ions changent de charge par suite d'un choc avec des molé-
cules de gaz résiduels, leurs trajectoires sont perturbées et ils donnent naissance
à un fond continu. Cependant, si ces ions sont polychargés et si la rencontre a
lieu.entre les analyseurs électrostatique et magnétique, on observe des raies sup-
plémentaires sur le spectre / 11 /. Considérons le transfert de charge schématisé
par la relation suivante :

Mn Gaz + + perte d'énergie

Les ions Mn sortant de l'analyseur électrostatique ont une énergie
cinétique donnée par :

Mv2, = e
d x n V_

Après le choc, ils n'ont plus que la charge p.e., et leur vitesse v
est légèrement plus faible que v ; le rayon de courbure de leur trajectoire

/ = M . v/p . e . B est alors donné par l'expres-dans le champ magnétique
sion :

102
B V - 2 £ )

x 3L xV~M~ (11.14)

en écrivant que (1 - £ ) .

Par suite, les ions de masse M qui ont subi le transfert de charge
(n+ , p+) apparaissent sur le spectre avec la masse apparente :

M' = M x n

P2 (1 - 2

De plus, comme la perte d'énergie lors du choc n'est pas strictement
définie, les raies correspondant à ces ions, sont floues.

La présence de ces ions est directement liée à la pression résiduelle
des analyseurs. Ils sont très peu abondants, pour la pression habituelle de

Q £*r

10""° mmHg (voir ''Gv/, figure 8).

La formule (11.13) montre que le rapport des masses extrêmes enregis-

trées sur le spe et ro gramme ne dépend que des rayons de courbure des trajectoires
atteignant les deux extrémités de la plaque. On a en effet :

Mmax
Mmin

= (
max_

1min
(11.15)

S-ur les appareils en service, le rapport des rayons est égal à 6, l'ou-
verture numérique est donc de 36. Suivant l'intensité du courant magnétisant, le
domaine de masse enregistré va de 7 à 250 ou de 0,8 à 30, avec un certain nombre

de positions intermédiaires.
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- CHAPITRE III -

POSITION ET PROFIL DES RAIES SPECTRALES

Nous avons vu au chapitre précédent que l'optique de MATTAUCH et HERZOG
focalise séparément chaque espèce ionique sur la face de sortie du secteur magné-
tique. Cependant, même avec une plaque photographique parfaitement ajustée sur

le plan focal et des effets de bord négligeables, le pouvoir de résolution est
relativement médiocre à cause des aberrations du second ordre qui élargissent et
déforment les profils de raies.

III.1 - Dispersion et grandissement

Rappelons d'abord ces définitions classiques, qui sont indépendantes
des défauts du second ordre.

Sur le plan focal, la distance d'une raie au point d'entrée du faisceau
dans le champ magnétique (figure 3) est égale à \/2 . am, soit :

L =

Evidemment, le faisceau incident étant en dehors de la plaque, cette
formule n'est pas applicable directement, mais elle permet de calculer l'écart
L - L. mesuré sur la plaque, de deux raies dé masses M et M

L - Lo = = K (III.2)

On peut ainsi étalonner en masse un spectrogramme en déterminant expé-
rimentalement la constante K à partir de deux raies de masses connues. Cette
formule montre également que l'écart de deux raies, dont les masses diffèrent
d'une unité, diminue lorsque la masse augmente, ce qui est un aspect caractéris-
tique des spectrogrammes (figure 8).

A l'inverse, la dispersion relative D, calculée par exemple pour un écart
relatif de masse de 1 /£, augmente avec le rayon de courbure, donc avec la masse
pour une induction magnétique donnée. En effet, à partir de (11.13), on a :

J_
2

AM
M

Et d'autre part, on voit sur la figure 3 que l'écart
à une différence de rayon de courbure Aa, est égal à Aa/cos

D correspondant

45°. Il vient donc

D = Aa x
cos.45° V2/2

x AM
M

707 -M» ' W

soit : D (1 % M) = 0,00707 â o

Ainsi, pour une masse donnée, on augmente la dispersion au voisinage de

la raie, en augmentant le rayon de courbure, soit pratiquement en réduisant, la

valeur du courant magnétisant.

- Grandissèment

Comme en optique classique, la largeur de l'image "gaussienne" (définie
pour des défauts du second ordre négligeables), est égale au produit de la largeur
de la fente source par le grandissement G du spectrographe. G est donné par le

produit de G et G , grandissèments des lentilles électrostatique et magnétique,Q6 m
définis par les expressions / 17 - 18 /

it
e et = f m

f et g sont respectivement la distance focale et la distance du foyer aux
frontières de la lentille, 1' la distance de l'objet à la face d'entrée et 1"
la distance de l'image à la face de sortie.

Dans une optique de MATTAUCH-HERZOG (figure 9) la somme algébrique de
e-t IT* (elles sont de signes contraires) est égale à la distance entre lesm

analyseurs d . Il faut donc faire apparaître cette différence dans l'expression
du grandissement G puisque l'image intermédiaire est rejetée à l'infini

Q6

G = f x m m d -x
m

_
°m

m

d-s
- 1 - f.

x m

1 -
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mais, f = a,,, /sin 0_ et f = a / \̂ 2.sin V~2.0Q, d'où avec 0m = 7/2ni m m G s 6 m

G = m (III.4)

la largeur de l'image gaussienne, G- x S, S étant la largeur de la fente
source, augmente donc proportionnellement au rayon de courbure de la trajectoire
dans le champ magnétique, donc comme la racine carrée de la masse pour une induc-
tion magnétique donnée,

111,2 - Elargissement des images par les défauts du second ordre

- Aberrâtions_du S9cond_ordre

Considérons maintenant sur la figure 8 les trajectoires suivies dans le
spectrographe, par deux faisceaux d'ions de môme rapport M/n, issus du centre de
la fente source avec des vitesses et des directions légèrement différentes.

Le faisceau principal, constitué d'ions de vitesse v , émis suivant
l'axe optique, rencontre le plan focal au point I , donné par la formule

ae • ve

Le faisceau secondaire, caractérisé par l'inclinaison
tion initiale des ions, et l'écart relatif dé leur vitesse,

de la direc-
= AV/VQ, donne

une image I distincte de la première IQ . HINTEKBERGER et KONIG / 20 / ont
montré que la distance y. des points d'impact, mesurée suivant la perpendiculaire
au faisceau principal, est donnée par une expression de la forme :

B

B

11

12

étant le coefficient des aberrations d'ouverture

le coefficient des aberrations mixtes

le coefficient des aberrations de vitesse

(III.5)

coefficients ne dépendant que des paramètres géométriques du spectrographe. Oes
auteurs en ont donné les expressions générales. Appliquées au cas particulier
de l'optique de MATTAUCH-HERZOC- (figure 9), ces expressions deviennent / 21 - 22 /i
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B11

B12

B22

1,416 -

3,218 -

0,389 -

1 /
2 (

ae/am

(0,293

(0,293

a
Q

m
(III.6)

m

d
am ' am

- 4- (°»293 r- + -̂ >m am

(coefficients d'aberrations du second ordre).

Figure 9 - Défauts du second ordre dans l'optique MATTAUCH-HERZOG

Pour calculer l'élargissement d'une image par les aberrations du second
ordre, il faut porter successivement dans l'expression (III. 5) tous les couples

* , p transmis par le spectrographe (figure 5) et en déterminer les valeurs
extrêmes, maximale et minimale, notées y.

^

Chaque point de l'image gaus sienne, de largeur G x S étant perturbé
par les aberrations, la largeur totale de l'Une-e est donnée par l'expression :

- 29 -

i = & x s + (yA>max - yA>min) (III.7)

Dans le cas d'un spectrographe à large bande passante, l'image gaus-
sienne peut ne représenter qu'une fraction de la largeur totale, particulièrement
aux faibles rayons de courbure, pour lesquels les coefficients d'aberration sont
très élevés.

A titre d'exemple, nous avons porté sur le tableau III les différents
termes de l'expression (III.7), calculés pour le MS 7 (A.E.I.) dans le cas usuel
d'une fente de 45 ̂ - / 21 / ; nous avons ajouté la largeur de la raie sur la
plaque, 1 égale à V2.1, puisque la plaque coupe le faisceau suivant un angle
de 45°.

TABLEAU III

Effet des aberrations sur les largeurs d'image

(3 = 45^4,)

am
(pouces)

1,3

2

3

4

5

6

7

8

am / ae
( & )

0,09

0,13

0,20

0,27

0,33

0,40

0,46

0,53

^A,max

(H

4,3

8

11

14

19

20

24

26

^A,min

00

- 133

- 96

- 78

- 65

- 49

- 50

- 41

- 40

G x S

00
4

6

9

12

15

18

21

24

1

00

141

110

98

91

83

88

86

90

^
(^

200

148

139

129

118

124

121

127

III.3 - Profil des raies

Sur la figure 10a, nous avons tracé, à l'aide d'un microdensitomètre
enregistreur, les profils de raie des masses 12, 31, 107 et 208, correspondant à
des rayons de courbure a de 1 ,7 ; 2,7 ; 4,9 et 6,8 pouces. Conformément au calcul

des aberrations donné sur le tableau III, on trouve au pied des raies la largeur lr,

de môme que l'asymétrie caractéristique de y. et y. „..«,., aux faibles rayons deA • nicwC A |
courbure. Ces profils ne présentent pas la distribution rectangulaire que l'on au-

rait avec l'image gaussienne d'une fente d'intensité uniforme. Ils dépendent en
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effet de la répartition dec ions dans la bande passante, et pour les calculer, il
faut déterminer en fonction de d. et de (3 , la fréquence des ions, issus du même
point source, dont le point image est déplacé d'une certaine valeur y.. A titre
d'exemple, nous avons calculé la distribution des ions en fonction des aberrations,
pour les raies de masses 12 et 208, compte tenu de la courbe de dispersion d'éner-
gie donnée par HONIG- (figure 2). Les profils théoriques sont alors obtenus en
sommant les distributions correspondant à chaque point de l'image gaussienne.

L'enveloppe des histogrammes (tracés avec un pas de 5 V- ) représentée sur la fi-
gurb transparente 10b correspond bien aux enregistrements.

L'importance manifeste des aberrations sur les profils de raies permet
donc de définir .les paramètres influençant ces profils, particulièrement aux

grands rayons de courbure, car y. „,„,. est alors du même ordre de grandeur que
A y 111 3.X

yA,min :

a) La tension d'accélération est évidemment la plus sensible ; pour une valeur
donnée du potentiel de l'analyseur électrostatique, elle permet de centrer la
bande passante sur le "diaphragme d'énergie".

b) L'alignement des fentes et des diaphragmes joue également sur la distribution
des ions dans la bande passante, car <x et fi ne sont pas indépendants. En
particulier, le centrage de la fente source agit plus sur les aberrations que
sur l'image gaussienne, une fente imparfaitement centrée sur l'axe optique,
donnant une distribution non symétrique à l'entrée de l'analyseur magnétique.
Il est connu qu'en tournant cette fente de 180° dans son plan, on peut changer
considérablement le profil des raies des fortes masses.

c) De même, comme l'a constaté PIMLOTT d'A.E.I., le potentiel des plaques sup-
presseuses d'électrons secondaires, situées de part et d'autre du "moniteur",
a une action marquée sur le profil des raies de forte masse, sans doute parce
qu'il modifie, par un effet de dioptre, la distribution des ions en fonction
de (i.

d) Enfin, le champ de fuite de l'analyseur magnétique, a également une légère in-
fluence sur cette distribution, fonction de la masse des ions. Ainsi, en chan-
geant l'intensité du courant magnétisant, on peut observer une variation de
profil en un point donné de la plaque.

â_co £̂̂ e sensitométriçjue

Nous avons admis jusqu'ici que la plaque sensible reproduit sans défor-

mation le profil des images ioniques. En fait, le noircissement des raies ne varie

pas proportionnellement à l'intensité du faisceau d'ions, mais suivant une courbe
classique en S (figure 11) ; sur les profils en densité optique, les fortes inten-
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sites sont désavantagées, la moitié inférieure de la raie ne correspondant qu'à
une fraction de plus en plus faible du nombre d'ions total lorsque celui-ci aug-
mente.

Ainsi, la largeur à mi-hauteur de la raie (d/2), d étant la densité
optique du sommet, n'est égale à la largeur à mi-hauteur de l'image (1/2) que
pour un noircissement maximal très faible, inférieur à une densité optique de 0,3,
car dans ce domaine, la densité optique est proportionnelle au nombre d'ions ;
-lu-àelà, la largeur à mi-hauteur augmente avec le noircissement / 23 / et d'autant
pi-os vite que 1' emulsion est moins contrastée et a une D plus faible.

Remarque Pour tracer l'histogramme de la figure 10b, nous avons transformé les
fréquences relatives en densité optique à l'aide de la courbe sensito-
métrique.

III. 4 - Pouvoir de résolution

Par convention, le pouvoir de résolution d'un spectromètre de masse à
étincelles, est défini pour la largeur à mi-hauteur des raies (en densité optique).
C'est donc, pour une raie de masse M, le rapport M/dM, dM étant la largeur à mi-
hauteur, exprimée en masse compte tenu de la dispersion. En l'absence d'aberrations,
on obtiendrait facilement l'expression théorique de la résolution, en écrivant que
deux raies sont juste résolues, lorsque la distance de leurs centres,
(am

d'où.
\T2) M est égale à la largeur de l'image gaussa^nne, V2 (a /a ) S,

M / dM = / 2S

Mais, cette expression ne s'applique pas à un appareil équipé d'une
source à étincelles ; en effet, comme le montre la figure 10a, la largeur des
raies est sensiblement constante sur tout le spectre, au lieu de varier en V~M
comme l'image gaussienne. La résolution varie de 1 500 environ à la masse 30, à
plus de 3 000 à la masse 200. Cette dernière valeur est très voisine de aQ/2 S,
pour une fente de 45 /"• et un rayon de courbure a de 15 pouces. Il n'en serait

I 6
pas de môme si la résolution était déterminée au pied des pics ; autrement dit,
la définition adoptée pour la résolution entraîne un certain nombre de restric-
tions :

1 - Deux raies dont l'écart de masse est à la limite de la résolution ne sont
réellement séparées que si leurs hauteurs sont voisines ; dans le cas contrai-
re, la plus petite sera noyée dans le pied de l'autre, particulièrement aux
faibles rayons de courbure si elle a une masse plus faible que la grande.

2 - Les aberrations intervenant de plus en plus dans la largeur à mi-hauteur
lorsque le noircissement augmente, la séparation n'est effective que pour
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des raies de faible noircissement (pour des densités optiques ne dépassant pas
0,4 à 0,7, suivant les plaques, par exemple).

- Mérite d̂ un s£eotromètre_de_ma£se

Puisque les aberrations du second ordre, et par suite la largeur des
raies, dépendent de la bande passante, on ne doit pas juger un appareil sur sa
seule résolution, mais sur la résolution pour iu:e transmission donnée / 24 /. La
transmission est évidemment proportionnelle au produit S x oC___ x (3
S étant la largeur de la fente source,

_Q_
IUcUC

w«-IflcUC
la- demi-ouverture angulaire du

faisceau d'ions, et @ „_, l'écart relatif des vitesses transmises. Il ne s'agit
d'ailleurs pas de contrôler seulement la luminosité de l'appareil, mais surtout
son absence de sélectivité ; en effet, un spectrographe destiné à l'analyse, doit
transmettre sans discrimination une part importante de la distribution énergétique
des ions émis par l'étincelle.

III. 5 - Correction des aberrations de vitesse

A transmission constante, l'amélioration de la résolution ne peut être
obtenue que par la correction des aberrations du second ordre / 20 /, particu-
lièrement en (à et En 1957, ROBINSON / 25 / a présenté une optique corri-
gée (figure 12), possédant des coefficients d'aberrations de vitesse, B.p et
B22' *res réduits, dont la modification essentielle réside dans la courbure de la
face d'entrée du secteur magnétique. Par le choix judicieux du rayon de courbure
p et de l'écart entre les analyseurs d on peut annuler ces deux coefficients
en un point du spectre, le troisième B.. .. conservant une valeur différente de zéro.
En effet, aucune combinaison de paramètres ne peut annuler simultanément les trois
relations suivantes, dans lesquelles V= 1 - (a /p ) y compris d'ailleurs le cas
de la frontière plane ( V = 1), comme l'avait montré HINTENBERaER / 20 / :

2

= + 1,416 - 4- (-
m

=-3,218 -
ae

m a.
t —<>̂ JP

m

B22 =-0,389 - 0,293 a - -- (0,293
a

(III.8)

m. m m

II faut évidemment que les coefficients B,2 et Bp2 restent petits sur
la majeure partie du spectre, et que B.1 conserve également une valeur acceptable.
Ces conditions sont remplies sauf pour les plus faibles rayons de courbure, où les
aberrations deviennent importantes comme pour une optique non corrigée (voir le
profil de la masse 12 sur la figure 12).
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Sur cette figure, le profil du doublet à la masse 93 montre l'amélio-
ration considérable apportée par la correction des aberrations de vitesse pour
les masses moyennes» Non seulement la résolution à mi-hauteur est augmentée, mais
encore la diminution de la largeur à la base permet une séparation excellente de
raies d'intensités très différentes.

III.6 - Influence de la charge d'espace

Comme nous l'avons signalé au premier chapitre, le fonctionnement erra-
tique de la source à étincelles peut entraîner la formation de "bouffées" d'ions,
s'accompagnant de charge d'espace / 3 /• Dans ces conditions, le faisceau du cons-
tituant principal s'élargit dès la fente source, et à l'entrée du champ magnétique,
il présente une petite divergence angulaire £ , fonction de la densité d'ions. Le
faisceau est défocalisé et les raies correspondantes sont élargies d'une quantité
2 N/~2.am. 6 , proportionnelle au rayon de courbure de la trajectoire dans le champ
magnétique. Cet élargissement donne aux raies des matrices lourdes (figure 13) un
aspect caractéristique, en contraste avec celui des impuretés de même masse.

Bl
• I
ninuni

HIM

MATRICE

IMPURETE

(avec 209Bi)

Figure 13 - Elargissement des raies du plomb par effet de
"charge d'espace".

VALERIANO / 23 / a étudié expérimentalement l'importance de ce phéno-
mène, lié autant à la géométrie, la structure et l'état de surface des électrodes,
qu'aux conditions d'étincelles. Son caractère aléatoire, particulièrement aux fai-
blas expositions, explique les variations statistiques du noircissement des raies
des matrices, observées par DESJARDINS / 26 /. En pratique, la courbe sensitomé-
trique dépendant de la densité de charge, il est difficile de corriger de façon
précise cet élargissement, qui semble d'ailleurs moins prononcé avec une optique
corrigée. En effet, pour mesurer la largeur à 1/2, il faut connaître la courbe
de calibrage appropriée à la densité d'ions reçue (voir page 48).
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III.7 - Mesures de masses

Envisageons maintenant la détermination des masses apparentes par la mé-
thode du "doublet". Il est essentiel de définir la position d'une raie par le
point d'aberrations nulles. Ce point correspond au sommet si lei noircissement
n'est pas trop élevé et si le profil n'est pas perturbé par l'autre composant
du doublet. Evidemment, nous devons considérer des raies de même nature et par
suite éviter les raies provenant de thermo-ionisation ou d'un transfert de charge,

A - Méthode_de_la_raie de dispersion

Soit un doublet d'écartement 1 formé d'une masse connue M. sur
la figure 14 a) et d'une masse à déterminer M ,et soit une autre raie, de masse
Mp ( Ca+) telle que J/L et M. distantes de L encadrent M : on peut écrire,
d'après (III.2) :

\/T* \n«
= 1

L- VH,

d'où en sortant VM_ :

- VM,

ou encore :

L n
'*-*

- VM.
(IH.9)

approximation linéaire : en pratique, comme Mp = M.. +1, on peut écrire :

- 1

et, pour les masses élevées (M1 .̂10), le développement limité du radical conduit
à :

2M
<?

d'où

Mx =
_1_
L 8M.5

(III.10)
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D'autre part, -j— est également petit, de l'ordre de quelques centièmes
et l'on peut donc effectuer un développement limité au premier ordre, des termes
entre crochets de l'expression (III.10), II vient alors :

= M F 1 + 2 -̂ - (-J-
L ^ 2M., 8 M:

soit :
M_ =M, r 1 + -i- (-J—V)

1 L L M, 4M* J
(111.11)

Pour les masses supérieures à 30, on peut même négliger le terme en
M? , et écrire simplement :

(III.12)

car la précision des mesures est limitée par la définition des sommets de pic,
à quelques millièmes d'unités de masse.

Par exemple, l'application de la formule (III.12) au calcul de la masse
M_ de la figure 13a conduit à t

Mz = 38,9637 + 0,0619 = 39,0256

valeur très voisine de la masse de C,H/- , 39»0234.

B - Méthode^d^encadrement

On rencontre parfois le cas de la figure 14b où le doublet M,M est en-
cadré par deux raies, M et IYL distantes de L et qui diffèrent par exemple
d'une unité de masse ou de deux tiers d'unité de masse. Il est alors possible
d'enregistrer le doublet et les deux raies d'encadrement sur des expositions dif-
férentes donnant des noircissements appropriés. On écrit alors :

r- l~\TM - VM, =x 1
M - M.

et

?2
i2 + V^
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Approximations légitimes pour des masses supérieures à 10 et il vient
alors :

= K K

L = [2 - VMO) # K

M2= HI ~ V

L'application de cette formule à la figure 14b conduit à :

MX = 38,9637 + 0,0602 = 39,0239

que l»on peut confondre aux erreurs de mesure près avec la masse de l'hydrocar-
bure, 39,0234.
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- CHAPITRE IV -

COMPTAGE DES IONS

Nous envisageons maintenant de calculer la contribution de chaque espèce
ionique repérée sur le spectrogramme, à la charge totale qui a pénétré dans l'ana-
lyseur magnétique. Cette charge totale ou " exposition " est mesurée par un collec-
teur-pilote ou " moniteur " couplé à un dispositif intégrateur de courant ; la
position et le dessin du moniteur doivent assurer une mesure juste et fidèle de
l'exposition malgré la distribution énergétique complexe des ions émis par l'étin-
celle. Quant à la détermination des abondances relatives de chaque élément, elle
nécessite une exploitation photométrique complète du spectrogramme comprenant le
tracé de la courbe sensitométrique de 1'emulsion.

IV.1 - Mesure électrique de l'exposition

La figure 15 représente une vue éclatée du spectromètre dans la zone
comprise entre les analyseurs. Pour en faciliter la description, nous rapportons
cet espace à un trièdre trirectangle direct que nous définissons ainsi :

X'X est l'axe optique de l'appareil,

Y'Y qui a la direction du champ électrostatique sur la face de sortie du con-
densateur, définit avec X'X le plan de symétrie de l'optique, considéré ici
comme un plan vertical,

Le troisième axe, Z'Z, perpendiculaire aux deux premiers, est parallèle
à l'induction magnétique.
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Figure 15 - Vue éclatée du moniteur

A la sortie de l'analyseur électrostatique, le diaphragme D limite sui-
vant Y'Y la bande passante énergétique, en fonction de l'ouverture du faisceau
incident. Il joue également le rôle d'écran suivant Z'Z pour les trajectoires trop
divergentes car en général le faisceau n'est pas focalisé dans cette direction.

Le moniteur " M " situé à courte distance de ce diaphragme recueille une
certaine fraction des ions avant l'entrée du faisceau dans l'analyseur magnétique.
Deux cas peuvent se présenter : ou bien le moniteur prélève seulement les parties
latérales du faisoeau (en traits pleins sur la figure) ou bien, s'il est moins
ouvert que D suivant Y'Y, il peut recevoir des franges de la bande d'énergie (en
pointillés). Nous discuterons plus loin les conséquences de ces deux dessins.

- Intensité du courant» Le courant d'ions prélevé par le moniteur développe
aux bornes d'une résistance de forte valeur R1 (10 à 10 ohms) une tension de
l'ordre du volt, qui est appliquée à la grille d'une lampe électromètre (figure 16).
Le signal de sortie est injecté dans un amplificateur à contre-réaction et un instru-
ment de mesure permet de lire l'intensité moyenne du courant d'ions.

Celite intensité moyenne, calculée sur une période égale à la constante
de temps de l'amplificateur, augmente avec la durée et la répétition des impulsions
du " déclencheur ", alors que le nombre d'ions émis par un train élémentaire d'étin-
celles reste sensiblement constant.- On peut adapter la sensibilité de l'appareil
de mesure à cette valeur moyenne de l'intensité, en agissant soit sur le taux de
contre-réaction, soit sur la résistance d'entrée du préamplificateur, R..
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Collecteur
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intégrateur

Contre- reaction

Figure 16 - Mesure des expositions

Exposition. Un circuit " résistance-capacité " Rg» ,̂ placé en dériva-
tion à la sortie de " l'ampli-moniteur " intègre dans le temps une fraction connue
do l'intensité reçue au collecteur. Un appareil de mesure placé à la sortie d'un
ariplificateur identique au premier donne la quantité de charges déposées pendant
une exposition, en fonction de R.., Rp et des résistances de contre-réaction.
L'1 unité pratique d'exposition est le nanocoulomb (10 coulomb) (ou millimicrocou-
lomb dans le jargon des spectroscopistes). En général, on enregistre sur une même
plaque 15 expositions de ÎQ à 100 nCb, pour disposer de raies de faible noircis-
sement à toutes les concentrations comprises entre 10 et quelques 0,01 partie
pour un million d'atomes de la matrice.

Notons que le moniteur ne distingue pas les contributions des ions à
plusieurs charges qui ne sont révélées que par le spectre. Lorsque le taux de
polychargés de la matrice est élevé, les mesures d'exposition ne correspondent
plus aux seuls ions monochargés de la matrice et l'on ne doit donc comparer que
des expositions correspondant à des taux identiques. Cette remarque est valable
pour les seuls ions de la matrice, l'influence des impuretés de faible concentra-
tion Jtant évidemment négligeable sur la mesure de l'exposition.

IV.2 - Réglage de la transmission

Régler la transmission d'un spectromètre à étincelles consiste essen-
tiellement à centrer la distribution énergétique des ions issus de la source sur
l'énergie de la trajectoire moyenne du condensateur cylindrique, en accordant la
tension d'accélération au potentiel de l'analyseur électrostatique.

Nous avons, en effet, d'après (II.2) et (II.6) :

a =e e et 1 / 2 . = q Vace
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soit :
Vace x (IV.1)

mais cette relation n'est qu'approchée par suite de l'énergie initiale moyenne
des ions, que l'on doit compenser en changeant légèrement la tension d'accéléra-
tion. Nous allons voir que les conséquences d'une variation de la tension d'accé-
lération dépendent du dessin du moniteur, aussi étudierons-nous séparément les
deux cas de la figure 15.

- 'Premier cas — Le moniteur n'est pas diaphragme d'énergie

Dans ce cas, le moniteur prélève seulement les parties latérales du
faisceau admis dans le champ magnétique, faisceau dont le contour figure en traits
pleins sur la figure 15. Si nous changeons quelque peu la tension d'accélération
de part et d'autre de la valeur moyenne, nous déplaçons le centre de la distribu-
tion du faisceau d'ions selon l'axe T'Y ; par suite, la proportion des ions admis
dans l'analyseur magnétique de même que l'intensité mesurée au moniteur, varie
légèrement e± passe par un maximum aplati correspondant au centrage de la distri-
bution énergétique. Cependant, pour des expositions identiques mesurées par l'in-
tégrateur, le nombre d'ions atteignant la plaque reste constant, mis à part le
cas rare d'une impureté présentant une distribution particulière très différente
de celle de la matrice, par exemple le carbone et l'oxygène d'après HONIG / 9 /.

Le test le plus sensible de ce réglage grossièrement déterminé par
l'intensité du faisceau d'ions est l'étude du profil des raies d'impuretés de
masses élevées ; en effet, le profil de ces raies dépend essentiellement des aber-
rations du second ordre, comme nous l'avons vu au chapitre précédent ; il tend à
être symétrique lorsque la distribution est centrée, et se déforme dans un sens
ou dans l'autre lorsque la tension d'accélération s'écarte de la valeur de réglage.

- Deuxième cas — Le moniteur est également diaphragme d'énergie

Considérons maintenant le contour du faisceau représenté en pointillés
sur la figure 15. La bande d'énergie prélevée par le moniteur est dans ce cas,
plus large que celle qui pénètre dans l'analyseur magnétique ; l'intensité indi-
quée par le moniteur varie dans de fortes proportions si l'on change légèrement
la tension d'accélération. Mais surtout, pour des expositions identiques mesurées
par l'intégrateur, le nombre d'ions reçus sur la plaque sera d'autant plus petit
que la tension d'accélération sera plus éloignée de sa valeur de réglage : il ne
sera égal au nombre d'ions reçus par le moniteur, c'est-à-dire à l'exposition,
que pour la seule tension de réglage. Avec un tel montage, l'accord de la tension
d'accélération s'obtient facilement, car il correspond au maximum de noircisse-
ment des raies pour une série d'expositions identiques. En contre-partie, un léger
déplacement de l'énergie moyenne des ions, dû à une variation de la tension d'ac-

célération lors d'un étincelage énergique, peut fausser les mesures d'exposition,
et seuls les résultats catastrophiques de l'analyse le mettront en évidence, si les
raies de la matrice ne sont pas photometrâbles aux expositions en cause.

- Remarques, :

1 - Dans une publication déjà ancienne / 28 / nous avions souligné que l'ex-
position nécessaire pour obtenir une raie de matrice d'intensité donncc (Ê Q)
permettait de surveiller l'accord de la tension d'accélération, car notre appareil
avait un moniteur de type II modifié depuis lors.

2 - Une fois l'accord de la tension d'accélération réalisé pour un certain
potentiel de l'analyseur électrostatique, il se maintient pour toute valeur de ce
potentiel, par l'asservissement de la tension d'accélération. On peut ainsi, sans
changer la transmission, ajuster la position d'une raie sur la plaque, en agissant
sur le potentiomètre de commande de l'analyseur électrostatique.

3 - Notons cependant qu'un appareil accordé reste sensible au phénomène de
" charge d'espace " : on ne peut pas relier au nombre d'ions mesurés par le moni-
teur, le seul noircissement maximum des raies de matrices, car leur largeur et
leur profil peuvent varier beaucoup, de même que la réponse de la plaque. C'est
pour cette raison que peu d'xitilisateurs prennent en compte les raies des isotopes
à forte abondance, seulement mesurables aux petites expositions / 19 /. On peut
d'ailleurs observer à ces expositions de véritables doublets, caractéristiques
d'une perturbation du champ électrostatique, vraisemblablement produite par un
afflux instantané de charges sur les demi-plaques du condensateur.

4 - Soulignons que ce réglage de transmission n'est yalable qu'à la condi-
tion de ne pas changer la dispersion latérale du faisceau d'ions ; en particulier
si l'appareil possède une lentille d'axe Z, il ne faut pas en modifier le réglage.

IV.3 - Exploitation photométrique des raies

Le faisceau d'ions transmis par l'ouverture du moniteur pénètre dans le
champ magnétique, où chaque espèce de masse M et de nombre de charge n est focali-
sée à une distance de la face d'entrée proportionnelle à VM / n. La plaque sen-
sible, en général de type Ilford Q2 reproduit fidèlement les images ioniques,
après un développement approprié / 64 /, le nombre de grains noircis dépendant du
nombre d'ions reçus, suivant une loi bien définie. Cependant, une partie des ions
peut être perdue pendant leur parcours dans l'analyseur magnétique, si le faisceau
n'est pas collimaté suivant l'axe Z ; l'augmentation résultante de la longueur des
raies n'est pas visible car le spectre est coupé par un diaphragme moins large que
l'entrefer, et son calcul théorique / 3 / ne paraît pas valable pour tous les ty-
pes d'appareil. En effet, si HULL / 29 / a observé une atténuatiçn d'environ 50 %
d'une trajectoire extrême à l'autre, sur un 21.110 de C.E.C. CAVARD / 30 / n'a pu



mettre en évidence aucun effet mesurable sur un MS 7 d'A.E.I. Il semble nécessai-
re d'étudier expérimentalement cet effet de divergence sur chaque instrument.

Photométrie des sommets de raies. La remarque précédente nous permet
d'envisager le problème de l'exploitation photométrique des raies, sans nous sou-
cier de la longueur de la fente d'analyse du microdensitomètre qui doit seulement
couvrir une partie suffisante des raies. La largeur effective de cette fente, au
contraire, c'est-à-dire la largeur divisée par le grandissement optique de l'ap-
pareil doit *',re notablement inférieure à la largeur à mi-hauteur de l'image la
plus fine, pour ne pas introduire d'erreur dans la mesure du noircissement / 29 /.
Lorsque l'on dispose d'un photomètre manuel à lecture directe, on mesure en géné-
ral le seul noircissement du sommet des raies, caractéristique du nombre d'ions
reçus si le profil des images ioniques n'est pas perturbé d'une exposition à
1'autre (voir page 49 )•

Rappelons de manière succincte les conditions de bon fonctionnement
d'un photomètre :

Le déplacement de la platine doit s'effectuer perpendiculairement a
l'axe optique qui le traverse ;

Le projecteur doit être réglé pour que l'image de la raie soit nette
sur l'écran de mesure et l'image de la fente source doit 6tre au point sur la
couche sensible de la plaque photographique ; (pour de grands déplacements, il
faut tenir compte éventuellement d'une flèche de la plaque).

Enfin, le déplacement maximum du galvanomètre doit être réglé sur la
partie la plus transparente de la plaque et le séro ajusté en occultant le faisceau
lumineux.

Courbe sensitométrique. Une fois mesuré le noircissement d'une raie, il
faut déterminer la courbe sensitométrique (ou courbe de calibrage) de la plaque
sensible, pour relier ce noircissement au nombre d'ions qui l'a créé.

Le moyen le plus simple de calibrer une plaque, consiste à enregistrer
une série d'expositions donnant des raies dont les noircissements couvrent le
domaine de réponse, de la sous-exposition à la saturation. La précision du tracé
dépend de la fidélité des mesures d'exposition, d'une part, et d'autre part, des
fluctuations de profil de raies pour les matrices et des hétérogénéités de l'échan-
tillon pour les impuretés.

Pour éviter les erreurs d'exposition, MATTAUCH et EWALD / 34 / ont pro-
posé l'emploi de spectres d'éléments à grand nombre d'isotopes, comme l'étain ;
avec une seule exposition, on obtient alors la courbe sensitométrique en portant
le noircissement des raies en fonction de l'abondance des différents isotopes.
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DUKE / 31 / puis OWENS / 32 / ont introduit la méthode de CHURCHILL / 33 /,
plus générale car elle nécessite seulement deux isotopes dont les rapports d'abon-
dance sont compris entre 1,5 et 3. Cette méthode se caractérise par le tracé d'une
courbe préliminaire, obtenue en portant pour chaque exposition le noircissement
d'une raie de l'isotope le plus abondant en fonction du noircissement de la raie
de l'-autre ; ainsi, on s'affranchit des erreurs d'exposition et des variations de
concentration, mais pas des fluctuations importantes de densité d'ions (charge
d'espace), qui perturbent la largeur des images et la réponse de la plaque / 23 /.
On passe ensuite à la courbe sensitométrique, en faisant correspondre par conven-
tion un certain noircissement à une valeur donnée " d'intensité vraie ", unité
arbitraire proportionnelle au nombre d'ions, puisque par définition, le rapport
des intensités vraies de deux raies de même largeur d'image est égal.au rapport

des nombres d'ions qui ont créé ces deux raies.

Nous avons nous-même adopté cette méthode dès 1963 / 35 - 28 / en insis-
tant sur le tracé de la courbe préliminaire en " densité optique ", seul valable
avec un graphique linéaire, et en choisissant comme coordonnées du point origine,
0,2 pour la densité optique et 10 unités pour l'intensité vraie. En effet, une
densité optique de 0,2 est déjà mesurable avec précision ; de plus, elle est suf-
fisamment faible pour ne pas affecter l'unité d'intensité vraie d'un facteur dé-
pendant de la pente, 16 , des caractéristiques. Par ailleurs, les puissances suc-
cessives du rapport des abondances isotopiques ou " facteurs de CHURCHILL " / 28 /
sont petites et leur indétermination n'introduit pas d1erreurs notables dans les

abscisses de la courbe de calibrage (figure 17).
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Figure 17 - Courbe de calibrage (Méthode de CHURCHILL)
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Dans le cas de matériaux monoisotopiques de haute pureté, il n'existe
pas de méthode directe permettant le tracé de la courbe sensitométrique ; il faut
alors utiliser une courbe déterminée sur des plaques du même lot, après avoir
vérifié sa validité sur quelques points de photométrie / 15 /.

Enfin, lorsque l'on emploie une calculatrice électronique pour exploiter
les mesura de photométrie, il est commode d'exprimer la courbe de calibrage par
une formule mathématique. Ainsi HULL / 29 / a proposé une équation empirique d'un
emploi facile qui cadre bien avec l'expérience. Une formule théorique a également
été proposée par PRANZEN et SCHUY / 42 /.

Soulignons un point évident que l'on oublie parfois : la courbe sensi-
tométrique d'un élément donné doit être indépendante de la méthode utilisée pour
la tracer. S'il en est autrement, l'une des méthodes au moins est erronée ; les
causes les plus fréquentes sont la présence d'une interférence sur l'une des raies
ou une différence dans la largeur des images ioniques / 23 /, lors de l'applica-
tion de la méthode de CHURCHILL.

Dans le cas général des raies d'impuretés, on peut admettre en première
approximation qu'avec un lot homogène de plaques, la courbe sensitométrique est
unique pour tous les éléments / 28 / du bore au plomb, en l'absence de charge
d'espace ; cependant la pente et la Dmax augmentent légèrement pour les éléments
de masse faible et il faut tenir compte de cette différence dans une étude précise,
particulièrement dans le cas de l'hydrogène / 54 /.

Dans le cas de matrices, au contraire, la pente et la D dépendent
BUcLX

de la densité d'ions, dont on peut se faire une idée par l'élargissement de l'ima-
ge ionique. Cet effet, qui augmente avec le rayon de courbure des trajectoires a
été souvent confondu avec la réponse de la plaque en fonction de la masse des
ions.

IV.4 - Correction des largeur et profil des raies

L'intensité vraie, déterminée à partir du sommet de la raie n'est égale
au nombre d'ions, mesuré en fait par la surface de l'image, qu'à un facteur près
dépendant du profil. Mais, pour un profil donné de l'image ionique, c'est-à-dire
une largeur constante, la courbe sensitométrique définit la loi de variation du
profil de la raie avec le noircissement ; la surface de la raie n'étant pas reliée
de façon simple à la surface de l'image, il faut effectuer la transformation du
profil point par point pour déterminer la surface de l'image / 29 /. Cependant,
à cause des aberrations du second ordre, les profils d'images sont assimilables
à des triangles ; et par suite, leur surface est sensiblement égale au produit de
leur hauteur I, par leur largeur à mi-hauteur 1 I (sauf pour les profils perturbés
observés aux faibles rayons de courbure et dont on peut tenir compte par un fac-
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teur de forme). On se contente alors de mesurer la largeur pour les seuls noir-
cissements correspondants à i. Plus simplement encore, lorsque les points de
photométrie se trouvent sur la courbe sensitométrique, on admet que la largeur
d'image est constante et on l'obtient directement à mi-hauteur des raies de très
faible noircissement inférieur à d = 0,3.

On choisit alors une largeur de référence, lr̂ > Q.'ui peut être par exem-
ple la largeur d'image d'un grand nombre d'éléments et l'on calcule une intensité
vraie " réduite ", corrigée des différences de largeur d'image, en écrivant :

x
Lref

(IV.2)

Cette intensité vraie réduite correspondant à une largeur d'image cons-
tante est alors bien une mesure du nombre d'ions responsable de la raie considérée,
à l'effet de masse près sur la réponse de la plaque.

Rappelons que la largeur d'image ne suit pas la loi de grandissement
r

en uM/n ; cette relation ne s'applique pas aux raies d'impuretés à cause des aber-
rations du second ordre, et elle ne peut caractériser que fortuitement les raies
de matrices à cause du caractère aléatoire de la charge d'espace. D'ailleurs, dans
le cas de matrices ne possédant pas d'isotopes à faible abondance, les fluctuations
de densité d'ions aux très faibles expositions, peuvent changer considérablement
les profils d'image de l'élément d'une exposition à l'autre. On a alors intérêt à
porter toutes les mesures de photométrie sur un graphique, densité optique-exposi-
tion et' à ne considérer que les points qui définissent une même courbe sensitomé-
trique ; on évite ainsi de fastidieuses corrections de largeur d'images / 15 /,
toujours imprécises pour ces raies de matrice.

IV.5 - Effets de masse et d'énergie sur le noircissement

Le noircissement d'une plaque ne dépend pas seulement du nombre d'ions
reçus, mais aussi de leur énergie et de leur masse / 32 - 36 /. Dans une publica-
tion récente, MAI et WAGNER / 37 / notent que dans la plupart des articles trai-
tant de ce sujet, la sensibilité d'une plaque n'est pas définie ou l'est mal ;
ils insistent donc sur la nécessité d'une définition plus rigoureuse, en accord
avec A. CAVARD qui poursuit actuellement une étude très complète sur différents
types d1emulsions / 40 /. Ce dernier a montré, en s'appuyant sur des bases théo-
riques, que l'on peut mesurer la sensibilité par l'inverse du nombre d'ions né-
cessaires pour obtenir une densité optique de 0,2 avec une image ionique de lar-

geur donnée / 41 /•

Influence de la masse. D'une façon générale, si l'on considère des ions
d'énergie donnée, la sensibilité décroît quand la masse augmente / 22 /. Cependant,
la loi de variation dépend de l'énergie / 41 /et il faut se garder d'adopter une
formule citée dans la littérature, si la tension d'accélération est différente de
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la valeur utilisée, ou si elle n'est pas précisée. Il est plus sûr de conserver
toujours la même tension, d'accélération. De telles corrections ne sont nécessaires
que pour comparer les spectres enregistrés sur des plaques de types différents / 40 /,

Influence de 1'énerpie. L'énergie a une action favorable sur le noircis-
sement / 32 /, aussi a-t-on intérêt à utiliser la tension d'accélération maximale
des appareils. Cet effet n'est bien connu que jusqu'à 20 KeV / 38 - 40 / (pour 1'
étudier, il est impératif de disposer d'un moniteur dont les mesures sont fidèles
quelle que soit l'énergie des ions). En particulier, on ne connait pas la sensi-
bilité relative des ions à une charge d'énergie eV et des ions à deux charges
d'énergie 2 eV, c'est-à-dire le rapport kp des nombres d'ions à une et deux char-
ges qui donnent une raie de densité optique égale à 0,2 ; de telles déterminations
nécessitent en effet la comparaison directe des quantités de charge déposées et
des noircissements obtenus, à l'aide d'un collecteur placé dans le plan focal et
couplé à un intégrateur. Aussi, pour calculer la contribution des ions à deux
charges dans un faisceau de masse donnée, nous admettons ea première approximation
que la plaque Qo a la même sensibilité pour les ions de 20 KeV à une charge et
pour les ions à deux charges de 40 KeV, c'est-à-dire que kg est & 1, nous fon-
dant sur l'étude de A. CAVARD / 41 /.

IV. 6 - Les corrections de " fond, "

On peut distinguer sur les plaques, un fond continu provenant principa-
lement des transferts de charge avec les gaz résiduels et un fond local accompa-
gnant les raies à une, deux et trois charges du constituant principal. Ce fond
local, attribué à des électrons et des ions secondaires, ainsi qu'au mauvais écou-
lement des charges sur la plaque est particulièrement important avec les éléments
de faible masse. Cn peut le réduire, soit en augmentant la dispersion du spectre,
soit en empêchant les ions du constituant principal de tomber sur la plaque photo-
graphique / 39 /.

Il est normal de corriger ce fond en transformant son noircissement en
intensité vraie à soustraire de l'intensité vraie du sommet de la raie / 32 /.
Mais, cette correction n'est pas suffisante ; en effet, elle ne tient pas compte
de la désensibilisation partielle de 1'emulsion par les particules parasites qui
ont noirci une partie superficielle des grains devenus inutilisables pour les
ions / 42 /. Ainsi, en présence de fond, les quantités d'ions déterminées par
photométrie, sont obtenues par défaut, et il est important de mesurer ce facteur
de désensibilisation, particulièrement pour définir le seuil de détection / 54 /.
A l'appui de cette désensibilisation, citons le travail de KENNICOTT / 43 / sur
les images interne et externe ; à l'aide d'un révélateur approprié et d'un bain
destiné à blanchir la surface il fait apparaître des raies normalement noyées
dans le fond gagnant un facteur 2 sur le seuil de détection en utilisant une expo-
sition plus forte. Récemment A. CAVARD a amélioré ce procédé d'oxydation / 60 /.

IV.7 - La détection électrique

Pour s'affranchir des servitudes de la plaque photographique et réaliser
un dépouillement automatique des spectres sans l'intervention d'un opérateur, on
peut envisager de recevoir les ions sur un collecteur, en balayant le spectre à
l'aide du champ magnétique ou du champ electrostatique. La très grande instabilité
de l'émission ionique réduit les possibilités de cette méthode aux seuls éléments
d'abondance élevée / 5 - 6 - 52 /, car l'instabilité du zéro des amplificateurs
ne permet de mesurer des charges faibles que si le temps nécessaire à leur col-
lection n'est pas trop long. CAPELLEN et CONZEMIUS / 53 / ont tenté de mesurer
des courants d'ions plus faibles, en utilisant un multiplicateur d'électrons cou-
plé à un intégrateur. Ils attribuent à leurs étalons la reproductibilité médiocre
des résultats, mais dans leur comparaison avec la méthode photographique, ils
n'ont pas tenu compte de la variation du gain d'un multiplicateur avec l'énergie
et la masse des ions, bien qu'ils utilisent un balayage électrostatique.

De nombreuses études sont encore nécessaires pour que cette technique
remplace la détection photographique, et, en tout état de cause, la plaque sensi-
ble, intégrateur simultané de toutes les images ioniques, restera un auxiliaire
de choix.
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- CHAPITRE V -

APPLICATION A L'ANALYSE QUANTITATIVE

II n'est pas dans nos propos de développer ici des inodes opératoires ;
nous renvoyons le lecteur à des articles spécialisés / 4 - 11 -15 -28 - 5 5 -
56 - 48 / et particulièrement au livre récemment édité par AHEARN / 57 /. Essayons
seulement de poser correctement le problème de l'analyse quantitative de traces,
en dégageant les points essentiels de cette étude. En bref, si l'on admet que la
source à étincelle fournit un faiscea.u d'ions représentatif de l'échantillon, dont
chaque espèce est focalisée séparément en vitesse et en direction par l'optique
de MATTAUCH-KERZOGr, il ne faut pas négliger un certain nombre de remarques res-
trictives :

1 - Une fraction seulement de la distribution énergétique des ions est admise
dans le spectromètre.

2 - La double focalisation n'est assurée en général qu'au deuxième ordre près,
d'où, l'importance des aberrations.

3 - Les images ioniques du constituant principal ainsi que la réponse de 1'emul-
sion sensible sont souvent perturbées par l'effet de charge d'espace.

4 - Des conditions d'étincelage mal adaptées à l'échantillon peuvent produire des
effets sélectifs.

C'est à ces quatre points qu'il faut attribuer les désillusions de
nombreux analystes, car aucun des éléments du spectromètre de masse, source, ana-
lyseur, plaque sensible ne doit entraîner de discrimination parmi les ions des
différentes niasses si l'on veut effectuer une analyse quantitative.

En particulier pour éviter toute discrimination, il faut non seulement
que tous les éléments aient des distributions analogues, mais aussi que la frac-
tion admise par l'appareil soit constante au cours du temps. Une trop faible bande
passante (200 eV) est particulièrement sensible aux écarts de distribiition et aux
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variations de tension d'accélération : FRANZEN / 8 / a observé dans ces conditions
un manque de reproductibilité rédhibitoire pour un appareil destiné à l'analyse
quantitative. Une bande passante de 600 à 800 volts permet d'éviter ces phénomènes.

V.1 - Calcul de la teneur des impuretés

Nous supposons donc que le spectre a été enregistré correctement grâce
aux réglages appropriés décrits plus haut, que les mesures du moniteur représentent
fidèlement la quantité d'ions qui pénètre dans l'analyseur magnétique, et que l'ex-
ploitation photométrique permet d'évaluer le nombre d'ions responsables de chaque
raie. La teneur d'une impureté, en parties pour un million d'atomes de la matrice,
s'obtient alors en faisant le rapport des expositions caractéristiques qui donnent
le même niveau d'intensité vraie réduite, aux ions monochargés de la matrice et de
l'impureté, compte tenu de l'abondance isotopique des raies choisies :

T = 10° x X (V.1)

(Teneur en parties pour 10 atomes, en abrégé ppm atomique).

La dispersion des valeurs individuelles de l'exposition caractéristique
d'une impureté, e-,-, caractérise la fidélité et la sensibilité des mesures, ainsi
que 3.'homogénéité de l'échantillon ; au contraire, l'exposition caractéristique
de la matrice eM qui, pour un élément donné, ne dépend que de la sensibilité de
I1emulsion est unique pour une plaque, si la proportion d'ions deux fois chargés
est constante, et souvent pour tout un lot de plaques.

Correction des ions à deux charges

Puisque la mesure du moniteur est faussée par les ions à deux charges,
nous considérons les seules expositions auxquelles ce taux est constant ou négli-
geable , pour la matrice. Pour de telles expositions, si e.. et e^ sont les expo-
sitions réduites respectives des ions à une et deux charges d'un élément quelconque,
matrice ou impureté, et k.p la sensibilité relative des ions à deux charges, on
ajoute la contribution des ions à deux charges en écrivant que l'exposition corri-
gée est égale à :

e = (V.2)

1

(La démonstration est évidente sur un graphique logarithmique, inten-
sité vraie réduite, exposition).

Soit, simplement, si l'on prend kg = 1 :
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e =
_ÎJ
e.

V.2 - Méthodes de calcul

Diverses méthodes, plus ou moins élaborées, sont utilisables pour effec-
tuer les calculs de l'expression (V.1).

Méthode graphique. En portant sur un graphique logarithmique, les inten-
sités réduites en fonction des expositions, on a directement les expositions carac-
téristiques, e . En 1963, A. CORNU / 35 / a préconisé l'emploi d'une règle loga-
rithmique transparente, graduée à l'inverse des expositions, donc en ppm, pour
effectuer graphiquement le calcul des teneurs, y compris la correction d'abondance
isotopique. Nous n'insisterons pas sur cette méthode élégante et rapide, depuis
longtemps décrite en détail / 26 - 28 /, et utilisée avec succès dans d'autres
laboratoires / 48 /.

Calculatrice électronique. Une analyse au spectromètre de masse met en
jeu une quantité considérable d'informations, qu'il est avantageux de traiter à
l'aida d'une machine électronique. Différents programmes ont été proposés à ce
jour, réduisant plus ou moins l'intervention humaine / 44 - 45 - 47 /. Récemment,
MENETRIER / 46 / a utilisé les possibilités d'une calculatrice Bull Gamma 30, pour
exploiter complètement les données spectrales, y compris les profils de raies que
la machine transforme point par point en intensité vraie pour en déterminer la
surface. La reproductibilité des résultats est alors meilleure que 10 %. D'autres
auteurs ont également proposé des programmes analogues / 62 - 63 /.

V.3 - Précision des résultats d»analyse

1 - Limite de détection

La limite de détection d'un spectromètre de masse, que l'on définit
comme la plus petite concentration atomique visible sur le spectre / 58 /, peut
atteindre le millième de la partie par million. Elle dépend de la tension d'accé-
lération, dont l'augmentation améliore l'extraction des ions, élargit la bande
passante et favorise le noircissement de 1»emulsion. En analyse courante, la li-
mite de détection est de l'ordre de 10~8, pour des raies pures d'un élément mono-
isotopique en l'absence de fond *. En effet, le fond entraîne une perte de sensi-

* Compte tenu du rendement de la source à étincelles, du facteur de transmission
du spectromètre et de la sensibilité de 1'emulsion photographique, il faut en-
viron 10 atomes dans la source pour créer une raie juste détectable.
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bilité fonction de son intensité et pouvant dépasser un facteur 10 / 54 /, mais
les raies d'interférences des ions polychargés, polyatomiques et complexes / 13 /,
sont aussi une cause très générale d'augmentation de la limite de détection.

2 - Reproductibilité

La photométrie des raies de différents isotopes d'un même élément, per-
met d'obtenir des coefficients de variation inférieurs à 10 %t caractérisant la
fidélité du détecteur. Pour avoir la même reproductibilité sur les résultats ana-
lytiques, il faut non seulement effectuer une exploitation photométrique soignée
des données spectrales, mais aussi disposer d'un échantillon homogène à l'échelle
microscopique. En effet, l'enregistrement de spectres autorisant une détection de
quelque 0,01 partie par million, ne demande qu'une consommation totale de matériau,
de quelques milligrammes. C'est d'ailleurs un intérêt dans certains cas, que de
mettre en évidence des hétérogénéités locales, à ne pas confondre avec les pollu-
tions superficielles, dans le cas de dosage des gaz / 56 /•

3 - Justesse

A son lancement, le spectromètre de masse à étincelles a connu un succès
immédiat pour l'analyse de traces : en effet,- sans étalon, il donne les teneurs
de tcus les éléments à mieux qu'un facteur trois près en général / 41 /et l'écart
à la valeur vraie, indépendant de la concentration / 26 /, ne gêne en rien la
comparaison précise d'échantillons de même nature. Cet écart à la valeur vraie,
que l'on caractérise par un " coefficient de sensibilité ", dépend de l'efficacité
d'ionisation des éléments dans la source, du facteur de transmission de l'appareil
et de l'effet de masse sur le noircissement de la plaque. Le coefficient de sensi-
bilité " absolu " d»un élément est égal au rapport du nombre d'ions reçus sur la
plaque, au nombre d'atomes vaporisés dans la source, soit :

g _ Nombre d'ions reçus
x ~ Nombre d'atomes vaporisés (V.3)

En pratique, pour effectuer une analyse, on rapporte la teneur de l'élé-
ment X à celle d'un étalon interne, I, qui peut être ou non la matrice. Cette
teneur mesurée, que nous appelons " teneur apparente ", diffère de la valeur vraie,
d'un coefficient relatif de sensibilité Sr ,_x , égal au rapport des sensibilités
absolues de l'élément et de I5étalon interne.

Teneur apparente
Teneur vraie (V.4)

D'une façon générale, dans une matrice donnée, le coefficient de sensi-
bilité dépend de l'étalon interne choisi et de la manière dont on a évalué le



nombre d'ions reçus sur la plaque. Il est donc impératif de préciser le mode opé-
ratoire, faute de quoi, on peut observer des écarts importants d'un laboratoire
à l'autre / 50 /.

Ainsi, dans le cadre de sa thèse, M. DESJARDINS / 26 / a déterminé les
coefficients de sensibilité d'une trentaine d'éléments, dans des échantillons
d'aluminium, fer, nickel, cuivre, zirconium, alumine et silice. Ces coefficients
sont rapportés à la matrice et le mode opératoire est décrit avec précision :
photométrie des sommets de pics, sans correction de largeur de raie, mais utilisa-
tion d'une valeur moyenne pour le noircissement des raies de la matrice, équiva-
lente à une correction des fluctuations de densité d'ions. La tension d'accéléra-
tion était voisine de 20 kV.

Evidemment, le choix de l'étalon interne devient sans importance, si
l'on normalise les coefficients de sensibilité par exemple, en les rapportant au
fer, en écrivant :

rn
S

—2
S,

Sj
"sZ (V.5)

En l'absence d'effet de matrice, de tels coefficients relatifs norma,-
lisés devraient rester constants, d'un matériau à l'autre. Malheureusement, pour
vérifier cette assertion, il faudrait un travail aussi important que celui de
DESJARDINS repris avec les techniques les plus élaborées de dépouillement par
machine, et cela présente des difficultés considérables pour un seul laboratoire.
On doit donc souhaiter la collaboration de tous les laboratoires spécialisés (dans
l'aluminium, les aciers, l'uranium, par exemple) pour que le spectromètre de masse
à étincelles, outil analytique sensible et général devienne un instrument juste.
En attendant lorsque l'on ne dispose pas de coefficients de sensibilité, il ne
faut pas oublier de préciser que les résultats d'analyses sont donnés à un fac-
teur près, que l'on ne connaît pas.

V,4 - Remarque sur les teneurs en poids

Si les Physiciens, les Electroniciens et les Métallurgistes spécialisés
dans l'élaboration de matériaux purs sont familiarisés avec les teneurs en millio-
nième d'atome (ppm atomique) il n'en est pas toujours ainsi, les analystes gardant
l'habitude de travailler en ppm poids.

Le passage de l'une à l'autre de ces formes est très simple et il existe
une table de conversion réalisée au laboratoire de K. CORNU / 61 /. Si l'on consi-
dère des éléments sous la forme élémentaire, M et M. étant respectivement les
masses atomiques de la matrice et de l'impureté, on a :
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Tpoids ~ Tatome X M£
(V.6)

Lorsque l'étalon interne E est à une teneur t # sous la forme d'un oxyde

E 0 dans une matrice aussi complexe qu'une roche, il faut écrire :

M.

= Ta X
x (V.7)

(y/x)

On peut d'ailleurs poursuivre l'opération en supposant que l'impureté

se trouve aussi en combinaison.
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soit :
Vace x (IV.1)

mais cette relation n'est qu'approchée par suite de l'énergie initiale moyenne
des ions, que l'on doit compenser en changeant légèrement la tension d'accéléra-
tion. Nous allons voir que les conséquences d'une variation de la tension d'accé-
lération dépendent du dessin du moniteur, aussi étudierons-nous séparément les
deux cas de la figure 15.

- 'Premier cas — Le moniteur n'est pas diaphragme d'énergie

Dans ce cas, le moniteur prélève seulement les parties latérales du
faisceau admis dans le champ magnétique, faisceau dont le contour figure en traits
pleins sur la figure 15. Si nous changeons quelque peu la tension d'accélération
de part et d'autre de la valeur moyenne, nous déplaçons le centre de la distribu-
tion du faisceau d'ions selon l'axe T'Y ; par suite, la proportion des ions admis
dans l'analyseur magnétique de même que l'intensité mesurée au moniteur, varie
légèrement e± passe par un maximum aplati correspondant au centrage de la distri-
bution énergétique. Cependant, pour des expositions identiques mesurées par l'in-
tégrateur, le nombre d'ions atteignant la plaque reste constant, mis à part le
cas rare d'une impureté présentant une distribution particulière très différente
de celle de la matrice, par exemple le carbone et l'oxygène d'après HONIG / 9 /.

Le test le plus sensible de ce réglage grossièrement déterminé par
l'intensité du faisceau d'ions est l'étude du profil des raies d'impuretés de
masses élevées ; en effet, le profil de ces raies dépend essentiellement des aber-
rations du second ordre, comme nous l'avons vu au chapitre précédent ; il tend à
être symétrique lorsque la distribution est centrée, et se déforme dans un sens
ou dans l'autre lorsque la tension d'accélération s'écarte de la valeur de réglage.

- Deuxième cas — Le moniteur est également diaphragme d'énergie

Considérons maintenant le contour du faisceau représenté en pointillés
sur la figure 15. La bande d'énergie prélevée par le moniteur est dans ce cas,
plus large que celle qui pénètre dans l'analyseur magnétique ; l'intensité indi-
quée par le moniteur varie dans de fortes proportions si l'on change légèrement
la tension d'accélération. Mais surtout, pour des expositions identiques mesurées
par l'intégrateur, le nombre d'ions reçus sur la plaque sera d'autant plus petit
que la tension d'accélération sera plus éloignée de sa valeur de réglage : il ne
sera égal au nombre d'ions reçus par le moniteur, c'est-à-dire à l'exposition,
que pour la seule tension de réglage. Avec un tel montage, l'accord de la tension
d'accélération s'obtient facilement, car il correspond au maximum de noircisse-
ment des raies pour une série d'expositions identiques. En contre-partie, un léger
déplacement de l'énergie moyenne des ions, dû à une variation de la tension d'ac-

célération lors d'un étincelage énergique, peut fausser les mesures d'exposition,
et seuls les résultats catastrophiques de l'analyse le mettront en évidence, si les
raies de la matrice ne sont pas photometrâbles aux expositions en cause.

- Remarques, :

1 - Dans une publication déjà ancienne / 28 / nous avions souligné que l'ex-
position nécessaire pour obtenir une raie de matrice d'intensité donncc (Ê Q)
permettait de surveiller l'accord de la tension d'accélération, car notre appareil
avait un moniteur de type II modifié depuis lors.

2 - Une fois l'accord de la tension d'accélération réalisé pour un certain
potentiel de l'analyseur électrostatique, il se maintient pour toute valeur de ce
potentiel, par l'asservissement de la tension d'accélération. On peut ainsi, sans
changer la transmission, ajuster la position d'une raie sur la plaque, en agissant
sur le potentiomètre de commande de l'analyseur électrostatique.

3 - Notons cependant qu'un appareil accordé reste sensible au phénomène de
" charge d'espace " : on ne peut pas relier au nombre d'ions mesurés par le moni-
teur, le seul noircissement maximum des raies de matrices, car leur largeur et
leur profil peuvent varier beaucoup, de même que la réponse de la plaque. C'est
pour cette raison que peu d'xitilisateurs prennent en compte les raies des isotopes
à forte abondance, seulement mesurables aux petites expositions / 19 /. On peut
d'ailleurs observer à ces expositions de véritables doublets, caractéristiques
d'une perturbation du champ électrostatique, vraisemblablement produite par un
afflux instantané de charges sur les demi-plaques du condensateur.

4 - Soulignons que ce réglage de transmission n'est yalable qu'à la condi-
tion de ne pas changer la dispersion latérale du faisceau d'ions ; en particulier
si l'appareil possède une lentille d'axe Z, il ne faut pas en modifier le réglage.

IV.3 - Exploitation photométrique des raies

Le faisceau d'ions transmis par l'ouverture du moniteur pénètre dans le
champ magnétique, où chaque espèce de masse M et de nombre de charge n est focali-
sée à une distance de la face d'entrée proportionnelle à VM / n. La plaque sen-
sible, en général de type Ilford Q2 reproduit fidèlement les images ioniques,
après un développement approprié / 64 /, le nombre de grains noircis dépendant du
nombre d'ions reçus, suivant une loi bien définie. Cependant, une partie des ions
peut être perdue pendant leur parcours dans l'analyseur magnétique, si le faisceau
n'est pas collimaté suivant l'axe Z ; l'augmentation résultante de la longueur des
raies n'est pas visible car le spectre est coupé par un diaphragme moins large que
l'entrefer, et son calcul théorique / 3 / ne paraît pas valable pour tous les ty-
pes d'appareil. En effet, si HULL / 29 / a observé une atténuatiçn d'environ 50 %
d'une trajectoire extrême à l'autre, sur un 21.110 de C.E.C. CAVARD / 30 / n'a pu



mettre en évidence aucun effet mesurable sur un MS 7 d'A.E.I. Il semble nécessai-
re d'étudier expérimentalement cet effet de divergence sur chaque instrument.

Photométrie des sommets de raies. La remarque précédente nous permet
d'envisager le problème de l'exploitation photométrique des raies, sans nous sou-
cier de la longueur de la fente d'analyse du microdensitomètre qui doit seulement
couvrir une partie suffisante des raies. La largeur effective de cette fente, au
contraire, c'est-à-dire la largeur divisée par le grandissement optique de l'ap-
pareil doit *',re notablement inférieure à la largeur à mi-hauteur de l'image la
plus fine, pour ne pas introduire d'erreur dans la mesure du noircissement / 29 /.
Lorsque l'on dispose d'un photomètre manuel à lecture directe, on mesure en géné-
ral le seul noircissement du sommet des raies, caractéristique du nombre d'ions
reçus si le profil des images ioniques n'est pas perturbé d'une exposition à
1'autre (voir page 49 )•

Rappelons de manière succincte les conditions de bon fonctionnement
d'un photomètre :

Le déplacement de la platine doit s'effectuer perpendiculairement a
l'axe optique qui le traverse ;

Le projecteur doit être réglé pour que l'image de la raie soit nette
sur l'écran de mesure et l'image de la fente source doit 6tre au point sur la
couche sensible de la plaque photographique ; (pour de grands déplacements, il
faut tenir compte éventuellement d'une flèche de la plaque).

Enfin, le déplacement maximum du galvanomètre doit être réglé sur la
partie la plus transparente de la plaque et le séro ajusté en occultant le faisceau
lumineux.

Courbe sensitométrique. Une fois mesuré le noircissement d'une raie, il
faut déterminer la courbe sensitométrique (ou courbe de calibrage) de la plaque
sensible, pour relier ce noircissement au nombre d'ions qui l'a créé.

Le moyen le plus simple de calibrer une plaque, consiste à enregistrer
une série d'expositions donnant des raies dont les noircissements couvrent le
domaine de réponse, de la sous-exposition à la saturation. La précision du tracé
dépend de la fidélité des mesures d'exposition, d'une part, et d'autre part, des
fluctuations de profil de raies pour les matrices et des hétérogénéités de l'échan-
tillon pour les impuretés.

Pour éviter les erreurs d'exposition, MATTAUCH et EWALD / 34 / ont pro-
posé l'emploi de spectres d'éléments à grand nombre d'isotopes, comme l'étain ;
avec une seule exposition, on obtient alors la courbe sensitométrique en portant
le noircissement des raies en fonction de l'abondance des différents isotopes.
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DUKE / 31 / puis OWENS / 32 / ont introduit la méthode de CHURCHILL / 33 /,
plus générale car elle nécessite seulement deux isotopes dont les rapports d'abon-
dance sont compris entre 1,5 et 3. Cette méthode se caractérise par le tracé d'une
courbe préliminaire, obtenue en portant pour chaque exposition le noircissement
d'une raie de l'isotope le plus abondant en fonction du noircissement de la raie
de l'-autre ; ainsi, on s'affranchit des erreurs d'exposition et des variations de
concentration, mais pas des fluctuations importantes de densité d'ions (charge
d'espace), qui perturbent la largeur des images et la réponse de la plaque / 23 /.
On passe ensuite à la courbe sensitométrique, en faisant correspondre par conven-
tion un certain noircissement à une valeur donnée " d'intensité vraie ", unité
arbitraire proportionnelle au nombre d'ions, puisque par définition, le rapport
des intensités vraies de deux raies de même largeur d'image est égal.au rapport

des nombres d'ions qui ont créé ces deux raies.

Nous avons nous-même adopté cette méthode dès 1963 / 35 - 28 / en insis-
tant sur le tracé de la courbe préliminaire en " densité optique ", seul valable
avec un graphique linéaire, et en choisissant comme coordonnées du point origine,
0,2 pour la densité optique et 10 unités pour l'intensité vraie. En effet, une
densité optique de 0,2 est déjà mesurable avec précision ; de plus, elle est suf-
fisamment faible pour ne pas affecter l'unité d'intensité vraie d'un facteur dé-
pendant de la pente, 16 , des caractéristiques. Par ailleurs, les puissances suc-
cessives du rapport des abondances isotopiques ou " facteurs de CHURCHILL " / 28 /
sont petites et leur indétermination n'introduit pas d1erreurs notables dans les

abscisses de la courbe de calibrage (figure 17).
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Dans le cas de matériaux monoisotopiques de haute pureté, il n'existe
pas de méthode directe permettant le tracé de la courbe sensitométrique ; il faut
alors utiliser une courbe déterminée sur des plaques du même lot, après avoir
vérifié sa validité sur quelques points de photométrie / 15 /.

Enfin, lorsque l'on emploie une calculatrice électronique pour exploiter
les mesura de photométrie, il est commode d'exprimer la courbe de calibrage par
une formule mathématique. Ainsi HULL / 29 / a proposé une équation empirique d'un
emploi facile qui cadre bien avec l'expérience. Une formule théorique a également
été proposée par PRANZEN et SCHUY / 42 /.

Soulignons un point évident que l'on oublie parfois : la courbe sensi-
tométrique d'un élément donné doit être indépendante de la méthode utilisée pour
la tracer. S'il en est autrement, l'une des méthodes au moins est erronée ; les
causes les plus fréquentes sont la présence d'une interférence sur l'une des raies
ou une différence dans la largeur des images ioniques / 23 /, lors de l'applica-
tion de la méthode de CHURCHILL.

Dans le cas général des raies d'impuretés, on peut admettre en première
approximation qu'avec un lot homogène de plaques, la courbe sensitométrique est
unique pour tous les éléments / 28 / du bore au plomb, en l'absence de charge
d'espace ; cependant la pente et la Dmax augmentent légèrement pour les éléments
de masse faible et il faut tenir compte de cette différence dans une étude précise,
particulièrement dans le cas de l'hydrogène / 54 /.

Dans le cas de matrices, au contraire, la pente et la D dépendent
BUcLX

de la densité d'ions, dont on peut se faire une idée par l'élargissement de l'ima-
ge ionique. Cet effet, qui augmente avec le rayon de courbure des trajectoires a
été souvent confondu avec la réponse de la plaque en fonction de la masse des
ions.

IV.4 - Correction des largeur et profil des raies

L'intensité vraie, déterminée à partir du sommet de la raie n'est égale
au nombre d'ions, mesuré en fait par la surface de l'image, qu'à un facteur près
dépendant du profil. Mais, pour un profil donné de l'image ionique, c'est-à-dire
une largeur constante, la courbe sensitométrique définit la loi de variation du
profil de la raie avec le noircissement ; la surface de la raie n'étant pas reliée
de façon simple à la surface de l'image, il faut effectuer la transformation du
profil point par point pour déterminer la surface de l'image / 29 /. Cependant,
à cause des aberrations du second ordre, les profils d'images sont assimilables
à des triangles ; et par suite, leur surface est sensiblement égale au produit de
leur hauteur I, par leur largeur à mi-hauteur 1 I (sauf pour les profils perturbés
observés aux faibles rayons de courbure et dont on peut tenir compte par un fac-
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teur de forme). On se contente alors de mesurer la largeur pour les seuls noir-
cissements correspondants à i. Plus simplement encore, lorsque les points de
photométrie se trouvent sur la courbe sensitométrique, on admet que la largeur
d'image est constante et on l'obtient directement à mi-hauteur des raies de très
faible noircissement inférieur à d = 0,3.

On choisit alors une largeur de référence, lr̂ > Q.'ui peut être par exem-
ple la largeur d'image d'un grand nombre d'éléments et l'on calcule une intensité
vraie " réduite ", corrigée des différences de largeur d'image, en écrivant :

x
Lref

(IV.2)

Cette intensité vraie réduite correspondant à une largeur d'image cons-
tante est alors bien une mesure du nombre d'ions responsable de la raie considérée,
à l'effet de masse près sur la réponse de la plaque.

Rappelons que la largeur d'image ne suit pas la loi de grandissement
r

en uM/n ; cette relation ne s'applique pas aux raies d'impuretés à cause des aber-
rations du second ordre, et elle ne peut caractériser que fortuitement les raies
de matrices à cause du caractère aléatoire de la charge d'espace. D'ailleurs, dans
le cas de matrices ne possédant pas d'isotopes à faible abondance, les fluctuations
de densité d'ions aux très faibles expositions, peuvent changer considérablement
les profils d'image de l'élément d'une exposition à l'autre. On a alors intérêt à
porter toutes les mesures de photométrie sur un graphique, densité optique-exposi-
tion et' à ne considérer que les points qui définissent une même courbe sensitomé-
trique ; on évite ainsi de fastidieuses corrections de largeur d'images / 15 /,
toujours imprécises pour ces raies de matrice.

IV.5 - Effets de masse et d'énergie sur le noircissement

Le noircissement d'une plaque ne dépend pas seulement du nombre d'ions
reçus, mais aussi de leur énergie et de leur masse / 32 - 36 /. Dans une publica-
tion récente, MAI et WAGNER / 37 / notent que dans la plupart des articles trai-
tant de ce sujet, la sensibilité d'une plaque n'est pas définie ou l'est mal ;
ils insistent donc sur la nécessité d'une définition plus rigoureuse, en accord
avec A. CAVARD qui poursuit actuellement une étude très complète sur différents
types d1emulsions / 40 /. Ce dernier a montré, en s'appuyant sur des bases théo-
riques, que l'on peut mesurer la sensibilité par l'inverse du nombre d'ions né-
cessaires pour obtenir une densité optique de 0,2 avec une image ionique de lar-

geur donnée / 41 /•

Influence de la masse. D'une façon générale, si l'on considère des ions
d'énergie donnée, la sensibilité décroît quand la masse augmente / 22 /. Cependant,
la loi de variation dépend de l'énergie / 41 /et il faut se garder d'adopter une
formule citée dans la littérature, si la tension d'accélération est différente de
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la valeur utilisée, ou si elle n'est pas précisée. Il est plus sûr de conserver
toujours la même tension, d'accélération. De telles corrections ne sont nécessaires
que pour comparer les spectres enregistrés sur des plaques de types différents / 40 /,

Influence de 1'énerpie. L'énergie a une action favorable sur le noircis-
sement / 32 /, aussi a-t-on intérêt à utiliser la tension d'accélération maximale
des appareils. Cet effet n'est bien connu que jusqu'à 20 KeV / 38 - 40 / (pour 1'
étudier, il est impératif de disposer d'un moniteur dont les mesures sont fidèles
quelle que soit l'énergie des ions). En particulier, on ne connait pas la sensi-
bilité relative des ions à une charge d'énergie eV et des ions à deux charges
d'énergie 2 eV, c'est-à-dire le rapport kp des nombres d'ions à une et deux char-
ges qui donnent une raie de densité optique égale à 0,2 ; de telles déterminations
nécessitent en effet la comparaison directe des quantités de charge déposées et
des noircissements obtenus, à l'aide d'un collecteur placé dans le plan focal et
couplé à un intégrateur. Aussi, pour calculer la contribution des ions à deux
charges dans un faisceau de masse donnée, nous admettons ea première approximation
que la plaque Qo a la même sensibilité pour les ions de 20 KeV à une charge et
pour les ions à deux charges de 40 KeV, c'est-à-dire que kg est & 1, nous fon-
dant sur l'étude de A. CAVARD / 41 /.

IV. 6 - Les corrections de " fond, "

On peut distinguer sur les plaques, un fond continu provenant principa-
lement des transferts de charge avec les gaz résiduels et un fond local accompa-
gnant les raies à une, deux et trois charges du constituant principal. Ce fond
local, attribué à des électrons et des ions secondaires, ainsi qu'au mauvais écou-
lement des charges sur la plaque est particulièrement important avec les éléments
de faible masse. Cn peut le réduire, soit en augmentant la dispersion du spectre,
soit en empêchant les ions du constituant principal de tomber sur la plaque photo-
graphique / 39 /.

Il est normal de corriger ce fond en transformant son noircissement en
intensité vraie à soustraire de l'intensité vraie du sommet de la raie / 32 /.
Mais, cette correction n'est pas suffisante ; en effet, elle ne tient pas compte
de la désensibilisation partielle de 1'emulsion par les particules parasites qui
ont noirci une partie superficielle des grains devenus inutilisables pour les
ions / 42 /. Ainsi, en présence de fond, les quantités d'ions déterminées par
photométrie, sont obtenues par défaut, et il est important de mesurer ce facteur
de désensibilisation, particulièrement pour définir le seuil de détection / 54 /.
A l'appui de cette désensibilisation, citons le travail de KENNICOTT / 43 / sur
les images interne et externe ; à l'aide d'un révélateur approprié et d'un bain
destiné à blanchir la surface il fait apparaître des raies normalement noyées
dans le fond gagnant un facteur 2 sur le seuil de détection en utilisant une expo-
sition plus forte. Récemment A. CAVARD a amélioré ce procédé d'oxydation / 60 /.

IV.7 - La détection électrique

Pour s'affranchir des servitudes de la plaque photographique et réaliser
un dépouillement automatique des spectres sans l'intervention d'un opérateur, on
peut envisager de recevoir les ions sur un collecteur, en balayant le spectre à
l'aide du champ magnétique ou du champ electrostatique. La très grande instabilité
de l'émission ionique réduit les possibilités de cette méthode aux seuls éléments
d'abondance élevée / 5 - 6 - 52 /, car l'instabilité du zéro des amplificateurs
ne permet de mesurer des charges faibles que si le temps nécessaire à leur col-
lection n'est pas trop long. CAPELLEN et CONZEMIUS / 53 / ont tenté de mesurer
des courants d'ions plus faibles, en utilisant un multiplicateur d'électrons cou-
plé à un intégrateur. Ils attribuent à leurs étalons la reproductibilité médiocre
des résultats, mais dans leur comparaison avec la méthode photographique, ils
n'ont pas tenu compte de la variation du gain d'un multiplicateur avec l'énergie
et la masse des ions, bien qu'ils utilisent un balayage électrostatique.

De nombreuses études sont encore nécessaires pour que cette technique
remplace la détection photographique, et, en tout état de cause, la plaque sensi-
ble, intégrateur simultané de toutes les images ioniques, restera un auxiliaire
de choix.
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- CHAPITRE V -

APPLICATION A L'ANALYSE QUANTITATIVE

II n'est pas dans nos propos de développer ici des inodes opératoires ;
nous renvoyons le lecteur à des articles spécialisés / 4 - 11 -15 -28 - 5 5 -
56 - 48 / et particulièrement au livre récemment édité par AHEARN / 57 /. Essayons
seulement de poser correctement le problème de l'analyse quantitative de traces,
en dégageant les points essentiels de cette étude. En bref, si l'on admet que la
source à étincelle fournit un faiscea.u d'ions représentatif de l'échantillon, dont
chaque espèce est focalisée séparément en vitesse et en direction par l'optique
de MATTAUCH-KERZOGr, il ne faut pas négliger un certain nombre de remarques res-
trictives :

1 - Une fraction seulement de la distribution énergétique des ions est admise
dans le spectromètre.

2 - La double focalisation n'est assurée en général qu'au deuxième ordre près,
d'où, l'importance des aberrations.

3 - Les images ioniques du constituant principal ainsi que la réponse de 1'emul-
sion sensible sont souvent perturbées par l'effet de charge d'espace.

4 - Des conditions d'étincelage mal adaptées à l'échantillon peuvent produire des
effets sélectifs.

C'est à ces quatre points qu'il faut attribuer les désillusions de
nombreux analystes, car aucun des éléments du spectromètre de masse, source, ana-
lyseur, plaque sensible ne doit entraîner de discrimination parmi les ions des
différentes niasses si l'on veut effectuer une analyse quantitative.

En particulier pour éviter toute discrimination, il faut non seulement
que tous les éléments aient des distributions analogues, mais aussi que la frac-
tion admise par l'appareil soit constante au cours du temps. Une trop faible bande
passante (200 eV) est particulièrement sensible aux écarts de distribiition et aux
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variations de tension d'accélération : FRANZEN / 8 / a observé dans ces conditions
un manque de reproductibilité rédhibitoire pour un appareil destiné à l'analyse
quantitative. Une bande passante de 600 à 800 volts permet d'éviter ces phénomènes.

V.1 - Calcul de la teneur des impuretés

Nous supposons donc que le spectre a été enregistré correctement grâce
aux réglages appropriés décrits plus haut, que les mesures du moniteur représentent
fidèlement la quantité d'ions qui pénètre dans l'analyseur magnétique, et que l'ex-
ploitation photométrique permet d'évaluer le nombre d'ions responsables de chaque
raie. La teneur d'une impureté, en parties pour un million d'atomes de la matrice,
s'obtient alors en faisant le rapport des expositions caractéristiques qui donnent
le même niveau d'intensité vraie réduite, aux ions monochargés de la matrice et de
l'impureté, compte tenu de l'abondance isotopique des raies choisies :

T = 10° x X (V.1)

(Teneur en parties pour 10 atomes, en abrégé ppm atomique).

La dispersion des valeurs individuelles de l'exposition caractéristique
d'une impureté, e-,-, caractérise la fidélité et la sensibilité des mesures, ainsi
que 3.'homogénéité de l'échantillon ; au contraire, l'exposition caractéristique
de la matrice eM qui, pour un élément donné, ne dépend que de la sensibilité de
I1emulsion est unique pour une plaque, si la proportion d'ions deux fois chargés
est constante, et souvent pour tout un lot de plaques.

Correction des ions à deux charges

Puisque la mesure du moniteur est faussée par les ions à deux charges,
nous considérons les seules expositions auxquelles ce taux est constant ou négli-
geable , pour la matrice. Pour de telles expositions, si e.. et e^ sont les expo-
sitions réduites respectives des ions à une et deux charges d'un élément quelconque,
matrice ou impureté, et k.p la sensibilité relative des ions à deux charges, on
ajoute la contribution des ions à deux charges en écrivant que l'exposition corri-
gée est égale à :

e = (V.2)

1

(La démonstration est évidente sur un graphique logarithmique, inten-
sité vraie réduite, exposition).

Soit, simplement, si l'on prend kg = 1 :
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e =
_ÎJ
e.

V.2 - Méthodes de calcul

Diverses méthodes, plus ou moins élaborées, sont utilisables pour effec-
tuer les calculs de l'expression (V.1).

Méthode graphique. En portant sur un graphique logarithmique, les inten-
sités réduites en fonction des expositions, on a directement les expositions carac-
téristiques, e . En 1963, A. CORNU / 35 / a préconisé l'emploi d'une règle loga-
rithmique transparente, graduée à l'inverse des expositions, donc en ppm, pour
effectuer graphiquement le calcul des teneurs, y compris la correction d'abondance
isotopique. Nous n'insisterons pas sur cette méthode élégante et rapide, depuis
longtemps décrite en détail / 26 - 28 /, et utilisée avec succès dans d'autres
laboratoires / 48 /.

Calculatrice électronique. Une analyse au spectromètre de masse met en
jeu une quantité considérable d'informations, qu'il est avantageux de traiter à
l'aida d'une machine électronique. Différents programmes ont été proposés à ce
jour, réduisant plus ou moins l'intervention humaine / 44 - 45 - 47 /. Récemment,
MENETRIER / 46 / a utilisé les possibilités d'une calculatrice Bull Gamma 30, pour
exploiter complètement les données spectrales, y compris les profils de raies que
la machine transforme point par point en intensité vraie pour en déterminer la
surface. La reproductibilité des résultats est alors meilleure que 10 %. D'autres
auteurs ont également proposé des programmes analogues / 62 - 63 /.

V.3 - Précision des résultats d»analyse

1 - Limite de détection

La limite de détection d'un spectromètre de masse, que l'on définit
comme la plus petite concentration atomique visible sur le spectre / 58 /, peut
atteindre le millième de la partie par million. Elle dépend de la tension d'accé-
lération, dont l'augmentation améliore l'extraction des ions, élargit la bande
passante et favorise le noircissement de 1»emulsion. En analyse courante, la li-
mite de détection est de l'ordre de 10~8, pour des raies pures d'un élément mono-
isotopique en l'absence de fond *. En effet, le fond entraîne une perte de sensi-

* Compte tenu du rendement de la source à étincelles, du facteur de transmission
du spectromètre et de la sensibilité de 1'emulsion photographique, il faut en-
viron 10 atomes dans la source pour créer une raie juste détectable.
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bilité fonction de son intensité et pouvant dépasser un facteur 10 / 54 /, mais
les raies d'interférences des ions polychargés, polyatomiques et complexes / 13 /,
sont aussi une cause très générale d'augmentation de la limite de détection.

2 - Reproductibilité

La photométrie des raies de différents isotopes d'un même élément, per-
met d'obtenir des coefficients de variation inférieurs à 10 %t caractérisant la
fidélité du détecteur. Pour avoir la même reproductibilité sur les résultats ana-
lytiques, il faut non seulement effectuer une exploitation photométrique soignée
des données spectrales, mais aussi disposer d'un échantillon homogène à l'échelle
microscopique. En effet, l'enregistrement de spectres autorisant une détection de
quelque 0,01 partie par million, ne demande qu'une consommation totale de matériau,
de quelques milligrammes. C'est d'ailleurs un intérêt dans certains cas, que de
mettre en évidence des hétérogénéités locales, à ne pas confondre avec les pollu-
tions superficielles, dans le cas de dosage des gaz / 56 /•

3 - Justesse

A son lancement, le spectromètre de masse à étincelles a connu un succès
immédiat pour l'analyse de traces : en effet,- sans étalon, il donne les teneurs
de tcus les éléments à mieux qu'un facteur trois près en général / 41 /et l'écart
à la valeur vraie, indépendant de la concentration / 26 /, ne gêne en rien la
comparaison précise d'échantillons de même nature. Cet écart à la valeur vraie,
que l'on caractérise par un " coefficient de sensibilité ", dépend de l'efficacité
d'ionisation des éléments dans la source, du facteur de transmission de l'appareil
et de l'effet de masse sur le noircissement de la plaque. Le coefficient de sensi-
bilité " absolu " d»un élément est égal au rapport du nombre d'ions reçus sur la
plaque, au nombre d'atomes vaporisés dans la source, soit :

g _ Nombre d'ions reçus
x ~ Nombre d'atomes vaporisés (V.3)

En pratique, pour effectuer une analyse, on rapporte la teneur de l'élé-
ment X à celle d'un étalon interne, I, qui peut être ou non la matrice. Cette
teneur mesurée, que nous appelons " teneur apparente ", diffère de la valeur vraie,
d'un coefficient relatif de sensibilité Sr ,_x , égal au rapport des sensibilités
absolues de l'élément et de I5étalon interne.

Teneur apparente
Teneur vraie (V.4)

D'une façon générale, dans une matrice donnée, le coefficient de sensi-
bilité dépend de l'étalon interne choisi et de la manière dont on a évalué le



nombre d'ions reçus sur la plaque. Il est donc impératif de préciser le mode opé-
ratoire, faute de quoi, on peut observer des écarts importants d'un laboratoire
à l'autre / 50 /.

Ainsi, dans le cadre de sa thèse, M. DESJARDINS / 26 / a déterminé les
coefficients de sensibilité d'une trentaine d'éléments, dans des échantillons
d'aluminium, fer, nickel, cuivre, zirconium, alumine et silice. Ces coefficients
sont rapportés à la matrice et le mode opératoire est décrit avec précision :
photométrie des sommets de pics, sans correction de largeur de raie, mais utilisa-
tion d'une valeur moyenne pour le noircissement des raies de la matrice, équiva-
lente à une correction des fluctuations de densité d'ions. La tension d'accéléra-
tion était voisine de 20 kV.

Evidemment, le choix de l'étalon interne devient sans importance, si
l'on normalise les coefficients de sensibilité par exemple, en les rapportant au
fer, en écrivant :

rn
S

—2
S,

Sj
"sZ (V.5)

En l'absence d'effet de matrice, de tels coefficients relatifs norma,-
lisés devraient rester constants, d'un matériau à l'autre. Malheureusement, pour
vérifier cette assertion, il faudrait un travail aussi important que celui de
DESJARDINS repris avec les techniques les plus élaborées de dépouillement par
machine, et cela présente des difficultés considérables pour un seul laboratoire.
On doit donc souhaiter la collaboration de tous les laboratoires spécialisés (dans
l'aluminium, les aciers, l'uranium, par exemple) pour que le spectromètre de masse
à étincelles, outil analytique sensible et général devienne un instrument juste.
En attendant lorsque l'on ne dispose pas de coefficients de sensibilité, il ne
faut pas oublier de préciser que les résultats d'analyses sont donnés à un fac-
teur près, que l'on ne connaît pas.

V,4 - Remarque sur les teneurs en poids

Si les Physiciens, les Electroniciens et les Métallurgistes spécialisés
dans l'élaboration de matériaux purs sont familiarisés avec les teneurs en millio-
nième d'atome (ppm atomique) il n'en est pas toujours ainsi, les analystes gardant
l'habitude de travailler en ppm poids.

Le passage de l'une à l'autre de ces formes est très simple et il existe
une table de conversion réalisée au laboratoire de K. CORNU / 61 /. Si l'on consi-
dère des éléments sous la forme élémentaire, M et M. étant respectivement les
masses atomiques de la matrice et de l'impureté, on a :
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Tpoids ~ Tatome X M£
(V.6)

Lorsque l'étalon interne E est à une teneur t # sous la forme d'un oxyde

E 0 dans une matrice aussi complexe qu'une roche, il faut écrire :

M.

= Ta X
x (V.7)

(y/x)

On peut d'ailleurs poursuivre l'opération en supposant que l'impureté

se trouve aussi en combinaison.
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