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ANALYSE DES SOLIDES AU SPECTROMETRE DE MASSE A ETINCELLES

Sommaire. - Le spectromètre de masse à étincelles, de type MS7, est destiné
à l'analyse chimique de traces dans les solides, sans échantillons étalons.

L'emploi de catalogues de 12 000 raies, élaborés au laboratoire, permet
un dépouillement rapide des spectres, malgré leur complexité due aux ionisa-
tions multiples et aux associations d'atomes.

Le niveau d'apparition d'une impureté donne une estimation de sa
teneur, mais la valeur du renseignement dépend de la préparation des élec-
trodes et de la connaissance plus ou moins approfondie des processus d'ioni-
sation dans l'étincelle et de noircissement des emulsions photographiques.

Les mesures photométriques augmentent la précision des résultats,
si l'on détermine systématiquement la courbe de noircissement de chaque
plaque. De même la reproductibilité est améliorée si l'on tient compte des
fluctuations statistiques du noircissement de l'émulsion par les ions de la
matrice.
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ANALYSIS OF SOLIPS BY SPARK-SOURCE MASS SPECTROMETRY

Summary. - Spark source mass spectrometer MS7 has been designed to
determine traces of impurities in solids without standards.

An atlas of 12 000 lines, assembled in the Grenoble laboratory,
allows a quick investigation of mass spectra, notwithstanding their complexity
due to multiply charged and polyatomic darkening.

Photometric measurements increase accuracy calibration curve is
known for each photoplate. Further, reproducibility i, better, if random
fluctuations of matrix'line darkening are corrected.

So far, in a concentration range of 0,01 to 1 000 ppm (atomic), re-
producibility is approximately 20 per cent, but absolute value of results
depends on "sensitivity coefficients".
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Actuellement, les concentrations mesurées dans le domaine de 0,01 à
1 0')0 ppm atomiques sont reproductible s à 20 pour cent près, mais leur

leur absolue n'est assurée qu'à un coefficient 3 près. Des études sont en
cours pour calibrer l'appareil en valeur absolue, par une détermination des
coefficients de sensibilité à partir d'échantillons étalons.
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ANALYSE DES SOLIDES AU SPECTROMETRE

DE MASSE A ETINCELLES

INTRODUCTION. -

Le spectromètre de masse MS 7, destiné à l'analyse chimique de traces dans les solides,

est constitué essentiellement d'une source à étincelles et d'une optique à double focalisation de

type MATTAUCH-HERZOG. Cet assemblage permet l'obtention d'un faisceau d'ions représentatif

de l'échantillon ainsi que son analyse complète et rapide.

En effet, dans l'étincelle créée par une tension redressée de 20 kV modulée à 500 kHz,

la sensibilité à l'ionisation varie peu d'un élément à l'autre, et sa valeur élevée permet de dé-
Q

tecter un atome dans 10 , soit 0,01 ppm atomique pour une consommation de substance d'envi-

ron un milligramme. Quant à la double focalisation de MATTAUCH-HERZOG, elle corrige la

grande dispersion des énergies due à l'étincelle, et, du fait de sa surface focale plane, elle

admet comme détecteur une plaque photographique. Celle-ci peut enregistrer en môme temps,

sous forme de raies fines, des ions dont les masses extrêmes sont dans un rapport 36, soit

en général de 7 à 250 unités de masse. Les emulsions ILPORD Q II utilisées dans l'appareil

ne permettent cependant pas de mesurer des densités d'ions qui diffèrent d'un rapport supé-

rieur à 100, et l'on doit enregistrer pour chaque échantillon 15 spectres successifs, dont les

expositions augmentant chaque fois d'un facteur 3, couvrent un domaine de 1 à 10 . Ces expo-

sitions sont données par un collecteur qui recueille la moitié du faisceau d'ions sensiblement

parallèle sortant de l'analyseur électrotastique; elles s'expriment en courant total intégré, et
-9

varient en général de 100 à 0,0001 10 coulombs.

2

On obtient ainsi sur la plaque de 25 x 5 cm une vue complète de toutes les impu-

retés, identifiables par leur cortège isotopique, et les expositions correspondant aux raies jus-

te détectables fournissent une estimation de leur teneur. L'emploi d'un naicrodensitomètre per-

met des mesures plus précises, mais sans échantillons étalons, les teneurs ne sont données

qu'à un facteur 3 près f l ] , f2l par rapport aux concentrations réelles.
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ANALYSE D'IMPURETES

L'analyse d'impuretés homogènes solides, à des teneurs variant de 0, 01 à 1000 par-

ties par million d'atomes de l'élément principal (ppm atomiques), constitue l'utilisation normale

du spectroxnètre de masse MS 1, mais il est également possible d'envisager l'analyse des impu-

retés gazeuses.

L'analyse comporte les étapes suivantes :

(1 - Préparation des échantillons;

. . _ , . . (2 - Prise du spectre;
1ère Partie y

(3 - Identification des raies;
(4 - Analyse semi-quantitative par examen visuel

o x „ .. (1 - Photométrie;
2ème Partie '

(2 - Dépouillement graphique des mesures.
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PREMIERE PARTIE

T - Préparation des échantillons

Les échantillons doivent se présenter sous la forme d'électrodes conduc-
2

trices de 10 mm de long et d'un à _*eux mm de section.

Les matériaux conducteurs sont taillés avec une meule diamantée montée

sur une fraise de dentiste, ou bien usinés au tour d'horloger; ce dernier traitement

doit être suivi d'un décapage chimique, destiné à l'élimination des impuretés dues à

l'outil.

Les poudres sont pastillées en forme de bâtonnets 2mmxl,5mmx 12mm,
2

sous une pression de 6 tonnes au cm , soit directement si elles sont conductrices et

agglomérables, soit en mélange avec une poudre conductrice pure et bien connue, par

exemple : L'argent 5 N "Light", ou le graphite R. W. S.

II - Prise du spectre

La mise en place des électrodes dans la source et le pompage en-dessous

de 10 torr demandent environ une heure, mais il faut étuver la source toute une

nuit si l'on veut analyser les gaz. Par ailleurs, avant de monter un échantillon de

nature différente du précédent, il faut effectuer un nettoyage complet de la source,

qui exige une demi-journée, puis procéder à un étuvage pour éviter les effets de mé-

moire.

La durée de l'enregistrement du spectre est fonction du comportement de

l'échantillon dans l'étincelle. Avec la fente d'entrée de 60 y. utilisée actuellement, l'ex-

position de 300 mjiC correspondant à une détection limite de 0, 003 ppm atomique,

peut demander d'une à six heures, suivant la nature de l'élément.

L'étude des masses inférieures à 7 amène à enregistrer un second spectre

avec un champ magnétique plus faible donnant une dispersion accrue (pour un même

pouvoir de résolution théorique).

III - Identification des raies

a) - Inventaire des ions probables

Avant d'aborder l'identification des raies recueillies sur la plaque, le pre-

mier travail consiste à calculer les masses de tous les ions que peuvent produire les

constituants principaux de l'échantillon. En effet, bien que les 20 kV de l'étincelle
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brisent toutes les liaisons chimiques, on n'observe jamais un spectre pur constitué

uniquement d'ions monoatomiques à une seule charge [ 5 ] . D'abord l 'étincelle peut

a r r ache r aux atomes deux ou plusieurs électrons et l'on observe ces ions à la moitié,

au t i e r s , etc. . . de la masse de l'ion parent, avec des intensités qui diminuent d'un

facteur 5 à 10 à chaque degré d'ionisation. Il se forme également, en quantités moins

importantes, des associations d 'atomes, surtout dans le cas du béryllium, du lithium,

du carbone, de l'aluminium et du silicium. En part iculier , on observe des ions Be
+ n

et C jusqu'à n = 21. Des éléments différents peuvent aussi s 'associer dans des com-
n + +

binaisons tel les que FeO , AINi , mais toujours à un degré faible.

Il faut enfin signaler la présence d'ions "transfert" [ 8 ] , nés de collisions

entre ions polychargés et molécules de gaz résiduels; les plus caractér is t iques sont

les ions de masse apparente (M x ^ - ( ) , notés 2 / 1 , 3 / 1 , 3/4, 4 /9 , 5/16, qui
P l

sont formés entre l e s analyseurs électrostatique et magnétique, avec une porte d'éner-

gie correspondant à quelques dixièmes d'unité de masse , dans des réactions du type :
Mn + gaz résiduel • MP

Par ai l leurs , les pièces en tantale de la source peuvent donner naissance
181

aux ra ies mono- et polychargées du Ta (181 - 90,5 et 60,3), ainsi qu'aux associa-

tions TaO (197), TaOH (198), TaO (213) et Ta0oH (214).
£ Ci

Dans notre Laboratoire , cet inventaire des ions probables a été fait de fa-

çon systématique, sur machine à calculer, et a abouti à la réalisation de catalogues

de 12 000 ra ies [ 6 l c lassées suivant le numéro atomique ou la masse apparente des

éléments, avec la fréquence relative des divers groupements

b) - Etude de la plaque

En utilisant judicieusement ce catalogue, on identifie toutes les ra ies pré-

sentes sur la plaque, soit par le cortège isotopique, soit dans cer ta ins cas , par une

détermination précise de la masse apparente.

Envisageons par exemple l'identification d'un triplet à la masse 27 sur un

spectre de béryllium (Figure 1). Un premier examen au moyen d'un projecteur, mon-

tre par comparaison avec une échelle graduée en v M , que les deux ra ies de plus

forte masse du triplet présentent un écart de masse positif par rapport à la premiè-
2+ 2+

re; cel le-c i , en l 'absence des ions Fe et Cr , ne pc.it ê t re attribuée qu'à l'ion
27 +

Al , de masse 26,9816. On enregis t re a lors au rnicrodensitomètre Joyce Loebl,
26 +l ' intervalle du spectre, compris entre une ra ie voisine connue, ici Mg à 25, 9826,

27 + 2fi +
et le tr iplet , puis l'on mesure les distances de la ra ie Al à la ra ie Mg ( A 1),
et aux deux raies inconnues de masses M1 et M (dl et dl ) ^ On obtient les valeurs

J. Ci \ Ci

suivantes :
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dl = 7, 2 mm dl = 9, 2 mm

qui sont 100 fois plus élevées que les distances réelles sur la plaque, l'enregistreur

ayant un grandissement de 100.

Sur d'aussi faibles distances, la loi de dispersion en V M a une influence

négligeable en première approximation, et l'on peut calculer les masses inconnues par

l'extrapolation linéaire suivante :

M =
X

26, 9816 -h 0, 999 X
dl

A
X

1

d'où : M = 27,0224 M = 27,0325

les masses les plus voisines portées sur le catalogue sont respectivement :

COH* à 27,0235 et Be* à 27,0365

Ces ions sont hautement probables, et les valeurs expérimentales s'en écar-

tent de moins de 1/5 000 en valeur relative, ce qui justifie l'extrapolation linéaire.

c) - Résolution
n n i 9 fi -4-

On peut calculer la résolution à partir des raies Al et Mg de la figu-

re 1, en adoptant pour les raies des multiplets les masses exactes données par le

catalogue.

Suivant les normes définies par le constructeur de l'appareil nous calculons

la résolution pour la largeur à mi-hauteur de raies d'ions monochargés dont la densi-

té optique est comprise entre 0,4 et 0,7. Nous écrivons alors :

dl étant la largeur à mi-hauteur de la raie de masse M et A 1 la distance des raies

dont l'écart de masse est A M.

Par exemple, on obtient sur la figure :

R =• 26 , 5 x
180
3,2 1 500

Des mesures effectuées sur d'autres plaques et des raies différentes donnent

des résultats très voisins, dans cette région du spectre, en utilisant toujours une fente

source de 60 n .
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Sur le premier type d'appareil, utilisé jusqu'en septembre 1964, la résolu-

tion ne variait pas sensiblement vers les fortes masses. Dernièrement, le construc-

teur vient d'améliorer la géométrie de l'appareil, en positionnant la plaque dans le

plan focal de façon précise. La résolution atteint alors près de 3 000 à la masse 207.

IV - Analyse semi-quantitative par examen visuel

L'analyse semi-quantitative consiste simplement à noter les expositions pour

lesquelles les raies d'une impureté et du constituant principal deviennent juste détec-

tables. Le rapport de ces expositions, compte tenu de l'abondance isotopique des mas-

ses utilisées, permet d'apprécier la teneur apparente de l'impureté à un facteur trois

près.

Cette technique, conseillée par le constructeur, pour un emploi courant,

nécessite des plaques photographiques de bonne qualité et un observateur expérimenté.

Elle n'est valable que pour des échantillons homogènes, et le vieillissement des emul-

sions peut conduire à des résultats erronés. Son emploi systématique nous permet

seulement de contrôler l'ordre de grandeur des résultats.
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DEUXIEME PARTIE

- Photométrie

On améliore la précision des analyses en photométrant les raies au micro-

densitomètre, mais les "densités optiques" ou "transmissions", n'ont d'intérêt que dans

la mesure où elles permettent de remonter au nombre d'ions responsables du noircis-

sement observé pour une raie et pour le fond. Il faut pour cela connaître la courbe den-

sitométrique de l'émulsion.

A/ - CALIBRAGE DES PLAQ_UES_ PHOTOGRAPHIQUES

Nous avons adopté une variante de la méthode de CHURCHILL pour tracer

cette courbe sensitométrique, représentant la densité optique mesurée pour une aire

constante (définie par le photomètre), en fonction d'une "intensité vraie" exprimée en

unités arbitraires et équivalente au nombre d'ions incidents pour l'unité de surface

considérée.

1 - Courbe préliminaire de "CHURCHILL"

De nombreux auteurs, DUKE ("4] et OWENS f"3l en particulier, ont montré

l'intérêt de la méthode classique de CHURCHILL, appliquée aux raies de deux isoto-

pes d'un même élément dont les rapports d'abondance sont voisins de deux. Comme

DUKE, nous traçons la courbe préliminaire donnant pour chaque exposition la densité

optique de la raie de l'isotope le plus abondant en fonction de la densité optique de la

raie de l'autre isotope. L'origine de la courbe (D1 = D = 0) se trouve à l'origine des
-L £

axes, et à l'autre extrémité, dans la zone de saturation, la courbe tend à se confon-

dre avec la bissectrice des axes, les densités mesurées pour les deux isotopes diffé-

rents devenant sensiblement égales.

Pratiquement, le zéro du photomètre étant réglé sur la partie la plus trans-

parente de la plaque, nous photométrons une série de raies de plus en plus exposées,

depuis la noircissement juste détectable jusqu'à la surexposition, en nous limitant aux

régions de la plaque où le fond continu est négligeable, et en nous assurant que ces

raies ne sont affectées d'aucune interférence. Les points obtenus donnent une courbe

régulière, et si les plaques photographiques font partie d'un lot homogène, on augmente
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la précision du tracé en portant sur un môme graphique les résultats de photométrie

de toutes les plaques du lot.

2 - Courbe de calibrage

Pour passer de lu courbe préliminaire à la courbe sensitométrique, CHURCHILL

partait d'un point arbitraire supposant qu'une transmission de 95% (soit une densité

optique de 0, 022) correspondait à une unité d'intensité vraie. Comme les plaques ILFORD

O 2 répondent mal à ces faibles noircissements, nous préférons prendre 10 unités d'in-

tensité vraie pour une densité optique égale à 0, 2.

En adoptant cette convention, la courbe de calibrage s'obtient facilement

puisque l'on connaît le rapport d'abondance de deux isotopes. En effet, considérons la

courbe de la figure II, relative aux isotopes 61 et 62 du Nickel, dont le rapport d'abon-

dance r est égal à 2, 93. D'après cette courbe, lorsque la raie étudiée de l'isotope 61

a une densité optique égale à 0, 2, donc 10 unités d'intensité vraie, la raie de l'isoto-

pe 62 pour la même exposition a une densité optique égale à 0,46. Il correspond donc

à cette valeur de la deisité optique une intensité vraie de 10 x r = 29,3 unités. En

considérant maintenant le point où la densité optique de la raie 61 est de 0,46, on

trouve que la densité optique de la raie 62, pour la même exposition, est de 0, 78 pour
2

une intensité vraie de 10 r = 86 unités. On répète ce raisonnement avec les puissan-

ces successives de r jusqu'à ce que l'on atteigne la zone de saturation, puis l'on dé-

termine les intensités vraies inférieures à 10, en donnant la densité optique de 0,2 à

l'isotope le plus abondant. Le tableau de correspondances ainsi obtenu entre la densi-

té optique et l'intensité vraie (Figure II), permet de tracer la courbe de calibrage du

Ni en coordonnées semi-logarithmiques (Figures III).

La zone de saturation de cette courbe (zone où la courbe de Churchill se

confond avec la bissectrice des axes), présente un intérêt non négligeable : La densi-

té maximale atteinte (D ) nous sert à caractériser les lots de plaques, particuliè-

rement dans le cas de matrices mono-isotopiques où l'on ne dispose pas de raies à

faible noircissement. F 9]

1 - Le nombre de points dont on dispose pour tracer la courbe sensitométrique dépend

uniquement de la valeur du rapport r des abondances isotopiques; par exemple, si r

est plus grand que 5, seules les premières puissances sont utilisables; inversement, si
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r est très voisin de 1, on dispose d'un très grand nombre de points, mais la moindre

incertitude sur r peut conduire à des valeurs erronées pour les puissances élevées.

Aussi, nous préférons, dans la mesure du possible, utiliser des isotopes dont le rap-

port d'abondance est compris entre 2 et 3. Nous avons établi pour tous les couples

d'isotopes entrant dans cette catégorie (éléments susceptibles de calibrage) un tableau

des "facteurs de Churchill", c'est-à-dire des puissances de r comprises entre - 2 et + 6.

Le tableau 1 donne les facteurs de quelques éléments étudiés dans cet article (seules

les décimales utiles ont été reportées).

TABLEAU I - FACTEURS DE CHURCHILL

ELEMENTS

B

F e

Ni

Ni

Cu

W

( 10 -

( 54 -

( 61 -

( 58 -

( 63 -

(183 -

H )

57)

62)

60)

65)

184)

-2
r

0, 13

0; 12

0,15

0 , 2

0,22

-1
r

0, 25

0, 37

0, 34

0,39

0,45

0,47

r

4 , 0

2 , 7

2 , 9

2 , 6

2 , 2

2 , 1

2
r

16,4

7 , 5

8, 6

6 , 7

5, 0

4 , 6

3
r

66 ,

20 ,

2 5 ,

17,

1 1 ,

9,

3

4

1

4

2

8

4
r

268

55, 7

73 ,5

4 5 , 0

25, 0

21 , 1

5
r

1086

152

215

117

5 5 ,

4 5 ,

8

1

6
r

415

630

302

125

96, 7

2 - OWENS [3j pensait s'affranchir de la loi de variation de la largeur de raie avec

le noircissement, en utilisant des couples d'isotopes dont les rapports d'abondances

sont compris entre 1,2 et 2. En fait, cette restriction ne s'impose pas, car la mé-

thode de CHURCHILL tient compte implicitement de cette loi de variation de la lar-

geur de raie. Seule importe, pour le calcul du nombre d'ions correspondant à une

raie d'un élément donné, la largeur à mi-hauteur :.e la raie origine, soit pour 0,2

unité de densité optique, ou 10 unités d'intensité vraie.

3 - Caractère unique de la courbe de calibrage

a) - Nous avons d'abord observé que la courbe de calibrage établie pour un élément

reste identique quel que soit le couple d'isotopes choisi (par exemple : Ni/ Ni
R 1 fi 0

ou Ni/ Ni). En outre, pour un lot homogène de plaques photographiques, cette

courbe est indépendante de la position des raies dans le plan focal, c'est-à-dire,

de l'intensité du courant magnétisant. La courbe A de la figure IV obtenue avec

un courant magnétisant de 245 mA (soit environ 10 000 Gauss ) passe également

1) - Soit respectivement, en unités du système M K S A rationalisé : 1 et 0,6 Tesla.
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par les points obtenus avec un courant de 155 mA, (environ 6 000 Gauss ).

b) - En opérant dans les conditions rigoureuses décrites plus haut et sur des lots ho-

mogènes de plaques photographiques, nous avons obtenu pour tous les éléments

étudiés, du Bore (10 - 11) au Plomb (207 - 208) un faisceau de courbes très res-

treint. Nous avons étudié en particulier, le Silicium (29 - 30), le Chlore (35 - 37)

le Germanium (70 - 73), le Sélénium (78 - 80), le Molybdène (98 - 100), l'étain

(118 - 119), le Baryum (134 - 135) et l'Iridium (191 - 193); leurs courbes sont situées

à l'intérieur de ce faisceau restreint, assimilable à une courbe médiane unique.

Ce faisceau est plus restreint encore, si les courbes sont obtenues à partir des

mêmep plaques. (Figure III).

Le caractère unique de cette courbe sensitométrique est d'une grande impor-

tance. En effet, d'une part il nous permet de calibrer chaque plaque à partir de

n'importe quel couple d'isotopes en teneurs suffisantes, et d'autre part il légitime

notre méthode d'analyse qui repose sur la transformation des noircissements en

intensités vraies. On peut également utiliser cette méthode pour contrôler rapide-

ment la qualité d'un lot de plaques; à ce sujet, nous avons constaté que les lots

de plaques dont la courbe densitométrique atteint une densité supérieure à 1, 5

semblent très homogènes, ce qui n'est pas le cas pour les autres lots dont la

courbe atteint des densités plus faibles. Il ne semble pas que l'on puisse obtenir

de bons résultats d'analyse avec des plaques dont la courbe a une densité maxi-

male (D ) inférieure à 1,0, lorsque la teneur des impuretés est inférieure à

max
une ppm.

Signalons enfin, que pour des lots différents on peut obtenir des courbes

densitométriques de même D mais de pentes ( y ) différentes, même lorsque

les plaques sont développées dans des conditions identiques.

c) - Par contre, les ions polychargés donnent systématiquement des courbes à pentes

plus fortes, dont la densité maximale est plus élevée (Figure IV - Courbe B).

Ces raies ne sont d'ailleurs pas utilisées pour l'analyse.

1) - Soit respectivement, en unités du système M K S A rationalisé ; 1 et 0, 6 Tesla.
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2)
B/ - DETERMINATION GRAPHIQUE DES TENEURS EN P. P. M. LE CELIDOMETRE

A INTENSITE VRAIE

1 - Graphique logarithmique - Intensités vraies - Expositions -

A l'aide du photomètre, nous mesurons la densité optique des raies de la

matr ice et des impuretés , uti les pour l 'analyse, à tous les niveaux d'expositions don-

nant des ra ies non sa turées . Nous avons ainsi pour chaque isotope t rois ou quatre

ra ies d'expositions croissantes dont les noircissements sont mesurables . Eventuelle-

ment, la densité optique du fond, au voisinage de ces ra ies , est également mesurée .

En utilisant la courbe densitométrique (dite courbe de calibrage) précédemment définie

nous transformons les mesures de densité optique en intensités v ra ies , et nous sous-

trayons, si cela est nécessa i re , l ' intensité vraie du fond. Les valeurs obtenues, qui

sont proportionnelles au nombre d'ions ayant noirci l 'élément de surface de la plaque

analysée par le photomètre, sont portées sur un graphique logarithmique, en fonction

des expositions mesurées par le "moniteur", c ' e s t - à -d i r e de la quantité totale d'ions

ayant atteint la plaque photographique. Le carac tère unique de la courbe de calibrage

se retrouve dans le fait que les points représentatifs des expositions d'une raie de

n'importe quel élément s'alignent suivant une droite à 45° (Figure 6).

2 - Facteur de sensibilité absolue E / y/~M

Nous adoptons, comme niveau de référence des intensités " r a i e s , la droite

horizontale d'intensité 40, choisie arbi t ra i rement dans le domaine du plus grand nom-

bre de valeurs .

L'exposition qui donne l ' intensité de 40 pour la matr ice pure dépend seule-

ment, pour un réglage correct du spectromètre , de la sensibilité de 1'emulsion pho-

tographique. Elle est d'autant plus faible que la sensibilité de 1'emulsion est plus éle-

vée et pour un courant magnétisant donné, c ' e s t - à -d i r e pour une largeur de raie fi-

xée, elle devrait r e s t e r constante. En effet, par construction, la moitié du faisceau

d'ions atteint a lors la plaque photographique, tandis que l 'autre moitié, tombant sur

le collecteur pilote, donne la mesure de l'exposition. En fait, lorsque l 'appareil sem-

ble bien réglé , en observe pour un lot homogène de plaques, des fluctuations s ta t i s -

tiques de E de part et d 'autre d'une valeur moyenne (particulièrement d'une plaque

à l 'autre) , et ces fluctuations sont bien supérieures aux e r r e u r s de photométrie.

Ainsi, la figure V représente en abscisses logarithmiques la réparti t ion de E _ du

nickel pour 20 plaques de D voisin de 1, 1; la valeur moyenne est égale à :

E4{) = 0,00025 ± 0,00005.10 coulombs

2) - du Grec xv^lf > 'S°J impureté - peypeiv mesu re r .
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Ces fluctuations statistiques de E que l'on observe pour toutes les matri-

ces, et quelle que soit l'abondance isotopique de l'isotope considéré, ne limitent pas

la reproductibilité des analyses si l'on enregistre un nombre suffisant de spectres du

même élément sur un lot homogène de plaques photographiques. On peut, d'ailleurs

les réduire, en tenant compte des fluctuations statistiques des largeurs de raie. Nous

avons observé que la valeur moyenne de E.n, divisée par la largeur moyenne de raie

pour une densité optique égale à 0, 2, que nous appelons "Exposition réduite", restait

constante pour tous les éléments étudiés. Pratiquement nous calculons l'exposition ré-

duite en divisant E. par la racine carrée de la masse de la matrice, car, expérimen-

talement, la largeur de raie des matrices varie linéairement en fonction de vM. Le

tableau 2 montre l'invariance de l'exposition réduite pour des échantillons de Béryllium

(masse 9), d'Aluminium (masse 27), de Cuivre (masses 63 et 65), de Zirconium

(masses 90, 91, 92, 94 et 96) et d'Argent (masses 107 et 109), enregistrés sur des

plaques de D voisin de 1,4.
K M m a x '

TABLEAU 2 - EXPOSITIONS REDUITES

(D 1,4 e t c o u r a n t de 245 mA)
m a x

Eléments

Masse

E40
E / VM

9

o,
o,

Be

000066

000022

27

0

0

Al

,00012

,000023

63,

o,
o,

Cu

5

00018

000023

91

o,
o,

Zr

0"0020

000021

108

0

0

Ag

,00021

,000020

Nous comptons vérifier sur d'autres matrices que l'exposition réduite E / v M

reste constante, voire E / L si la largeur de raie ne suivait pas la loi en v M.

Par ailleurs, nous avons noté qu'un faible déréglage de l'analyseur électros-

tatique augmente E d'un facteur qui peut atteindre 10, et nous utilisons l'exposition

réduite comme critère du bon fonctionnement de l'appareil.

3 - Dosage des impuretés - le Célidomètre

A partir du graphique (intensités vraies - Expositions) il est possible de dé-

terminer la teneur t en ppm en calculant suivant la formule classique le rapport des

expositions qui donnent la même intensité de 40 pour 100% de la matrice et de l'impu-

reté; on écrit :

ppm
(D



E est l'exposition moyenne donnant l'intensité de 40 à l'isotope d'abondan-

ce A de la matrice, tandis que E et A se rapportent à l'isotope considéré de l'im-

pureté.

Ce- calcul s'effectue simplement en utilisant une règle logarithmique transpa-

rente, r̂adiaux- en sens inverse de l'échelle des expositions, c'est-à-dire d'après la

formule (1) directement en ppm. Dans l'exemple de la figure VI, on utilise d'abord la

règle pour ramener à 100% les isotopes 63 et 65 du Cuivre dont les abondances sont

respectivement égales à 69 et 31%. Ce point est alors porté en A sur la droite d'in-

tensité 40, puis on ajuste la réglette sur les points B et C représentant les isotopes

61 et 62 du Nickel, dont les abondances sont respectivement égales à 1,25 et 3,7%.

La réglette ainsi placée on lit directement sur le point A la teneur en Cuivre : Soit

310 ppm. On peut vérifier en même temps que les rapports d'abondances isotopiques

se retrouvent avec une précision d'environ 10%.

Comme le Facteur E de la matrice subit des fluctuations statistiques, on

ne peut obtenir des résultats reproductibles qu'à la condition d'adopter pour toutes les

plaques de même sensibilité, la valeur moyenne de E , qui seule a un sens.

Le célidomètre comprend la réglette et le graphique logarithmique collé sur

une planche d'environ 1, 20 x 0, 50 m. La planche est recouverte d'une feuille de "plexi-

glass" sur laquelle on écrit à l'aide de crayons dermographiques de couleurs différen-

tes, dont le tracé s'efface sans difficulté. On évite ainsi toute archi e inutile. Cette

méthode est pratiquée dans le laboratoire depuis un an.

C / - APPLICATION A L'ANALYSE D'ECHANTILLONS DE_ NICKEL

A titre d'exemple, nous avons appliqué cette méthode à l'analyse de six

échantillons de Nickel "à cathode" de la "MOND NICKEL", contenant chacun six impu-

retés, en enregistrant quatre plaques par échantillon.

Le tableau 3 donne les résultats obtenus pour l'un d'entre eux :

- X étant la valeur moyenne donnée par le célidomètre;

- a- L'écart type;

- C Le coefficient de variation pour chaque plaque.

Pour l'ensemble des quatres plaques du même échantillon, on obtient fina-

lement un coefficient de variation d'environ 25%, sauf pour le Cuivre (31%) comme le

montre le tableau 4, dans un domaine de concentration allant de 70 à 6 000 ppm.
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Remarques sur le Carbone, l'Oxygène et l'Azote

Les métallofdes B, S, P, Cl, de même que des composés volatils comme

l'eau ou l'ammoniac, ont un comportement analogue à celui des impuretés métalliques.

II ne semble donc pas que la nature métalloi'dique ou gazeuse d'un élément soit incom-

patible avec son analyse au spectromètre de masse à étincelles. Par suite, on peut

envisager le dosage du Carbone ou même de l'Azote et de l'Oxygène, à condition évi-

demment d'avoir un faible résidu dans l'appareil et de le connaître de façon précise.

En fait, l'introduction d'une huile de silicone spéciale (XF DOW CORNING 4660) dans

les pompes à diffusion a augmenté notablement le vide limite de l'appareil et l'analyse

d'échantillons très purs dosés par d'autres méthodes nous a permis de déterminer no-

tre résidu qui est inférieur à 2 ppm atomiques pour l'azote, 10 ppm atomiques pour

l'oxygène et 10 ppm atomiques pour le carbone, après étuvage de la source. Notons

cependant que le faible résidu de carbone n'est obtenu qu'avec un piégeage de la vapeur

d'huile de la pompe primaire lorsqu'on fait une entrée d'air dans la source. Quoiqu'il

en soit, il reste toujours une pollution superficielle, dont on peut se faire une idée en

portant sur un graphique les teneurs observées en fonction des expositions.

Ainsi, lorsque nous observons des teneurs en C, N ou O bien supérieures

au résiduel, nous estimons qu'elles sont bien dues à l'échantillon analysé.

CONCLUSION

Le spectromètre de masse à étincelles MS 7 permet donc d'effectuer des analyses

d'impuretés reproductibles à mieux que 20%, dans le domaine de 0, 01 à 5 000 ppm atomiques.

Les performances diminuent quelque peu pour l'analyse des gaz ou pour la recherche d'impure-

tés dans les matériaux non conducteurs.

Cette technique ne nécessite pas d'échantillons étalons mais en revanche les concen-

trations ne sont assurées qu'à un facteur trois près. Des études sont en cours au Laboratoire

pour calibrer l'appareil en valeur absolue P?].

Nous tenons à souligner le caractère collectif de ce travail et à remercier toutes

les personnes qui ont collaboré à sa réalisation, tout spécialement Mme Odette CIGNO et

Mr Jacques PELLET.



TABLEAU 3 - REPRODUCTIBILITE D'ANALYSE D'UN ECHANTILLON DE NICKEL

Si

Ti

Fe

Mn

Co

Cu

Plaque n° 500

X

4 960

295

3 100

750

595

72

1 500

24

508

77

96

7

C %

30

8

16

10

16

10

Plaque n° 501

X

5 300

197

2 800

580

480

78

1 860

37

825

150

150

38

C %

35

19

30

25

32

50

Plaque n° 502

X

5 060

280

4 000

700

690

77

a-

511

19

670

80

110

26

C %

10

16

17

11

16

34

Plaque n° 503

X

5 700

290

3 850

760

590

80

a-

6 000

56

642

22

70

16

C%

10

20

17

30

12

20

TABLEAU 4

on

I

Elément

X

o—

C %

Si

5 300

1 200

22

Ti

260

70

25

Fe

3 500

840

24

Mn

690

120

17

Co

590

140

24

Cu

75

23

31
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