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La technique PDMS ("Particle Desorption Mass Spectrometry") utilisant
la détection TOF ("Time-of-Flight") est l'outil essentiel de cette étude sur la
dégradation de polymères en ambiance nucléaire. On a donc utilisé des ions Ar de
9 MeV pour initier l'émission ionique secondaire et l'étude a été menée à travers
deux cas illustrant les types de contraintes typiques de cet environnement
nucléaire.
Le premier cas concerne l'étude des modifications structurales induites
par irradiation gamma dans une résine échangeuse d'ions métalliques spécifiques
d'efrïuents nucléaires, la poly(4-vinylpyridine) ou P-4VP. Dans un tel matériau
l'émission des fragments négatifs est particulièrement sensible aux modifications
structurales consécutives à l'irradiation. L'interprétation que l'on fait des
mécanismes de dégradation rend cohérent un ensemble de mesures physiques
difficiles à réaliser sur un tel matériau insoluble et infusible (IR, RPE,
thermogravimètrie, mesures diélectriques, etc.). Ces interprétations sur les
scissions et recombinaisons permettent aussi de mettre en évidence les différents
modes de dépôt d'énergie d'ions dans ce matériau et d'expliquer certaines
différences entre SIMS statique et PDMS.
La seconde étude est relative au vieillissement thermique d'un élastomère
thermoplastique à base de poly(éthylène co méthylacrylate co acide
méthacrylique) utilisé dans la réalisation de joints de vanne fonctionnant à haute
température. Une première approche des conséquences de la thermo-oxydation a
consisté à suivre le phénomène sur les composants de base, du copolymère aux
homopolymères, sans oublier les additifs. Ce dernier point est important car une
couche superficielle de lubrifiant peut masquer les phénomènes de réarrangement
conformationnel qui semblent se manifester dans les premières heures
(prédominance de "blocs" de polyethylene en surface). Là aussi l'information
PDMS est importante pour concilier les résultats de SIMS statique et d'ESCA, en
permettant de sonder des profondeurs intermédiaires entre celles couvertes par
ces techniques.

Abstract
The PDMS technique (Particle induced Desorption Mass Spectrometry)
combined with a TOF detection (Time Of Flight) is the main tool used in this
study of polymer degradation in nuclear environment. Ar3+ ions with a 9 MeV
energy have been used to induce the secondary ion emission, and the study was
devoted to two stresses typical of this type of environment.
The first part of the works concerned by the structural modifications
induced by gamma irradiation on a ion exchange resin used for nuclear effluents
reprocessing, namely the poly(4-vinylpyridine), or P-4VP. For such a material,
the negative fragment emission is particularly sensitive to structural
modifications. Difficult physical measurements in such an insoluble and infusible
material (IR, UV-Vis, EPR, TGA, dielectric measurements) became consistent
after the degradation mechanisms were elucidated. These effects, interpreted in
terms of scissions and recombinations, enabled us to explicit different modes of
energy deposition, and shed light on some discrepancies between SIMS and
PDMS.
The second part of the study is devoted to the thermal ageing of an
elastomer, used in the fabrication of valve gaskets submitted to high temperatures.
First of all, we studied the constituents of the polymeric material, i.e. copolymer,
homopolymers, and also additives. This last component proved useful to analyze,
as a superficial lubricant layer can mask the conformational rearrangements which
seem to occur after few hours of thermal treatment (PE blocks are prevailing at
the surface). Here too, the PDMS information is important to account for static
SIMS and ESCA results, as its probed layer thickness lies in-between.
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INTRODUCTION

Une des conséquences de l'interaction d'ions accélérés avec une surface solide est le
phénomène de pulvérisation (sputtering). Ce phénomène peut être induit dans un vaste
domaine d'énergie (du keV au GeV) et consiste en l'éjection de la surface du matériau
bombardé d'une grande variété d'espèces neutres, d'ions simples, polyatomiques, moléculaires
voire d'agrégats dans un état fondamental ou plus ou moins excité. La fraction ionisée des
entités pulvérisées constitue l'Emission Ionique Secondaire (EIS). Les techniques analytiques
exploitant le phénomène d'EIS sont basées sur l'identification de ces ions et la mesure de leur
intensité relative, par spectrométrie de masse.
La technique de spectrométrie de masse exploitant l'émission ionique secondaire sous
bombardement d'ions lourds de basse énergie (1 à 30 keV) est connue généralement par le sigle
SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry). Quand le flux d'ions incidents est inférieur à 10 1 0
ions. cm"2, s"1, la technique est connue sous le nom de SIMS statique ou SIMS moléculaire.
Dans ce domaine d'énergie, le phénomène de pulvérisation est d'origine collisionnelle et se
manifeste quelle que soit la conductivité du matériau bombardé. Cependant, l'analyse des
matériaux isolants, dont les polymères, pose le problème de l'accumulation des charges
apportées par les ions primaires à la surface, ce qui a toujours constitué un problème analytique
important. La solution la plus classique passe par une neutralisation de ces charges par un
canon à électrons bien calibré ("flood gun").
La technique de spectrométrie de masse utilisée dans le cadre de notre travail exploite
le phénomène d'émission ionique secondaire induite par des ions primaires lourds, mais il s'agit
ici d'ions rapides (domaine du MeV/u) et de matériaux essentiellement diélectriques. En dépit
des tentatives pour faire du sigle SIMS un terme générique, la technique continue à être
connue par le sigle PDMS (Particle induced Desorption Mass Spectrometry).
Dans ce domaine d'énergie où il est nécessaire de recourir à un accélérateur de particules, la
pulvérisation n'est effectivement observée que dans des matériaux suffisamment isolants, et elle
résulte alors du transfert d'énergie de l'ion incident au système électronique du milieu. Une
relaxation par phonons n'étant plus possible, un mécanisme plus ou moins complexe conduit au
transport et à l'éjection de matière au voisinage de la trace de l'ion primaire. La pulvérisation
est alors qualifiée d' "électronique".

La combinaison d'une grande efficacité de production des ions secondaires et d'une
transmission très élevée des systèmes à temps de vol largement utilisés dans cette technique,
fait que les flux d'ions primaires typiquement utilisés sont de l'ordre de 105 ions.cm~2.s~1. Ceci
explique que l'analyse de matériaux isolants et fragiles dans des conditions non-destructives
soit beaucoup plus aisée qu'avec la plupart des techniques basées sur l'emploi des faisceaux
d'ions. La manifestation la plus spectaculaire du phénomène consiste en la désorption sans
destruction de très grosses biomolécules de masses supérieures à 70 000 u, ainsi que de divers
fragments permettant leur identification

Les application de la technique PDMS aux matériaux polymères se révèlent toutefois
très marginales comparativement à l'emploi du SIMS statique qui a contribué jusqu'ici à
l'essentiel des données sur la spectrométrie de masse de ces matériaux. Le travail présenté dans
ce mémoire a surtout trouvé sa justification à partir de l'aptitude de la technique PDMS à être
particulièrement sensible aux modifications structurales induites dans ces matériaux par
différentes contraintes, thermiques et photoniques, en particulier celles rencontrées en
ambiance nucléaire. Cette démonstration est faite à partir de deux études indépendantes de tels
matériaux, études où les résultats de la technique PDMS sont confrontés à ceux de la plupart
des techniques utilisés en science des polymères, avec bien entendu le SIMS statique.
Le chapitre I présente ainsi logiquement l'essentiel de la bibliographie relative à l'analyse
de polymères par les techniques d'EIS (SIMS statique surtout et PDMS). Les concepts
fondamentaux y sont repris, en particulier les mécanismes de pulvérisation. On essaie surtout
de donner l'état des connaissances sur les mécanismes de formation d'ions à partir des surfaces
de tels matériaux. Conditions d'utilisation et caractéristiques essentielles des études concernées
sont présentées en soulignant les avantages et les limitations des techniques utilisées.
Les dispositifs expérimentaux qui ont permis cette étude sont présentés au deuxième
chapitre. Il s'agit essentiellement du détecteur en temps de vol, qui équipe une voie de faisceau
de l'accélérateur VAN DE GRAAFF (4MV) de l'IPN de Lyon. Les projectiles sont ici des ions
Ar 3+ de 9 MeV sont utilisés.
Le chapitre 3 est consacré à l'étude de la modification structurale d'un polymère exposé au
rayonnement gamma en fonction de la dose. Le matériau est une résine échangeuse d'ions
exposée au rayonnement du matériau radioactif qu'elle fixe dans ses conditions d'utilisation. 11
s'agit de la poly(4-vinyle pyridine), ou P-4VP, réticulée à 2%, cette dernière caractéristique en
faisant un matériau insoluble et infusible. On montre que l'analyse PDMS d'un tel matériau à

différentes doses d'irradiation permet à la fois d'interpréter les effets du faisceau d'analyse et de
l'irradiation gamma. Pour valider ces interprétations, on a recours à l'emploi complémentaire
d'autres techniques analytiques (Spectroscopies IR et UV, Résonance paramagnétique
électronique, thermogravimétrie, etc.). L'étude de la fraction soluble du matériau,
caractéristique des modifications dues à l'irradiation, complète ces investigations.
Le dernier chapitre (4) est consacré à l'étude des modifications induites par un traitement
thermique à l'air d'un copolymère thermoplastique, le poly(éthylène co méthylacrylate co
méthacrylique acide). Ce matériau commercialisé sous le nom de Vamac G est à la base du
caoutchouc utilisé dans la réalisation de joints de vanne, en fonctionnement en ambiance
nucléaire. En préalable à la caractérisation du copolymère nous présentons une étude
systématique des modifications induites dans les homopolymères correspondants, polyethylene
(PE) et polyméthylaciylate (PMA) ainsi que des additifs éventuels. Nous montrons que toute
hypothèse sur les mécanismes de modification de la surface d'un tel matériau nécessite la
comparaison des résultats obtenus en PDMS, SIMS statique et ESCA, en complément des
informations concernant le matériau massique. Le rôle particulier du lubrifiant est aussi
évoqué.

CHAPITRE I

EMISSION IONIQUE SECONDAIRE ET
ANALYSE DES POLYMERES
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CHAPITRE I

Emission Ionique Secondaire et Analyse des Polymères

L'analyse structurale des matériaux polymères et en particulier les thermodégradabîes n'est pas
possible par les techniques de spectrométrie de masse conventionnelles, le chauffage de ces
composés à des températures élevées afin de les introduire sous forme gazeuse dans la source à
ionisation entraînant une pyrolysation. Toutefois, l'analyse des produits de pyrolyse par
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC/MS) permet
l'étude des mécanismes de dégradations thermiques [1] et la détermination de la composition
dans le cas des matériaux copolymères [2],
Pour de tels composés thermodégradabîes et/ou thermolabiles (composés biologiques,
polymères, composés organiques polaires,...), le développement de techniques dites "ionisation
douce" (soft ionisation) est en expansion depuis une vingtaine d'année. Dans ces techniques, les
composés à l'état condensé sont transformés en un gaz de molécules neutres et ionisées sous
l'action d'un flux de particules ou de photons voire d'un champ électrique.
Les domaines d'applications de la spectrométrie de masse par "soft ionisation" sur les
polymères sont très nombreux, on cite ente autres :
1 - L'accès aux mécanismes de polymérisation par la caractérisation des groupes terminaux,
2 - La caractérisation de la structure à partir de la signature des fragments dans le domaine de
masses < 500,
3 - La détermination rapide et à haute précision de la masse moléculaire moyenne en masse
M w et en nombre M n : contrôle des processus de polymérisation,
4 - La caractérisation de la surface : localisation des impuretés, migration des additifs,
modification de la surface après traitement chimique ou physico-chimique, structure et
architecture de la surface dans le cas des copolymères, etc.
Notre travail étant essentiellement consacré aux techniques basées sur le bombardement
ionique, il est toutefois utile de rappeler brièvement ici quelques techniques de spectrométrie
de masse importantes qui utilisent des principes différents:
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Technique FDMS : La technique d'émission-ionisation par effet de champs ou FDMS (Field
Desorption Mass Spectrometry) initiée par H. D. Beckey [3] consiste en l'adsorption de
l'échantillon à analyser sur un fil métallique préalablement traité pour en y créer des micro
pointes, appelé émetteur. Le champ électrique local très élevé obtenu à partir de ces micro
pointes (10 7 -10 8 V/cm) provoque l'émission et l'ionisation des molécules de l'échantillon. Dans
l'analyse des polymères polaires solubles et de faible masse moléculaire (M w < 3000 uma) la
technique FDMS est une méthode de choix dans la détermination de la distribution en masse
des oligomères [4, 5] L'intensité des fragments de faibles masses est très faible par rapport à
celle des ions quasi-moléculaire, ceci essentiellement en raison de la faible énergie interne des
ions formés (< 0,1 eV).
Technique ESMS (Electro Spray Mass Spectrometry). A la pression atmosphérique et sous
l'influence d'un champ électrique élevé, une solution, contenant un soluté dilué dans un solvant
approprié, est transformée en un nuage de fines gouttelettes chargées. Les molécules
caractéristiques contenues dans les gouttelettes sont partiellement libérées par explosion
coulombienne, l'ionisation ayant lieu au cours de la désolvatation. Par des processus de
désolvatations successives, les ions moléculaires (une distribution d'ions multichargés) seront
analysés par spectrométrie de masse [6J;
Pour l'analyse des polymères polaires solubles, cette technique constitue une bonne alternative
dans la détermination de la distribution en masse [7]. Fenn [8] a récemment publié une
distribution de polyglycols dont la masse moyenne peut atteindre cinq millions de Da.
Par contre, les spectres ESMS ne donnent pas des informations structurales. La totalité des
ions observés sont des ions quasi-moléculaires
Technique LDMS (Laser Desorption Mass Spectrometry): l'échantillon solide est soumis à
l'irradiation d'un faisceau laser et l'émission ionique induite est analysée par spectrométrie de
masse. Les lasers de faible brillance sont utilisés pour la caractérisation des polymères polaires
et non polaires [9, 10]. Pour les premiers, la détermination de M n et M w est en excellant
accord avec la Chromatographie par Exclusion Stérique ainsi qu'il est rapporté pour quelques
polyols où la distribution des oligomères observée atteint 7000 Da [11].
En utilisant la technique MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization) où
l'échantillon à analyser est dispersé dans une matrice solide dont l'absorption est optimale à la
longueur d'onde du laser utilisé [12], on obtient des distributions de masses record.
Elles peuvent atteindre 170000 Da pour le poly(acide styrénique sulfonique) [13] et jusqu'à
70000 pour le polystyrène [14].

l'A

Interaction ion-surface et émission ionique secondaire

Une des conséquences de la relaxation de l'énergie déposée par des ions primaires bombardant
un matériau solide est le phénomène de pulvérisation (sputtering).
La pulvérisation est l'éjection de la surface du matériau bombardé d'une grande variété d'entités
moléculaires neutres, des agrégats, des ions simples et polyatomiques dans un état fondamental
ou plus ou moins excité. La fraction ionisée qui présente moins de 1% des entités pulvérisées
constitue l'Emission Ionique Secondaire (EIS). Les technique analytiques exploitant le
phénomène d'émission ionique secondaire sont basées sur l'identification de ces ions par
spectrométrie de masse (Figure 1). La structure des ions secondaires résultant de
fragmentations et d'ionisations de matériaux organiques est une conséquence de la structure
originale des molécules de la cible analysée.

Ions
Primaires
Analyseur
de
Masse

1 , |
nVz

Extraction des
Ions Secondaires

D

Cible

Fig. 1 : Représentation schématique du principe de la spectrométrie de masse des ions
secondaires.
Si l'énergie des ions primaires est de l'ordre du keV (canons à ions de quelques keV a une
trentaine de keV), la perte d'énergie dans le matériau est qualifiée de nucléaire et l'interaction
des ions primaires avec les atomes de la cible est essentiellement collisionnelle avec production
d'atomes de recul. Ces atomes heurtant à leur tour d'autres atomes de la cible, l'énergie se
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distribue ainsi à travers une cascade de collisions et un atome de la surface du matériau peut
être éjecté si l'énergie exercée normalement à la surface est plus importante que l'énergie de
cohésion: on parle alors de pulvérisation collisionnelle. Le phénomène se manifeste quelle que
soit la conductivité du matériau bombardé et la technique analytique de spectrométrie de masse
associée à ce phénomène est connue généralement sous le sigle SIMS (Secondary Ion Mass
Spectrometry).
Pour des ions primaires de haute énergie (domaine du MeV), obtenus auprès d'accélérateurs de
particules ou produits par la fission spontanée du 252Cf, la perte d'énergie de l'ion incident est
due essentiellement à des interactions avec le système électronique. A la suite des ionisations et
des excitations créées au sein d'un matériau isolant, on assiste à la mise en mouvement
d'atomes, molécules et fragments polyatomiques comme pour la pulvérisation collisionnelle. ce
phénomène est généralement interprété comme une onde de pression qui se développe
radialement à partir de la trace de l'ion incident, générée par l'explosion coulombienne qui y a
été créée. Dans ce régime de perte d'énergie, le phénomène de pulvérisation est dit
électronique et la technique analytique associée est connue par le sigle PDMS (A l'origine,
Plasma Desorption Mass Spectrometry, aujourd'hui mieux rendu par Particle induced
Desorption Mass Spectrometry). Comme on vient de le voir, c'est essentiellement aux
matériaux isolants, voire semi-conducteurs, qu'elle s'applique.

I-B

Analyse des polymères et technique SIMS.
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techniqueSIMS.

A l'origine, la méthode SIMS telle qu'elle a été initialement proposée par Slodzian [15] utilise
un flux important d'ions primaires (5.1013 à 1015 ions.cm^.s"1)). La mesure implique une
quantité significative de matière quittant la surface analysée d'où l'obtention d'un profil de
concentration en profondeur par une méthode alors qualifiée de "dynamique". Le calcul de la
probabilité de la pulvérisation [16] et des coefficients d'ionisation en tenant compte de la
matrice d'une part et des caractéristiques des ions primaires (nature, énergie, flux...) d'autre
part, permet de contrôler la vitesse d'abrasion et de relier l'intensité d'un ion secondaire à sa
concentration dans le matériau. Ces conditions sont toutefois totalement incompatibles avec
l'éjection de molécules ou de fragments caractéristiques de la surface des polymères
On doit à Benninghoven le terme SIMS statique et la notion d'analyse "non destructive" [17]
résultant de l'utilisation d'une très faible densité de courant d'ions primaires (de l'ordre de 1
nA.cm~2 soit environ ÎO 10 ions.cnr 2 ^" 1 ). Il s'agit alors d'obtenir des spectres exploitables
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pendant un temps d'analyse inférieur à la durée de vie de la monocouche sous le
bombardement. Les ions secondaires sont alors émis majoritairement d'endroits non encore
endommagés et les informations moléculaires de la surface sont conservées. Ces conditions
sont alors favorables à l'analyse moléculaire des surfaces de matériaux organiques et
biologiques [18-20] mais aussi aux études d'interactions gaz-surface caractéristiques de la
catalyse (adsorption de différents gaz sur des monocristaux en fonction du taux de
recouvrement [21-23]).
Les premiers travaux concernant l'analyse de surface de polymères par S M S statique ont
démontré que des données hautement spécifiques (spectres empreintes ou "fingerprints")
peuvent être obtenues. En particulier, dans le cas de poly(méthacrylates), les fragments
provenant des groupes pendants et du motif de la chaîne (monomère) peuvent être identifiés
[24]. L'avancée la plus significative dans le domaine des films de polymères a cependant été
faite par l'équipe de Briggs [25-27], de très faibles doses d'ions primaires (10 13 ions.cnr 2 )
étant utilisées pour minimiser les effets d'endommagement. Il ressort de ces études que pour
que l'intensité relative de l'émission de fragments reflète "l'état initial" de la surface analysée, la
densité de courant doit être maintenue inférieure à 1 nA.cm"2. La défocalisation du faisceau
d'ions primaires constitue toujours une bonne alternative pour minimiser l'endommagement de
la surface [28].
La signature de ces effets d'endommagement est généralement associée à:
a) Une diminution voire une disparition des pics caractéristiques,
b) Une apparition des fragments polycycliques insaturés signature de la formation des doubles
liaisons sous l'effet du bombardement.
A titre d'exemple on présente sur la figure 2 un spectre "statique" en mode positifs d'un film de
polyméthylméthacrylate ou PMMA (spectre a), le spectre b étant obtenu après une dose de
1014 ions/cm2 (Xe + 4 keV).
Enfin, il existe une relation entre dégradation et effet de charge. Les études comparatives
utilisant des ions et des atomes (même nature et même énergie) montrent que la vitesse de la
dégradation de la surface de différents polymères est beaucoup plus élevée dans le cas où les
projectiles sont de nature ionique [29,30].
Cet effet de charge considéré ici dans le seul cas où les ions primaires sont de signe positif est
en lui-même une limitation importante de l'analyse. En effet, lorsqu'un échantillon isolant est
immergé dans un champ électrique, la charge qui se développe sur sa surface est la
combinaison de deux flux de particules chargées : un flux d'ions primaires de signe positif et un
flux d'électrons secondaires provenant de l'électrode placée en avant de l'échantillon et produit
par les ions primaires réfléchis sur la cible. Une charge positive ou négative va se développer
sur cette surface selon l'importance des deux flux. Bien entendu, si les ions primaires sont
négatifs, le signe de charge ne peut être que négatif. Dans le cas d'extraction des ions
secondaires négatifs, la cible se charge toujours positivement. Ceci vient du fait que l'émission
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électronique secondaire produite par l'impact des ions primaires a généralement un rendement
supérieur à 1.
L'apport de charges à une surface très peu conductrice a des effets dramatiques sur l'optique
électrostatique de collection des ions secondaires: au bout de quelques dizaines de secondes
aucun ion secondaire ne peut être collecté. Les spectres de masse obtenus sont inexploitables.
La compensation de ces charges a été le problème le plus important auquel a été confronté le
SIMS statique, les études publiées montrant essentiellement des spectres positifs obtenus par
l'adjonction d'une électrode de focalisation entre la cible et l'électrode d'extraction. La
focalisation des électrons secondaires, émis de cette dernière, vers la zone d'impact des ions
primaires de flux bien calibré était censé assurer une bonne compensation de charge.
On utilise aujourd'hui essentiellement deux types de solution à ces problèmes:
1) L'analyse par FABMS de (Fast Atom Bombardment Mass Spectrometry) qui consiste à
bombarder la surface par des atomes neutres, Ar ou Xe, de quelques keV d'énergie. Le seul
inconvénient de cette analyse FAB est l'impossibilité d'obtenir des faisceaux focalisés, condition
d'une imagerie à haute résolution spatiale.
2) Le bombardement de la surface, pendant l'analyse, par un flux d'électron bien calibré et de
faible énergie (flood gun). L'inconvénient majeur est que le bombardement électronique peut
lui-même induire une dégradation de la surface d'une part, et qu'une émission ionique
secondaire peut être stimulée d'autre part. Si le problème de dégradation par les électrons est
inévitable, celui de l'interférence entre émissions ioniques secondaires peut être évité par
l'utilisation de "flood guns" puisés.
En définitive, l'efficacité des processus de compensation de charge dépend fortement de l'état
de l'échantillon analysé (épaisseur, conductivity etc.).

Fig 2 : Spectres SIMS (Xe+ 4 keV) mode positif du PMMA. a) Spectre "statique", b) Spectre
obtenu après une dose de JO'4 ions/cm2. Les fragments, signatures d'endommagement, sont
montrés par leur masse sur le spectre b. D'après [38].
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I-B-2

Mécanismes deformation des ions issus de la surface des polymères.

En ce qui concerne les matériaux organiques, les processus responsables de l'éjection des
molécules intactes à partir de la surface ont été étudiés et plusieurs modèles ont été proposés.
Selon Garrison et Winograd [31] et à partir de l'émission du benzène adsorbé sur Ni(001),
l'émission de la molécule intacte dépend de l'action "concertée" des cascades de collision sur
celle-ci. Selon Garrison [32], la concertation des chocs peut expliquer la désorption de
molécules beaucoup plus lourdes (plus ou moins dressées à la surface) que la molécule de
benzène qui elle forme des liaisons % avec la surface du Ni et reste parallèle à celle ci.
Le modèle de "précurseurs" [33] introduit par A. Benninghoven donne un rôle plus important à
l'ionisation qu'à la pulvérisation. Ce modèle a été introduit pour expliquer les résultats obtenus
sur des monocouches d'aminoacides déposés sur des surfaces métalliques. Selon ce modèle, les
molécules qui se trouvent dans le domaine des collisions de haute énergie, vont se fragmenter.
A une certaine distance du point d'impact, les pulvérisations sont les résultats d'un mécanisme
de cascades linéaires. Les faibles énergies de recul vont permettre l'éjection de molécules
intactes à l'aide de chocs concertés. Benninghoven suppose l'existence, avant émission, des ions
à la surface sous forme de précurseurs préchargés. Les clusters formés entre un métal et une
molécule sont ainsi émis intacts et non pas après recombinaison. Ce modèle est supporté par
l'influence de la nature du substrat (métal noble ou non) sur les rendements des ions (M+H) + et
(M-H)-.

Le point commun dans les modèles de Rabalais [34], Michl [35] et Cooks [36] est qu'une
cascade de collision ne peut pas expliquer l'éjection de molécules intactes. Il faut ajouter une
composante "thermique". Le modèle le plus général, comportant plusieurs point commun avec
les interprétations de Rabalais et Michl, est le modèle appelé "Isomérisation d'énergie"
introduit par Cooks. Selon ce modèle :
a) Les types d'ions qui partent de la surface sont indépendants du processus d'ionisation,
b) Les types de fragmentation sont gouvernés par la nature des ions désorbés,
c) Les abondances d'ions dépendent des énergies internes, différentes pour chaque méthode,
d) Les détails des spectres dépendent des facteurs instrumentaux.

La plupart des mécanismes proposés pour la formation d'ions à la surface de polymères sont
empiriques et reposent généralement sur :
a) La dégradation de la surface du polymère en fonction des paramètres de la voie d'entrée
sous bombardement atomique ou ionique,
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b) Des comparaisons entre les spectres SIMS statique et ceux obtenus par PMS (Pyrolysis
Mass Spectrometry),
c) Des études (MS-MS) et comparaison entre les fragments obtenus par des processus CAD
(Collision Activated Dissociation) et ceux obtenus par SIMS.
Les processus responsables de la dégradation sont étroitement liés à ceux conduisant à la
formation des ions secondaires. Très peu d'études systématiques existent, malgré la nécessité
évidente d'étudier les effets des paramètres physiques liés à la dégradation, pour assurer
l'acquisition de spectres reproductibles.
La première signature d'un effet d'endommagement, est la formation de doubles liaisons. Par
conséquent, les spectres des polymères endommagés obtenus contiennent des fragments
polycycliques insaturés avec des intensités notables.
Une étude détaillé par Briggs et Hearn [25] sur l'effet de dose sur le PVC et le PMMA ,
montre que le PMMA se dégrade par rupture de la chaîne, induite par l'élimination de groupes
pendants. A l'origine de la formation des radicaux libres est la coupure de la chaîne principale
et formation d'un macroradical, l'énergie en excès conduisant à la fragmentation. Toujours en
étudiant la dégradation du PMMA et du PVC sous impact ionique mais aussi atomique,
Leggett et Vickerman [29] ont apporté des nouveaux éléments aux approches mécanistiques
de formation des ions secondaires. En effet, le PMMA et tout particulièrement le PVC,
donnent des fragments polycycliques aromatiques dès l'utilisation de très faibles doses. Donc
ces fragments ne traduisent pas une formation de doubles liaisons dans le matériau, ils sont
émis à partir du matériau "intact". Ces observations montrent que de grands fragments
(plusieurs unités monomériques) sont formés avec une énergie interne relativement élevée. A
titre d'exemple, on a besoin d'un fragment constitué de quatre unités monomériques PVC
possédant une énergie interne suffisante pour éliminer quatre molécules HC1, pour ensuke se
réarranger et donner naissance à l'ion tropylium (m/z = 91). Le deuxième point important de
l'étude [29], est que la vitesse de dégradation est beaucoup plus importante sous
bombardement ionique que sous bombardement atomique (de même nature et de même
énergie). Ces observations mettent en évidence le rôle de l'interaction "électronique"
(neutralisation de l'ion par des transferts électroniques de la surface du matériau) de l'ion
incident et de la surface, paramètre à prendre en considération dans une éventuelle approche
pour un modèle de pulvérisation-ionisation à partir de surfaces des polymères. Les effets de ces
interactions "électroniques" peuvent expliquer la relation entre dégradation et production
d'ions secondaires, en fonction de l'énergie et de la masse du projectile. Briggs et Hearn [37]
ont étudié l'influence des particules primaires sur la production des ions secondaires pour le
LDPE, PtBMA et le PEO. Ils ont montré que les rendements d'émission augmentent d'un
facteur 2 avec Xe + de 4 keV par rapport à Ar + de même énergie. Cette différence est moins
importante que le rapport des masses. La vitesse de dégradation sous Xe + par rapport à Ar +
est moins importante qu'attendu ce qui est expliqué par la différence relative des influences des
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interactions "électroniques" entre la surface et les particules. La vitesse de dégradation sous
bombardement ionique par rapport au bombardement atomique est plus important pour Ar que
pour Xe.
Ainsi, à partir des donnés provenant des études de dégradation, on peut proposer un modèle
empirique pour la formation des ions avec les caractéristiques générales suivantes [38]:
1) L'impact primaire produit une coupure de la chaîne et/ou l'élimination d'un groupe pendant,
2) Des sites radicalaires sont formés aux points de coupures,
3) La fragmentation génère des fragments moléculaires dont certains sont désorbés et détectés
sous forme d'ions,
4) Les effets "cinétiques" sont prédominants sous bombardement atomique mais les
interactions "électroniques" ont un rôle significatif pendant le bombardement ionique.
La validité d'un tel modèle a été montrée par Briggs et Hearn [39] sur des polymères
acryliques.
Dans le cas des nylons, Briggs [40] propose une formation directe des ions pendant la
fragmentation, donc sans passer par un macroradical. Dans le cas des nylons, une similitude
dans les mécanismes de formation d'ions entre le PMS et le SMS a été constaté. Dans les deux
cas, le mécanisme passe par des étapes de cis-élimination, coupure de la liaison amide et
élimination d l ^ O .
La comparaison entre les spectre S M S et PMS du poly(acide aactique) et du poly(acide
glycolique), montre que contrairement aux spectres SMS, les spectres PMS sont très riches en
fragments cations radicaux (nombre impair d'électrons) [41]. La rareté des cations radicalaires
dans les spectres S M S est surtout attribuée à un mécanisme d'ionisation différent : pour le
PMS, la volatilisation et l'ionisation sont deux étapes bien distinctes, ce n'est' pas
nécessairement vrai en SMS.
Enfin, les études MS-MS [42] ont montré que les processus CAD (Collision Activated
Dissociation) de basse énergie (cellule basse pression) constituent un bon modèle pour étudier
la formation d'ions pendant la pulvérisation des polymères. En effet, dans les expériences CAD
on sélectionne un ion (parent) et on détecte les fragments obtenus lors de sa collision avec un
gaz inerte (ions fils). Mais on ne peut pas confirmer cependant que les fragments observés dans
un spectre S M S sont formés à partir d'un ion parent ou directement formés par
polyfragmentation à partir de la chaîne principale ou après recombinaison dans la zone
frontière ou "selvedge".
Dans le cas des matériaux organiques, tout particulièrement l'anthracène, les spectres CAD
sont assez différents des spectres S M S statique [42]. Ceci a été interprété par une différence
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dans les mécanismes de dissipation d'énergie: dans le cas des polymères l'énergie cinétique peut
être répartie en plusieurs modes vibratoires.
En résumé, la formation des ions secondaires pendant la pulvérisation d'une surface de
polymère est un problème très complexe. Même si les études expérimentales donnent une
allure générale du mécanisme à considérer, une compréhension plus théorique est nécessaire en
ce qui concerne les processus de transfert d'énergie. Tout modèle doit toutefois prendre en
compte les phénomènes suivants [38]:
1) Coupure initiale du polymère et production d'un macro-radical, lors de l'impact de l'ion
primaire,
2) Transformation de l'énergie cinétique de la particule primaire en énergie vibratoire au niveau
de la surface (la nature précise de cette transformation reste à déterminer),
3) Contribution électronique à la dégradation dans le cas du bombardement ionique,
4) Ejection par émission directe des espèces ioniques préformées, à partir de régions de haute
énergie, proches du site de l'impact primaire,
5) Fragmentation à travers des mécanismes chimiques déterminés, similaires à ceux des
expériences CAD en phase gazeuse, produisant des fragments de haute masse qui, après la
désorption, sont ionisés et détectés. Ces fragments sont ceux qui à travers leurs structures vont
donner les informations moléculaires de k surface,
6) Réarrangements et fragmentations faisant suite à la pulvérisation des polymères suivent en
général des règles similaires à celles de la spectrométrie de masse conventionnelle, l'énergie
d'excitation responsable de ces effets étant généralement faible.

I - B - 3 Profondeur d'émission*
La profondeur d'échappement des particules émises au cours du processus de pulvérisation
collisionnelle reste encore aujourd'hui un sujet largement débattu [43]. Alors que la plupart des
prédictions théoriques attribue à la première monocouche plus de 80% de l'émission, les
données expérimentales convaincantes sont en nombre limité. La raison en revient sans aucun
doute à la difficulté d'obtenir des couches ultra-minces dont on est sûr de l'homogénéité ou
pour lesquelles on sait relier une épaisseur moyenne à un taux de couverture.
Dans le cas des métaux, les données expérimentales montrent que plus de 95% des particules
émises sont originaires de la première ou des deux premières monocouches [43].
En ce qui concerne les matériaux organiques, les seuls résultats expérimentaux qui donnent
actuellement une estimation de la profondeur d'émission dans le régime collisionnel sont
surtout ceux obtenus à partir des films Langmuir-Blodgett (LB). L'épaisseur de tels films est
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alors bien connue puisqu'on les forme monocouche par monocouche et surtout on peut dans
certains cas alterner des couches de molécules différentes sur des substrats généralement
métalliques [44]. On a donc différents moyens d'estimer la profondeur d'émission des ions
secondaires, mais aussi le rôle éventuel des interfaces dans le processus d'émission.
En utilisant des films LB de différents sels organiques de Cd déposés sur des substrats
métalliques, G. Bolbach et coll. [451 o n t montré que le maximum du rendement d'émission de
l'ion moléculaire (M-H)", sous bombardement de Cs + de 20 keV, est obtenu pour 1-2
monocouches soit 25-50 Â, ce qui montre que la profondeur d'émission n'excède pas 1-2
monocouches et l'émission dans ce cas est qualifiée de superficielle. Un effet du substrat sur
les processus de désorption a toutefois conduit les auteurs à déterminer l'aire de la surface (a)
de la monocouche d'où les molécules sont éjectées ou endommagées sous l'impact des ions
primaires [46]. Les auteurs ont mesuré cette aire en fonction de la dose, de l'énergie (Cs + 1,5
à 7 keV) et de l'angle d'incidence des ions primaires. La corrélation linéaire entre a et la perte
d'énergie des ions traversant les couches LB montre que l'éjection est causée très
probablement par la formation d'une région de haute excitation vibrationnelle liée au dépôt
d'énergie dans la couche et que la perte d'énergie dans le substrat métallique n'est pas
directement liée au processus d'éjection.
Plus récemment, toujours pour des couches LB, Bolbach et coll. [47] ont montré avec des
projectiles de Cs + de 5 et 10 keV d'énergie, que l'émission est volumique et que la profondeur
d'échappement peut atteindre 150-200 Â. Comme on le verra plus loin, cette profondeur
d'émission est à peu près la même que celle rapportée pour des ions primaires de haute énergie
(MeV). L'hypothèse déjà avancée par les auteurs [46] pour des ions primaires de basse énergie
(keV) est que dans le cas des films organiques, le rôle des cascades de collisions se limiterait au
transport d'énergie dans le film. Ainsi, l'éjection moléculaire serait contrôlée par des processus
d'excitation vibrationnelles et d'échauffement thermique, en accord avec l'hypothèse formulée
par Williams et Sundqvist [48] dans le cas des ions rapides (MeV).
En alternant des couches LB de différentes molécules de sels organiques de Cd, K.
Boussofiane-Baudin [49] a montré que pour des projectiles atomiques Au + la profondeur
d'émission peut atteindre 100-150Â pour une énergie de 20 keV et se situe entre 50 et 75Â
pour une énergie de 12 keV. L'étude de l'évolution du rendement d'émission à partir des
couches enterrées (M2), en fonction du nombre de monocouches déposées dessus (nMl)
montre une certaine anomalie dans le facteur de diminution du rendement. Ceci a été attribué à
un défaut de recouvrement dans les couches élaborées.
B. Hagenhoff et coll. [50] ont observé à partir de films LB de PMA et de PA (polyamide) que
la profondeur d'émission sous impact d'Ar+ de 10 keV n'excédait pas 50 Â. Dans les mêmes
conditions expérimentales et sur des films LB d'acide stéarique, cette valeur pouvait cependant
atteindre 150Â. Cette différence de comportement est interprétée par les auteurs comme
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résultant d'une inhomogénéité des films LB d'acide stéarique. La cohésion des films LB de
polymères est beaucoup plus importante.
Dans le cas des polymères, à l'état de films minces ou obtenus par spin-coating, la profondeur
d'émission souvent rapportée dans la littérature est < 10Â {51-53]. Cette profondeur
d'émission, pour des ions Xe + de 4 keV [51,52] et pour des Ar+ de 12 keV [53], a été estimée
en comparant directement la sensibilité du TOF-SIMS et celle de l'ESCA sur différents types
de mélanges de polymères. Suivant l'angle de détection la profondeur analysable varie de 1 à
10 nm [54]. Dans les plupart des cas, la technique ESC A est utilisée sans problème majeur
pour sonder des profondeurs entre 50 et 100 Â.

I

I-C La Desorption "Spontanée", cas particulier du SIMS statique.

La desorption est qualifiée de "spontanée" quand des ions secondaires sont détectés à partir
d'une surface solide soumise à un champ électrique d'extraction (détection par temps de vol)
sans recourir à l'utilisation d'une source excitatrice externe (ions, électron ou photon).
Le phénomène de desorption spontanée a été observé pour la première fois par S. Della-Negra
et coll [55]. Dans un spectromètre de masse à temps de vol (ToF) utilisé habituellement dans
des expériences de desorption stimulée, avec l'application d'un potentiel négatif (quelques kV)
entre une cible et une grille d'extraction à la masse distantes de quelques mm, le spectre de
masse des ions négatifs caractéristiques de la cible a été obtenu en corrélation avec l'émission
électronique ("start électron", mode de détection présenté dans le chapitre II), en l'absence de
toute sonde externe de desorption.
Le phénomène de desorption spontanée peut conduire à des spectres caractéristiques du
matériau analysé parfaitement exploitables. Ce phénomène est aussi observé en mode positif, le
mode de détection reposant sur des techniques de coïncidence [56]. Le phénomène existe
également avec des électrodes d'extraction sans grille [57] avec des taux d'émission (relatifs à
l'émission électronique) supérieurs à ceux rapportés avec des grilles.
La technique de spectrométrie de masse (exclusivement TOF) associée à ce phénomène a
reçu le nom de SDMS, de "Spontaneous Desorption Mass Spectrometry".
L'interprétation de ce phénomène a conduit à de nombreuses investigations au cours des
dernières années. On peut citer l'étude de la variation du taux d'émission avec la tension
appliquée (champ électrique constant) [58], l'étude de la variation du taux d'émission avec l'état
de surface [59, 60] et la température du système d'extraction [61] d'une part, et la localisation
de la zone d'émission de la cible utilisant une électrode d'extraction circulaire [62], d'autre part.
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Tous ces résultats mettent en évidence une émission ionique primaire a partir des molécules
adsorbées sur les aspérités du système d'extraction. La mise en évidence de l'adsorption des
molécules sur ces aspérités a été montré par l'influence, et de la nature et de la masse
moléculaire du gaz introduit dans la chambre d'analyse sur les processus de désorption (63]. La
région de faibles masses (< 90 Da) des spectres SDMS contient des fragments comme H*,O'
,OH", et des ions "clusters" C n H m . Ces fragments sont caractéristiques d'une émission sous
bombardement ionique et ils ne sont jamais présents dans les spectres d'émission par effet de
champ (FDMS).
L'ensemble de ces résultats prouve sans ambiguïté que la Désorption Spontanée résulte de
deux processus :
1) Emission et ionisation par effet de champ des molécules adsorbées sur les micropointes du
système d'extraction (et génération des ions primaires d'énergie de quelques keV
correspondant à la tension d'accélération),
2) Bombardement de la surface par ces ions conduisant à l'émission ionique secondaire.
Pour tenir compte de ces deux processus dans l'émission spontanée, Schweikert [58] a suggéré
le sigle FAID (Field Assisted Ionization Désorption).
La SDMS ou FAIDMS est ainsi une technique très simple à mettre en oeuvre qui peut être
appliquée à la caractérisation des surfaces organiques, minérales et métalliques. On peut
mentionner entre autres la caractérisation des défauts dans des films LB [64], la détermination
des masses moléculaires moyennes pour des polymères polaires de faible masse [65], etc.
Dans notre dispositif TOF (présenté au chapitre H), la génération de là Désorption Spontanée
se fait facilement par l'intermédiaire d'une électrode d'extraction circulaire spécialement usinée
pour y créer des aspérités mécaniques. La nature du matériau influe sur le taux d'émission [60],
cette influence étant associée à différents paramètres physiques (microstructure de la surface,
coefficient d'adsorption etc.). On a montré que des taux d'émission importants pouvaient être
obtenus par l'utilisation de simples feuilles de laiton de 0,1 mm d'épaisseur.
L'application du SDMS dans le cadre de notre étude à la caractérisation de la résine poly(4vynilpyridine) (P-4VP) irradiée par le rayonnement gamma (cf. chapitre III) d'une part et sur
l'élastomère Vamac G vieilli thermiquement (cf. chapitre IV) d'autre part, met en évidence la
grande sensibilité surfacique de la technique. Une étude comparative, sur les mêmes
échantillons, avec le TOF-SIMS statique, permet de développer les arguments avancés ici.
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Wifndements de la technique PDMS.
En 1974, R.D. Macfarlane et coll. [66] découvrent que l'interaction entre les produits de fission
de l'isotope radioactif du Californium (252Cf) et la surface d'un dépôt organique solide peut
conduire à une émission ionique secondaire. Le spectre de masse (TOF) associé à cette
émission permet l'observation d'ions moléculaires intacts ainsi que de fragments hautement
spécifiques de la structure chimique du dépôt.
Le terme PDMS créé en 1976 par Macfarlane et Torgerson [67] est l'abréviation de "Plasma
Desorption Mass Spectrometry" en référence à un processus de type microplasma pour
interpréter l'émission d'ions secondaires consécutive à l'interaction des produits de fission de
252
Cf, ions multichargés de masse supérieure à 100 u et d'énergie de l'ordre de 100 MeV. Ce
microplasma était supposé généré à une distance très proche de la trajectoire de l'ion dans le
solide. Une telle interprétation n'est plus retenue aujourd'hui et l'acronyme s'est transformé en
"Particle induced Desorption Mass Spectrometry". Le terme de "desorption" est aussi un reflet
de l'important usage initial du phénomène à la production de très grosses biomolécules
désorbées intactes du substrat où elles sont fixées.
La technique PDMS a connu son plein essor après que divers faisceaux d'ions lourds à grande
vitesse (domaine de MeV/u) aient pris le relais des produits de fission de 252Cf. L'utilisation des
accélérateurs offre la possibilité de varier l'énergie, l'état de charge ainsi que la nature et la
masse des projectiles primaires. L'étude de l'émission ionique secondaire (rendement, nature
des fragments, distribution angulaire et énergétique des ions émis,...) en fonction de ces
paramètres, permet de comprendre et/ou cerner les aspects fondamentaux régissant la
pulvérisation-ionisation des surfaces et faire progresser les performances analytiques de la
technique (quantification, analyses des mélanges complexes, effet de matrice, etc.).
Dans l'interaction d'un ion lourd rapide (V > V g ^ ) avec une surface solide, la fraction
d'énergie cédée par interaction nucléaire (collision ion-atome) est cette fois négligeable.
L'énergie cédée par l'ion incident dans son ralentissement est essentiellement déposée dans le
système électronique. Au voisinage de la trajectoire de cet ion se développe une zone de haute
densité d'excitation et d'ionisation assimilée à un cylindre de rayon r (r dépend de la vitesse du
projectile). Cette région est appelé "infratrack". Les collisions binaires génèrent des électrons
de haute énergie (quelques keV) appelés électrons ô, qui vont à leur tour créer des excitations

et des ionisation tout au long de leur trajectoire. Cette zone est appelée "ultratrack". Son
rayon r' est déterminé par le maximum du parcours projeté des électrons ô .
Différents modèles ont été proposés pour répondre aux questions suivantes:
-Comment l'énergie déposée dans le système électronique est-elle convertie en énergie de
déplacement des atomes et des molécules?
-Comment cette excitation du système atomique se relaxe-t'elle par une désorption en surface?
Une étude exhaustive de ces modèles a été faite par Wien [68] et Sundqvist [69]. On se
contentera ici de décrire succinctement les plus évolués.
Théorie de l'état de transition : Selon Lin et coll. [70] l'énergie d'excitation déposée dans le
système électronique est transférée vers un état intermédiaire (par des processus de relaxation
vibrationelle) de façon que cet état intermédiaire donne un état final exothermique du système
atomique. L'éjection des particules neutres et chargées est une sorte de relaxation de l'état final
du système. Ce modèle peut prédire la nature des fragments et les intensités relatives des ions
agrégats, émis sous bombardement d'ions très rapides. Ce modèle peut être utilisé pour
expliquer la similarité des spectres des matériaux organiques obtenus sous bombardement
d'ions de basse (keV) et de haute (MeV) énergie.
Modèle de l'Explosion Coulombienm : Ce modèle considère que la répulsion électrostatique
des ions positifs formés dans la zone d'ionisation primaire, est à l'origine de l'éjection des
fragments et des ions moléculaires intacts. Selon Haff [71] cette explosion engendre des
cascades de collisions de faible énergie. Ce modèle est à la base de ceux développés par
d'autres auteurs.
Le modèle d'Onde de Choc introduit par Bitensky et Parilis [72], suggère que l'éjection des
ions moléculaires intacts est initiée par explosion coulombienne dans la trace suivie par une
onde de choc qui se développe axialement et radialement. Le modèle n'explique toutefois pas
toujours la dépendance du rendement total des molécules intactes avec (dE/dx)e qui est
différent du rendement des ions moléculaires intacts.
Le développement de Calculs de dynamique moléculaire basés sur l'expansion moléculaire
dans la trace a permis de montrer une dépendance cubique de (dE/dx)e avec le rendement
total. Les mesures de Ens et coll. [73] mettent en évidence que les ions moléculaires intacts
sont émis de la surface avec un certain angle dépendant de l'angle d'incidence des ions
primaires, comportement différent des ions fragments qui sont émis normalement à la surface
indépendamment de l'angle d'incidence des primaires. A la suite de ces observations et de ces
modèles, R. E. Johnson et coll. [74] ont développé une simple description analytique des
processus d'éjection basée sur le concept d'Impulsion de Pression. Il correspond à une
augmentation transitoire de la pression dans la trace qui détermine le volume éjecté (géométrie
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cylindrique). Ce modèle décrit la réponse du solide au dépôt d'énergie électronique par des ions
lourds et rapides.
Dans le Modèle d'Expansion développé par Williams et Sundqvist [48], les électrons
secondaires de faibles énergie (quelques eV) générés dans l'ultra-trace excitent pratiquement
toutes les liaisons intermoléculaires jusqu'au premier niveau vibrationel au moins. Cette
excitation est suivie par une expansion rapide des molécules dans une partie de l'ultra-trace.
Ces molécules en expansion, localisées dans les premières monocouches de la surface subissent
la contrainte des molécules voisines non excitées, ce qui conduit à leur éjection dans le vide.
Les paramètres utilisés pour décrire le phénomène sont les coefficients d'expansion thermique
auxquels on peut avoir accès pour des polymères de haute masse moléculaire.

I-D-2

Caractéristiques essentielles de la techniquePDMS.

Les rendements d'émission ionique secondaire n'atteignent qu'exceptionnellement la valeur
100% avec la technique SIMS statique, alors que de telles valeurs sont couramment obtenues
pour la technique PDMS et ce pour des flux incidents beaucoup plus faibles. Il est intéressant
de noter les ordres de grandeurs de flux typiquement utilisés en TOF-PDMS sont de 105
ions.cnr 2 ^" 1 contre 108 à 10 11 dans le cas du SIMS statique. Cette différence explique deux
avantages prépondérants :
1) Une analyse d'échantillons isolants relativement épais sans difficultés pratiques. Les effets de
charges sont marginaux et l'acquisition des spectres se fait sans aucune souree de
neutralisation.
2) Une analyse des matériaux fragiles sans risques de dégradation sous faisceau. La technique
PDMS est une technique non destructive. A titre d'exemple, si on considère une aire
d'endommagement de 10 nm2 on peut calculer le temps nécessaire pour avoir deux
chocs/lOnm2. Pour un flux typique du SIMS statique soit 10 10 ions.cnr 2 ^' 1 , ce temps est de
16,7 minutes, contre « 3,1 années dans le cas du PDMS avec 105 ions.cm^.s*1.
Les rendements PDMS sont de 10 à 100 fois plus grand que ceux obtenus par SIMS statique
et tout particulièrement dans le cas des polymères [75]. A. Benninghoven et coll. [76] ont
expliqué ces rendements élevés par rapport au SIMS par :
1) Une perte d'énergie par unité de longueur beaucoup plus élevée avec les produit de fission
du Californium (PDMS) qu'avec des ions d'énergie de quelque keV (SIMS).
2) Une profondeur d'émission dans le cas du PDMS plus élevée que celle du SIMS statique.
Pour les auteurs, l'émission volumique engendrée par des ions primaires rapides peut expliquer
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les rendements plus élevés. Le nombre d'ions éjectés est plus grand que dans le cas du SIMS
statique où les ions secondaires proviennent essentiellement des deux premières monocouches.
En ce qui concerne le deuxième argument, les auteurs s'appuient sur les résultats obtenus sur
des couches LB [45] montrant que l'émission dans le cas du PDMS est volumique et où la
profondeur d'émission estimée était comprise entre 200 et 250Â.
La gamme de masse détectable en PDMS peut atteindre pour des protéines, 45000 Da (dans le
cas de l'ovalbumine par exemple [77] ) mais le rendement d'émission des ions moléculaires
dépend fortement du substrat et des impuretés. L'adsorption des peptides et des protéines sur
des substrats de nitrocellulose [78] fait augmenter les rendements des ions moléculaires et fait
apparaître des ions moléculaires multichargés (rétention des impuretés alcalines par le substrat
de nitrocellulose et adsorption de la biomolécule sur ce dernier sur plusieurs sites).
En ce qui concerne l'analyse structurale, la technique PDMS conduit à des spectres présentant
de nombreux fragments et donne donc de très nombreuses informations structurales sur les
composés de poids moléculaire allant jusqu'à 1000 [79]. Toutefois, pour des biomolécules de
masses moléculaires plus élevées, la PDMS apporte peu de renseignements sur la structure:
quand la biomolécule est de plus en plus grande elle nécessite de plus en plus d'énergie pour
s'éjecter, et l'énergie interne de la molécule éjectée deviendra insuffisante pour permettre la
fragmentation.

I-E

Applications typiques de l'EIS à l'étude des polymères.

,

Dans le domaine des masses < 500 Da, la technique SIMS statique est un outil
particulièrement employé pour la caractérisation de surface des polymères. L'emploi
d'analyseurs quadripolaires avec des densités de courant de l'ordre de lnA/cm2 permet des
doses totales "raisonnablement statiques". Il existe surtout aujourd'hui une bibliothèque de
spectres [80] pour les matériaux polymères les plus courants.
Les polymères peuvent être identifiés par la détection des fragments empreintes ou
"fingerprints" qui correspondent à:
1) Des ions formés à partir d'un petit nombre d'unités monomériques. On parle des n-mères
intacts, (monomère n=l, dimère n=2, trimère n=3.), observés sous forme protonée ou

24

||

déprotonée selon la nature chimique du monomère. Généralement, l'ion quasi-moléculaire le
plus lourd qu'on peut détecter dans cette catégorie correspond à n=3.
2) Des ions formés par clivage de la chaîne principale suivi par des processus de
réarrangement. Ces ions correspondent aux monomère, dimère, etc. plus ou moins modifiés.
3) Des ions de haute spécificité structurale comme les groupes pendants et les fragments reliés
à la partie fonctionnelle du polymère.
Associés à des sources d'ions et de flood gun puisés, les analyseurs TOF actuels (haute
transmission, accès aux masses élevées, et haute résolution en masse par adjonction des miroirs
électrostatiques) utilisent des systèmes de détection de haute sensibilité. Cette haute
transmission permet l'acquisition de spectres exploitables avec des doses totales environ 100
fois plus faibles que celles utilisées lors d'une détection par un quadripole.

Les informations qu'on peut avoir sur la structure chimique d'une surface de polymère doivent
de plus en plus être complétées par l'évolution de cette structure et l'étude des modifications
chimiques consécutives à différents traitements. Ainsi l'essentiel des problèmes qu'on rencontre
dans le cadre de telles études peut être illustré à travers les trois points suivants:

Localisation des additifs à la surface des polymères.
La présence d'additifs constitue souvent le premier problème à traiter dans l'étude d'une
évolution et leur migration en surface est d'importance majeure pour l'industrie des polymères.
La migration d'un additif peut modifier les propriétés de la surface et produire des défaillances
quand des caractéristiques comme la mouillabilité, l'adhésion, les propriétés optiques ou
l'inertie chimique sont recherchées. La résolution de ce type de problème analytique nécessite
une haute sensibilité superficielle associée à une bonne résolution spatiale.
On peut trouver des exemples de caractérisation d'additifs (détection de l'ion moléculaire et/ou
des fragments caractéristiques) ainsi que leur localisation à des niveaux de concentration très
faibles dans les références [81, 82]. C'est un domaine de choix pour le SIMS statique quand la
haute résolution spatiale (de l'ordre de 100 nm) obtenue en couplant une source de métal
liquide à un analyseur TOF de haute sensibilité permet une imagerie ionique de haute qualité.
On peut par exemple observer la migration du GMS sur la surface d'un film PET
(polyéthylènetéréphtalate) [83] avec une résolution spatiale < lum (sous bombardement de
Ga + 30 keV).
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Composition et architecture de la surface dans le cas de copolymères et de mélanges de polymères.
Dans le cas de copolymères de même composition nominale, il est indispensable de suivre
l'évolution de l'architecture de la surface en fonction de la nature du copolymère (statistique,
séquentiel ou bloc) [84]. Les intensités relatives des fragments caractéristiques permettent de
mettre en évidence une éventuelle présence préférentielle à la surface de l'un des deux
homopolymères.
Pour des copolymères hydrocarbonés comme par exemple le PE co PP, la technique SIMS
statique est la seule à donner des informations structurales de la surface [85] car on peut bien
différencier le PE du PP, ce qui n'est pas possible par ESCA.
Dans le cas de mélanges de polymères destinés à des applications spécifiques (adhésion,
perméabilité,...), la connaissance de la composition des surfaces est cruciale sachant que celle
ci n'est pas nécessairement la même qu'au sein du matériau. On peut à cet égard citer le travail
de Bhatia [86] sur un mélange miscible de type PS/PVME (polystyrène/polyvinylméthyléther).
On y discute de l'enrichissement de la surface en PVME en relation avec la composition du
mélange.

Caractérisation de modifications chimiques et structurales induites par différents traitements.
Ce volet est bien entendu celui qui a motivé notre étude. On trouve ainsi dans la littérature des
modifications induites par irradiation UV, pour tester la résistance au rayonnement solaire, ou
par traitement plasma pour améliorer les propriétés adhésives. Dans le cas d'un traitement UV
sur un film épais de PPMA, les spectres SIMS statique obtenus en mode négatif contiennent
des fragments oxygénés spécifiques, signatures de processus d'oxydation de la surface du film
[87]. Dans le cas d'un film de polystyrène d'épaisseur de l'ordre de la monocouche par
préparation spin coating, la diminution de la masse moléculaire moyenne sous UV (par
segmentation), a été rapportée en fonction du temps de traitement [54].
Une des rares études de suivi des modifications induites à la surface de films polymères en
fonction du temps de traitement a été menée pour la photooxidation par UV sur des films épais
de PS [88]. La variation des rendements des fragments caractéristiques du PS (mode positif) et
ceux caractéristiques de l'oxydation (mode négatif) a pu être obtenue.
En ce qui concerne les modifications induites sur la surface des polymères par traitement
plasma (oxydation et perte de la structure originale), on peut mentionner le travail de Pawson
et coll. [89] sur des films de polyétheréthercétone (PEEK) et celui de Benninghoven et coll.
[90] sur des films de PS.
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Par comparaison au SIMS statique, l'apport de la technique PDMS à l'étude des matériaux
polymères est évidemment plus limité même si des travaux déjà anciens de Macfarlane et coll.
[91, 92] ont porté sur l'analyse de PET et de Nafion par 252Cf-PDMS en modes positif et
négatif, dans le cadre d'une étude d'adsorption ionique sur la surface de ces polymères.
L'avancée la plus significative dans ce type d'analyse est à mettre au compte de l'équipe de
Schweikert à Texas A&M. Ces travaux explorent la région de masses <500 Da (domaine de
caractérisation chimique et structurale) et la caractérisation du PS, du PMS
(polyméthylastyrène), du PMMA, du PBMA (polybutylméthacrylate) et du PET a été faite en
modes positif et négatif [93]. Les fragments "fingerprints" obtenus révèlent la structure
chimique du monomère.
Quinones et Schweikert [94] ont aussi étudié la photo-oxydation du polystyrène par PDMS.
Les spectres obtenus avant et après exposition du film au rayonnement UV à l'air, sont
différents mais montrent une légère incorporation d'oxygène à la surface du film.
La structure originale du polystyrène est modifiée (diminution du rendement de l'ion
tropyllium, augmentation des rendements de quelques ions fragments et de nouveaux
fragments sont émis). Ces différences sont interprétées par des processus de fragmentation et
par la formation d'un peroxyde en alpha du noyau.
L'analyse structurale de surface de PE, PMMA et PET a été entreprise en utilisant la PDMS en
mode de détection corrélée (coïncidence) [95]. Des informations peuvent être obtenues en
mettant en évidence la présence ou l'absence d'une relation chimique entre les ions secondaires
émis. Par exemple dans le cas du PE, on met en évidence que les ions C x H y + (avec x <7) sont
caractéristiques de la structure originale. Ces fragments sont issus de la chaîne principale et
caractérisent la structure du PE. Dans le cas du PMMA, on met en évidence que le fragment
CH 3 + est émis directement de la fonction ester du polymère. Les fragments C x H y + «sont
probablement émis par des processus de polyfragmentation et pour les fragments les plus petits
(en C2), la probabilité de recombinaison n'est pas exclue.
Il existe peu d'études comparatives entre TOF-SIMS statique et 252Cf-PDMS, d'où l'intérêt du
travail de Benninghoven et coll. [76] dont nous mentionnons les conclusions, parfaitement
adaptées aux motivations du présent travail:
a) Les rendements d'émission ionique dans le cas du PDMS sont systématiquement plus
grands (10 à 100 fois) que ceux obtenus par SIMS,
b) La profondeur d'émission dans le cas du PDMS est plus grande que celle du SIMS. Cette
prof: ndeur est sensiblement inférieure à celle estimée à partir des couches LB.
La . nsibilité du SIMS statique à la contamination de l'extrême surface est beaucoup plus
grande qu'en PDMS. Ceci peut masquer complètement l'émission caractéristique en SIMS d'où
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le recours à des traitements préalables de la surface. L'avantage du PDMS repose ainsi sur la
capacité de la technique à analyser des surfaces d'échantillons polymères sans traitement
préalable. Les spectres SIMS et PDMS sont généralement similaires. A partir de l'exemple d'un
polycarbonate, il apparaît que les spectres obtenus par PDMS sont plus riches en information
que ceux obtenus par SIMS. En modes positif et négatif, les fragments caractéristiques
observés en PDMS, sont soit absents soit de très faibles intensités dans l'analyse SIMS.
Enfin, toujours suivant ces auteurs [96], dans l'émission ionique secondaire du
perfluoropolyéther, l'étude de la métastabilité des ions et des neutres montre que la durée de
vie des particules secondaires est plus grande dans le cas du PDMS.
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CHAPITRE II

DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX
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Chapitre II

Dispositifs Expérimentaux

..Ç^
II - A - 1 Conditions d'analyse
Les ions primaires utilisés dans nos expériences sont produits auprès de l'accélérateur vertical
Van de GraafF4 MV de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon.
L'obtention d'ions multichargés est assurée par l'emploi d'une source Penning à cathode froide
au terminal de l'accélérateur. On peut en effet obtenir sur la cible des courants de l'ordre du
nanoampère pour le projectile Ar 5+ et de quelques dizaines de nanoampères pour l'ion Ar4"1",
dans d'excellentes conditions de stabilité. L'état de charge le plus élevé possible serait
avantageux, en favorisant l'obtention d'une énergie par unité de masse atomique pour laquelle
la perte d'énergie électronique est proche de son maximum (de l'ordre du MeV/u). Dans ces
conditions, les rendements d'émission ionique secondaire sont également proches de leur
maximum [1,2]. On s'est cependant contenté dans ces expériences d'utiliser des ions Ar 3+ de 9
MeV, valeur pour laquelle le pouvoir d'arrêt est à ~ 70 % de sa valeur maximum, car c'est la
particule pour laquelle une contamination accidentelle est très peu probable, contrairement par
exemple à Ar 5+ contaminé en 16 O 2+ . Les collimations destinées à réduire l'intensité, comme on
le verra plus loin, ne permettent pas d'éliminer ce problème.
Nous ne redécrirons pas ici les différents organes de guidage du faisceau [3]. Nous rappelons
toutefois que la limitation essentielle pour l'énergie est due à l'aimant de déviation et d'analyse à
90° Pour une tension d'accélération V, limitée à 4 MV, cet aimant peut être alimenté jusqu'à
une intensité de 400 A. Dans ces conditions, la relation caractéristique d'un tel système étant de
la forme: I 2 = 3886 V.m/q, pour des particules dont la masse par unité de charge est M/q, la
tension d'accélération V ne peut excéder 4 l/(m/q).
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Ainsi, alors que les ions Ar 5+ peuvent être accélérés jusqu'à 20 MeV et Ar44" jusqu'à 16 MeV,
on atteindra seulement 9,2 MeV pour Ar 3+ , 4,1 MeV pour Ar 2+ et 1 MeV pour Ar + .
Aucune modification n'a été apportée à la voie de faisceau décrite dans la thèse de H. Allali [3]
ainsi que dans les procédures d'alignement et de mesure des faisceaux incidents. Ces
procédures permettent de disposer d'un faisceau d'ions primaires de ~ 0,4 mm de diamètre avec
une intensité de ~ 1000 ions Ar 3+ par seconde. Dans ces conditions, une acquisition de 10
minutes est suffisante pour avoir des spectres de masses exploitables, ce qui correspond à une
dose reçue moyenne de ~ 5.108 ions/cm2 pour la plupart des échantillons.
La chambre de réaction est représentée schématiquement sur les figures 1 et 2, vue de dessus
et dans le plan vertical. On observe que le porte-échantillon (monocible) est introduit sur l'axe
central de cette chambre et vient coulisser dans une glissière définissant le plan de l'électrode
d'extraction du détecteur à temps de vol (figure 2). Ce dispositif permet de maintenir le
meilleur parallélisme possible entre un plan de référence qui doit être celui de la surface de
l'échantillon et le plan de l'électrode d'extraction. Cette condition ainsi que la reproductibilité
de la distance cible-électrode est imperative si l'on veut s'assurer du maintien des paramètres
d'émission. En effet, un défaut de parallélisme aggravé par des déplacements peut conduire à
un décentrage de l'impact du faisceau par rapport à l'axe optique et à une dégradation
éventuelle de la transmission avec la déformation des trajectoires des ions émis [3]. Faire
coïncider le plan de surface de l'échantillon avec le plan de référence du porte-échantillon est
surtout délicat pour des échantillons massiques, moins cependant que de s'assurer que cette
surface est correctement polarisée. La qualité du contact électrique par l'intermédiaire du
porte-cible n'est pas facile avec les échantillons pastillés isolants. Il est souvent primordial
d'améliorer la qualité de ce contact sur la surface, au voisinage immédiat de l'impact des ions
primaires. Si cette condition n'est pas réalisée, les conséquences sur les spectres de masse
peuvent être catastrophiques, depuis l'erreur d'identification si la tension d'équilibre n'est pas
celle affichée, jusqu'au rendement d'émission lui-même comme on le verra plus loin. Une fois
correctement positionnée, la cible peut être déplacée verticalement avec une précision
micrométrique assurée par un moteur pas à pas entraînant une courroie crantée débrayable.
La figure 2 permet également d'apprécier le système d'introduction du porte-échantillon. Un
sas d'introduction rapide permet d'éviter de casser le vide dans toute la chambre tout en
assurant un temps raisonnable de pompage (15 mn par une pompe à diffusion d'huile de 135
1/s). La chambre d'analyse proprement dite est pompée latéralement par un système
turbomoléculaire de 345 1/s et un piège d'azote liquide monté sur le couvercle permet
d'atteindre 5.10"7 mbar tout en limitant la recontamination par les huiles de pompage.
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Hublot

Pompe
turbomoleculaire

Faisceau primaire

Figure 1 : Vue de dessus de la chambre d'analyse.
1- Glissière, définissant la position de la cible. 2- Diode. 3- Système d'électrodes d'extraction
et de focalisation. 4- Dispositif de prise de temps par une feuille mince de carbone.
5- Détecteur GMC "stop".
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1) piège LN2
2) glissière du système temps de vol
3) porte cible
vanne sas d'introduction rapide
© tige de porte cible
sas d'introduction rapide
7) détecteur à barière de surface

Fig. 2: Dessin en coupe verticale montrant la chambre d'analyse et le dispositif d'introduction
rapide des échantillons.

II - A - 2 Préparation des échantillons
Compte tenu des considérations précédentes, la préparation des échantillons est une étape
importante dans l'analyse. L'idéal est de pouvoir faire des dépôts sur des substrats conducteurs
mais aussi suffisamment minces pour que la particule incidente puisse être transmise et détectée
(obtention d'un signal "start" pour le temps de vol - voir plus loin). De tels substrats sont des
films minces de Mylar (PET) aluminisé (PET ~ 1,5 um, Al ~ 0,5 um) tendus sur des anneaux à
la dimension de la gorge du porte-cible et donc parfaitement polarisés et positionnés.
Certaines cibles inorganiques comme CSNO3 et CS2SO4 servent régulièrement à l'étalonnage
et à la calibration de nos mesures. Ces sels alcalins oxygénés sont obtenus par evaporation à
haute température de poudres commerciales placées dans un creuset de tantale. Pour des
épaisseurs de l'ordre de 50 ug.cnr2, on obtient des dépôts pratiquement homogènes. Ainsi qu'il
a été montré [3] ces échantillons ont surtout l'énorme avantage de présenter des rendements
d'émission des ions secondaires caractéristiques positifs et négatifs pratiquement constants
pour de longues périodes de stockage.
Une telle technique de dépôt ne peut être mise en oeuvre dans le cas des polymères étudiés au
cours de ce travail. Le cas le plus favorable est celui où ces matériaux sont solubles dans un
solvant approprié et peuvent alors être transférés en tant que dépôts sur les substrats minces de
mylar aluminisé par la technique de "spin déposition". Dans cette technique, quelques ul de la
solution à analyser sont placés au centre géométrique du substrat, lui-même sur l'axe d'un
moteur. La mise en rotation de ce dernier (vitesse angulaire réglable de 1000 à 5000
tours/minute) fait étaler la solution de manière homogène et l'évaporation du solvant donne un
dépôt de soluté très mince (de quelques. Â à quelques, dizaines d'Â). L'utilisation de solutions
très diluées (faible viscosité) est l'un des critères à remplir pour pouvoir obtenir des dépôts
homogènes avec la volatilité du solvant. Pour une résine comme la poly(4-vynil pyridine) ou P4VP, le solvant méthanol conduit à des dépôts hétérogènes; l'évaporation étant très rapide, la
solution n'est pas bien étalée. C'est l'éthanol, solvant moins volatil, qui donne des dépôts
propres et parfaitement homogènes. Par contre, pour un élastomère comme le Vamac G, le
solvant utilisé est du toluène et l'utilisation de capsules d'aluminium conduit à des épaisseurs
pouvant atteindre quelque dizaine de um. La quantité de solution (Vamac G-toluène) déposée
dans des capsules d'aluminium a été calculée de façon à avoir des films qui, après séchage, ont
des épaisseurs comprises entre 20 et 40 um. Dans cette gamme d'épaisseur on n'a pas de
problème de rétrécissement de film au cours du séchage et par conséquent, les films obtenus
sont pratiquement homogènes. Les échantillons analysés ont des surfaces d'environ 3 cm2,
découpés à partir des capsules d'aluminium qui servaient pour la préparation des films.
Dans le cas où le matériau est thermolabile et insoluble (c'est le cas de la P-4VP réticulée) on a
recours à la technique la plus simple qui soit, à savoir le pastillage de la poudre
correspondante. Dans des conditions de compression de 2 tonnes/cm2, une quantité d'environ
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0,1 g de résine est placée et répartie dans un cylindre creux en acier inoxydable de diamètre
interne égal à 8 mm. La poudre est pressée entre le fond du creux du cylindre et un disque, lui
aussi en acier inoxydable, coulissant dans le creux du cylindre. Une lubrification de ce système
a pour effet de minimiser l'usure lors du frottement entre ces deux pièces. Avant chaque usage,
les deux pièces utilisées pour le pastillage sont systématiquement nettoyées à l'éthanol et à l'eau
déminéralisée, puis dépoussiérée par un gaz inerte sous pression. Malgré les nettoyages
effectués, une contamination accidentelle par des traces de lubrifiant n'est pas à exclure. Ce
point est détaillé dans le chapitre III. Les pastilles obtenues ont des épaisseurs de ~ lmm pour
un diamètre de 8 mm. Pour toutes ces cibles aux dimensions non-standard pour le porte-cible
utilisé il faut impérativement respecter une distance fixe entre la surface des cibles et le plan de
l'électrode d'extraction ainsi que leur parallélisme si on veut que le champ électrique qui permet
de collecter les ions secondaires soit le plus uniforme possible. Ceci est généralement réalisé
par l'intermédiaire d'un anneau en acier inoxidable d'épaisseur égale à 0,1 mm à la dimension du
porte-cible et avec un diamètre central de 5 mm. L'échantillon est alors inséré entre cette pièce
et un disque d'aluminium (figure 3). Ceci assure une distance fixe entre les échantillons et
l'électrode d'extraction avec un parfait parallélisme.

faisceau
électrode de focalisation

tube de vol

(T) disque Al
(2) cible
(3) disque annulaire inox (e=0. lmm)
@ partie isolante du porte cible
(f) électrode d'extraction
©
glissière

Figure 3 : Dispositif du système de temps de vol. La partie agrandie montre le porte cible en
position d'analyse et comment on positionne les échantillons déforme non-standard.
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II - B - 1 Principe. Relation entre masse et temps de vol.
Le schéma de principe de notre spectromètre de masse par temps de vol est donné sur la figure
4. Sous l'impact des ions primaires, les espèces ionisées émises à partir de la surface de la cible
ont une énergie initiale de quelques eV et sont accélérées par le champ électrique établi entre la
cible polarisée et une électrode d'extraction à la masse située à 2 mm de la cible. La tension
appliquée à la cible est du même signe que les ions qu'on veut détecter et sa valeur est
typiquement 5 kV.

S3
H. T.

HT

r

T

Cible

vers
l'électronique

125 mm

2 mm

Figure 4 : Schéma de principe de notre spectromètre de masse par temps de vol.
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2 mm

A la sortie de l'électrode d'extraction (généralement circulaire) les ions de charges q
(généralement q = 1) entrent dans une région libre de champ avec une énergie q.V c (Vc est la
tension de la cible). Dans la zone de "vol" comprise entre l'électrode d'extraction et une grille
également à la masse, située à 2 mm de la face d'entrée du détecteur d'ions secondaires, les ions
auront des vitesses constantes inversement proportionnelles à la racine carrée du rapport de la
masse sur la charge de l'ion.
La face d'entrée du détecteur d'ions secondaires étant polarisée à - 2,2 kV, ces ions vont subir
une accélération (pour les ions positifs) ou une décélération (pour les électrons et les ions
négatifs).
La détermination de la masse d'un ion secondaire consiste à mesurer le temps T entre deux
signaux:
-un signal "start" déterminant le moment de son émission à la surface de la cible, ou plus
aisément le moment de l'impact de l'ion primaire.
-un signal "stop" déterminant le moment de son arrivée à la surface du détecteur d'ions
secondaires.
Compte tenu des remarques précédentes, ce temps de vol pourra s'exprimer de la façon
suivante:
1=
tacc. (région S1 ) + tRLC (région S2) + t a c c (d ec ) (région S3)
Si on admet un champ d'accélération uniforme et une énergie initiale d'émission nulle (ce qui
est une bonne approximation), le temps de vol t peut s'écrire [4] :

0)
où Sj, S2 et S 3 sont les longueurs des trois zones qui composent la base de vol. Vi et V 3 sont
les tensions appliquées respectivement sur la cible et la face d'entrée du détecteur d'ions
secondaires. Les signes entre parenthèses s'appliquent aux ions négatifs qui sont décélères sur
la distance S3.
Cette expression du temps de vol peut se réduire à:

t-a

(2)

où a et b sont des constantes correspondant aux diverses calibrations des signaux électroniques
permettant d'accéder aux mesures du temps de vol.
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II - B - 2 Détecteurs et modes de détermination du temps et v»I
La détection directe de l'ion primaire responsable de l'émission est réalisée par l'utilisation d'un
détecteur à barrière de surface placé sur l'axe du faisceau primaire. Nous avons essentiellement
utilisé une diode CANBERRA type SPD de 200 mm2 de surface utile et de résolution de
l'ordre de 300 keV pour des ions Ar de 9 MeV. La médiocre résolution attendue de la part
d'ions aussi lourds que les ions argon n'est pas rédhibitoire dans ces expériences et le choix
devrait plutôt se tourner vers des détecteurs de qualité moindre mais de relativement grande
surface. Des dommages localisés à la zone d'impact du faisceau sur le détecteur peuvent faire
perdre l'information sur la réponse en énergie du détecteur et il est pratique de pouvoir la
déplacer pour restaurer cette mesure.
Les impulsions électriques délivrées par la diode sous l'impact des ions sont amplifiées par un
préamplificateur ORTEC 125 possédant une sortie lente (énergie) et une sortie rapide (temps)
identiques. La spectroscopie en énergie est assurée par un amplificateur linéaire TENNELEC
205A connecté à un codeur TENNELEC 100 MHz interface à la carte TMCA (ARIES) d'un
micro-ordinateur PSH21 dans la mémoire duquel sont stockés les spectres en énergie.
Le signal en temps utilisé dans la détermination du temps de vol, comme on le verra dans le
mode de détection dit "start diode", passe par un amplificateur filtre temporel (TFA) avant de
déclencher le discriminateur à fraction constante (DFC) qui délivrera le signal logique dont la
précision sur le déclenchement influera sur la résolution temporelle finale. Le temps de montée
du signal d'entrée est ici de 20 ns, valeur prise en compte dans l'établissement du retard du
discriminateur utilisé, (CANBERRA A 129).
Dans le cas d'une cible épaisse, la technique précédente ne permet plus de déterminer l'instant
d'arrivée de l'ion primaire. Dans ces conditions, comme l'a montré Oladipo [5], on peut utiliser
le dispositif de prise de temps mis au point au laboratoire [6]. Ce dispositif utilise l'émission
électronique d'une mince feuille de carbone que traverse le faisceau incident sans perte
d'énergie appréciable. Dans le dispositif de prise de temps schématisé sur la figure 5 , les
électrons émis par la feuille de carbone sont accélérés et, soumis au champ magnétique d'un
aimant permanent, sont courbés pour entrer dans un détecteur à galettes micro canaux (GMC)
identique à celui que nous décrivons un peu plus loin. Le signal émis, comme dans le cas
précédent, sera amplifié dans un TFA avant de déclencher le discriminateur à fraction constante
qui délivrera le signal logique utilisé dans la mesure. Ce mode de détection recevra le nom de
"start feuille".
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galettes à microcanaux
grille suppresseur
aimant permanent
isolant MACOR
cage de Faraday
diaphragme quart de tour
(sélection des élections)
anode 50 Q
feuille émettrice des électrons
harpe accélératrice
trajectoires des électrons

faisceau de
particules

faisceau de
particules

vers le •

DFC

-1500V

Figure 5 : Représentation schématique de : a) dispositif de prise de temps utilisé dans le
mode de détection "start feuille", b) différentes répartitions de tension sur le détecteur GMC,
la feuille de carbone et le cage Faraday.
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Le système de détection d'ions secondaires utilisés dans nos expériences est constitué d'un jeu
de deux galettes à microcanaux (GMC) montées en configuration chevron. Les galettes que
nous avons utilisées ont un diamètre de 20 mm, une épaisseur de 0,48 mm et un diamètre
interne de canal de 12,5 um. Leur metallisation est de type Ni-Cr. L'efficacité géométrique de
ce système est de ~ 60% par référence à la surface totale des canaux de la galette. Le montage
chevron en respectant la rupture d'inclinaison (ici angle de 13° par rapport à l'axe de
révolution) permet de minimiser le taux de réflexion des électrons et donc assurer une
meilleure efficacité du système [7]. Dans ces conditions, à l'entrée de chaque canal, un ion ou
électron qui heurte la paroi intérieure provoque une émission électronique secondaire. Le
champ électrique qui existe dans le canal va accélérer ces électrons qui vont provoquer un
phénomène d'avalanche. Le gain dans la multiplication d'électrons résultant de l'impact est de
103 à 104 par galette soit de 106 à 108 sur la face de sortie de la deuxième galette. La hauteur
de l'impulsion varie ainsi typiquement de quelques mV à quelques V suivant la masse et
l'énergie de la particule secondaire détectée. L'amplitude du signal n'est ici importante que dans
la mesure où la sensibilité de détection est suffisante; le paramètre important est ici le temps de
montée pour la résolution en temps: il est typiquement inférieur à la nanoseconde.
La répartition des tensions entre les faces de chaque galette impose à la face d'entrée du
dispositif GMC une tension relativement élevée (~ -2,2 kV) pour que l'anode qui enregistre et
transmet le signal soit connectée directement à l'électronique. Comme on l'a vu précédemment
ceci impose de placer une grille à la masse devant le détecteur. L'inconvénient majeur de ce
montage est de détériorer la transmission de l'ensemble (85% de transmission pour la grille).
La zone de décélération créée pour les ions avant leur impact sur la galette joue un rôle
perturbateur mineur compte-tenu de la distance (2 mm devant les 125 mm de base de vol). Les
signaux rapides du GMC passent par un DFC réalisé à l'EPNL. Cette conception locale avait
pour objectif de disposer d'un seuil bas le plus faible possible (3 mV) pour ne pas perdre des
signaux de faible amplitude.
On est donc en mesure de déterminer l'instant d'arrivée des ions secondaires sur le GMC et
l'instant d'arrivée de l'ion incident sur la cible ou de toute autre particule secondaire signant de
façon systématique l'arrivée de cet ion incident. Il y aura donc plusieurs façons de déclencher
la voie "start" du module de mesure des temps de vol suivant qu'on détecte directement ou
indirectement l'arrivée de l'ion incident. Par contre la voie "stop" (ions secondaires) sera
toujours déclenchée par le détecteur GMC situé à la fin du parcours des ions secondaires
émis. Le module de mesure du temps de vol est un convertisseur temps numérique (CTN)
type Ml [8] dont le principe consiste en la mesure des différences de temps Atj entre un
signal "start" et les signaux "stop" pendant une durée d'analyse donnée (variable entre 4 et
115 ^s), déclenchée par le signal start. Pour un signal start, ce module peut analyser jusqu'à
255 signaux "stops" correspondant aux différents temps d'arrivée des ions secondaires qui,
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avec des masses différentes, ont des temps de vol différents. Le temps mort est de 30 ns et la
résolution est comprise entre 0,5 et 4 ns par canal.
Les signaux délivrés par le CTN ont une amplitude proportionnelle à la différence de temps
entre le signal start et les signaux stops associés. Ils sont traités par un calculateur VME
10/MOTOROLA qui les convertit en spectres en temps de vol d'où l'obtention du spectre de
masse.
Nous allons maintenant examiner les conséquences des différentes façons d'obtenir un signal
"start", en détaillant les modes "start diode" et "start feuille" déjà évoqués, mais aussi un mode
plus particulier dit "start électrons".

"Start Diode"
Cette procédure limitée à l'analyse de cibles suffisamment minces exige que le détecteur des
ions primaires transmis soit le plus proche possible de la cible avec une surface utile assez
grande pour limiter la perte de particules par diffusion. Le signal de la diode est mis en forme
par un préamplificateur du type ORTEC 125 et rentre dans un amplificateur filtre temporel
(TFA) de type ORTEC 200 avant de déclencher le DFC qui délivrera le signal logique
nécessaire à l'entrée "start" du convertisseur temps-numérique (CTN).

"Start feuille"
II y a deux critères techniques à remplir lors de l'utilisation de ce mode de détection :
1) Utilisation de feuilles de carbone très minces pour que la perte d'énergie des ions primaires
lors de la traversée de la feuille soit la plus faible possible, et surtout pour ne pas avoir trop de
particules diffusées aux grands angles, n'atteignant pas la cible. On a utilisé des feuilles de
carbone de ~ 7 ug/cm2 supportées par des films très minces de formvar (~ 1,5 ug/cm2). Dans
ces conditions, la perte d'énergie pour des ions argon de 9 MeV est ~ de 250 keV.
2) Le faisceau d'ions primaires doit être le plus centré possible sur l'axe optique de détection
des ions secondaires. Comme on l'a déjà mentionné, le décentrage du faisceau va entraîner une
dégradation dans la transmission.
Une calibration directe de ce mode de détection peut être faite en comparant les rendements
relatifs au nombre de particules traversant la feuille à ceux relatifs aux signaux start enregistrés
par une diode: la différence peut atteindre 50% en défaveur du start feuille. Si l'on ne peut
ramener cet écart à moins de 10%, on appliquera une correction systématique.

51

Dans le cas de cibles épaisses et de détection d'ions positifs, pour lequel ce type de détection
est la seule alternative, il conviendra de s'assurer que ce facteur de correction n'évolue pas avec
une éventuelle dérive du faisceau. Des vérifications périodiques en détection d'électrons (voir
plus loin) sont alors nécessaires.

"Start Electrons"
Une autre façon de mesurer le temps de vol des ions négatifs sans recourir aux techniques
précédentes repose sur le principe suivant. L'émission électronique ayant un rendement
toujours supérieur à 100% (il y a toujours plus d'un électron émis par impact), et les électrons
étant bien entendu les premiers à atteindre le GMC, à chaque particule incidente correspondra
toujours l'arrivée de plusieurs électrons sur le GMC suivis ou non des ions négatifs secondaires
émis sous l'impact. Le principe de la détection par "start électrons" consiste alors à diviser le
signal du détecteur GMC au moyen d'un réseau triangulaire de résistances 3 x 15 Q et de
retarder une des deux voies. La voie non retardée passe dans un DFC PHILIPS 730, les
signaux logiques correspondant entrant dans la voie start du CTN. Bien entendu seuls les
signaux correspondant aux électrons (les premiers de ceux consécutifs à un impact) valideront
l'analyse pour l'ensemble des signaux stop associés à ce signal électrons, et transportés dans la
voie retardée après passage par le DFC IPNL. Le spectre obtenu sera donc constitué de ces
mêmes électrons suivis des ions négatifs. Les mesures de temps de vol s'effectuent relativement
au pic des électrons. Ce mode de détection des ions négatifs peut, bien entendu, être utilisé
aussi bien pour des cibles minces que pour des cibles épaisses.
Le synoptique de détection et l'ensemble des dispositifs électroniques permettant les opérations
décrites précédemment est représenté sur la figure 6.
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Figure 6 : Synoptique de l'électronique utilisée pour la spectroméirie de masse par temps de
vol.
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Traitement des spectres
Les spectres de masse obtenus sont stockés dans la mémoire centrale du calculateur
MOTOROLA VME/10 interface au module CTN et des traitements simples de pré
dépouillement peuvent être effectués pendant l'acquisition. Pour des raisons pratiques, ces
spectres archivés ensuite sur disquettes, sont dépouillés sur un calculateur MOTOROLA VME
133 sur lequel sont implantés divers programmes de traitements automatiques.
Le dépouillement d'un spectre consiste en la détermination des masses des ions secondaires
ainsi que leurs rendements.
Le calcul des masses à partir des temps de vol, se fait automatiquement par le programme
"MULTIV" implantés sur le calculateur VME/133. Avec ce dernier, une fois définie la tension
d'accélération, la longueur de vol, deux masses caractéristiques bien connues et de valeurs
suffisamment différentes avec les canaux correspondants sur le spectre, on fait apparaître sur
l'écran :
1) La masse de chaque pic repéré par un curseur,
2) Le rendement net du pic considéré à partir de l'aire sous le pic, le fond étant défini
par la position des curseurs, et déduit automatiquement dans l'opération.
* En ce qui concerne le premier point, l'étalonnage interne en masse s'effectue à partir de deux
ions secondaires de masse connue, présents dans le spectre et facilement reconnaissables, tels
que: H + , Na + , K+, C4H7+,.. pour un spectre de masse d'ions positifs; H", C2H", C4H~, C^H'»...
pour celui d'ions négatifs.
* En ce qui concerne le second point, on rappelle que le rendement mesuré, Y m e s , d'un ion
donné est défini comme le rapport du nombre d'ions détectés au nombre de projectiles ayant
frappé la cible pendant la mesure. Une correction à cette valeur mesurée est particulièrement
nécessaire si la valeur mesurée s'avère élevée. Elle prend en compte la possibilité que plusieurs
ions de même masse soient émis simultanément. Dans ce cas, et si aucun dispositif ne permet
de le détecter l'hypothèse d'une distribution poissonienne est la plus couramment faite [9]. On
aura alors:
Y,=-~Ln(\-Ymes)

(3)

où f représente l'efficacité globale de détection du système et YT le rendement total de
désorption d'un ion donné. Il importe de remarquer que la limite de cette correction se situe à
Ymes = 63% pour une efficacité de détection de 100%.
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II - B - 3 Caractéristiques essentielles

Transmission
La transmission T est définie comme étant le nombre d'ions secondaires détectés (ND) par
rapport au nombre d'ions secondaire émis (NE).

ND
T

= 100

(A\
(4)

N£

T dépend de l'efficacité de collection des ions secondaires, de la transmission de la grille placée
devant le détecteur GMC et de la surface utile de ce dernier.
En ce qui concerne l'efficacité de collection des ions secondaires, l'optique électrostatique de
notre système de détection est initialement conçue pour optimiser ce paramètre par l'adjonction
d'une électrode de focalisation. Ceci a été rendu nécessaire en raison des caractéristiques
optiques du système assimilable à une lentille-trou électrostatique divergente dont les
caractéristiques optiques ont été détaillées par ailleurs [3,10].
Dans les conditions optimales de focalisation et de centrage de notre faisceau d'ions primaires,
telles qu'elles ont été évoqués précédemment, on peut obtenir un faisceau de diamètre 0,4 mm.
Dans ces conditions, un décentrage de ± 0,2 mm n'aura aucun effet sur l'efficacité de collection
des ions secondaires. La compensation d'un décalage plus important est la raison de l'existence
de l'électrode de focalisation, qui se comporte comme une lentille d*Einzel unipotentielle de
diamètre 12 mm, placée à 17 mm de l'électrode d'extraction. Une tension de 3 à 3,5 kV
appliquée sur cette électrode permet de compenser un décalage supérieur à 2 mm et ce, pour
des valeurs d'angle d'émission pouvant atteindre 60° et une énergie initiale jusqu'à 2 eV [3].
Ainsi, pour une transmission de pratiquement 100% les ions secondaires vont traverser une
grille de 85% de transmission avant d'être collectés par le détecteur GMC. Avec pour ce
dernier une efficacité géométrique de l'ordre de 60% (surface occupée par les micro canaux par
rapport à la surface totale), on peut s'attendre à une valeur de x de 51% (0,85 x 0,6 x 100).
Cette valeur doit être appréciée par rapport à celle typiquement rencontrée dans une détection
par secteur magnétique (-10%) ou avec un quadripole (< 1%).

Résolution en Masse
La résolution en masse ou pouvoir de séparation de deux ions de masses M\ et M2 très
proches, est une grandeur caractéristique de l'analyseur définie par le rapport M/AM. où M est
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la masse correspondant au centroide du pic et AM la largeur du pic correspondant à la masse
M, généralement prise à mi-hauteur.
Cette résolution en masse, dans le cas de mesure par temps de vol peut s'écrire:

M

T

AM2AT

(5)

où T est le temps de vol mesuré au centroide du pic correspondant à la masse M et AT est la
largeur à mi-hauteur de ce pic.
Dans ce qui suit, on présente brièvement les facteurs majeurs influençant la résolution en masse
dans le cas d'analyse par temps de vol.
1) Energie initiale des ions désorbés
La distribution en énergie des ions secondaires émis engendre une distribution de vitesse de ces
derniers et conduit par conséquent à une dispersion AT sur le temps de vol T des ions
secondaires. Une augmentation de la tension d'accélération aura comme conséquence de
diminuer la contribution de l'énergie initiale d'émission et donc augmenter la résolution en
masse.
2) Phénomène de fragmentation des ions secondaires dans la région libre de champ
Un ion secondaire de masse M et de charge q (possédant une certaine énergie interne) peut se
fragmenter en deux selon: M^ -> rtfl + mj cette fragmentation engendre des vitesses et donc
des temps de vol différents pour m^ et m1} d'où un élargissement du part et d'autre du pic de la
masse M.
3) Variation de la tension accélératrice
Ce problème se pose surtout dans le cas de l'analyse des isolants épais.
Une variation de la tension accélératrice induite par les charges apportées par les ions primaires
non évacuées va entraîner des variations dans le temps de vol et par conséquent un
élargissement des pics. Le temps maximal d'analyse, pour avoir un spectre "propre", est limité
par la densité du courant des ions primaires utilisés. Comme on l'a déjà vu au chapitre I, dans le
cas d'analyse PDMS les flux d'ions incidents typiquement utilisés sont de l'ordre de 1000 ions/s,
dans ce cas, les isolant épais "correctement polarisés" sont analysables sans difficulté
particulière. Par contre une mauvaise polarisation a des conséquences catastrophiques sur les
spectres obtenus. La "qualité" de cette polarisation dépend surtout de la prise de contact de la
tension sur la zone analysé par le faisceau.
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A titre d'exemple, la figure 7 montre des spectres en mode négatif d'une cible de P-4VP
pastillée obtenus dans des conditions de polarisation correcte et insuffisante (spectres a et b
respectivement).

280

Canaux a Temps de Vol

800

Figure 7 : Spectres PDMS mode négatif d'un échantillon de P-4VP pastillé (Tension
appliquée à la cible = - 5 kV) montrant :
a) Une bonne polarisation de la surface de la cible.
b) Une mauvaise prise de contact. La zone analysé par le faisceau est "mal polarisée"..

4) La résolution en masse dépend des temps de montée des signaux déclenchant les mesures de
temps de vol, et le temps mort du détecteur et du module de mesure de temps de vol.
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5) La résolution en masse augmente avec la longueur de la base du vol et se dégrade avec le
moindre défaut de parallélisme entre le plan la cible, le plan du système d'extraction et celui du
détecteur GMC.
Compte tenu des caractéristiques de notre dispositif avec des valeurs plutôt faibles de la base
de vol (125 mm) et de la tension appliquée (5kV), les meilleures résolutions obtenues à mihauteur sont rassemblées dans le tableau 1 pour quelques masses typiques.

Cible

M/q

AM

M/AM

(CsNCVmylar aluminisé)

133

0,7

190

NO9[M+H]+

(CsNOVmylar aluminisé)

46

0,37

124

P-4VP poudre pastillée

106

1,23

86

(C,H,)-

P-4VP poudre pastillée

41

0,5

82

Ions
Cs

+

tableau 1
L'emploi de réflecteurs électrostatiques [11] et de bases de vol longues (plus de 2m en allerretour) permet d'augmenter considérablement la résolution en masse. Cette dernière peut
atteindre 8000 pour des masses dans la gamme de lOOOuma [12].
Pour comparaison, la résolution en masse d'autres types d'analyseur est de l'ordre de 1000 pour
les quadripoles et de 10000 pour les secteurs magnétiques (indépendante de la masse de l'ion).
L'emploi d'un filtre électrostatique dans le dernier cas améliore la résolution en masse jusqu'à
une valeur de 100000.

Gamme de Masse
Le grand avantage des analyseurs temps de vol est qu'on peut couvrir une grande gamme de
valeurs de masse puisqu'il n'y a, en principe, pas de limitation. Une détection jusqu'à la masse
100000 uma a été rapportée dans le cas de désorption de gros agrégats métalliques par PDMS

[13].
La gamme de masse atteinte par d'autre type d'analyseur est de 1000 uma dans le cas d'un
quadripole ou d'une trappe ionique et peut atteindre 10000 uma dans le cas des secteurs
magnétiques.

Détection des Ions Métastables
Un ion secondaire émis de la cible qui peut franchir l'électrode d'extraction sera détecté, même
si une éventuelle métastabilité peut se manifester dans la région libre de champ. Comme on l'a
déjà signalé, cette métastabilité a comme conséquence l'élargissement du pic de l'ion parent.
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CHAPITRE III

CARACTERISATION DES MODIFICATIONS
CONSÉCUTIVES À L'IRRADIATION Y DE LA
POLY14-VINYLPYRIDIM E)

CHAPITRE III

Caractérisation des modifications consécutives à l'irradiation
gamma de la poly(4-vinylpyridine)

Introduction
La poly(4-vinylpyridine) ou P-4VP est commercialisée par Reilly Chemicals [1] sous deux
formes différentes: polymère linéaire ou réticulé à 2 ou 25% par le divinylbenzène. Notre étude
concerne la P-4VP réticulée à 2% qui se présente sous forme d'une fine poudre blanche
isolante insoluble et infusible et contenant théoriquement 8,8 méq de sites pyridine par gramme
de résine donc un pont de reticulation pour 57 motifs de pyridine en moyenne (fig. 1).
La P-4VP a un vaste domaine d'applications, dans la chimie catalytique [2] et en synthèse
organique [3]. Pour ces propriétés chimiques de complexation dues au noyau pyridine, la P4VP réticulée a été proposée pour la récupération de polluants organiques contenus dans le
milieu aquatique [4], et comme un matériau de choix pour l'enrichissement et/ou la séparation
des ions métalliques dans des milieux aqueux. Wolf et coll. [5] ont utilisé la P-4VP réticulée et
ont démontré ses capacités dans le domaine de l'extraction de quelques ions métalliques.
Sadadze et coll. [6] ont donné les conditions permettant à la P-4VP l'extraction sélective de
l'ion Ag + dans un milieu aqueux assez complexe. Sugi et coll. [7] ont utilisé la P-4VP réticulée
à différents degrés avec le DVB pour la séparation du Cu/Co et Ni/Co et ont montré que
l'extraction de ces métaux par complexation avec les noyaux pyridine de ces résines est
fortement affectée par les propriétés des surfaces de celles-ci (surface spécifique, volume et
diamètre des pores ..). La potentialité de la P-4VP réticulée dans le domaine de l'extraction des
ions métalliques dans des milieux aqueux a suscité un important programme de recherche à la
COGEMA pour le retraitement des effluents nucléaires usés contenant les différents produits
de fission séparés préalablement du plutonium et de l'uranium [S\.
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Dans la perspective d'un tel programme la P-4VP doit jouer un double rôle; le premier consiste
en la décontamination du milieu en isolant les radioéléments d'activité massique élevée comme
137
Cs, 90 Sr, 125 Sb et 106Ru, le deuxième sera la récupération des métaux précieux comme Pd
et Rh. L'utilisation de cette résine pour le retraitement des effluents nucléaires n'est
envisageable que si la radioactivité du milieu d'utilisation n'entraîne pas, au sein du matériau,
des modifications capables de perturber le procédé (sélectivité d'extraction, etc.). Dans
l'optique de l'utilisation de la P-4VP à l'échelle industrielle par la COGEMA, une étude
préalable de l'évolution de sa résistance et de son pouvoir extradant en fonction de la
radioactivité du milieu doit être menée.
L'évaluation chimique et physique de la stabilité de cette résine sous irradiation gamma en
relation avec son efficacité pour l'extraction du Pd en fonction de la dose reçue a déjà été
abordée dans la thèse de M. Draye [9]. Si l'accent a alors été mis sur les changements des
propriétés physico-chimiques (nombre de sites protonables, quantité de Pd extrait par gramme
de résine) en fonction de la dose gamma, nous nous sommes d'avantage intéressés aux
modifications chimiques et structurales du polymère au cours de cette irradiation gamma. La
technique PDMS a été appliquée sans traitement préalable à ce type de matériau insoluble et
isolant et les résultats obtenus ont été confrontés et complétés par les résultats de différentes
techniques analytiques.
La simulation des effets des effluents nucléaires a été réalisée auprès des irradiateurs de la
COGEMA-Marcoule en utilisant le 137 Cs comme source des rayonnements gamma. Les
échantillons ( 2 g de poudre P-4VP) ont été irradiés dans des tubes fermés en verre, donc sous
atmosphère normale mais non renouMelable.
Un débit de dose de 20 kGy/h a été choisi et les cinq échantillons étudiés ont intégré/
respectivement une dose totale de 148, 480, 3360, 7200 et 14400 kGy.

Figure 1 : Structure moléculaire de la résine Poly(4-vinylpyridine) copolymèrisèe à 2%
avec le divinylbemène.
(un pont de reticulation pour 57 motifs pyridine en moyenne).
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HI - A ETUDE DU MATERIAU MASSIQUE

XII-A - i Analyse par Emtsmn/ûmqueSe^ondifîrepositive.

m - A - 1 - 1 P-4VP-co-DVB (2%), non irradiée.
Sur la figure 2 on montre un spectre PDMS à temps de vol en mode positif de la P4VP réticulée.
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Figure 2 : Spectre de masse PDMS mode positif de 1aP-4VP réticulée non irradiée.
Le pic le plus intense correspond à la fragmentation de la chaîne principale pour donner le
monomère protoné [M+H]+ à m/z = 106. En effet, l'addition d'un hydrogène donne des
fragments positifs de grande stabilité à cause de la nature basique de l'azote du pyridine.
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On observe également le dimère et le trimère protonés [2M+H]+ et [3M+H] + à m/z = 211 et
316 respectivement. Cette propriété a été observée pour de nombreux polymères
fonctionnalisés étudiés par SEVIS statique [10] et les auteurs démontrent la localisation de la
charge plus (moins) sur la fonction basique (acide) du polymère par protonation
(déprotonation) pour donner un signal intense correspondant à [M+H] + ([M-H] + ). Par
exemple, après formation d'un sel d'ammonium quaternaire en traitant par HCl ou CH 3 I on
observe pour le P-4VP linéaire et le PAS (poly(p-amino styrène)) une augmentation d'un
facteur quatre de l'intensité du pic [M+H]+ et [M+CH 3 ] + . En revanche, les masses à m/z de 27
à 59 sont des C x H y + formés par un processus de polyfragmentation de la chaîne principale du
polymère et ne sont pas considérés comme caractéristiques [10,11]. Le pic à m/z = 80
correspond à (C5H5N + H) + , le pic à m/z = 93 correspond à un radical cation de structure
cyclique ( C ^ N + H) + ° ou sous la forme (C5H5N + CH 3 ) + °. Les pics à 118, 120, 132 et 134
Da correspondent à des processus de fragmentations et réarrangements sur la chaîne principale
du polymère et sont attribués à (C 8 H 8 N) + , (C 8 H 10 N) + , (C 9 H 10 N) + et (C 9 H 1 2 N) +
respectivement. Les pics à m/z = 195, 197 et 209 correspondent à des fragments liés au
dimère, ces masses sont attribuées à (C^Hu^)" 1 ", (C^H^^)" 1 " et (2M-H)+.
Sur la figure 3 on propose quelques mécanismes de formation de ces fragments dont la
caractéristique essentielle est de résulter d'une scission benzylique. L'analyse du P-4VP par
spectrométrie de masse a été citée dans la littérature par la technique SIMS statique [10] et par
Désorption Laser [12] et dans le tableau 1, on compare les performances de ces trois sondes de
désorption pour l'obtention de masses caractéristiques.
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Figure 3 : Mécanisme deformation de quelques ions positifs caractéristiques
de la P-4VP réticulée non irradiée.
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Mass

Composition

PDMS
(ce travail)

Structure

LDMS
Réf. [12]

SIMS statiq
(Perkin-Eln

Up to 77
79

C5H5N-

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

93

Oui

Oui

Oui

106

Oui

Oui

Oui

<?'

go

120

C8HloN

+

Oui

Oui

Oui

132

C 9 H 10 N +

Oui

Non

Non

146

CioH, 2 N +

Oui

Non

Non

195

C13HUN2+

Oui

Non

Oui

197

Ci 3 H l3 N 2 +

Oui

Non

Oui

209

C 14 H 13 N 2 +

Oui

Oui

Oui

211

C 14 H 15 N 2 +

Oui

Non

Qui

316

QiH22N3+

Oui

Non

Oui

6

Sa

Table 1
Oui = Observé.
Non = Non Obse
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HI - A - 1 - 2 P-4VP-co-DVB (2%), irradiée par les rayonnements gamma.
Les échantillons de la P-4VP réticulée et irradiée par les rayonnements gamma à différentes
doses (148, 480, 3600, 7200 et 14400 kGy), ont été pastillés et analysés par PDMS en mode
positif, aucune différence qualitative (nature des pics) ou quantitative (rendement) n'a été
observée dans les spectres par rapport à celui enregistré avec la P-4VP à dose nulle.

m - A - 1 - 3 Etude par SEMS statique.
Les analyses par SIMS statique ont été effectuées sur un spectromètre "PERKJN ELMER PHI
7200 TOF-SIMS", les ions primaires sont des ions césium Cs + d'énergie 8 keV, avec un flux de
3,6.10 10 ions cm"2 s"1 pour une durée d'analyse de 2,18 minutes. La neutralisation des charges
déposées s'effectue par un canon à électrons d'énergie < 70 eV. Le vide de la chambre
d'analyse est < 10~9 mbar. Le tube de vol ou "drift" est muni d'un réflecteur électrostatique et
offre une longueur de deux mètres de vol (aller-retour). La résolution en masse (m/Am) est de
15000 à 120 Da [13].
Sur la figure 4 on montre un spectre SIMS statique en mode positif de la P-4VP réticulée non
irradiée. Le spectre est dominé par les fragments hydrocarbonés C^Hy"1" de faibles masses, le
monomère protoné est observé à m/z = 106, le dimère déprotoné [2M-H]+ à m/z = 209 est de
faible intensité et [2M+H]+ à m/z = 211 est à peine visible, le trimère n'est pas observé.
Comme en PDMS on observe les pics à m/z = 93, 120 et 132. Une contamination en
polydiméthylsiloxane de la surface est observée par l'apparition des pics ou des groupes de pics
caractéristiques de ce polymère [14] à m/z = 73, 147, 207,221, 281, et 295.
Les spectres de masse des échantillons irradiés par les rayonnements gamma à différentes doses
d'irradiation, et comme en analyse par PDMS, ne présentent aucune différence par rapport à
l'échantillon à dose nulle.
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Figure 4 : Spectre de masse SIMS statique mode positif de la P-4VP rétiadée non irradiée

69

T!X~À - 2 Analyse par Emission Ionique Secondaire négative.

m - A - 2 - 1 P-4VP-co-DVB (2%), non irradiée.
Sur la figure 5 on présente un spectre PDMS à temps de vol en mode négatif de la P4VP réticulée.
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Figure 5 : Spectre de masse PDMS mode négatif de la P-4VP réticulée non irradiée.

Les pics à m/z = 49, 73, 97, 121 sont attribués à des fragments de types CnH~( n pair), et sont
toujours observés dans les spectres PDMS obtenus dans conditions de "mauvais" vide (10~6 10"7 mbar) [15, 16]. Ils correspondent donc à des contaminants hydrocarbonés du vide
résiduel. Dans le cas de cibles organiques on observe également des pics d'intensités notables
correspondant à C n H' (n impair = 3, 5, 7, 9,...). Ces pics traduisent surtout des processus
multiples de fragmentation de la chaîne principale, sans exclure une faible contribution des
contaminants de vide résiduel, et ne sont pas considérés comme caractéristiques du matériau.
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En anticipant sur la suite des résultats, on notera qu'au contraire des fragments
caractéristiques, leur rendement d'émission ne varie pas en fonction de la dose reçue. Ces pics
sont repérés par une astérisque sur le spectre. Pour cette catégorie de fragments (C n H"), on
remarque qu'à n pair correspondent les pics les plus intenses. Ceci vient de la différence dans
l'affinité électronique de tels fragments [17,18].
En quoi les pics restants sont-ils caractéristiques du polymère? La masse 78 est attribuée à
(C5H4N)" obtenu directement par la scission d'une liaison pyridinique (A) de la chaîne
principale. Les masses 146 et 158 peuvent être attribuées respectivement à ( C J O H ^ N ) ' et
(C11H12N)" et sont caractéristiques d'un effet plus particulier du bombardement ionique, à
savoir le résultat de deux voire trois scissions simultanées. Une scission benzylique (B)
associée à une scission pyridinique (A) conduira à la masse 146, alors qu'une scission
simultanée supplémentaire (A) sera nécessaire à la production de la masse 158. Ces actions
sont résumées sur le schéma de la figure 6 avec bien entendu les étapes intermédiaires de
départ(s) de H° en site alpha de pyridine et formation de doubles liaisons. La masse 41 qu'on
attribue à (C3H5)" résulte alors de tous les processus où une double liaison s'établit au
voisinage d'une fin de chaîne. Dans tous ces cas, la formation des ions négatifs passerait par la
formation d'un radical. On a vu précédemment que les scissions benzyliques conduisent
majoritairement à la production d'ions positifs. Dès lors on ne s'étonnera pas qu'on ne détecte
jamais l'apparition d'un fragment associé au dimère.
Enfin, on n'observe l'émission ni de CN" ni de OCN" (signature de l'éclatement du noyau
pyridinique par le faisceau d'ions primaires), contrairement à ce qui est observé en désorption
laser et en SIMS statique. On décrira plus loin les résultats obtenus à l'aide de cette dernière
technique. Pour la Désorption Laser [12], en plus de quelques fragments du polymère observés
à m/z = 26, 42, 78, 92, 120, 132 et 169, les masses 104 et 195 ont été attribuées
respectivement au monomère déprotoné [M-H]~ et au fragment [2M-CH3]".
La détérioration de la résolution, attribuable à l'état de surface de l'échantillon (poudre pastillée
d'où porosité et surtout polarisation difficile), ne peut être tenue pour responsable de la largeur
de certains pics, en particulier ceux correspondant à la masse 146 et surtout 158. Pour les
fragments correspondants, incorporant une double liaison et deux doubles liaisons conjuguées,
la largeur des pics peut s'expliquer par la réduction des doubles liaisons de ces fragments pour
donner des pics à 148 (146 + 2H) et à 160 (158 + 2H) et 162 (158 + 4H), dans ce cas la
charge moins sera sur le carbone portant le noyau pyridine, donc stabilisée. En ce qui concerne
la masse 41 (C3H5)" incorporant une double liaison, une réduction éventuelle ne nous permet
pas de détecter un fragment à 43 Da. En effet, l'affinité électronique de tels fragments est très
faible, s'ils ont une chance de se former, leur durée de vie est très courte [19]. Ceci peut bien
expliquer l'absence des fragments négatifs caractéristiques dans le cas des matériaux
hydrocarbonés aliphatiques saturés [20,21]. L'exemple du polyethylene est particulièrement
montré au chapitre IV.
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Figure 6 : Mécanismes deformation des ions négatifs (M4J, M78, M146 et M158)
émis par laP~4VP réticulée non irradiée.
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m-A- 2-2

Signature de l'irradiation gamma - Effet de la dose.

Les effets de l'irradiation gamma peuvent être appréciés par comparaison qualitative (nature
des fragments émis) et quantitative (évolution du taux de formation des fragments communs)
des spectres de masse d'échantillons irradiés à celui de la résine non irradiée (fig. 5).
Sur la figure 7 on montre deux spectres PDMS en mode négatif de la P-4VP réticulée pour
deux doses critiques de l'évolution de la résine, soit une faible (148 kGy - spectre a) et une
forte (14400 kGy - spectre b).
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Figure 7 : Spectres de masses PDMS mode négatif de la P-4VP réticulée et irradiée par
les rayonnements y avec une dose intégrée de : a) 148 kGy. b) 14400 kGy.
L'évolution observée par rapport au spectre de l'échantillon non irradié (dose zéro) porte sur
deux points :
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1) - Les pics caractéristiques du polymère non irradié correspondant à m/z - 41, 78, 146 et
158 voient leurs rendements augmenter d'un facteur 24, 12, 3 et 5 respectivement après une
dose intégrée de 14400 kGy. L'augmentation du rendement de ces fragments peut être
simplement expliquée par leur préformation dans le matériau sous forme de radicaux libres
résultant de scissions homolytiques et de réarrangements induits par le dépôt d'énergie dû au
rayonnement gamma. Cette étape est qualitativement la même que ce qu'on a décrit de l'action
du faisceau d'analyse qui pourrait plus facilement former les ions correspondants, d'où
l'augmentation de leur rendement d'émission. Williams [22] a évoqué l'état de préformation
pour expliquer l'augmentation des rendements de pulvérisation ionique observés pour un ion
donné à partir d'un solide à caractère ionique (sels), et dans le cadre d'analyses de polymères
fonctionnalisées par SIMS statique, Hook et coll. [10] ont démontré que la préformation
ionique (formation d'un sel d'ammonium quaternaire par réaction de HC1 sur le poly-amino
styrène) fait augmenter d'un facteur quatre à cinq l'intensité du pic du monomère protoné.
Dans ces conditions, on peut s'attendre à ce que la formation de nouvelles entités au sein du
matériau irradié soit observée. De fait, des études concernant l'incidence des rayonnements
gamma sur divers polymères ont été publiées [23-27] utilisant des techniques d'analyse
adaptées aux matériaux organiques comme l'absorption moléculaire dans l'UV-Visible, la
spectrométrie de vibration IR, la résonance paramagnétique électronique RPE, et la technique
de mesure de viscosité intrinsèque. Les modifications les plus couramment citées sont les
suivantes:
a) Ruptures de la chaîne principale pour former des radicaux libres stables (cas des polymères
fonctionnalisés et surtout de type styrénique),
b) Création de doubles liaisons par déshydrogénation (dans le cas du PE par exemple) ou par
rupture simple d'une liaison polarisée ou pendante et migration d'un H° en alpha,
c) Scission qui peut conduire à une "dépolymérisation" par création d'une double liaison ou par
fixation d'un hydrogène sur la chaîne terminale,
d) Reticulations radicalaires sur la chaîne principale du polymère, et recombinaisons
radicalaires entre chaînes pour donner naissance à des chaînes de polymère plus longues.
Pour estimer l'importance relative de ces différents phénomènes sous le faisceau d'analyse et
après irradiation gamma, il est intéressant de comparer l'évolution du rendement de ces ions
caractéristiques aux masses 41, 78, 146 et 158 Da respectivement, en fonction de la dose
gamma intégrée. C'est ce que présente la figure 8. On remarquera en particulier que la
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croissance la plus rapide est pour les faibles doses (0 - 150 kGy) et que l'évolution du
rendement de la masse 41 diffère ensuite notablement de celle des autres masses.
Toutes les scissions de type A vont conduire à la préformation du noyau pyridine sous forme
radicalaire, entité de grande stabilité à qui il suffira de transférer un électron pour avoir l'ion
négatif correspondant. On comprend ainsi pourquoi le rendement de cet ion connaît
l'augmentation la plus importante après irradiation gamma.
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Figure 8 : Evolutions des rendements d'E. I. S. des masses 41, 78, 146 et 158 Da
en fonction de la dose d'irradiation y.
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Pour comprendre l'évolution du rendement des fragments de m/z 146 et 158 il faut revenir au
mode de dépôt d'énergie du rayonnement incident, responsable des scissions observées. A la
différence des ions, les photons gamma interagissent quasi-aléatoirement au sein du milieu et il
est raisonnable de s'attendre à une très faible probabilité de scissions sur des sites proches.
Comme le montre le schéma de la figure 9, si l'action de l'irradiation gamma est de créer une
scission de type A le faisceau d'analyse n'aura plus qu'à induire une scission de type B ou deux
scissions simultanées B+A pour conduire aux fragments de masse 158 et 146 à partir de
chaînes desquelles ont été arrachées des noyaux pyridine avec apparition de doubles liaisons
voire de doubles liaisons conjuguées. Si l'irradiation gamma induit une scission de type B la
formation des fragments de masse 146 et 158 passera alors par une et deux scissions de type
A. A ce stade on ne peut décider laquelle de ces deux actions est prépondérante. Entre 150
kGy et 15 000 kGy, le taux de production des fragments de masse 78, 146 et 158 s'infléchit
totalement et n'augmente que très lentement vers des valeurs de saturation. En anticipant sur
les résultats d'analyse RPE présentés plus loin, on interprète ce changement, par une
importante recombinaison radicalaire, elle-même responsable d'une mobilité moindre des ions
formés à partir de ces radicaux. Il est intéressant à cet égard de considérer le comportement
différent du rendement de la masse 41 pour laquelle la saturation n'apparaît qu'au-dessus de 10
000 kGy. La production de ce fragment est en effet peu affectée par les recombinaisons de
matériau (coupure de bouts de chaîne). Même si la grande mobilité de petits fragments
hydrocarbonés est bien connue dans les processus de désorption [28], tout au plus celle de l'ion
41" est-elle affectée, ce que traduit l'inflexion de la pente au-dessus de 150 kGy.
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Figure 9 : Mode de formation par irradiation y des fragments conduisant à l'émission des
ions de masse 146 et 158 sous l'action du faisceau d'ions primaires.

il

2) - De nouveaux fragments sont émis après irradiation. Comme on peut l'observer Fig.7
a, de nouveau pics à m/z = (183-184), 197 et 211 apparaissent dès la plus faible dose
d'irradiation gamma, pics qui n'étaient pas observés sur la P-4VP non irradiée: Ceci implique
que l'action du faisceau d'ions primaires pour produire ces fragments s'exerce bien sur des
entités nouvelles générées par l'irradiation. Les modes de production de l'ion de masse 211
schématisés sur la figure 10, ont l'inconvénient d'être initiés à partir d'une entité radicalaire
libre dont on a vu qu'elle favorise la production d'ions positifs. Par contre, des scissions
benzyliques permettent à partir de la chaîne modifiée de proposer la formation des ions de
masse 211 mais aussi de masse 197, suivant le schéma de la figure 11.

[2M+H]

Figure 10 Mode de formation par irradiation gamma du fragment donnant naissance à l'ion
négatif de masse 211 sous l'action du faisceau d'ions primaires.
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Figure 11: Mode de formation par irradiation gamma des fragments donnant naissance aux
ions négatifs de masse 211, 197 et 184sous l'action du faisceau d'ions primaires;
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Nous proposons par contre pour la formation de l'ion de masse 184, la formation d'une double
liaison stable (par scission A) pour que le faisceau puisse initier une séquence B+A+A
(identique à la séquence qui forme l'ion de masse 158 - fig. 6). La dernière voie possible pour
obtenir ce fragment directement à partir du radical résultant d'une scission initiale de type B
impliquerait que l'action du faisceau d'ions sur ce radical puisse faire éclater le noyau pyridine
et conduire à un départ de HCN. Ce type de mécanisme a déjà été évoqué dans la désorption
laser du P-4VP (121 mais on devrait alors observer le fragment CN" dans le spectre.
En ce qui concerne l'évolution du rendement de ces nouveaux fragments en fonction de la dose
d'irradiation gamma, la figure 12 fait apparaître un comportement particulier. A l'instar des
fragments déjà observés sur l'échantillon non irradié on observe une augmentation dans le
domaine des faibles doses, mais là où la croissance s'infléchit de façon importante pour les
premiers, le rendement décroît rapidement et l'émission disparaît. Si pour des raisons pratiques
il n'a pas été possible d'obtenir des doses intermédiaires, les variations montrées sont très
reproductibles et tout à fait significatives. Le processus de recombinaison radicalaire qu'on a
évoqué précédemment semble apparemment très défavorable à l'émission de ces fragments plus
"gros", qu'ils correspondent au dimère ou à un fragment de relativement longue chaîne.
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Figure 12 : Evolutions des rendements d'E. I. S. des masses 183-184, 197 et 211 Da
en fonction de la dose d'irradiation y.
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m - A - 2 - 3 Etude par SIMS statique.
L'analyse comparative par SIMS statique en mode négatif a été réalisée sur l'appareil PERKIN
ELMER PHI 7200 TOF-SIMS, dans les conditions décrites au paragraphe III-A-1-3.
Sur la figure 13 sont présentés les spectres de la P-4VP réticulée non irradiée (spectre a),
après irradiation gamma à 148 et 14400 kGy (spectre b et c respectivement). Le domaine des
faibles masses (jusqu'à 100 Da) présente une importante contamination par des fragments
soufrés, les pics correspondant à m/z = 32,48, 64, 80, 96 et 97 étant attribués à S", SO", SO2",
SO3", SO4" et HSO4" respectivement, sans que l'origine de cette contamination de la surface
par des persulfates soit facile à expliquer. Les pics à m/z = 26 (CN") et 42 (OCN") sont plus
représentatifs du matériau par la fragmentation du noyau pyridine sous l'impact des ions
primaires. Les pics caractéristiques des spectres PDMS sont ici très peu intenses à l'exception
du pic à 41 Da, heureusement séparé du pic à 42 Da (OCN") grâce à la haute résolution en
masse de l'appareil: ainsi, la masse 78 est très difficilement extraite du fond (spectre a) et les
masses 146 et 158 ne sont pas détectées. A l'évidence les scissions simultanées qui étaient la
caractéristique des interactions des ions de haute énergie ne se développent pas pour des
cascades collisionnelles qui induisent de façon prépondérante la fragmentation du noyau
pyridine. Il est d'autre part difficile de suivre l'évolution de pics si peu caractéristiques en
fonction de la dose d'irradiation gamma. Les difficultés expérimentales supplémentaires
tiennent aux fluctuations sur l'intensité absolue des pics en raison de la mauvaise conductivité
de la cible [29] qui oblige à recourir à un canon à électrons (flood gun) pour neutraliser les
charges accumulées. Un tel processus peut être difficile à reproduire quand on sait que
l'épaisseur des cibles influence également les processus d'évacuation des charges, etc. Pour
avoir une présentation significative des variations des intensités des pics en fonction de la dose
d'irradiation, on préfère des mesures relatives à l'intensité de C2H", contaminant de surface
toujours détecté dans l'émission négative. C'est cette procédure que nous avons suivie pour la
variation de l'émission de CN", OCN", ainsi que des masses 41 et 78, en fonction de la dose
gamma. Comme le montre la figure 14, pour M41, OCN" et M78 les valeurs trouvées ne
permettent pas de dégager une tendance claire. Par contre, la variation de l'intensité du
fragment CN" est qualitativement très comparable aux observations faites en PDMS pour la
variation du rendement des masses caractéristiques 78, 146 et 158. Compte tenu des
interprétations que nous avons avancées précédemment sur l'action du rayonnement gamma
(scissions A ou B), il faut alors admettre que la dissociation par les ions primaires de basse
énergie des noyaux pyridine est plus efficace à partir d'un fragment préformé. Cette propriété
pourrait ne traduire que la plus grande mobilité des ions formés dans un environnement moins
"dense".
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F i g u r e 1 3:

Spectres de masses SIMS statique mode négatif de la P-4VP réticulée et irradiée par
les rayonnements y avec une dose intégrée de :a) zéro kGy b) 148 kGy. c) 14400 kGy.
(durée d'analyse- 2min30). Le spectre bl : 148 kGy (durée d'analyse- 11min).
Le spectre b2 : 148 kGy, déposée sur Indium.
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Figure 14 : Evolution des ly/lC2lf (x = CN~' ^CN", M41, M78) en fonction de la dose y.

A l'instar de ce qui est observé en PDMS, et également pour les deux doses d'irradiations
inférieures à 500 kGy (148 et 480 kGy) on constate l'émission des pics liés au dimère. Ce
résultat est très important pour nos interprétations précédentes sur le mode de formation des
fragments par l'irradiation gamma tel qu'on l'a schématisé sur la figure 11. On sait que les
scissions de type B conduisent majoritairement à une émission positive pour la masse 211 et
que, de même que pour le PDMS, les ions négatifs qui nous intéressent ne peuvent être
produits qu'à partir du matériau modifié. Dans ces conditions, les mêmes scissions de type B
peuvent, comme dans le cas du PDMS, justifier l'émission des ions de masse 211 et 197. On
peut enfin pour le fragment correspondant à la masse 184, reprendre l'hypothèse qu'on avait
abandonnée pour les ions rapides de l'éclatement du noyau pyridine. Le fragment concerné
correspondrait alors à la fraction stabilisée des radicaux formés suivant le schéma de la figure
10. Cette hypothèse, illustrée par la figure 15, est cette fois parfaitement étayée par l'apparition
simultanée des pics caractéristiques de CN - et OCN".

-CN

** ^ 184'

Figure 15 : Mode deformation de l'ion de masse 184 à partir du fragment de dimère
stabilisé.

La haute résolution de l'appareillage (M/AM= 15000 pour la masse 120) permet d'affiner la
détermination des masses pour lesquelles notre résolution expérimentale a montré ses limites.
On constate ainsi que la masse prépondérante du triplet (183-184-185) est 183, celle du triplet
(195-197-198) la masse 197 et celle du doublet (209-211) la masse 211, là où nos résultats
PDMS donnent sans ambiguïtés comme masses prépondérantes 184 et 211, la distinction entre
196 et 197 étant plus délicate. La différence essentielle porte donc sur les masses 184 et 183,
cette dernière n'étant pas facilement attribuable à un ion sans admettre une perte de H en vol.
pour l'ion de masse 184. On n'a toutefois aucune interprétation pour justifier cette différence en
termes de mécanismes de production ou de stabilité suivant le mode de dépôt d'énergie
(impulsion de pression ou cascade de collisions).
L'existence d'une série de masse élevées, clairement visible sur le spectre de la figure 13 b est
aussi caractéristique des différences entre les deux modes de production d'ions secondaires
même si son existence relève d'un artefact. Il apparaît en effet que les pics correspondant aux
masses 277, 291, 305 et 319, comme ceux relatifs à 311, 325 et 339 Da coïncident avec des
séquences séparées de 14 Da, ce qui fait fortement suspecter la présence de chaînes
hydrocarbonées classiquement attribuées à des pollutions accidentelles. L'hypothèse d'une
contamination accidentelle de l'extrême surface par des traces d'huiles de lubrification (un des
risques aléatoires de la technique de pastillage de l'échantillon) s'avère confirmée par la simple
action du faisceau d'analyse comme le montre la figure 13 bl. En effet, un stockage d'une
dizaine de minute sur le même point d'impact (au lieu des 2 à 3 mn habituellement nécessaires)
suffit à faire disparaître les pics à 277, 291, 305 et 311 Da, à fortement atténuer l'intensité des
pics à 311, 325 et 339 Da. Dans le même temps, les pics caractéristiques 183, 197 et 211 Da
voient la leur augmenter. Une analyse de la poudre de P-4VP irradiée à 148 kGy sans passer
par l'étape de pastillation a aussi été tentée: on fait alors adhérer la poudre très dispersée à un
substrat d'indium. Le résultat montré sur la figure 13 b2 est concluant sur l'absence totale des
pics incriminés, par contre, on trouve à nouveau des écarts de masse (-2H) inexpliqués pour les
fragments caractéristiques. Dans tous les cas on peut conclure qu'il s'agit bien d'une
contamination superficielle qu'on attribue pour les masses à 311, 325 et 339 Da à des
fragments de type CnH2n+iCOO~ avec n = 19, 20 et 21 respectivement et pour les masses à
277, 291, 305 et 311 Da à des chaînes hydrocarbonées contenant des sites d'insaturations de
type CnH2n+i(C4H4)CH2', avec n compris entre 15 et 18. L'exactitude de ces attributions
vient de mesures des masses à très haute résolution (m/Am est = 5000 pour la masse 305),
l'erreur en masse calculé est inférieure à 8 ppm.
7 Ainsi,

à l'exception des fragments associés au dimère dont la production confirme la singularité
I de l'effet des faibles doses, l'analyse par SIMS statique en mode négatif permet difficilement de
;

suivre l'effet de l'irradiation gamma sur ce matériau. L'extrême sensibilité à la contamination
superficielle incite à recourir à un nettoyage "doux" de la surface par le faisceau incident d'ions

\ l primaires, mais cette procédure apparaît pas aussi fiable que dans le cas de cibles métalliques
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ou semi-conductrices [30]. Une modification structurale [31-33] et éventuellement une
carbonisation du matériau en surface favorisent l'apparition de fragments de type CxHy voire la
disparition des pics caractéristiques du polymère. Avant d'aller plus loin dans les conséquences
qu'implique cette comparaison entre émission sous impact d'ions de haute et basse énergie sur
la révélation des modifications dues à l'irradiation gamma, l'étude par désorption spontanée est
intéressante pour les confirmations qu'elle apporte aux résultats de SIMS statique.

TU - A - 2 - 4 Etude par SDMS: résultats préliminaires et discussions.
On a déjà évoqué le principe et les mécanismes mis en jeu dans la Spectrométrie de Masse par
Désorption Spontanée (SDMS) au chapitre I, et on a montré que cette technique est
apparentée au SIMS statique où les ions projectiles sont des mono et polyatomiques mais dans
tous les cas très mal identifiés. L'emploi de cette technique dans la caractérisation des
modifications induites par les rayonnements gamma sur la P-4VP est donc tout à fait justifié
pour confirmer les résultats de l'étude comparative précédente.
Les spectres DS en mode négatif sont obtenus en polarisant l'échantillon placé à 2 mm d'une
électrode d'extraction usinée spécialement (cf. chapitre I) à une tension de -8 kV. Les ions
négatifs émis en corrélation avec l'émission électronique sont détectés en temps de vol par le
mode de détection start électron (cf. chapitre II), avec les mêmes caractéristiques
expérimentales que pour l'étude PDMS précédente. Sur la figure 16 on présente les spectres
de la P-4VP non irradiée (spectre a) et irradiée à 148 kGy (spectre b). Les résultats obtenus
sont à première vue similaires à ceux obtenus en SIMS statique mais aussi quelque peu
contradictoires. Par exemple, il est difficile de repérer dans le spectre de l'échantillon non
irradié (Figure 16a ) quelques pics caractéristiques (41, 78, 146, 158) dans la contamination
habituelle de notre vide (situation comparable au SIMS statique) mais il est surprenant
d'observer un pic au voisinage de la masse 211. Beaucoup plus familier est le spectre de la
figure 16b, qui à l'instar de son correspondant en SIMS statique révèle et les pics transitoires
183, 197 et le même 211, mais aussi la séquence de contamination de la masse 278 à la masse
339. Plus généralement, et toujours à l'instar de ce qui a été rapporté en SIMS statique,
l'évolution du rendement d'émission des ions CN~, OCN", M41 et M78 n'est pas corrélée avec
la dose d'irradiation gamma. De même, les fragments à m/z = 183, 197 n'apparaissent que pour
les doses les plus faibles à 148 et 480 kGy.
A travers ces résultats, on a une parfaite confirmation de la nature des processus de la
désorption spontanée, à savoir qu'elle est induite par des ions primaires de basse énergie (celle
de l'accélération des secondaires, ici 8 kV). On retrouve en effet, la même limitation dans la
mise en évidence des effets de l'irradiation gamma sur les pics caractéristiques du polymère, la
même sensibilité aux pollutions superficielles, la capacité de détecter la présence d'espèces
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préformées par de faibles doses d'irradiation gamma étant une caractéristique commune aux
trois techniques utilisées.
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Figure 16 : Spectres de masses SDMS mode négatif de la P-4VP réticulée et irradiée par
les rayonnements y avec une dose intégrée de : a) zéro kGy. b) 148 kGy.

L'émission "anormale" du fragment de masse 211 sur le matériau non irradié, et dans une
moindre mesure celle des pics associés aux masses 41, 78, 146 et 158 apparaît plutôt comme
un élément d'information supplémentaire dans le sens où les spectres correspondants ont
nécessité une acquisition longue (dose d'irradiation de l'ordre de 2 1010 ions/cm2). On peut
donc imaginer être en présence d'un effet dû à la préformation: l'absence d'un tel effet dans les
expériences de "nettoyage" en SIMS statique tiennent à la différence de débit de dose. Il est ici
typiquement de l'ordre de 3.1O5 ions.cm"2.s"1, à comparer aux 3.1010 ions.cnr 2 ^- 1 dans les
expériences de SIMS statique. Dans ce dernier cas, on est dans des conditions où l'abrasion
l'emporte sur la formation de nouvelles entités.
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T &- $ &te*iïtote. âfwtirt® techniques analytiques.
Une information supplémentaire sur cette discussion, c'est qu'on s'est rendu compte par dosage
acido basique que le nombre de sites protonables (noyau pyridine) diminue avec la dose
d'irradiation et qu'une perte de 40 % de sites protonables a été mesurée pour la P-4VP irradiée
avec une dose intégrée de 14400 kGy [9J.

HI - A - 3 - 1 Analyse par RPE : Confirmation de la préformation radicalaire.
La résonance paramagnétique électronique (RPE), est largement utilisée pour l'évaluation
qualitative et quantitative des radicaux libres formés après irradiation gamma de composés
organiques et en particulier de polymères [26 ,27 ,34], De par sa sensibilité aux substances
paramagnétiques, la RPE pourra détecter et suivre l'évolution d'une espèce possédant un ou
plusieurs électrons célibataires dans un mélange complexe et avec une grande sensibilité. Cette
mesure de la susceptibilité magnétique d'un composé, elle-même fonction du nombre
d'électrons célibataires, permet d'accéder à la concentration en centres paramagnétiques.
Les moments magnétiques des électrons découplés d'un échantillon orientés au hasard vont
s'orienter parallèlement ou antiparallèlement au champ (H) auquel est soumis l'échantillon.
Lorsqu'un tel système est soumis à une onde électromagnétique de fréquence N
perpendiculairement à H, il y a résonance quand un électron du niveau inférieur (spin dans le
sens du champ) passe au niveau supérieur par basculement du spin en absorbant l'énergie du
photon incident à condition que cette dernière soit égale à la différence d'énergie des deux
niveaux. Expérimentalement on place l'échantillon à analyser dans un champ micro-onde fixe (
u « 9 GHz) et on le soumet simultanément à un champ magnétique continu dont on fait varier
l'amplitude. La relation de RPE est réalisée lorsqu'il y a absorption d'énergie: c'est le
phénomène de résonance. L'environnement auquel est soumis l'électron induit un déplacement
et un élargissement du pic de résonance avec création d'un champ local qui se superpose au
champ appliqué. La valeur du facteur de dédoublement g, mesurée à partir du champ
magnétique continu H aux points singuliers de la courbe dérivée de la courbe d'absorption,
permet de remonter à la symétrie environnante de l'électron. En définitive, la double intégration
de la courbe d'absorption comparée à un échantillon de référence (nombre de spins connu)
permet d'accéder à la concentration des radicaux libres créés dans le matériau.
De telles analyses effectuées auprès d'un spectromètre VARIAN E9 [9], utilisaient pour
chaque dose d'irradiation une masse de 30 mg de résine mise dans un tube de quartz en
présence de diphénylpicrylhydrazyl (dpph - référence pour l'évaluation du facteur g) et étaient
effectuées à température ambiante.
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Figure 17 : Spectres RPE obtenu sur la P-4VP réticulée,
a) non irradiée, b) irradiée 148 kGy.c) irradiée 14400 kGy.

La figure 17 présente les spectres RPE de la P-4VP aux doses d'irradiation les plus
significatives. On notera l'absence de structure hyperfine indiquant une délocalisation des
électrons célibataires radicaux incorporant des éthyléniques et/ou aromatiques [35, 36].
L'évolution du nombre de radicaux libres par gramme de résine en fonction de la dose
d'irradiation gamma est représentée sur la figure 18. On notera qu'en dessous de 480 kGy, le
nombre de spins par gramme de résine semble varier linéairement avec la dose, au-delà, des
recombinaisons radicalaires sont créées au sein du polymère et on ne créa pratiquement plus de
radicaux au-delà de 7200 kGy. A l'exception d'un domaine intermédiaire, entre 480 et 7200
kGy, cette évolution est très semblable à ce qu'on observe avec le rendement des ions
caractéristiques des fragments formés par l'irradiation gamma.

L'interprétation qu'on en a faite, basée sur la formation de radicaux libres reçoit donc une
remarquable confirmation. Dans la zone intermédiaire, où les processus de reticulations
radicalaires seront confirmés plus loin par les techniques TGA et DMA, il y aurait alors
apparition de nouveaux fragments plus gros, pour lesquels l'émission des ions caractéristiques
n'aurait plus lieu. Notons enfin, que la comparaison ne peut dans tous les cas n'être que
qualitative puisque la mesure intègre tous les types de radicaux libres à partir desquels on a une
idée de l'évolution à partir du rendement des ions négatifs formés par le faisceau d'analyse.
Il est remarquable de noter enfin la grande stabilité de ces radicaux libres créés par les
rayonnements gamma dans cette résine P-4VP. On a pu la vérifier sur une période de dix-huit
mois, en particulier pour la dose la plus élevée de 14400 kGy.
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Figure 18 : Evolution de la concentration des radicaux libres (nb de spiti/g)
en fonction de la dose d'irradiation y.

89

HI - A - 3 - 2 Analyse par spectrophotométrie IR et UV-Visible :
Confirmation de la création des doubles liaisons.
III-A-32 a) Analyse par spectrométrie de vibration FT-IR.
Les analyses infrarouge à transformée de Fourier ont été réalisées sur un spectromètre
PERKIN ELMER 1720 X. Les échantillons de P-4VP ont été analysés sous forme de pastilles
1 % dans KBr, en mode transmission. Les spectres correspondant à la résine P-4VP non
irradiée et irradiée à 3360 et 14400 kGy sont représentés sur la figure 19. On notera que c'est
seulement à partir de cette valeur de dose intégrée de 3360 kGy que les deux bandes
caractéristiques des vibrations d'élongation des doubles liaisons aliphatiques simples et
conjuguées apparaissent à 1690 et 1654 cm"1 respectivement [37]. L'évolution qualitative de
l'intensité de ces deux bandes d'élongation avec la dose d'irradiation gamma est parfaitement
compatible avec nos interprétations précédentes. La bande correspondant à la liaison C=C
conjuguée voit manifestement son intensité croître d'avantage que la liaison non conjuguée en
fonction de la dose.
Les autres bandes de vibration restent identiques au cours de l'irradiation, ce qui traduit en
particulier l'absence dans le spectre IR des bandes caractéristiques de l'oxydation, de type CO,
RCO2H et RCO2R1. On peut attribuer cette absence d'oxydation au fait que la résine P-4VP
réticulée a été irradiée dans des tubes de verre fermés (isolée de l'atmosphère extérieure). Dans
ces conditions, on peut penser que l'oxygène consommable ne joue aucun rôle en particulier
sous la pression locale créée par le relargage des fragments volatils.
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Figurte 19 : Comparaisons des spectres IR entre 1500 et 3000 cm-1. DO) P-4VP réticulée
non irradiée, Dl) irradiée à 3360 kGy, D2) irradiée à 14400 kGy.
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HI-A-

3 -2b)

Analyse par absorption moléculaire UV-Visible.

Les analyses ont été effectuées en mode transmission sur des pastilles de P-4VP pure. Le
spectromètre utilisé est un U V/visible/proche IR PERKIN ELMER modèle Lambda opérant de
185 à 700 nm.
La spectrométrie d'absorption moléculaire dans la région de l'UV-visible est caractéristique de
la structure électronique de la molécule. L'absorption d'énergie quantifiée résulte d'un passage
des électrons des orbitales à l'état fondamental aux orbitales à l'état excité. La P-4VP change
de couleur en fonction de la dose d'irradiation: sa teinte blanche d'avant irradiation passe de
l'ecru pour 148 kGy à l'orange pour 14400 kGy. Nous avons interprété ces changements de
teinte comme une apparition de systèmes conjugués. En effet, deux nouvelles bandes
d'absorption à 360 et (415 - 420) nm caractéristiques des transitions électroniques % -» %*, et
n ->• 7t* de systèmes conjugués sont observées à partir d'une dose intégrée de 3360 kGy, et
leur absorbance augmente avec la dose d'irradiation.

m - A - 3 - 3 Analyse thermogravimétrique et mécanique-dynamique:
Confirmation des reticulations radicalaires

III-A-3

-3 a) Analyse par Thermogravimétrie (TGA)

L'analyse thermogravimétrique sous atmosphère inerte (He) permet d'évaluer la stabilité
thermique du polymère avant et après irradiation dans la plage de température de 25 à 500 °C.
La figure 20 représente les thermogrammes ( ou pourcentage de perte de masse en fonction de
la température) du matériau non irradié et irradié aux doses les plus élevées (3360, 7200 et
14400 kGy).
Jusqu'à 480 kGy en effet, et en accord avec toutes nos observations précédentes, aucune
différence n'est notable par rapport au polymère non irradié. A 3360 kGy, la dose d'irradiation
modifie suffisamment la nature du matériau pour que défauts créés et reticulation du polymère
conduisent à une augmentation notable du pourcentage de résidu (reticulation) et à une
diminution importante de la température de dégradation (défauts). Lorsque la dose d'irradiation
augmente, on va assister à une amplification de ces deux phénomènes. Le pourcentage de
résidu va jusqu'à atteindre 18% pour la dose de 14400 kGy. Dans les même conditions
expérimentales, une résine P-4VP quaternaire réticulée à 25% de divinylbenzène et non irradiée
laisse 50% de résidu en analyse thermogravimétrique.
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Figure 20 : Courbes d'analyse thermogravimétrique de îaP-4VP réticulée
irradiée deOà 14400 kGy.

III-A -3 - 3 b) Analyse Mécanique Dynamique (DMA).
Une dernière façon de mettre en évidence l'évolution du taux de reticulations du
polymère avec la dose d'irradiation intégrée est d'étudier les déformations de ce matériau. Un
solide se déforme lorsqu'un effort lui est appliqué. La déformation peut être instantanée au
moment de l'application de l'effort, c'est à dire qu'elle prend dès ce moment une valeur finie, ou
bien elle n'atteint cette valeur finie qu'au bout d'un certain temps. L'aptitude du solide à se
déformer est caractérisée par le rapport de l'effort à la déformation qui s'exprime par un
coefficient que l'on appelle module. Le module est une valeur complexe : M* = M' + iM" où la
partie réelle M1, liée au comportement élastique, est appelée module de conservation et la
partie imaginaire M", liée au comportement visqueux, est appelée module de perte. Le rapport
M"/M' est appelé angle de perte ô dont la tangente caractérise la mobilité des chaînes du
polymère les unes par rapport aux autres.
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Nous avons imposé une déformation à des échantillons de P-4VP irradiés, et nous avons
mesuré la contrainte en fonction de la température. Nous avons alors comparé les courbes
tangente ô en fonction de la température à celles correspondant à la P-4VP non irradiée.
Sur la figure 21 on montre les variations de tan(5) et de la température de la transition vitreuse
Tg (aux alentours du maxima de tan(ô)) en fonction de la dose d'irradiation (balayage
décroissant en température). La diminution du tangente ô avec la dose correspond à une
diminution de la mobilité moléculaire liée à la rigidification, donc reticulation du matériau, ce
même phénomène est traduit par l'augmentation du Tg avec la dose d'irradiation.
Toutefois, les mesures ont été faites en balayage décroissant de température, autrement dit, les
échantillons ont été portés à des températures relativement élevées (230°C) avant de faire les
mesures. Par conséquent, des processus supplémentaires de reticulations radicalaires sous effet
thermique ne sont pas à exclure.
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Figure 21:
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Variation du tangente Set de Tg avec la dose d'irradiation.
(balayage décroissant en température).

Remarque: Un échantillon de P-4VP non réticulée (totalement soluble) a été irradié dans les
mêmes conditions que la P-4VP réticulée. Pour une dose de 3000 kGy, le lavage de
l'échantillon à I'éthanol laisse ~ 12 % de résidu non soluble. Ceci est une preuve évidente des
processus de reticulations induites dans ce matériau, dans ces conditions d'irradiations.

93

ffl - B ETUDE DE LA FRACTION SOLUBLE DE LA P-4VP
RETICULEE RESULTANT DE L'IRRADIATION y

III- B -1 Solubilité de la P-4VPréticulée résultant de l'irradiation y

m - B - 1 - 1 Origine de la "solubilité" de la P-4VP réticulée après irradiation y.
Les résultats obtenus par les différentes techniques utilisées confirment la création des radicaux
libres stables au sein du matériau dus à l'irradiation gamma, et mettent en évidence des
processus radicalaires de reticulation dont l'importance augmente avec la dose d'irradiation.
Les radicaux libres ainsi formés à partir de la résine P-4VP réticulée avec le divinyl benzène
(DVB) peuvent être classés en deux catégories:
Catégorie 1: des radicaux contenant au moins un pont DVB, donc des radicaux sous forme
réticulée, plus ou moins modifiés par les rayonnements gamma, et qu'on note dans la suite R x ,
Catégorie 2: des radicaux non réticulés qui peuvent se présenter sous différentes formes, telles
qu'oligomères intacts de la P-4VP issus d'une scission homolytiques C-C sur la chaîne
principale du polymère (notés K\), oligomères plus ou moins modifiés par des pertes de
noyaux pyridine et création de doubles liaisons (notés R2) et finalement, des fragments sous
forme radicalaire comme le noyau pyridine et des C n H m contenant des insaturations (notés
R3).
Ces différents types de radicaux sont schématisés sur la figure 22.
On peut alors distinguer deux catégories de recombinaisons radicalaires :
Catégorie 1: recombinaisons de types R x + R x -» Kx—Rx
R x + Rj -> Rx-^lj (i = 1, 2 ou 3)
Ces recombinaisons donnent naissance à un matériau de plus en plus réticulé (plus dense).
Catégorie 2: recombinaisons entres les radicaux libres ne contenant pas une reticulation.
Rj + Ri -> Ri—Rj (i - 1, 2 ou 3)
Ce type de recombinaisons, si i = 1 et/ou 2, donnent naissance à des oligomères intacts et/ou
plus ou moins modifiés de chaînes plus longues. Les radicaux libres ne contenant pas le pont de
reticulation DVB, ainsi que leurs produits de recombinaisons sont des entités qui doivent être
solubles dans un solvant organique polaire. L'éthanol, bon solvant de la P-4VP non réticulée, a
été utilisé pour extraire de telles entités si elles ont bien été formées par l'irradiation gamma.
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Figure 22 :

Exemples de radicaux susceptibles d'être formés sous l'irradiation y
de la P-4VP réticulée.

95

n i - B - 1 - 2 Détermination du pourcentage de la fraction soluble en fonction de la dose
La détermination de la solubilité s'effectue à partir d'une quantité donnée d'échantillon mise
dans un volume donné de solvant (ici 0,15 mg dans 2 ml). On mesure généralement la quantité
restée dans le filtre (après séchage) pour déterminer la quantité passée en solution. Dans le cas
des doses élevées, la fraction soluble peut être déterminée à partir de la solution obtenue après
evaporation et pesée. La masse ainsi obtenue est généralement en bon accord avec la valeur
complémentaire.
La figure 23 représente l'évolution de la fraction soluble en % en fonction de la dose
d'irradiation. On constate là aussi l'accord qualitatif avec la production des radicaux libres sans
toutefois confirmer la saturation pour les fortes doses observée au-delà de 7400 kGy.
A l'évidence, les recombinaisons radicalaires conduisant à des fragments solubles continuent a
augmenter (cf. III-B-1-1).
Il apparaît alors intéressant de faire l'analyse PDMS de cette fraction soluble afin d'avoir accès
à la nature et à la concentration des espèces qui passent en solution afin d'étayer nos
interprétations précédentes sur les fragments préformés responsables des processus d'émission.
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Figure 23 :

15000

Evolution de la fraction soluble en % en fonction de la dose d'irradiation y.
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HI - B - 1 - 3 Stratégie de la préparation des cibles pour l'analyse par PDMS.
La courbe de variation de la fraction soluble en fonction de la dose permet d'obtenir pour
chaque dose d'irradiation des solutions de concentration massique connue. Pour un même
nombre de dilutions, les dépôts réalisés auront des épaisseurs massiques dans le rapport des
fractions solubles. Toutefois, dans chaque dépôt, la proportion d'espèces (de fragments passés
en solution) sera différente. Pour déterminer la variation de la quantité de chaque espèce
passée en solution à partir des solutions ainsi préparées, la technique PDMS doit toutefois
satisfaire un critère fondamental: une réponse linéaire en fonction de l'épaisseur massique du
dépôt correspondant à une concentration donnée. Pour que le PDMS apporte cette
information, il faut que l'épaisseur de la couche déposée se situe dans la zone où le taux de •
recouvrement varie de façon linéaire ou plus exactement que le rendement d'émission ionique i
varie de la façon la plus linéaire possible avant d'arriver à la saturation qu'impose la profondeur /
d'émission. On a assez peu d'informations sur cette dernière, sinon qu'elle semble être
beaucoup plus élevée pour les organiques que pour les inorganiques ainsi qu'en témoignent les
résultats obtenues à partir de couches Langmuir-Blodgett [38] et "spin-coating" [39] d'une
part, et pour des couches d'oxydes d'autre part [40]: dans le premier cas, les valeurs
couramment rapportées se situent entre 15 et 20 nm (6 à 8 monocouches) alors qu'elles
n'excèdent guère 1 nm pour des couches inorganiques. Pour nous déterminer, nous avons donc
choisi de suivre la variation du rendement de l'ion positif [M+H] + en fonction de la
concentration de la solution de départ mais en considérant deux cas que nous jugeons
extrêmes. Le premier concerne la résine non réticulée, pour laquelle la solution contient les
molécules les plus "longues", le second, notre matériau d'étude, réticulé à 2% et irradié à la
dose maximale (14400 kGy), ces conditions nous paraissant propices à la présence en solution
de fragments de petite taille. En prélevant, pour chaque solution de concentration connue le
même volume, le dépôt par spin déposition sur un substrat de mylar aluminisé aura une
épaisseur directement proportionnelle à la concentration de la solution utilisée [41].
Sur la figure 24 sont représentées les variations du rendement d'émission de l'ion moléculaire
protoné [M+H] + en fonction de la concentration, pour chacune des deux solutions mères
utilisées. Il apparaît clairement que le plateau de saturation est atteint plus rapidement quand
on dissout de la résine P-4VP non réticulée (» 15 ug/cm3) que quand les fragments induits par
l'irradiation gamma de la P-4VP réticulée passent en solution. L'interprétation qu'on peut en
faire tient vraisemblablement à la meilleure couverture qu'assurent les longues chaînes du
premier cas alors qu'une plus grande hétérogénéité est attendue dans le second. On constate
que le rendement de saturation atteint la même valeur dans les deux cas.
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En se mettant à une valeur de concentration correspondant à la fin de la linéarité du rendement
en fonction de la concentration et ce dans le cas de la P-4VP réticulée et irradiée avec la dose
maximale ( de l'ordre de 50 ug/cm3), on définit un certain nombre de dilutions à appliquer aux
autres solutions. Dans ces conditions, la réponse des analyses reflétera linéairement la quantité
déposée. En fait, l'illustration de la figure 24 suggère que la pente de la variation diminue avec
la dose, mais une correction de plus en plus importante devrait être appliquée quand la dose
augmente.
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Figure 24 : Evolution du Rt de l'ion moléculaire [M+HJ+ en fonction de la
concentration en (fxg/cm3) des solutions obtenues par dilution successive à partir de :
a) La solution de P-4VP non réticulée.
b) La solution de lavage de la P-4VP réticulée et irradiée à 14400 kGy.

III-1? - 2 Analyse par PDMS de la fraction soluble en fonction de la dose.
ELI - B - 2 - 1 Analyse par Emission Ionique Secondaire positive
Sur la fîgure 25 sont présentés des spectres PDMS mode positif de dépôts obtenus par spin
déposition, sur mylar aluminisé à partir de solutions, a) de P-4VP non réticulée, b) de P-4VP
réticulée, irradiée à 480 kGy et diluée, c) de P-4VP réticulée, irradiée à 14400 kGy et diluée.
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Figure 25 : Spectres de masses PDMS mode positif obtenus à partir des dépôts
"spin-coating" de la : a) Solution de P-4VP non réticulée, b) Solution de lavage de la P-4VP
réticulée et irradiée à 480 kGy. c) Solution de lavage de la P-4VP réticulée et irradiée à
14400 kGy. Les dépôts ont été effectues après une calibration adéquate (cf. texte).
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Comme on peut le constater, il n'y a pas de différences qualitatives importantes entre le spectre
de la solution P-4VP non réticulée et celui de la solution P-4 VP irradiée à la dose maximale (la
plus forte concentration/épaisseur). L'échantillon correspondant à l'irradiation faible dose fait
essentiellement apparaître des rendements plus faibles et une plus forte émission associée au
substrat en accord avec l'effet attendu d'une plus faible concentration donc d'une moindre
épaisseur. L'évolution des rendements des ions caractéristiques en fonction de la dose est donc
censée refléter assez fidèlement la variation de la concentration soluble (figure 26). Les
différences observées montrent que l'émission n'est pas totalement indépendante de la nature
des fragments passés en solution et dont on s'attend à ce que la distribution évolue en fonction
de la dose. Bien entendu de tels effets ne sont pas détectables à partir de l'émission du matériau
massif.
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Figure 26 : Evolution des rendements des ions 93+, I20+ et [M+H]+ en fonction de la dose
y. Les spectres ont été obtenus à partir des dépôts "spin-coating" préparées à partir des
solutions de la\>age de la P-4VP réticulée et irradiée de 148 à 14400 kGy. (cf. texte).
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HI - B - 2 - 2 Analyse par Emission Ionique Secondaire négative.
Sur la figure 27 sont représentés les spectres PDMS mode négatif des dépôt décrits
précédemment.
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Figure 27 :

Spectres de masses PDMS mode négatif obtenus à partir des dépôts
"spin-coating" de la :
a) Solution de P-4VP non réticulée.
b) Solution de lavage de la P-4VP réticulée et irradiée à 3360 kGy.
c) Solution de lavage de la P-4VP réticulée et irradiée à 14400 kGy.
Les dépôts ont été effectues après une calibration adéquate (cf. texte).
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On notera que le spectre correspondant à la P-4VP non réticulée est tout à fait comparable à
celui obtenu sur le massif réticulé, à l'exception notable des pics 197 et 211 cette fois toujours
présents. Pour les solutions de lavage correspondant à des irradiations à dose croissante, les
ions de masse 41 et 78 voient leurs rendements augmenter comme prévu avec la variation de la
fraction soluble en fonction de la dose. C'est ce que montre la figure 28 pour laquelle on
notera aussi la plus grande proportion de fragments correspondant à la masse 41 quand la dose
augmente, en accord qualitatif avec ce qui était observé de la variation des rendements sur le
massif (figure 8). Ceci semble vouloir dire que la production de ces ions est bien plus favorable
quand elle est initiée à partir de radicaux libres ou de fragments.
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Figure 28 : Evolution des rendements des ions 41' et 78~ en fonction de la dose y.
Les spectres ont été obtenus à partir des dépôts "spin-coating" préparées à partir
des solutions de lavage de la P-4VP réticulée et irradiée de 148 à 14400 kGy. (cf. texte).
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La variation du rendement de la masse 146 montre une saturation plus précoce qu'à partir du
matériau massique(à partir de 3360 kGy): la production des fragments correspondants sature
plus vite que les modifications sur les chaînes du massique. La masse 158 est quasiment
absente du spectre quelle que soit la dose. Enfin la production des fragments du dimère plus ou
moins un CH2 à partir des solutions de lavage semble atteindre une saturation en fonction de la
dose quand cette production cesse sur les massiques correspondants (environ 480 kGy).
L'irradiation gamma n'est pas seule en cause dans cette émission d'ions associée au dimère
puisqu'elle est observée à partir de la solution de P-4VP non réticulée. La "structure" du
polymère pourrait alors être mise en cause dans l'émission, les recombinaisons étant
prédominantes sur la capture d'un électron pour le matériau réticulé. L'irradiation gamma serait
alors capable de rendre ces radicaux libres plus stables au sein du matériau, du moins jusqu'à
une certaine teneur. Cette même quantité se retrouverait alors dans la solution de lavage, d'où
la saturation.
Si ces résultats mettent en évidence la préformation des petits fragments stables pendant
l'irradiation gamma, il serait intéressant d'estimer l'importance des modifications
complémentaires affectant la structure du polymère. Nous avons dans ce but sélectionné un
échantillon de résine P-4VP réticulée irradiée à 14400 kGy puis lavée à l'éthanol. Le résidu a
été séché, pastillé et analysé par émission ionique secondaire négative. Par comparaison avec la
cible avant lavage, le rendement de la masse 78 diminue d'un facteur 5, celui de la masse 41
d'un facteur 2,6 et celui des masses 146 et 158 respectivement d'un facteur 1,6 et 1,25. Dans
ces conditions le rendement de la masse 78 est comparable à celui obtenu à partir d'une pastille
P-4VP réticulée et non irradiée. Les noyaux pyridine formés sous forme radicalaire stable dans
le matériau passent en totalité dans la solution de lavage alors que ce n'est pas le cas pour les
autre fragments incorporant des chaînes hydrocarbonées modifiées (doubles liaisons et doubles
liaisons conjuguées). Ceci permet en particulier de privilégier les scissions des liaisons pyridine
dans l'action du rayonnement gamma avec, comme on l'a déjà mentionné, formation des
fragments radicalaires stables d'une part, et surtout création de chaînes modifiées mais toujours
liées au réseau du polymère, donc insolubles, d'autre part. Dans le cas de l'émission liée au
dimère, on pourrait avancer l'hypothèse que la production des fragments associés par coupures
vinyliques sur des liaisons nouvellement formées pourrait être moins sujette à recombinaison
ou à ionisation que celle résultant d'une scission benzylique.
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I

III-C DISCUSSION

Que ce soit en PDMS ou en SIMS statique, l'émission ionique secondaire positive ne permet
pas d'observer les modifications induites par l'irradiation gamma sur des échantillons massifs de
résine P-4VP. Dans les deux cas, l'émission positive est supérieure de plus d'un ordre de
grandeur à l'émission ionique négative; l'émission positive qui est surtout dominée par la
production de n-mères protonés ou incorporant CH2, résulte essentiellement de clivages sur la
chaîne principale (scission d'une liaison benzylique) associés à une ionisation simultanée. Dans
ces conditions, l'émission est indépendante de la nature de l'espèce sur laquelle cette scission a
lieu (longue chaîne ou fragment résultant de l'irradiation gamma).
En mode négatif, la technique PDMS met en évidence l'effet de l'irradiation gamma sur le
rendement de certains ions caractéristiques des scissions dues au faisceau d'analyse mais aussi
avec l'apparition de nouveaux ions. Dans le premier cas, l'augmentation du rendement en
fonction de la dose d'irradiation intégrée par ce matériau, s'interprète par une plus grande
probabilité de produire ces ions à partir des fragments créés par l'irradiation. Dans le second
seule l'existence de nouvelles espèces formées permet la formation de nouveaux ions. Pour
interpréter ces résultats de façon cohérente avec l'émission positive, il est nécessaire de lier la
production d'ions négatifs à des scissions de type pyridinique seules ou accompagnées de
scissions benzylique sur un site proche. L'irradiation gamma pouvant être logiquement associée
à des scissions soit pyridiniques, soit benzyliques, l'augmentation du rendement de certains ions
est justifiée par la plus grande facilité à les créer 1) par apport des électrons permettant la
formation de l'ion (petits radicaux libres comme le noyau pyridine), et 2) par scission simple sur
une liaison benzylique ou vynilique formée au sein du matériau. La production des nouveaux
ions qui ne sont formés qu'à partir de nouveaux fragments semble refléter leur évolution et les
recombinaisons des derniers s'accompagne de la disparition des premiers. Le niveau de
reticulation du polymère n'est ainsi pas étranger à l'importance de l'émission ionique. L'analyse
des dépôts de la fraction soluble des échantillons irradiés corrobore ces interprétations.
L'analyse des échantillons lavés permet en outre de montrer que les scissions pyridiniques sont
prépondérantes dans l'irradiation gamma.
Les différences essentielles avec le SIMS statique semblent d'abord dues à l'absence des
scissions simultanées pyridinique-benzylique. Le mode de dépôt d'énergie semble d'ailleurs
privilégier des dégâts "étendus" avec la fragmentation du noyau pyridine. Alors qu'on pourrait
s'attendre à voir apparaître certains ions après irradiation gamma, seuls ceux correspondant au
dimère sont observés, dans la plage étroite des faibles doses comme en PDMS. L'observation
la plus intéressante qu'on peut alors faire est que la seule modification à laquelle est sensible la
technique est la formation de fragments libres radicalaires. Dans ces conditions, l'action du
faisceau incident peut se résumer à fournir l'électron nécessaire, avec ou sans fragmentation
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supplémentaire. Il est difficile à ce stade d'attribuer ces différences par rapport aux interactions
proposées pour les ions de haute énergie à la densité de courant du faisceau primaire et/ou aux
techniques de neutralisation électrique de la surface.
Cette formation de radicaux stables par irradiation gamma est comme on l'a vu en excellent
accord avec les mesures de RPE. La formation de systèmes éthyléniques est confirmée par IR
et UV-Visible, et qualitativement on peut même attribuer la formation de doubles liaisons
conjuguées à un effet de dose. L'apparition plutôt précoce des processus de reticulations
radicalaires est bien sûr confirmée de façon globale par l'analyse thermogravimétrique et par
l'analyse mécanique dynamique, mais la réanalyse des produits solubles est riche d'informations
complémentaires. Elle permet en particulier de montrer que l'irradiation gamma s'exerce
surtout par la rupture de liaisons pyridiniques.
Enfin, un phénomène bien montré dans la comparaison aussi bien avec le SIMS statique
qu'avec la désorption spontanée est l'insensibilité apparente aux problèmes de contamination
superficielle. Ceci nous apparaît comme une première conséquence de la différence de
profondeur d'émission suivant la nature du phénomène de collision induit (électronique ou
collisionnelle). Cet aspect sera repris dans le chapitre suivant mais semble corroborer, au moins
pour ce type de matériau, les quelques résultats expérimentaux déduits de l'étude de couches
Langmuir-Blodgett. Il était alors montré que cette profondeur d'émission était de l'ordre de 6 à
8 monocouches en PDMS, résultat très supérieur aux valeurs trouvées en SIMS statique (~ 1
monocouche) [42,43].
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m-D ETUDE PRELIMINAIRE DES EFFETS D'IRRADIATION
DES IONS Ar3+ DE 9 MeV SUR LA P-4VP RETICULEE.

III - D - 1 But de Vétude et conditions d'irradiation
Compte tenu des conclusions auxquelles mène l'étude précédente, il est logique de se poser la
question de la comparaison des effets d'une irradiation ionique vis-à-vis d'une irradiation
photonique. Si l'on envisage d'utiliser à cet effet les mêmes ions rapides avec lesquels
s'effectuent les analyses PDMS, la motivation est alors double: d'une part vérifier les
conclusions auxquelles nous étions arrivés concernant l'émission ionique, d'autre part
s'intéresser au volet complémentaire de l'irradiation par les déchets nucléaires, les produits de
fission. Ainsi, pour très préliminaires qu'elles soient, les expériences présentées ici nous
semblent pouvoir constituer une extension future de notre travail.
Dans la même chambre où est effectuée l'analyse (P « 8.10"7 mbar) un échantillon de P-4VP
réticulée est irradié par les mêmes ions mais pour des durées de 30 minutes à 90 minutes à des
intensités de l'ordre de 1 nA. Dans ces conditions des surfaces irradiées de 4 mm2 environ
peuvent être obtenues avec des doses d'irradiations dans la gamme 10 13 - 10 14 ions/cm2. Une
fois l'échantillon irradié, il peut être réanalysé par PDMS mode négatif dans les mêmes
conditions de vide, mais aussi après réexposition à la pression atmosphérique ou à une
atmosphère inerte (N2).

- D - 2 Analyse par Emission Ionique Secondaire négative

HI - D - 2 - 1 Echantillon irradié et analysé "in situ".
Sur la figure 29 est représenté un spectre PDMS mode négatif d'une pastille P-4 VP réticulée,
irradiée par des ions argon de 9 MeV (quantité totale reçue ~ 4.10 12 ions sur 4 mm2) sous une
pression de ~ 10*6 mbar, sans remise à l'air. Par rapport à la situation antérieure, les
rendements des fragments de 41 et 78 Da sont pratiquement inchangés mais les pics
correspondant aux masses 146 et 158 ont disparu. On constate enfin l'apparition d'un pic
d'intensité notable de masse 26 (CN") correspondant à la cassure du noyau pyridinique.
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Figure 29 :

Spectre de masse PDMS mode négatif d'une P-4VP réticulée et irradiée
sous vide (~10~6 mbar) par les ions Ar^+ (dose totale reçue ~ 4 xlO^ ions).
L'analyse a été fait "in situ" (sans remettre l'échantillon à l'air).

m - D - 2 - 2 Echantillon irradié et analysé après remise à l'air.
La même cible P-4VP réticulée irradiée par les ions argon est alors exposée à l'air pour une
durée d'abord de 20 minutes et puis de 10 jours. La figure 31 représente les spectres PDMS
obtenus.
L'exposition à l'air pendant 20 minutes fait augmenter le rendement du CN" de 40%, celui de la
masse 41 de 25% et celui de la masse 78 d'un facteur 4,5. Les masses 146 et 158 sont toujours
absentes du spectre. L'exposition de 10 jours fait apparaître de nouveau pics à m/z = 42 (OCN~
), 46 (NO2") et 62 (NO3"). Les rendements de CN", M41 et M78 augmentent cette fois d'un
facteur ~ 6. Les masses 146 et 158 réapparaissent avec le rendement qu'on avait déterminé sur
l'échantillon avant irradiation.
Si à la place de la remise à l'air, un gaz inerte (N 2 ) est introduit dans le sas d'introduction
rapide des échantillons de notre chambre d'analyse, on constate les effets suivants sur
l'échantillon irradié au préalable à 5.1012 : les rendements des ions CN', M41 connaissent une
augmentation beaucoup moins importante que celle observée précédemment pour la même
durée d'exposition (20 minutes) à l'air. Le rendement de la masse 78 n'augmente quand à lui
que d'un facteur ~ 2 (contre 4,5). Toutes ces variations de rendements sont résumées dans le
tableau 2.
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Figure 30 :

Spectre de masse PDMS mode négatif d'une P-4VP réticulée et irradiée
sous vide (~10-6 mbar) par les ions Ar3+ (dose totale reçue ~ 4 xlO12 ions).
L'analyse a été fait après une remise à l'air de l'échantillon irradié de:
a) 20 minutes, b) 10 jours.
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Rendement en %
HP-4VP non irradié

C2H- C4H- CN- OCN NO2- M41 M78 M146

M158

3

0.42

0.36

_

_

_

0.05

0.055

0.033

0.041

P-4VP irradié (Ar3+) analysé sous vide

3.2

0.38

0.32

0.13

_

_

0.06

0.051

_

__

P-4VP irradié (Ar3+)
analysé : après remise à l'air (20 min)

2.9

0.5

0.37

0.18

0.066

0.24

_

_

P-4VP irradié (Ar3+)
analysé : après remise à l'air (10 jours)

2.8

0.6

0.5

0.75

0.04

0.2

0.17

0.32

0.05

0.02

P-4VP irradié (Ar3+)
analysé : après remise à (N2) (20 min)

3

0.43

0.39

0.09

_

_

0.051

0.11

_

_

<0.01 <0.01

Table 2

I i I - D - 2 - 3 Discussion
Le premier effet de l'irradiation ionique est à l'évidence la production de dégâts étendus, due
vraisemblablement aux recouvrements des zones affectées par le dépôt d'énergie. Il n'y a pas
augmentation de l'émission d'ions de masse 78 comme si les radicaux libres correspondants
n'étaient pas formés comme le faisait l'irradiation gamma. Corrélativement la destruction du
noyau pyridine qui n'était jamais observée est ici observée. La remise à l'air fait bien apparaître
des oxyanions azotés, OCN', NO2" et NC>3', ce qui traduirait les réactions chimiques avec les
radicaux actifs produits par la destruction des noyaux pyridine [44]. Elle correspond aussi à
une augmentation spectaculaire de la production de la masse 78. L'interprétation n'en est pas
évidente comme la réapparition des masses 146 et 158, quoiqu'à des niveaux inférieurs à ceux
obtenus sur les échantillons non irradiés.
On est dans tous les cas en présence d'un matériau profondément modifié en surface comme le
montre la figure 31 où on a représenté le spectre PDMS mode positif de l'échantillon irradié
remis à l'air. La carbonisation de la surface irradiée est attestée par une chute du rendement du
monomère protoné et augmentation des rendements de C x H y + de faibles masses.
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Figure 31 Spectre de masse PDMS mode positif d'une P-4VP réticulée et irradiée
sous vide (~10-6 mbar) par les ions Ar3+ (dose totale reçue ~ 4 xIO12 ions).
L'analyse a été fait après une remise à l'air pendant ~ 20 jours de l'échantillon irradié.
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Un point important de ces études est d'avoir mis en évidence l'importance de la remise à la
pression atmosphérique de l'échantillon irradié sous vide. Comme on l'a mentionné, l'irradiation
gamma a été faite dans des tubes scellés. L'irradiation s'est donc effectué en présence d'un
volume donné d'air non renouvelable. L'ouverture de ces tubes après irradiation met en
évidence une surpression, manifestation des produits volatils formés. Une comparaison
qualitative entre l'irradiation gamma et l'irradiation ionique fait apparaître deux points
essentiels:
1) La remise à l'air qui suit l'irradiation ionique est clairement responsable d'importants
processus d'oxydation. De tels processus sont absents quand la P-4VP réticulée est irradiée par
les rayonnements gamma en présence d'air. On observe que le rayonnement gamma ne
fragmente pas le noyau pyridinique (absence du CN' en analyse PDMS) et qu'il n'existe pas en
IR des bandes types nitrite, nitrate, ou amide traduisent une oxydation. Il est vrai toutefois que
les conditions d'exposition sont un peu moins favorables, et qu'une irradiation gamma sous vide
suivie d'une remise à l'air serait intéressante.
2) A l'évidence l'irradiation ionique crée beaucoup plus de dommages étendus que l'irradiation
gamma. Encore faudrait-il définir des équivalences. Il apparaît toutefois que le mode de dépôt
d'énergie des ions (extension radiale autour de la trajectoire de l'ion) facilite les recouvrements
de dommages. Il serait intéressant à cet égard de mettre en évidence des effets de seuil.
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CHAPITRE IV

CONTRIBUTION À L'ÉTUDE DU
VIEILLISSEMENT THERMIQUE D'UN
ELASTOMERS THERMOPLASTIQUE
POLYETHYLENE CO METHYLACRYLATE)
ET DES HOMOPOLYMÈRES
CORRESPONDANTS

CHAPITRE IV

Contribution à l'étude du vieillissement thermique d'un
élastomère thermoplastique poly(éthylène co méthylacrylate)
et des homopolymères correspondants

Introduction
Ce travail s'insère dans une vaste étude [1] sur le vieillissement d'un élastomère à base de
poly(éthylène co méthylacrylate co acide méthacrylique), gomme de base du caoutchouc dont
sont constitués les joints toriques et les clapets d'électrovannes fonctionnant en ambiance
nucléaire. Le nom commercial de cet élastomère synthétisé par Du Pont de Nemours est le
VAMACG®.
La propriété primordiale de tels dispositifs étant l'étanchéité, l'élasticité du matériau est le
paramètre primordial dont on essaie de corréler l'évolution avec avec les modifications
physiques ou physico-chimiques résultant des contraintes appliquées. Les plus importantes,
sont ici température, compression mécanique, irradiation gamma (250 kGy/40 ans), présence
de graisse à la surface voire accident thermodynamique (simulation d'un incident au coeur de la
centrale - dose reçue ~ 850 kGy). L'interdépendance de ces facteurs de vieillissement explique
que la démarche initiale ait porté essentiellement sur l'étude du vieillissement thermique.
Dans une telle étude où les mécanismes de dégradation sont initiés par l'oxygène, de
nombreuses techniques d'analyse sont aujourd'hui mises en oeuvre. Certaines sont d'usage
courant dans le domaine des polymères (Spectro IR, UV, thermogravimétrie, RMN,...) et nous
les avons abordées au chapitre précédent, d'autres jouent un rôle essentiel dans l'étude, comme
ici l'analyse mécanique dynamique et l'analyse diélectrique. Une discussion critique de leur
apport a été faite par P. Dole [1].
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Une caractéristique essentielle de la dégradation d'un tel matériau étant sa nature hétérogène, il
a été décidé d'étudier les modifications sur une échelle spatiale aussi large que possible et en
particulier de recourir à l'analyse de surface. A côté de l'ESCA et du même SIMS statique que
celui utilisé au chapitre précédent, la technique PDMS avait pour objet initial d'étudier les
mécanismes de reticulation responsables de la dégradation du matériau (2] en liaison avec le
vieillissement de la gomme et en regard de ce qu'on connait du comportement du polyethylene
et des polyacrylates. Il apparaîtra en fait très rapidement que le caoutchouc industriel contient
une trop grande quantité d'additifspour qu'une analyse significative puisse être envisagée. Ainsi,
même si cette étude fait le bilan des informations qu'on peut attendre du PDMS (et
ponctuellement d'autres techniques basées sur l'emploi des faisceaux d'ions) sur le matériau
industriel, ce travail aura une structure académique. Nous verrons en premier lieu les résultats
de les thermooxydation des homopolymères, puis du Vamac lui-même. Une place importante
sera ainsi faite au rôle des addiditifs et en particulier du lubrifiant, pour qui nous avons pu
mener une étude directe.
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IV - A Vieillissement thermique du caoutchouc industriel: limites
de l'analyse PDMS
Le polymère de base ou gomme Vamac G a été fourni par la société Du Pont de Nemours.
C'est un copolymère de l'éthylène et de l'acrylate de méthyle. Un troisième monomère-acide
méthacrylique sert de site de vulcanisation (formation d'une liaison amide par réaction avec
une diamine, en général l'hexaméthylène diamine). La formule de ce poly(éthylène co
méthylacrylate co acide méthacrylique) est développée sur la figure 1.

9*3
O

OCH 3

O

OH J
n

Figure 1 : Formule chimique du Vamac G.
Le rapport acrylate de méthyle/éthylène a été choisi pour garder un équilibre entre flexibilité à
basse température et rrésistance au gonflement vis-à-vis des huiles. L'acrylate de méthyle
apporte également une meilleure résistance à l'oxydation. La vulcanisation de ce matériau
s'effectuera à partir de la fonction carboxylique grace à un agent de pontage de type diamine.
En fait, pour rendre possible la mise en oeuvre des caoutchoucs, le Vamac n'est pas
directement formulé en présence de l'hexaméthylène diamine (HMD A) mais en présence de son
carbamate. A la température de vulcanisation (177°C), le produit se décompose entièrement en
CO 2 + HMDA comme l'illustre la figure 2.

H,N-(CH,),-NH2

•

2

COOH

Figure 2 : Réaction de la vulcanisation du Vamac G par le Carbamate de HMDA.
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L'obtention du caoutchouc industriel se fait par la formulation du Vamac vulcanisé avec les
principaux ingrédients:
- Noir de carbone utilisé comme antioxydant avec amélioration de la résistance du matériau à la
chaleur et de meilleures propriétés mécaniques,
- Plastifiant pour faciliter la mise en oeuvre du matériau (malaxage et introduction des charges
d'additifs),
- Lubrifiant comme anticollant pour éviter ou atténuer les conséquences du contact avec les
outils métalliques chauds.
Du Pont préconise dans ce but certains constituants sur lesquels on reviendra par la suite, mais
le fabricant n'a fourni auun renseignement sur la formulation exacte.
Pour l'étude, des échantillons du caoutchouc industriel (épaisseur 2 mm) ont été vieillis
thermiquement à 152°C pour des durées allant de 0 à 39 semaines.
Sur la figure 3 est représenté un spectre PDMS mode négatif du caoutchouc non vieilli.
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Figure 3 : Spectre PDMS mode négatif du caoutchouc non vieilli.

Peu de pics peuvent être attribués sans ambiguïté au copolymère. Les fragments à m/z = 63 et
79 font suspecter la présence du phosphore, à partir de PO2~ et PO 3 " respectivement [3-5]. On
reviendra sous peu à cette identification, attribuable à des composés organophosphorés utilisés
comme lubrifiants et/ou plastifiants. Les pics à m/z = 75, 149, 223 et 297 sont attribués à
CH 3 Si0 2 -, (CH 3 ) 3 Si0Si0 2 -, (CH3)3SiO[Si(CH3)2O]nSiO2- (n = 1, 2) respectivement et
signent la présence du polydiméthylsiloxane [3], démoulant fréquemment utilisé dans la mise en
forme des polymères thermoplastiques. D'autres fragments à m/z = 165, 181, 199, 214, 239,
261, 277, 506 et 530 sont présents dans le spectre. Certains peuvent être attribués à la
présence de plastifiants de types phtalate (m/z = 261 et 277), d'autres à des antioxydants à
encombrement stérique comme l'Irganox 1019 (m/z = 530 et 277) [6].
La signature du matériau de base pourrait correspondre à un pic de faible intensité à m/z = 31
(CH3O)~, groupement pendant de la fonction acrylate du Vamac (cf. plus loin).
Sur la figure 4 on montre le spectre PDMS mode négatif du caoutchouc vieilli à 152°C pour
une durée de 39 semaines.
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Figure 4 : Spectre PDMS mode négatif du caoutchouc vieilli à 180°C pendant 39 semaines.
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On remarque que les fragments de masse élevée ont tendance à disparaître, ce que confirme
l'évolution du rendement de certains d'entre eux en fonction du temps de recuit (figure 5). Le
rendement des fragments caractéristiques du polydiméthylsiloxane diminue également alors que
celui du fragment CH3O~ (caractéristique du Vamac) et celui à m/z = 79 (PO3~) ont une
évolution erratique avec le temps de vieillissement.
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Figure 5 : Evolution des rendements d'émissions de quelques fragments en fonction du temps
de vieillissement thermique du caoutchouc.

Dans la mesure où l'élimination de certaines substances plus ou moins adsorbées en surface
résulte de dégradations/volatilisations pendant le recuit thermique on peut comprendre la
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diminution du rendement de certains fragments de masse élevée, comme ceux caractéristiques
du polydiméthylsiloxane. L'évolution du rendement du fragment à m/z = 79 peut correspondre
à une succession de processus de dégradation (entre 0 et 10 semaines) puis de ségrégation (audelà de 10 semaines) des additifs phosphores à la surface pendant le recuit. Dans ce cas, il ne
serait pas surprenant que l'évolution du rendement de l'ion caractéristique du Vamac (m/z 31) reflète cette élimination des additifs de la surface par un taux de recouvrement plus faible
de la surface préalablement contaminée (entre 0 et 10 semaines) et par une couverture à
nouveau plus importante si une ségrégation se met ensuite en place (au delà de 10 semaines).
Ce point particulier lié à l'analyse de l'extrême surface sera détaillé plus loin.
Pour identifier sans ambiguité certains éléments chimiques amenés par la formulation à la
surface et au sein du caoutchouc, la technique de rétrodiffusion élastique Rutherford ou RBS
est d'un apport précieux, y compris pour mettre en évidence des processus de ségrégation. On
a ici utilisé classiquement un faisceau de particules alpha (He24") à 2 MeV et une détection à
150°. Le matériau bon conducteur a pu supporter sans dommage une intensité de l'ordre de la
dizaine de nA..
On a ainsi représenté sur la figure 6 les spectres de rétrodiffusion du caoutchouc neuf (spectre
a) et d'un échantillon vieilli pendant 39 semaines (spectre b). Compte tenu de la résolution en
masse, l'identification d'éléments présentant de forts gradiants de concentration ne pose pas de
problèmes. Une exception notable concerne le phosphore qui présente une distribution
uniforme sur une profondeur analysable de l'ordre du \im et à un niveau de concentration élevé.
Quoique leur contribution dans le spectre apparaisse superposée à la distribution du
phosphore, l'oxygène et le silicium sont identifiés sans problème comme contaminants de la
surface du caoutchouc. Le plus vraisemblable est d'attribuer leur présence à SiO2 comme
charge minérale entrant dans la formulation, la présence de polydiméthylsiloxane comme
anticollant étant très probable également comme nous l'avons déjà signalé.d'autre part. Fer et
potassium pourraient être associés au noir du carbone car ils présentent (surtout Fe) une
distribution en profondeur marquée Le titane qui est alors essentiellement distribué en surface
pourrait entrer dans la formulation du caoutchouc par l'utilisation du TiO 2 comme agent
protecteur anti UV. L'analyse RBS confirme nos attributions de quelques fragments non
caractéristiques du matériau, observés dans les spectres de masses.
L'évolution de ce spectre après vieillissement de 39 semaines permet de confirmer une partie de
nos hypothèses sur la variation des rendements d'émission des fragments (PO3)" et (Clr^O)'
La ségrégation des additifs phosphores à la surface du caoutchouc est bien mise en évidence
par un pic de surface se superposant à la distribution initiale uniforme.
Alors qu'on a observé par PDMS une diminution du rendement des fragments caractéristiques
du polydiméthylsiloxane avec le temps de vieillissement thermique, on observe par RBS une
ségrégation plus importante du silicium; L'élimination thermique du démoulant de la surface du
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caoutchouc n'est pas en contradiction avec une ségrégation de SiC>2. On observe en effet une
augmentation du rendement des fragments caractéristiques du SiC>2 à m/z = 60 (SiC^") et m/z
= 61(HSiO 2 -)[5].
Enfin, la ségrégation du potassium est facilement montrée en PDMS mode positif par une
augmentation du rendement de l'ion K + .
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Figure 6 : Spectres RBS (particule a d'énergie 2 MeV, 0 = 150°) de:
1) caoutchouc non vieilli. 2) caoutchouc vieilli à 180°C pendant 39 semaines.
Cette ségrégation à la surface du caoutchouc d'éléments entrant dans la composition des
additifs pose un problème majeur à l'analyse PDMS du matériau de base. Pour y remédier, on a
essayé de faire un lavage au toluène pendant 15 jours sur un échantillon du caoutchouc non
vieilli en vue d'extraire les additifs, surtout les produits phoshorés. L'inconvénient du procédé
tient apparemment à une forte hétérogénéité latérale de l'efficacité révélée par la dispersion des
mesures. Les trois spectres obtenus à partir de trois points d'impact différents sont montrés sur
la figure 7 avec les valeurs des rendements correspondant aux fragments à m/z = 31 (CH3O~)
et 79 (PO3"). On remarque que la diminution du rendement du PO3" est accompagnée par une
augmentation du rendement de l'ion caractéristique à 31 Da et vice versa, ce qui renforce l'idée
d'une action très inhomogène du traitement de lavage.
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Figure 7 : Spectres PDMS mode négatif obtenus à partir d'un échantillon de caoutchouc neuf
lavé au toluène pendant lSjours.Les trois spectres correspondent à trois points d'impacts
différents sur la cible.
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C'est cette absence de maîtrise (voire de connaissance) des trop nombreux paramètres de
formulation qui nous amené à revenir sur l'étude du copolymère et des homopolymères, à la
composition beaucoup plus contrôlable.

IV - B Analyse PDMS et processus observés au cours de la|
thermo-oxydation du Vamac G et de ses homopolymères

Quoique les mécanismes chimiques associés au vieillissement thermique du polyethylene (PE)
et du polyméthylacrylate (PMA) permettent difficilement de prévoir les modifications du
Vamac, il est bon de rappeler les informations sur lesquelles peut s'appuyer notre analyse
systématique:
-en présence d'oxygène, le PMA aurait tendance à conduire à des réactions de reticulation,
contrairement au PE qui conduit à des scissions de chaînes,
-les résultats issus de différents rapports techniques semblent montrer que le Vamac aurait
tendance à réticuler lors d'un vieillissement thermique à l'air.

IV~B-1Polyethylene

Le polyethylene (PE) est le plus simple des polymères synthétiques. Ce polymère aliphatique
saturé existe sous différentes formes. Le PE basse densité ou LDPE (Low Density PE) est un
polymère non linéaire présentant des ramifications et peu d'insaturations. Il est commercialisé
avec différents degrés de cristallinité. Le PE haute densité ou HDPE (High Density PE) est par
contre un polymère linéaire et pratiquement sans ramifications.
De tels polymères aliphatiques parmi lesquels on peut inclure le polypropylene (PP) et d'autres
polyoléfines insaturés, ont déjà été étudiés par SIMS statique. La caractérisation de ces
matériaux et bien entendu l'interprétation des fragments observés ont essentiellement été
effectuées à partir de l'émission positive [7-9]. C'est dans le cadre de telles investigations qu'on
trouve naturellement la localisation d'additifs en surface [10]. Enfin, il est intéressant de citer
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des applications, comme la mesure des coefficients de branchement en surface dans le cas de
LDPE avec différent taux de cristallinité [9-11] et la ségrégation du PE à la surface d'un
copolymère (PE co polypropylene) avec différentes pourcentages de PE en volume [U\.
Pour un tel matériau, l'information structurale qu'on peut extraire des spectres d'ions
secondaires négatifs est limitée. Les pics toujours présents dans un spectre SIMS négatif
correspondent à C", CH~, CH2" et C 2 H - dont l'origine est attribuée aussi bien au matériau
polymère qu'à une contamination de la surface. Parmi les rares à avoir mené des études
systématiques de l'émission négative des polyoléfines, Briggs [8] a pu montrer que le rapport
C7CH 2 " augmente avec le degré d'insaturation pour ces polymères hydrocarbonés. L'étude
était effectuée dans des conditions très douces d'irradiation (Xe + 1 keV - dose totale ~ 10 13
ions/cm2) sur des polyoléfines saturées et insaturées et sur des polymères de type styrènique.
Pour notre étude nous avons utilisé des granulés de HDPE, solubilisés à chaud dans le toluène.
Cette procédure permet d'obtenir une solution de concentration - 1 g/1 dont des prélèvements
de 0,1 ml permettent l'obtention de dépôts sur un substrat de mylar aluminisé par la technique
de "spin-coating" décrite au Chapitre II.
Comme on le verra par la suite, de tels échantillons peuvent être étuvés à l'air à 180°C pendant
0, 36, 120 et 168 heures sans apparition d'artefact détectable au niveau des modifications
induites.

IV - B - 1 - 1 Analyse par PDMS mode négatif.
Le spectre a de la figure 8 correspond au polyethylene (HDPE) non vieilli. On observe
majoritairement les fragments correspondants à C n " et CnH~, (1< n <11). On a vu au chapitre
précédent qu'il est difficile de les attribuer au matériau plutôt qu'à la contamination de surface.
Les pics de faible intensité observés à m/z = 41 (C3H5~ , C2OH") et à m/z = 45 (CO2H")
pourraient constituer la signature d'une éventuelle oxydation superficielle de la cible.
L'influence du stockage à l'air est montré à travers le spectre b de la figure 8 où il apparait
qu'au bout d'une semaine, le rendement des fragments incorporant l'oxygène (masses 41, 45 et
17 (OH)") augmente significativement avec l'oxydation de la surface du PE. Les pics,
caractéristiques du poly-DMS [3], à m/z = 60, 75, 149, 223 et 298 sont aussi détectés
traduisant soit une contamination de la surface soit une ségrégation de ce démoulant à la
surface du PE. Des traces de fluor sont également constatées par la présence du pic de faible
intensité à 19 Da.
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Figure 8 : Spectres PDMS mode négatif de : a) PE non vieilli,
b) PE stocké à l'air pendant 7jours, c) PE vieilli à 180°C à l'air pendant 120 h.

De tels échantillons de PE/mylar aluminisé, ont été vieillis à l'air à 180°C pour des durées de
36, 120 et 168 heures. Le spectre PDMS correspondant à 120 heures est montré figure 8 c II
diffère de celui de l'échantillon non vieilli par deux caractéristiques essentielles:
1) L'apparition de fragments correspondant sans ambiguïtés à une oxydation de surface. Outre
l'apparition d'un pic de faible intensité à m/z = 32 , attribué à O2"' tous les fragments
incorporant l'oxygène voient leur rendement augmenter, d'un facteur 3 pour les pics à m/z = 16
(O") et 17 (OH"), d'un facteur 10 pour le fragment à m/z = 41 (C2H3- , C2OH-) et d'un
facteur 2 celui à m/z = 45 (C^H"). La présence de ces fragments comme signatures de
l'oxydation de la surface, a été rapportée pour des polymères irradiés à l'air par des photons
UV. C'est le cas de films de poly-styrène [12] caractérisés par la technique 252Cf-PDMS et de
films de poly-méthylméthacrylate [13] caractérisés par SMS statique. Dans le dernier exemple
où l'oxygène est déjà présent dans la structure chimique du polymère, la photo-oxydation
s'accompagne d'une augmentation de l'intensité des pics à m/z = 41 et celui à m/z = 45 et de
nouveaux fragments polyoxygénés apparaissent avec des masses supérieures à 85 Da.
Comme il a été montré par ailleurs [14], les modifications chimiques du PE, induites par un
traitement thermique à l'air, sont principalement initiées par la formation d'un peroxyde
radicalaire ROO°. Les processus de réarrangements et de ruptures homolytiques donnent
naissance à des fonctions alcool, ester, lactone, cétone, acide et éthylénique. De l'analyse
critique que fait Dole [1] des réactions possibles rendant compte de ces processus, on peut
conclure que le traitement thermique, au sens général, du PE à l'air entraine, outre divers types
d'oxydation, des scissions de chaînes et la formation de doubles liaisons [15]. Si l'augmentation
du rendement de l'ion OH" signe une oxydation en alcool ou en hydroperoxyde, la présence des
fragments C2OH" et CO2H" traduit une oxydation que ce soit du type éther, ester ou acide.
2) L'apparition de nouveaux pics à m/z = 144, 156, 168, 180, 192 et 204, masses séparées de
12 Da, est attribuée à des fragments d'attachement de carbones Cn~ (n = 12, 13, 14, 15, 16 et
17). Il ne s'agit pas là de fragments de type C n - et CnH" (1< n < 11) correspondant à une
contamination de substances hydrocarbonées (huile de pompage secondaire) résultant de
conditions de mauvais vide. Dans le cas du PE non vieilli, l'ion le plus lourd de cette catégorie
de fragment est observé à m/z = 144 Da (C^")- Par contre, pour des matériaux organiques
contenant des insaturations, comme le polystyrène [12], ou plus typiquement le coronène,
molécule organique polycyclique insaturée (C24H12), la séquence des fragments carbonés Cn~
et hydrocarbonés C n H" peut atteindre la masse 240 [16], soit jusqu'à n = 20.
L'existence de ces fragments carbonés de masses élevées, très probablement de structure
polyallènique (=C=C=C=), est favorisée par la présence d'insaturations au sein du matériau, et
l'apparition des nouveaux pics de C n " de masses élevés dans les spectres du PE après
vieillissement thermique est très probablement liée à la formation de doubles liaisons par
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éliminations d'hydrogène. Ainsi, l'augmentation du rapport des rendements C"/CH2" d'un
facteur supérieur à 2 au cours du vieillissement 180°C -168 h traduit l'augmentation du degré
d'insaturation du matériau. Ce résultat est en accord avec l'analyse comparative de Briggs [8]
montrant l'augmentation du rapport d'intensité C~/CH2~avec le degré d'insaturation de trois
matériaux différents. D'une valeur de 1,1 pour le PE (1,0 pour notre analyse PDMS) on passe à
1,9 pour le cis-polyutadiène et à 5,8 pour le polystyrène. Dans ce dernier cas aussi l'analyse
PDMS donne une valeur très proche de 5,2.

IV - B - 1 - 2 Analyse par PDMS mode positif.
Le spectre PDMS mode positif du PE non vieilli est représenté sur la figure 9a. Comme dans
le cas du SIMS statique pour cette catégorie de polymères [7-11], le spectre PDMS mode
positif comporte des fragments du type C x H y + . Les pics ayant le même nombre x d'atomes de
carbone forment un massif (cluster) et dans chacun de ces massifs on trouve des fragments plus
ou moins insaturés du type C x H 2 x + i, C x H 2x _i, CxH2x_3 etc. Par ailleurs, on a déjà vu au
chapitre précédent que les matériaux organiques mais plus particulièrement les polymèreses
présentaient en émission positive des pics C x H y + (x < 4), également attribuables à la
contamination de surface [17,18]. C'est donc à partir de l'émission de clusters avec un nombre
d'atomes de carbone > 4 qu'on pourra discuter de la structure du matériau concerné. Toutefois,
Schweikert et coll. [18] ont montré que tels fragments C x H y + ne sont caractéristiques de la
structure moléculaire du PE que si x < 7. Ces expériences utilisaient la technique 252 Cf-PDMS,
avec une détection en mode coincidence avec H + .
L'intensité relative entre les fragments d'un massif ou d'un massif à un autre a été discutée par
Van Ooij [9] et Briggs [8] qui ont montré qu'elle dépend fortement de la structure en surface.
Comme ces fragments hydrocarbonés sont généralement instables, des valeurs élevées de leur
rendement suggèrent que la charge plus sera stabilisée par résonance ou par effet inductif. Ces
fragments de grande stabilité sont aisément formés à partir d'une structure aromatique, ramifiée
ou cyclique.
L'observation de ces fragments dans le cas des structures aliphatiques linéaires et saturées est
expliquée par des processus de réarrangement, donnant lieu à des structures stables [9]. Sur la
figure 10 on présente quelques structures possibles de ces clusters.
Les effets du vieillissement peuvent s'observer à partir du spectre PDMS mode positif de la
figure 9b, pour les conditions standart 180°c - 120 heures, (spectre b). On distinguera
l'apparition de nouveaux pics liés à la ségrégation de composés liés à la formulation et les
variations de rendement de pics déjà identifiés, caractérisant l'évolution de la structure du
matériau.
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Figure 9 : Spectres PDMS mode positif de : a) PE non vieilli,
b) PE vieilli à 180°C à l'air pendant 120 h.
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1) L'apparition d'un pic à m/z = 23, comme la forte augmentation du pic à m/z = 39 pose
d'emblée le problème de la contamination par des alcalins (Na+ et K + ). Ces éléments facilement
ionisables, sont plus ou moins observés dans les spectres PDMS comme contamination de la
surface de l'échantillon analysé [18]. On peut aussi se poser le problème de leur présence
préalable dans le matériau en tant qu'additifs ioniques et il faudrait alors admettre une
éventuelle ségrégation de ces espèces à la surface pendant le traitement. Pour lever l'ambiguité,
le même traitement thermique est alors appliqué au support Al/mylar du dépôt de PE. Sur la
figure 11 sont représentés les spectres PDMS mode positif, d'une part de la face aluminium du
support avant (spectre a) et après traitement (spectre b) et, d'autre part, du côté mylar avant
(spectre c) et après recuit (spectre d).
A partir de l'aluminium, les rendement des ions Na + et K+ sont très faibles que ce soit avant ou
après recuit. On notera toutefois un changement important dans la structure de l'alumine de
surface après recuit thermique manifesté par la disparition des pics correespondant aux
agrégats d'alumine de masse élevée.
En ce qui concerne le mylar (PET industriel) par contre, le rendement de l'ion Na + passe de
0,08% à 5% ce qui traduit une ségrégation d'additifs contenant ces ions alcalins. Toutefois,
l'absence de Na + en provenance de l'aluminium après traitement, nous permet d'exclure
l'hypothèse d'une contamination par le film de mylar à travers la couche d'aluminium.
Enfin les pics à 149 et 163 Da, observés sur quelques échantillons après recuit, sont
caractéristiques des phtalates fréquement observés à la surface des polymères par SIMS
statique [6]. Les phtalates aux longues chaînes hydrocarbonées sont généralement utilisés
commme plastifiants (modification des propriétés mécaniques) dans des procédés de
fabrications ou de mise en forme des polymères.
2) Une diminution importante du rendement des fragments de masses 67-69, 81-83 et 95-97
correspondant à C5H7+, C5H9+, C^Hç"1", Q H ^ * , C-jHn+ et C7H 13 + respectivement, est la
première grande observation de l'évolution de la structure du polymère. La production de ces
fragments se fait directement par scission des liaisons C-C de la chaîne principale du polymère
suivie d'un certain type de réarragement. La diminution des rendements traduit alors une
destruction de la structure chimique du PE en surface pendant le traitement thermique à l'air
par scission des chaînes, formation de doubles liaisons et diverses séquences d'oxydation.
A l'inverse, les insaturés des massifs C 2 (m/z = 27 C 2 H 3 + ) et C 3 (m/z = 39 C 3 H 3 + ) voient leurs
rendements augmenter d'un facteur 1,5 et 2,6 respectivement entre un PE "neuf et un vieilli
thermiquement à 180°C pendant 168 heures. Cette augmentation peut s'interpréter par une plus
grande concentration de tels fragments à la surface du matériau recuit. Une telle formation
d'insaturation pendant le traitement thermique peut se concevoir par perte aléatoire
d'hydrogènes sur la chaîne principale et par des réarrangements possibles après scissions C-C
pour former éventuellement des chaînes terminales de type vinylique. Par ailleurs, on signale
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que pour le fragment à m/z = 39 une interférence de K+ n'est pas à exclure, et par conséquent
la contribution de C3H3+ dans l'augmentation du rendement du pic à 39 Da reste inconnue.
Enfin, le fragment CH 3 + voit son rendement augmenter d'un facteur 3 au cours du recuit de
168 heures. En n'excluant pas une possibilité de formation de ce fragment à partir de la chaîne
terminale du polymère, facilitée par une simple scission C-C, ce fragment apparaît
essentiellement résulter d'une double scission C-C à partir de la chaîne principale et réaction
avec un H° [9]. On peut alors avancer deux raisons pour l'augmentation de son rendement
d'émission.
a) la labilité de certaines liaisons C-C de la chaîne principale au voisinage de doubles liaisons et
de carbones oxydés, a comme conséquence de faciliter la scission et par suite l'augmentation
du rendement d'émission du fragment associé.
b) Lors des scissions des chaines, on peut avoir une réaction entre un H° et un C° à l'endroit de
la rupture pour former des groupement méthyl. La préformation de tels groupement va
augmenter le rendement du fragment CFL}"1".
Cette augmentation des rendements des insaturés et la diminution des rendements des massifs
C5, CÔ et Cj (saturés) ont été rapportés par Van Ooij et coll. [9] en analyse SIMS statique sur
un LDPE endommagé par une dose totale de ~ 10 15 ions/cm2 d'Ar+ de 1 keV.
Par contre, on n'a pas observé une augmentation en terme d'intensité relative des fragments les
plus insaturés par rapport aux moins saturés dans les massifs C 5 (masse 55 par rapport à masse
57) et C 6 (masse 67 par rapport à 69), comme l'a mentionné Van Ooij [9J. Dans notre cas le
rapport de rendement 55/57 et 67/69 reste pratiquement constant avec le temps de
vieillissement thermique.
Enfin les fragments à 51 et 53 Da du massif C4, à 63 Da du massif C5 et à 77 Da du massif Cg
voient leurs rendements augmenter d'un facteur voisin de 2 au cours du traitement de 168
heures. Ces fragments de structure aromatique (figure 13) sont surtout observés dans le cas
des polymères de types styrénique et aliphatique insaturé [8, 9, 19]. L'augmentation de leurs
rendements témoigne aussi de la formation d'insaturations, en accord avec les références [8,9].
Ces fragments sont repérés par une astérisque sur le spectre b de la figure 9.
On a présenté sur la figure 14 les évolutions du rendement moyen des fragments des massifs
Cj à C7 (à l'exception des insaturés), en fonction du temps de traitement thermique. On
remarque que ce rendement diminue d'autant plus que la masse du massif est élevée. Ceci est
consistant avec la nature aléatoire des scissions et des réarrangements sur la chaîne du
polymère. Dans ces conditions plus le nombre de modifications chimiques augmente et plus la
probabilité d'émettre un massif de grande dimension (non modifié) devient faible devant celle
d'en émettre un de faible dimension.
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Figure 11 : Spectres PDMS mode positis du substrat mylar aluminisé.
a) côté aluminium (non vieilli), b) côté aluminium (vieilli à J80°Cpendant 120 h.),
c) côté mylar (non vieilli), d) côté mylar (vieilli à 180°Cpendant 120 h.).
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Figure 12 : Structures des fragments cycliques de masses 51, 53, 63 et 77
observés dans les spectres positifs des PE vieillis.
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Figure 13 : PE. Evolution des rendements de quelques fragments (CxHy+) en fonction du
temps de vieillissement thermique (1 <x <6).
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"B~2 Polyméthylacrylate

Plusieurs polymères de type acrylate et méthacrylate ont déjà fait l'objet de caractérisation par
SIMS statique [20, 21J. Les comparaisons systématiques effectuées entre polymères
homologues ont permis l'identification et l'interprétation de la plupart des fragments que nous
avons observés aussi bien pour l'émission positive que négative. Il est en particulier intéressant
de constater que pour cette classe de macromolécules les spectres d'ions secondaires négatifs
sont plus riches en informations structurales que les spectres d'ions positifs. Ceci est
probablement dû à la présence de l'oxygène (fonction ester) dans la structure du monomère.
Le matériau polyméthylacrylate que nous avons utilisé pour notre étude se présente sous forme
d'une solution PMA/toluène à 5 g/1, fournie par Aldrich. Nos cibles" sont alors obtenues par
dépôt "spin-coating" sur un substrat de mylar aluminisé de 20 ul de la solution à ~ 1% obtenue
par une nouvelle dilution dans le toluène. Comme dans l'étude précédente, le vieillissement
thermique consistait à étuver les cibles ainsi obtenues, à l'air sous 180°C pendant 0, 36, 120 et
168 heures.
Les spectres PDMS obtenus à partir de telles cibles sont similaires à ceux obtenus par SIMS
statique, tant en mode positif qu'en mode négatif. L'information la plus importante reste
toutefois comme le montre la figure 14, dans le cas de l'émission négative, qu'aucune différence
significative n'est observée à partir des spectres des effets du vieillissement thermique. A
l'exception d'une légère augmentation du rendement de OH" et de l'apparition de quelques
fragments oxygénés de faible masse, aucun changement sensible n'est observé et ceci est
également valable pour rémission positive. On sait cependant à partir de mesures en analyse
mécanique dynamique que le PMA se réticule sous traitement thermique [1]. De tels résultats
étant caractéristiques d'effets en volume, il faut alors admettre que de tels processus affectent
peu ou pas la structure de la surface du PMA.
En anticipant sur l'étude du copolymère il reste néanmoins important de rappeler ou de détailler
la nature et la structure des fragments observés dans nos analyses PDMS, mode négatif ou
positif de tels échantillons PMA. C'est ce qui est présenté dans ce qui va suivre.

IV - B - 2 - 1 Analyse par PDMS mode négatif.
La figure 14 a présente le spectre PDMS mode négatif du PMA. Les fragments
caractéristiques observés sont (CH 3 O)' à la masse 31, (C2OH)" à 41, (CO2H)" à 45, [M-CH 3 ]'
à 71, [M-CH]- à 73, [M-H]" à 85, [M+CH]" à 99, [M+CH+CH2]" à 113, ([M+C2O]" à 125 et
[2M-CH2-H]" à 157. Tous sont issus directement de la fragmentation du monomère et du
dimère [20]. Les structures de ces fragments sont présentées sur la figure 15.
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Figure 14 : Spectre PDMS mode négatif du PMA non vieilli,
a) non vieilli, b) vieilli thermiquement à 180°C pendant 120 heures

139

•/»

- 31

c A ou

(H-

\

C

/© s

(M -

-

0

eu
0'

(M-H)"

en,z = c 0
1
c

\

1

14 C

I

c
'3

c —•
\

II

0

>k-

c-

Figure 15 : Schéma defragmentation du PMA. Obtention des fragment négatifs
(Cf. Référence[20]).
Les pics correspondant aux masses 65, 67 et 81 sont produits par des processus de
polyfragmentation et perte d'hydrogène (Figure 16). Notons que si l'on prend comme intensité

de référence celle du fragment (CH3O)" à la masse 31, les intensités relatives des fragments de
masses > 71 sont beaucoup plus élevées dans l'analyse PDMS que dans le cas du SIMS.

e,O — C = C— C H = C H
COOCH3

0

e.

O - C = C-C

=

-CO2

H
eO —C = C — C H = C —CH 3

Figure 16 : PMA. Structures des fragments négatifs observés à m/z = 65, 67 et 81.
Les mécanismes defragmentation conduisant à m/z = 65 et 67 sont proposés par Briggs [20]
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IV - B - 2 - 2 Analyse par PDMS mode positif.
La figure 17 représente un spectre PDMS mode positif du PMA. Le pic à 55 Da fait partie du
massif CxHy+ (x = 4). L'intensité anormalement élevée de ce fragment peut indiquer une
interférence avec l'ion acryloyl [M-OCH3]+ obtenu par une scission privilégiée du groupement
-OCH3 du polymère [20]. Le pic à m/z = 15 correspond au groupement méthyl de la fonction
ester et le fragment à 59 Da (CH3OCO)+ correspond au groupement fonctionnel du polymère.
On peut attribuer à la masse 101 un fragment lié au dimère, de type [M+CH2+H]+. Les pics à
111 et 113 Da correspondent à [2M-2H-CH3COO]+ et [2M-CH3OCO]+ respectivement (ces
deux fragments ont été observés en SIMS statique avec de faibles intensités [20]). Le
groupement pendant OCH3, observé en émission négative est également présent dans le
spectre positif quoiqu'avec une plus faible intensité. On retrouve des clusters hydrocarbonés de
masses < 60 comme dans l'analyse du PE en mode positif. Les intensités des massifs C 5
(masses 67 et 69), C6 (masses 81 et 83) et C7 (masses 95 et 97) sont très faibles par rapport à
celles obtenues dans le cas du PE. Les fragments de masse 65, 67, 69 et 81 Da, dans le cas du
PMA, sont des fragments hydrocarbonés "caractéristiques" issus d'un processus de polyclivage
des groupements fonctionnels avec perte d'hydrogène [20],
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Figure 17 : Spectre PDMS mode positif du PMA non vieilli.
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Les structures de ces fragments sont présentées sur la figure 18. Comme on le constate,
l'émission secondaire positive du PMA est moins riche en informations structurales et n'apporte
rien de plus par rapport à l'émission négative. En SIMS statique, les spectres du PMA mode
positif sont très difficilement exploitables dans la zone de masses > 80 Da. Beaucoup de pics
de masses très proches sont obtenus entre 80 et 200 Da.
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Figure 18 : PMA. Structures des fragments positif s caractéristiques.
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~B*3 Vamac €

Les caractéristiques essentielles du copolymère ont été présentées en introduction du
paragraphe IV-A et la formule développée apparaît sur la figure 1.
La gomme "pure" commercialisée par Du Pont est peu pratique d'emploi. Pour permettre
l'étude, le matériau a été solubilisé dans le toluène. La quantité de solution déposée dans des
capsules d'aluminium, a été calculée de façon à avoir des films qui, après séchage, avaient des
épaisseurs comprises entre 20 et 40 um.
Des films plus épais (de l'ordre de 500 um) ont été obtenus par compression (0,5 tonne/10cm2)
entre deux plaques de téflon à 60°C pendant 5 minutes.
Les conditions du vieillissement sont une température de 180°C pour des durées pouvant
atteindre 288 heures.

IV - B - 3 - 1 Analyse de la gomme.
Sur la figure 19 sont représentés les spectres PDMS mode négatif du Vamac G non vieilli
(spectre a), vieilli pendant 1 heure et 288 heures (spectre b et c respectivement). Le spectre du
Vamac G non recuit est dominé par des pics à m/z = 63, 79 et 97 Da qui sont caractéristiques
du phosphore et attribuées à PO2", PO 3 " et H 2 PO 4 - respectivement [3-5]. Ces pics ont déjà été
observés à la surface du caoutchouc (cf chapitre IV A) et identifiés en rétrodifrusion élastique
(figure 6). Une telle confirmation s'est révélée difficile pour un matériau très dégradable sous
un faisceau de quelques nA mais la séquence des pics est ici parfaitement représentative: il
s'agira donc surtout d'identifier le produit phosphaté présent à la surface du Vamac G "pur".
Cette présence est d'autant plus importante qu'aucun des pics obtenus n'a pu être attribué à un
fragment caractéristique du copolymère. Ce point sera pris en consideration et détaillé plus loin
(cf. IV-B-3-2). Après une heure de recuit, on constate la disparition quasi complète des
fragments caractéristiques du phosphore et on a alors apparition des pics caractéristiques de la
partie PMA du copolymère. On note une nette différence dans le rapport d'intensités des
masses 31 et 41 Da entre l'homopolymère PMA (cf. IV-B-2-1) et le Vamac. Toutefois, les
fragments de masse supérieure à 99 Da sont de faible intensité avec un médiocre rapport
signal/bruit. Ceci pourrait être lié à une différence dans l'architecture de la surface pour ces
deux matériaux. Sur ce sujet on mentionnera le travail de Brinen et coll. [34] portant sur
l'étude de l'influence de l'architecture de la surface sur les spectres SIMS statique pour des
copolymères de différentes morphologies de Glycolide/Triméthylène Carbonate.
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Figure 19 : Spectres PDMS mode négatif de Vamac G :
a) non vieilli, b) vieilli à J80°C à l'air pendant 1 h, c) vieilli à 180°C à l'air pendant 288 h.
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Les fragments d'intensité relatives
élevée à m/z = 43 (CH2CHCO-) et 59 (CH3COO"), sont
probablement dûs à la contribution
:a fonction acide du Vamac G. En effet, ces fragments à
43 et 59 Da sont inexistants aprt
ait aussi bien sur le PMA et le PE que sur le Vamac D
(50%PE-50%PMA). Enfin, en c
i concerne les ions OH", C2OH" et CO2H", ces fragments
ont été observés aussi bien sur it x'MA que sur le PE oxydé. On a vu par ailleurs ( IV-B 2) que
le PE ne présente aucun pic totalement caractéristique en mode négatif.
Avec le temps de vieillissement thermique, les fragments caractéristiques de la fonction
acrylate voiem leurs rendements diminuer exponentiellement. A l'inverse, de nouveaux
fragments à 132, 144, 156 et 168 Da, caractéristiques de la formation des doubles liaisons sur
la partie PE (cf. IV-P ~-l), sont émis et voient leurs rendements augmenter avec le temps du
vieillissement. On n
que Dole [1] observe ces pics en SIMS statique dès 4 heures de
vieillissement à 180
qu'un traitement ultra-sens à l'alcool éthylique ne les fait pas
disparaître. Il ne s'agk
ic pas de pollution de type aliphatique en surface. Sur la figure 20
sont représentées les t mtions des rendements des fragments les plus caractéristiques, soit
ceux de la fonction acrylate seule (m/z = 31"), de la fonction acrylate et de l'oxydation du PE
(m/z = 41") et ceux correspondant à la formation de doubles liaisons (m/z = 132").
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Figure 20 : Vamac G. Evolution des rendements desfragments 31~, 41~ et 132'
en fonction du temps de vieillissement thermique.

Ces évolutions peuvent être interprétées par deux types de modifications, l'un purement
chimique, l'autre résultant d'un changement de conformation en surface, les deux n'étant pas
nécessairement exclusifs.
1- Les modifications chimiques observées sur les deux homopolymères, réactions d'oxydation
et formation de composés éthyléniques sont observées sur le Vamac G. Les variations des
rendements d'émission doivent alors être mis en parallèle avec celle de Tg en fonction du temps
de vieillissement: elle passe en effet de - 25°C pour le Vamac G "neuf pour atteindre un palier
à ~ 175°C au-delà de t recuit = 166 heures. C'est ce qu'illustre la figure 21.
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Figure 21 : Vamac G. Evolution du Tg en fonction du temps de vieillissement thermique.
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Cette propriété est due à un important processus de reticulation parfaitement mis en évidence
par l'analyse mécanique dynamique (DMA) des films à différents temps de recuit [1]. Les
rendements d'émission des fragments caractéristiques de la fonction acrylate et ceux des
fragments caractéristiques de création des systèmes éthyléniques sur la fonction PE, tendent
vers un régime de saturation au-delà de t r e c u j t = 166 heures. On peut alors penser que la
structure du matériau devenant figée, les cinétiques de la thermo-oxydation et des reticulations
deviennent infiniment lentes. Si la saturation des rendements d'émission et l'immobilité du
système sont liées, il faut alors admettre que les mécanismes de reticulation dans le cas du
copolymère sont différents de ceux produits pendant le vieillissement thermique du PMA (
dans ce dernier cas, les rendements d'émission des ions caractéristiques restent pratiquement
les mêmes, et ceci quel que soit le temps de vieillissement - cf. IV-B-2-1). Cette différence
dans les évolutions des rendements des fragments caractéristiques du PMA seul et présent dans
le copolymère, peut venir du rôle de la fonction PE plus ou moins oxydée dans ces processus
de reticulation. La décroissance des rendements des ions caractéristiques de la fonction
acrylate s'expliquerait alors par élimination des groupements CH3 ou CH3O au cours de
réactions conduisant à la reticulation du matériau.
Il ne nous a pas été possible de mettre en évidence la reticulation de l'extrême surface par
l'émission ionique secondaire. Des analyses IRTF en mode ATR (épaisseur analysée entre 0,5
et 1 um), ont montré la formation pendant le vieillissement thermique sur le Vamac G de
modifications attribuables au vieillissement des parties PE du copolymère, à savoir l'apparition
des fonctions alcool, cétone, lactone, p-dicétone et des doubles liaisons. Ces modifications ne
peuvent pas expliquer l'importance de la reticulation du matériau (même si les fonctions
éthylénique, alcool et cétone induisent la labilité des hydrogènes en alpha). En ce qui concerne
les groupements OCH3 issus des segments polyacrylate, les bandes caractéristiques situées
dans la région 1300-1500 cm"1 sont très mal définies, rendant la quantification sujette à
caution.
2 - S'il n'y a pas reticulation à l'extrême surface, on peut prendre le parti inverse que la
reticulation en masse n'est pas responsable des effets observés et qu'on assiste à des
réarrangements de blocs dissociés de la structure initiale du copolymère. Des processus de
migration des blocs PE vers la surface au détriment des blocs PMA pourraient expliquer les
évolutions inverses observées. En effet, les deux fonctions caractéristiques du copolymère
Vamac G sont respectivement apolaire pour la contribution PE et polaire pour la contribution
PMA. La présence de blocs PE très peu oxydés en surface (compatibilité avec l'air) [22] peut
ainsi s'expliquer par le fait que les segments apolaires ont tendance à migrer ou à s'orienter en
surface pour minimiser l'énergie de surface. La cinétique de tels processus doit cependant être
très lente, comme cela a été vérifié sur un échantillon recuit pendant 1 heure et stocké à l'air
pendant 45 jours. Dans ces conditions, les rendements des fragments de la fonction acrylate
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n'évoluent pratiquement pas. Par contre, si la migration des fonctions PE à la surface est due à
des réarrangements de conformation entre les deux fonctions PMA et PE, le processus apparaît
irréversible. Par exemple une exposition prolongée dans le solvant polaire qu'est l'eau pourrait
provoquer une "remontée" des fonctions acrylate à la surface: aucun changement notable sur
les rendements d'émission des fragments de la fonction acrylate n'est observé à l'issue de 15
jours de trempage dans l'eau distillée d'un échantillon vieilli pendant 36 heures. Les processus
de reticulation induits au cours du vieillissement thermique doivent être à l'origine de ces
rearrangements.
Si cette diminution du rendement des fonctions acrylate est à mettre au compte d'une
redistribution des fonctions acrylate et PE, cette redistribution ne peut être observée que dans
le domaine d'épaisseur correspondant à la profondeur d'échappement des ions secondaires.
L'évolution des rendements des fragments de masse 132, 144, 156 et 168 Da qui traduit
l'augmentation du nombre de sites éthylèniques traduit à la fois l'augmentation des sites PE sur
cette même profondeur analysée mais aussi les modifications chimiques induites par la thermooxydation. Ainsi, au-delà de t r e c u it =166 heures, les saturations des rendements traduisent à la
fois que les réarrangements de conformation entre PE et PMA deviennent improbables dans un
matériau à la structure de plus en plus figée, mais aussi que l'oxydation n'évolue plus.
D'autres fragments présentent des évolutions intermédiaires qu'on peut imputer à leur origine
mixte. Ainsi, le fragment de masse 41 Da qui caractérise à la fois la fonction acrylate et
l'oxydation des blocs PE a un rendement qui décroît moins que celui de C î ^ O ' et qui sature
beaucoup plus tôt (au bout de 36 heures comme le montre la figure 20). Le rendement du
fragment (CC^H") à m/z = 45 Da présente une évolution similaire même si l'augmentation
durant la première heure n'est que d'un facteur 2 contre 10 pour le fragment à m/z = 41 Da
(caractéristique de la fonction acrylate, de l'oxydation des blocs PE et de la formation des
polyènes). Manifestement, pour ce fragment (CO2H"), la contribution de l'oxydation des blocs
PE est faible devant celle de la fonction acryte. Dans tous les cas, ces évolutions confortent nos
interprétations.
Dans cette interprétation d'un "enrichissement" de la surface du copolymère par des blocs PE
plus ou moins oxydés, les résultats d'analyses TOF-SIMS statique et ESCA (Electron
Spectroscopy for Chemical Analysis) deviennent très importants.
Pour l'analyse par SIMS statique du Vamac G "neuf puis vieilli pendant une heure, les
résultats sont très similaires à ceux obtenus par PDMS, à savoir présence initiale de fragments
caractéristiques du phosphore et apparition après une heure de recuit des fragments
caractéristiques de la fonction acrylate. Par contre, à partir d'un temps de recuit > 4 heures, on
n'observe plus aucun fragment caractéristique de cette fonction acrylate et seules demeurent les
masses caractéristiques du polyethylene. On a vu par ailleurs que ces masses ne peuvent être
attribuées à des pollutions de surface de type aliphatique [1]. Dire que l'émission des fragments
caractéristiques de la fonction acrylate est masquée plus rapidement par la migration des blocs
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PE revient à mettre en évidence, pour cet exemple, une différence dans les profondeurs
d'échappements des ions secondaires pour ces deux techniques. La technique de désorption
spontanée, décrite au chapitre I et utilisée dans la caractérisation de la P4-VP (cf. chapitre III)
a été mise en oeuvre pour analyser les échantillons de VAMAC G à différents stades de recuit.
Les résultats obtenus sont très similaires à ceux du SIMS statique, à savoir qu'on ne détecte
que les fragments correspondant à la modification de la partie PE, et ceci à partir d'un temps de
recuit de 4 heures. Cette similarité traduit essentiellement une profondeur d'échappement des
ions secondaires comparable, résultat d'un phénomène d'émission équivalent.

Les surfaces des pics C l s de différentes fonctions en fonction du temps de vieillissement, sont
présentées dans le tableau 1.

C-H

c-o

c=o

o-c=o

63.8 %

17.8 %

0%

18.4%

VamacG (non vieilli)

89%

7%

4%

0%

Vamac G (recuit 4 h. à 180°C)

67%

15%

3%

15%

Vamac G (recuit 168 h. à 180°C)

59%

22%

5%

14%

Cibles
VamacG (valeurs théoriques)

Table 1

Le fait que le rapport O/C reste pratiquement constant et proche de la stœchiométrie quelle
que soit la durée du vieillissement est intéressant puisque les processus d'oxydation ont été
clairement montrés par ailleurs. Ceci est d'avantage en faveur d'une redistribution des
macromolécules au voisinage de la surface plutôt qu'à un phénomène de ségrégation
d'oligomères. Il demeure que pour une spectroscopie dont la profondeur analysable est estimée
à une dizaine de nm [23, 24] la fonction acrylate est toujours observée quel que soit le temps
du recuit. La technique PDMS qui révèle une décroissance exponentielle des rendements
d'émission des fragments correspondant à la fonction acrylate fournit ainsi une réponse
intermédiaire par rapport au SIMS statique ou à la désorption spontanée qui ne détectent plus
cette fonction acrylate à partir d'un temps de recuit de 4 heures.
A l'évidence ces résultats sont révélateurs des épaisseurs analysables par ces trois techniques.
Si l'on peut penser que les chiffres concernant la technique ESCA sont relativement fiables
pour un tel matériau [23, 24], ce n'est pas le cas pour les techniques basées sur l'émission
ionique secondaire et en particulier pour le PDMS.
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En ce qui concerne la technique SIMS statique et dans le cas des matériaux organiques il
semble exister un consensus pour ne pas faire de différence fondamentale avec le cas des
inorganiques, soit à admettre qu'on est dans le domaine du nm [24] ou de la monocouche [25].
Aucune donnée n'existe pour le PDMS à l'exception des études comparatives SIMS et PDMS
effectuées à partir de couches Langmuir-Blodgett [26]. Bien qu'il existe encore beaucoup de
données (et d'interprétations) contradictoires [27], les mécanismes différents de dépôt d'énergie
pourraient expliquer qu'on attribue au PDMS une profondeur d'émission plus importante [28].
D'autres résultats expérimentaux parcellaires viennent à l'appui de ce résultat essentiel de notre
étude. Si l'on se rapporte, dans le chapitre précédent, à l'étude de la résine P-4VP (M w ~
100000 u) déposée par "spin-coating" sur un substrat de mylar aluminisé, on a montré que les
rendements d'émission atteignaient une saturation pour une épaisseur moyenne d'au moins 3
nm (cf. III-B-1-3). Par ailleurs, une étude comparée ESCA et PDMS a été menée sur des films
de poly-éther éther cétone (PEEK) modifiés par plasma micro-onde O2/N2 où il apparait
également que la profondeur analysée par ESCA est supérieure à celle analysée par PDMS
[29].
Cette échelle des profondeurs sondées par les trois techniques employées nous apparait ainsi
valider l'interprétation du phénomène majeur découlant du vieillissement thermique de la
gomme élastomère Vamac G, à savoir appauvrissement en acrylate et enrichissement en blocs
PE plus ou moins modifiés, à l'extrême surface du copolymère. La figure 23 présente un
résumé schématique de ces évolutions au voisinage de la surface du Vamac G.
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Figure 23 : Représentation schématique expliquant les résultats expérimentaux
obtenus par ESCA, PDMS et SIMS statique en terme de profondeur d'analyse
pour chaque technique. (Cf. texte).
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Une conclusion semblable peut être faite à partir de l'émission positive. La figure 24 rassemble
les spectres PDMS mode positif du Vamac G initial (spectre a), vieilli pendant 1 heure et 288
heures (spectres b et c respectivement). Comme en mode négatif, sur l'échantillon non traité on
n'observe pas de fragment caractéristique du copolymère. On identifie les ions H3O"1", Na + et
les massifs C x H m + (x < 6), et surtout un pic à m/z = 99 Da correspondant au fragment
[HO=P(OH)3] [3] et donc caractéristique de la fonction phosphate. Au bout d'une heure de
traitement ce pic disparaît et le matériau est révélé par:
1- L'apparition des pics caractéristiques de la fonction acrylate à 15 Da (CH 3 + ), 59 Da
(CH 3 OCO + ), 111 Da (2M-2H-CH3COO+) et 113 Da (2M-CH3COO+).
2- L'augmentation d'un facteur 3 du rendement du fragment à 55 Da pouvant être attribué à
7 + mais aussi à un fragment caractéristique du l'acrylate
3- L'augmentation du rendement des fragments des massifs C x H m + (x = 5, 6 et 7). Ceci
correspond à la contribution de la fonction PE du Vamac G (cf. IV-B-1-2). On a déjà signalé la
présence de ces massifs dans le cas du PMA, mais avec des intensités plus faibles que celles
observées dans le cas du PE (cf. V-B-l-2 et V-B-2-2).

Comme en émission négative, les fragments caractéristiques de la fonction acrylate voient leur
rendement diminuer exponentiellement. De même, le rendement des fragments C x H m + (x = 5,
6 et 7) diminue en accord avec la modification progressive en surface de la structure du PE (cf.
IV-B-1-2). Il est à noter que de nombreux pics (en particulier après une heure de traitement spectre b) sont dus à une contamination de la surface par le poly-DMS: ils sont repérés par yne
astérique sur le spectre b de la figure 24.
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Figure 24 : Spectres PDMS mode positif de Vamac G :
a) non vieilli, b) vieilli à 18O°C à l'air pendant 1 h, c) vieilli à 18O°C à l'air pendant 288 h.
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IV - B - 3 - 2 Rôle des additifs.
L'analyse par émission ionique secondaire (PDMS et SIMS statique) d'échantillons non vieillis
révèle essentiellement des fragments non caractéristiques du copolymère dont la signature la
plus évidente est liée à la présence de phosphore. Pour constater un tel "masquage" de
l'émission caractéristique du copolymère il faut admettre l'existence en surface d'une "couche"
d'un ou plusieurs additifs naturellement ségrègés de façon homogène. Même si un tel
phénomène de ségrégation à la surface des polymères est fréquement constaté par SIMS
statique [30, 31], il n'était pas spécialement attendu d'un matériau que le fabricant déclarait
"pur". Pour pouvoir déterminer l'origine de cette couche, on n'a eu d'autrechoix que d'analyser
quelques additifs susceptibles d'être utilisés lors de la polymérisation et surtout de la
formulation du matériau final.
Le premier de ces additifs est un antioxydant dont le rôle est de retarder les processus des
rupture de chaînes moléculaires ou de reticulation [32]. L'antioxydant fourni par le fabricant du
Vamac G est le NAUGARD 445, produit de type di-phényî aminé substitué. Préparés pour
l'analyse à partir d'une solution d'environ lg/1 dans le toluène, les échantillons résultent du
dépôt de 20 ul d'une telle solution par "spin-coating" sur un substrat de mylar aluminisé. La
fîgure 25 représente le spectre PDMS mode négatif de cet antioxydant. Le pic le plus intense
correspond à m/z = 26 soit CN". Les autres fragments correspondent à la séquence CnH~ (avec
n = 1 à 13) non caractéristique du matériau analysé.
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Figure 25 : Spectre PDMS mode négatif de l'antioxydant (NAUGARD 445).

Autre additif suspecté, le plastifiant est couremment utilisé pour diminuer la viscosité des
élastomères et donc pour en faciliter la mise en oeuvre. Le plastifiant, par insertion entre deux
chaînes de polymère, réduit les forces de liaisons interchaînes. Il peut aussi contribuer à briser
certains noeuds physiques interchaînes en solvatant les chaînes polymères en ces points. Le
plastifiant industriel préconisé ici est le NICOFLEX ABD 30 qui est un liquide huileux à faible
tension de vapeur: les échantillons pour l'analyse ont ainsi consisté en une simple goutte mise
sur un substrat de laiton massif. Le spectre PDMS mode négatif, en est représenté figure 26.
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Figure 26 : Spectre PDMS mode négatif du plastifiant (NicqflexABD 30).

Les fragments observés sont caractéristiques des produits de type ester de polyols de formule
CnH2n+iCOO(CH2CHOH)mCH2OH. Les structures de quelques fragments particulièrement
caractéristiques sont présentées sur la figure 27. On notera qu'aucun des pics non
caractéristiques de l'échantillon Vamac G n'est observé pas plus que les fragments
polyatomiques du phosphore à m/z = 63 (PO2~) et 79 (PO3~).
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Figure 27 : Structures de quelques fragments négatifs caractéristiques du Nicoflex ABD 30.

Le dernier additif qu'on peut suspecter est le lubrifiant dont le rôle est aussi bien d'abaisser la
viscosité du polymère (lubrifiant interne) que d'éviter le contact direct conduisant au collage
superficiel (lubrifiant externe). Connu industriellement sous le nom d'OFALUB, le matériau est
préparé pour l'analyse comme l'antioxydant, soit à partir d'une solution à lg/1 dans du toluène
dont on dépose 20 jil par "spin-coating" sur un substrat de mylar aluminisé. Le spectre PDMS
mode négatif correspondant est montré sur la figure 28a. La comparaison sur la même figure
de ce spectre et de celui correspondant au Vamac G initial (spectre b) permet sans ambiguité
de conclure que le matériau qui masque l'émission caractéristique du Vamac "neuf est un
lubrifiant de la même famille chimique que l'OFALUB.
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Figure 28 : Spectres PDMS mode négatif du: a) Lubrifiant (OFALUB),
b) Vamac G non vieilli.
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La plupart des lubrifiants organiques phosphatés utilisés ont une formule chimique de type
O=PR.3 (R = C n H2 n +i0). Ce type de matériau est caractérisé par des fragments où la présence
du phosphore correspond à PO2", PO3", H 2 PO 4 ' à m/z = 63, 79 et 97 Da d'une part et par le
fragment O=PR2O" qui donne la structure du matériau d'autre part. L'OFALUB donne un
fragment à 377 Da (O=PR2O)" avec R = C 10 H 2 iO. Le fragment à 349 Da observé sur le
spectre de contamination correspondrait dans ces conditions à un R = C9H19O pour la
structure O=PR2O". Enfin les phosphates organiques de type CHPR3 donnent aisément des
fragments comme PO2", PO3-, H 2 PO 4 -, CH2=CH-O"et CH 2 =CH-O-P(O 2 H)O-. Certains des
ions observés ont comme origine l'attachement d'un ou plusieurs de ces polyanions à des
entités neutres caractéristiques du matériau. Les structures de tels ions sont présentées sur la
figure 29.
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Figure 29 : Structures des fragments caractéristiques négatifs observés
sur l'OFALUB et sur le Vamac G non vieilli.
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Il restait à élucider le processus d'élimination de cette contamination pendant l'heure de
vieillissement à 180°C après laquelle le matériau est révélé. Dans ce but, l'heure de vieissement
a été découpée en 4 périodes mais on a également étudié le role de l'épaisseur de l'échantillon
dans le processus en préparant des films de 20,40 et 500 um. La figure 30 présente l'évolution
du rendement d'émission des fragments PO 3 " (caractéristique du lubrifiant) et CH3O"
(caractéristique du matériau) en fonction du temps de vieillissement et ce pour les trois
épaisseurs utilisées.
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Figure 30 : Films de Vamac G de différente épaisseur.
Evolution des rendements des ions PO$~ et CH^O~ en fonction du temps de vieillissement.
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L'observation principale est la relation évidente entre épaisseur du film et élimination thermique
du lubrifiant de la surface du matériau par dégradation/volatilisation, avec corrélativement
"révélation" du matériau polymère. Ceci démontre sans ambiguïté que le lubrifiant est
incorporé dans toute la masse du copolymère qui agit comme un "réservoir". L'échantillon le
plus épais se comporte comme un réservoir à capacité infinie dans les échelles de temps
choisies. S'il est clair que la teneur initiale en lubrifiant permet la formation en surface d'une
couche homogène d'épaisseur supérieure à la profondeur d'émission (soit plusieurs dizaines de
nm), le mécanisme de formation d'une telle couche n'est pas évident au vu de ces seuls
résultats. Ce qui est remarquable, c'est que les processus sont indépendants de l'épaisseur dans
la mesure où à chaque valeur du rendement du lubrifiant correspond une valeur donnée du
rendement du polymère, bien évidemment à des temps différents.
On constate en outre qu'il n'y a pas, comme on l'observe avec des couches d'épaisseur
croissante [33], une relative symmétrie dans la décroissance du rendement de la couche
superficielle et dans la croissance du rendement du substrat "révélé". Dans cette situation, non
seulement l'épaisseur mais la composition de la couche va varier. De fait, d'autres fragments
caractéristiques du lubrifiant, (masses 63, 110, 123, 159 et 177) suivent, en fonction du temps
de traitement, la même évolution que la masse caractéristique de l'ion PO3". Par contre, les
fragments de haute masse et plus particulièrement [ M - C ç ï ^ ] ' voient leurs rendements
diminuer plus rapidement. Ceci est bien évidemment indicatif de la dégradation thermique de la
structure moléculaire du lubrifiant. Les molécules intactes ou légèrement dégradées émettent
les fragments à m/z = 63, 79, 97, 110, 159 et 177, tandis que l'émission du fragment à 349 Da
se fait par une scission à partir de la molécule intacte.
Il demeure qu'il est difficile d'interpréter ce "retard" à l'émission des fragments correspondant
au PMA, sans évoquer comme stade final de l'amincissement de la couche de lubrifiant, sa
fragmentation en ilôts. Si l'on admet que le lubrifiant (molécule polaire) aura une plus grande
affinité pour les blocs PMA, il faudra attendre un taux de dispersion suffisemment élevé pour
voir l'émission du PMA. Dans cette hypothèse, les blocs PE devraient être révélés beaucoup
plus tôt, mais nous avons vu que malheureusement leur émission n'est pas caractéristique. Une
telle interprétation n'est valable que si les modifications de conformation en surface que nous
avons décrites précédemment n'ont pas encore eu lieu. De fait si l'on se reporte à la figure 20,
on constate que ce n'est qu'au bout de 4 heures que l'on assiste à une diminution notable du
rendement de la masse 31, caractéristique de cette évolution.
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CONCLUSION

CONCLUSION

1|

Ce mémoire est consacré à une application du phénomène d'émission ionique
secondaire consécutive au phénomène de pulvérisation "électronique" à la caractérisation des
modifications induites dans des polymères utilisés en ambiance nucléaire. La technique PDMS
fait usage d'ions Ar 3+ de 9 MeV comme projectiles et la détection des ions secondaires est
effectuée en temps de vol. Notre travail a porté sur l'étude de deux cas particulièrement
représentatifs des types de contraintes rencontrées en environnement nucléaire.

Le premier cas a concerné l'étude des modifications structurales induites par
irradiation gamma dans une résine échangeuse d'ions métalliques spécifiques d'effluents
nucléaires, la poly(4-vinylpyhdine) copolymérisée à 2% avec le divinylbenzène.
L'ensemble des résultats sur l'émission ionique caractéristique de ce matériau, avant et
après irradiation gamma permet de proposer les interprétations suivantes aux effets du
bombardement ionique primaire, à la base des spectrométries utilisées, et aux effets de
l'irradiation gamma:
-Dans les conditions de pulvérisation "électronique" (ions de quelques MeV - PDMS),
l'émission positive résulte essentiellement de scissions vyniliques. Elle n'est ainsi pas
particulièrement sensible à l'existence de fragments préformés par l'irradiation gamma et ne
permet donc pas d'observer les modifications induites par l'irradiation.
-L'émission négative résulte aussi bien de scissions pyridiniques individuelles que de scissions
simultanées sur deux sites proches, pyridinique-vynilique voire pyridinique-pyridiniquevynilique. Ce type de' mécanisme favorise l'émission à partir de fragments produits par
l'irradiation gamma.
-L'irradiation gamma conduit majoritairement à la production de noyaux pyridine sous forme
radicalaire stable, tout en conduisant à des chaînes modifiées (radicaux, doubles liaisons) mais
toujours liées au réseau polymère (scissions pyridiniques majoritaires).
-Dans les conditions de pulvérisation "collisionnelle" (ions de quelques keV - SIMS statique),
l'émission positive n'est qualitativement pas très différente du cas précédent. Par contre,
l'émission négative n'apparaît pas mettre en jeu les scissions simultanées associées aux
particules plus rapides. Le développement des cascades de collision conduit même à des
fragmentations plus importantes (noyau pyridine en particulier) ce qui permet de comprendre le
manque apparent de sensibilité de la technique aux modifications induites par l'irradiation
gamma.
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Les conclusions de cette étude comparative sont confortées par les résultats de l'analyse par
désorption "spontanée" (SDMS) effectuée dans les conditions expérimentales de l'analyse
PDMS. Ceci permet de relativiser le paramètre instrumental dans la comparaison SIMS
statique - PDMS. Entre autres différences importantes entre les deux techniques, la profondeur
d'émission apparaît supérieure dans le cas du PDMS, avec une moindre sensibilité au rôle
perturbateur des impuretés de surface.
Ces interprétations, comme l'évolution du rendement d'émission des fragments
caractéristiques des modifications induites par l'irradiation gamma en fonction de la dose,
permettent de décrire un schéma de dégradation de ce matériau dans ses conditions
d'utilisation. Cette description s'appuie sur la caractérisation des radicaux libres par RPE,
l'identification (quoiqu'à hautes doses) de doubles liaisons simples et conjuguées par
spectroscopie FT-IR et UV-Vis, et la mise en évidence de nouvelles reticulations par analyse
thermogravimétrique et par analyse mécanique dynamique. Les résultats de l'analyse PDMS de
la fraction soluble du matériau (résultant de cette irradiation gamma), ainsi que celle du
matériau lavé, apportent des arguments supplémentaires aux interprétations que nous
avançons.

La seconde étude a concerné le vieillissement thermique d'un copolymére
thermoplastique polyféthylène co mèthylacrylate co acide méthacrylique), matériau de base
des joints de vanne opérant à haute température, dans l'environnement d'une centrale.
Les modifications structurales dues au vieillissement thermique d'un matériau aussi
complexe qu'un caoutchouc ne peuvent être appréhendées qu'à partir de l'étude du copolymére
non vulcanisé et non formulé. Pour le poly(éthylène co mèthylacrylate co acide méthacrylique)
que nous avons étudié, une étude systématique de ses homopolymères ainsi que l'identification
d'adjuvants non précisés (par le fabricant), nous a permis d'interpréter les modifications de
surface associées à un vieillissement thermique à 150°C.
- La dégradation thermique du polyethylene (PE) est la manifestation la plus évidente d'une
oxydation mais aussi de la formation de systèmes diéniques (EIS négative). On observe
également une destruction importante de la structure originale (scissions et modifications
chimiques - EIS positive)
- A l'inverse, aucune évolution notable de la surface du polyméthylacrylate (PMA) n'est
apparente en analyse PDMS. Aucune manifestation de reticulation, en particulier, n'est
détectée alors que le phénomène est bien montré par l'analyse dynamique du matériau
massique.
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- Cette reticulation, également observée sur le copolymère, n'est pas d'avantage détectable en
PDMS. Par contre, les évolutions observées en fonction du temps de vieillissement traduisent
un appauvrissement en fonction acrylate et un enrichissement en blocs PE plus ou moins
modifiés (création de doubles liaisons, oxydations). Ces observations sont en contradiction
apparente avec celles du SIMS statique pour lequel le PMA n'est jamais observé et avec celles
de l'ESCA pour lequel le PMA est détecté mais la stœchiométrie pratiquement inchangée. La
cohérence de ces résultats redevient évidente dès lors qu'on fait intervenir les profondeurs
d'échappement des différentes émissions, celle du PDMS se situant clairement entre celle du
SIMS (run) et celle de l'ESCA (dizaine de nm) pour ce matériau.
On est alors à même de proposer pour le phénomène observé un changement de conformation
en surface avec enrichissement en blocs PE, plutôt que des modifications chimiques où le PMA
serait consommé au cours d'un processus de reticulation mal identifié en surface.
-L'observation de ces évolutions de surface n'est possible qu'après élimination d'une couche
d'additif attribuée à un lubrifiant organo-phosphaté dont la présence n'était pas signalée. La
cinétique d'élimination de ce film au cours du recuit montre qu'il résulte d'une ségrégation à
partir d'une teneur à cœur pratiquement indépendante de l'épaisseur du film polymère. Cette
contamination rend ainsi l'élimination thermique de cette couche quasi-impossible pour les
échantillons les plus épais.
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