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Etude d’un nouveau spectromètre de masse Drift, dans le cadre du projet Andromède.
Mémoire d’ingénieur CNAM, Orléans 2014

Résumé
Le projet Drift, présenté dans ce mémoire, a pour objectif de construire un nouveau
spectromètre de masse afin d’améliorer la résolution en masse de l’expérience Andromède en
cours de construction et de déterminer la structure moléculaire. Drift est constitué d’une
nouvelle association d’une cellule de collision et de deux réflectrons, l’un linéaire et l’autre
quadratique, et qui peut facilement s’adapter sur des installations autres qu’Andromède. Ce
mémoire présente l’étude multi-physique de cet instrument d'analyse en abordant les
principaux points techniques. En premier lieu, les aspects électrostatiques sont étudiés et sont
accompagnés de simulations faites sur Simion®. Dans un second temps, sont expliquées les
contraintes liées à l’utilisation de l’enceinte sous vide. Les principaux calculs de conductance,
perméation, dégazage sont exposés. Enfin, ce mémoire explique comment à partir de
comparaison d’études et de calculs par éléments finis faits sur Ansys®, il a été possible de
choisir la forme et le matériau de l’enceinte. D'autres points tels que la conception mécanique,
la validation de la résistance d’une enceinte à vide et les problématiques d’alignement sont
abordés.
Mots clés : Andromède, Drift, calculs électrostatiques, focalisation ionique, réflecteur
électrostatique, cellule de collision, calculs par éléments finis, spectrométrie de masse par
temps de vol.
___________________________________________________________________

Study of a new mass spectrometer Drift, as a part of Andromede project. Engineer study
CNAM, Orléans 2014

Summary
The goal of the project Drift is to build a new mass spectrometer in order to determine the
structure of the molecular ions and improve the mass resolution of the Andromede experiment
which is currently under construction. Drift is an original set up of a collision chamber and
two reflectrons, a linear one and a quadratic one, which could be easily adapted on other
experiments than Andromede. This report presents a multi-physics study with the main
technical points. First, the electrostatic problems and some simulations realized with Simion®
are explained. Then, the specifications of a vacuum chamber are studied. The calculations of
the conductance, the permeation and the degassing are described. To finish, this study
explains how it was be possible to select the shape and the material of a vacuum chamber,
with the help of calculus and finite element analysis realized on Ansys®. Other issues such as
mechanical design, validation of the mechanical resistance for a vacuum chamber and the
alignment issues are also treated.
Key words: Andromede, Drift, electrostatic calculation, focused ion beam, electrostatic mirror
collision chamber, finite element analysis, time of flight mass spectrometry.
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Introduction
Le projet Andromède est un nouvel instrument d’analyse de la surface utilisant des
nanoparticules* de haute énergie pour bombarder des échantillons solides. Il y a un grand
besoin d’outils d’analyse de la composition de la surface avec une imagerie à très haute
résolution, complémentaires des instruments déjà existants. Le principal avantage
d’Andromède est dans la grande sensibilité de détection, dans la simplicité de préparation des
échantillons par rapport aux techniques habituelles et enfin, dans le futur, dans la possibilité
d’analyser ces échantillons à la pression atmosphérique.
Andromède, lauréat des Equipex, est porté par l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay
(IPNO) avec pour coordinateur du projet Serge Della-Negra [Della-Negra, 2010]. Destiné à
financer l’achat d’équipements de taille intermédiaire jusqu’à 20 millions d’euros, Equipex
est doté d’un fond d’un milliard d’euros, sur les 22 milliards consacrés à l’enseignement
supérieur et à la recherche dans le cadre du grand emprunt. Pour cette première vague de
lauréats, Andromède fait partie des 52 projets sur les 336 proposés qui ont été retenus par un
jury international. Il a obtenu un financement à hauteur de 3 millions d’euros pour
l’équipement et d’un million d’euros pour le fonctionnement jusqu’en 2019.
Andromède aura un impact important dans le domaine de la santé mais aussi dans les
domaines de l’astronomie et de l’énergie. Au niveau industriel, il conduira à la
commercialisation de sous-ensembles comme des implanteurs de nanoparticules. Unique en
Europe, cet équipement implanté en Ile-de-France, est le fruit d’une collaboration entre
l’IPNO et plusieurs laboratoires de l’université Paris Sud qui sont l’Institut de Chimie
Moléculaire et des Matériaux d’Orsay (ICMMO), le Centre des Sciences Nucléaires et de
Science de la Matière (CSNSM), l’Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS), l’Institut de
Génétique et Microbiologie (IGM) et Orsayphysics (industriel spécialiste des faisceaux d’ions
focalisés) avec la contribution pour la partie source de deux entreprises : Orsayphysics et
Pantechnik.
Ce nouvel instrument d’imagerie ionique comporte un spectromètre de masse* par temps de
vol* de haute résolution. Les impacts sont localisés individuellement par un microscope à
émission électronique* ou protonique. L’un des domaines d’application concerne la biologie
avec l’analyse de molécules complexes qui demande à améliorer sa résolution en masse* et à
pouvoir déterminer la structure moléculaire. Cet objectif nécessite un nouveau développement
qui fait l’objet de ce travail : le spectromètre de masse nommé Drift (Double Reflectron for
Ion Fragmentation). Cet instrument sera constitué de deux tubes dits de temps de vol. Un
premier permettra la sélection d’un ion de rapport m/qe déterminé. Cet ion pénétrera dans la
cellule de collision qui produira la fragmentation de l’ion moléculaire. Les fragments seront
analysés par le second temps de vol. Les deux temps de vol seront équipés d’un réflectron
électrostatique. Ce développement s’effectue dans le cadre d’une collaboration entre mon
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laboratoire et l’équipe de spectrométrie de masse de l’ICSN (l’Institut de Chimie des
Substances Naturelles de Gif sur Yvette) dirigée par A. Brunelle.
Ce mémoire est décomposé en trois chapitres. Après une présentation de l’IPNO, sera
développé le concept du projet Andromède et ses limitations actuelle qui conduisent aux
objectifs de Drift. Mon travail de mémoire porte principalement sur la première partie de
Drift, constitué du premier temps de vol et de la cellule de collision.
Le second chapitre abordera les problèmes de la simulation des trajectoires des ions pour
optimiser les caractéristiques du projet Drift. Seront alors abordées les notions de temps de
vol et de sélection des molécules en fonction de leur rapport masse sur charge m/qe. Ces
calculs nous permettront de vérifier la faisabilité du projet et de définir les spécifications de
l’instrument dont les précisions de positionnement nécessaires.
Enfin, la troisième partie sera consacrée à la définition du spectromètre dans son ensemble
avec les caractéristiques du vide, de pompage, de conductance liée à la cellule de collision.
Seront également étudiés les déformations de la structure dues à la différence de pression
ainsi que les systèmes de réglage et d’alignement des éléments mécaniques.
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Chapitre 1 : Présentation générale
1.1. L'Institut de Physique Nucléaire d’Orsay
1.1.1. Le laboratoire
Créé en 1956 à l'initiative d’Irène et Frédéric Joliot Curie, l’IPNO est une unité mixte
de Recherche (UMR8608) du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et de
l'Université Paris-Sud (UPS). Le CNRS est le plus grand organisme public français de
recherche scientifique. Il est composé d’une dizaine d’instituts dont l’IN2P3, l’Institut
National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules dont dépend l’IPN d’Orsay.
L’IPNO, c’est actuellement 100 chercheurs et enseignants-chercheurs, 83 ingénieurs, 192
techniciens, 30 thésards et environ 50 stagiaires et visiteurs étrangers qui participent chaque
année aux recherches menées à l'Institut.
A la pointe de la recherche sur la matière et ses constituants ultimes, l'Institut est un acteur
central de la recherche en physique du noyau au niveau international. Ces chercheurs,
enseignants-chercheurs et thésards conduisent des recherches sur les propriétés du noyau
atomique avec la production de noyaux exotiques loin de la stabilité, sur la spectroscopie* de
ces noyaux et sur l’astrophysique nucléaire qui permet de comprendre la fonction des noyaux
dans l’univers (nucléosynthèse). Un autre volet de recherche porte sur les études sur la
composition des hadrons* (protons*, neutrons*…). A cette échelle, il y a des recherches,
effectuées avec des accélérateurs de particules, sur notre univers avec l’étude de l’état de la
matière après le big-bang constitué d’un plasma « quarks*-gluons* ». Mais les particules
accélérées dans l’espace et bombardant la terre sont aussi un sujet abordé au laboratoire. C’est
le domaine des astroparticules ayant des énergies très supérieures aux énergies des plus
grands accélérateurs mondiaux. Associé à ces recherches de physique nucléaire
expérimentale, il y a un groupe de physiciens théoriciens.
Ces expériences sont conduites au sein de grandes collaborations internationales auprès des
accélérateurs du CERN, du GANIL (France), de GSI (Allemagne), de MSU-NSCL (USA), de
TJNAF (USA) et de RIKEN (Japon). L’Institut possède un accélérateur électrostatique de
type tandem de 15 MV et d’un accélérateur* linéaire d’électron de 50 MV. Cet ensemble
permet la production de faisceaux d’ions radioactifs pour la recherche de noyaux exotiques*
et leurs études spectroscopiques. Le laboratoire depuis sa création a eu une composante
pluridisciplinaire utilisant les accélérateurs (il y a en particulier deux lignes dédiées à ces
études sur l’accélérateur Tandem du pôle ALTO) développant des instruments pour des
applications dans d’autres domaines scientifiques. Les domaines concernés sont l’interaction
des ions avec la matière solide ou gazeuse qui permet d’aborder l’astrophysique, la physique
des matériaux irradiés et enfin la chimie et la biologie grâce à l’analyse de surface.
Le caractère pluridisciplinaire de l’Institut s’étend à d’autres domaines comme la radiochimie.
Le groupe de radiochimie a en charge la chimie des éléments les plus lourds de la table de
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Mendeleïev, la mise au point des céramiques nouvelles pour confiner les déchets nucléaires et
la recherche de solutions innovantes pour l'aval du cycle électronucléaire.
En parallèle à ces recherches, l'IPNO participe activement à deux écoles doctorales qui sont
« Modélisation et Instrumentation en Physique, Energies, Géosciences et Environnement » et
« l'Ecole doctorale Particules, Noyaux, Cosmos ». Elle accueille dans le cadre de thèse de
nombreux étudiants. L’IPNO contribue aussi à des masters en :




Physique :
 Accélérateurs de Particules et Interaction avec la Matière (APIM)
 Physique et Ingénierie de l'Energie (PIE)
 Physique et Environnement
 Noyaux Particules Astroparticules et Cosmologie (NPAC)
Chimie:
 Radiochimie
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1.1.2. Les activités techniques
La Division Accélérateur
La Division Accélérateur du laboratoire comprend 99 personnes: 42 ingénieurs, 20 assistants
ingénieurs, 29 techniciens, 3 physiciens et 5 étudiants. Sa mission porte sur la recherche
technologique des accélérateurs des prochaines décennies : définition de cavités accélératrices
supraconductrices*, injecteurs de faisceaux de protons à haute intensité, en maintenant une
compétence en cryogénie*. La Division Accélérateur est constituée de deux Pôles et de
plusieurs services. Les deux pôles sont ALTO, évoqué dans l’introduction, et SUPRATECH
dont les principaux objectifs concernent l’étude, la réalisation et les tests d’éléments
d’accélérateurs pour les projets nationaux : SPIRAL2 du Ganil, IPHI (accélérateur de protons
de haute intensité), et européens comme EURISOL et EUROTRANS pour la production
d'ions radioactifs de nouvelle génération, etc.
Les services permettent d’avoir accès aux compétences suivantes :






Codes informatiques (de dynamique de poutres, de conception 3D
électromagnétique, mécanique et thermique 3D, structures HF 3D, ....).
Ingénierie et bureaux d'études en mécanique et cryogénie.
Ateliers (petits ateliers de mécanique pour les interventions, chaudronnerie et
soudure, câblage électronique).
Banc d'essai pour le diagnostic des faisceaux d'ions et de lumière.
Bancs d’essais pour les sources d’ions et cibles radioactives

Il y a enfin un service de préparation de cibles minces dont la compétence est reconnue dans
la réalisation des couches minces autosupportées et de dépôts d’épaisseurs contrôlées. Ces
échantillons et cibles sont principalement utilisés auprès d’accélérateurs pour l'étude du
noyau, mais aussi pour les études fondamentales de surface en particulier dans le cas de
molécules. Il y a d’autres applications dans différents domaines comme celle des filtres pour
les lasers de forte puissance.
La Division Instrumentation et Informatique
La Division Instrumentation et Informatique (D2I) compte aujourd’hui 56 personnes : 35
ingénieurs, 12 assistants ingénieurs, 9 techniciens et 2 étudiants. Elle est organisée en trois
services : un Service Recherche et Développement Détecteurs, un Service Informatique de
l’Institut et un Service d’Electronique pour la Physique. La D2I a pour mission l’étude et la
réalisation de dispositifs expérimentaux à la demande des physiciens du laboratoire.
L’accroissement, en taille et complexité, de ces expériences conduit à une demande de
diversification dans les qualifications des ingénieurs et techniciens et à la nécessité de phases
parfois longues de R&D. La D2I a des compétences dans les domaines de la détection, de la
mécanique et de l’électronique ainsi que sur des aspects transversaux tels que les simulations,
les mesures et les tests.
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Le service R&D Détecteurs dans lequel je travaille
Le service R&D Détecteurs se compose de 10 ingénieurs, 5 assistants ingénieurs et 5
techniciens. Issu d'une réflexion sur le développement des études et pour la détection de la
physique nucléaire, ce service est basé sur un dialogue et une collaboration ingénieurschercheurs et un regroupement des compétences concernant la détection, la mécanique et
l'électronique. Le service prend en charge les détecteurs, de leur définition à leur fabrication
en passant par les simulations, les tests, les études mécaniques et thermiques ainsi que leur
intégration dans des ensembles complets auprès des accélérateurs. Il y a actuellement 6 grands
projets en cours d’étude au service R&D Détecteurs dont Andromède.
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1.2. Le projet Andromède
1.2.1. Domaine d’activité et objectifs du projet
Le projet Andromède est un nouvel instrument pour l’analyse par spectrométrie de
masse de nano-domaines et nano-objets présents sur une surface. L’information moléculaire
(masse et structure) sera obtenue à partir de l’impact d’une nanoparticule, NP, par exemple
Au400 4+ jusqu’à Au2000, mais aussi de fullerènes* C60n+ accélérés dans le domaine du MeV par
une structure Van de Graaff* de 1 à 4 MV. L’impact de NP cause la désorption de la matière
sur une superficie d’une dizaine de nanomètres de diamètre. Les ions éjectés sont extraits pour
être analysés par un spectromètre de masse par temps de vol. Il sera associé à un microscope
électronique ou protonique qui permettra de localiser l’impact de chaque particule dans le
domaine de quelques centaines de nanomètres.
Les domaines d’applications concernent la biologie et les études « in vivo », la simulation des
interactions extraterrestres avec des surfaces glacées ou des argiles hydratées dans différents
environnements gazeux et le suivi de la catalyse induite par des surfaces nano structurées.
L’ensemble des faisceaux sera ouvert à la communauté des solides irradiés qui auront ainsi la
possibilité de poursuivre les expériences de modification de matériaux dans des conditions
extrêmes obtenues avec les agrégats* de hautes énergies qui leurs sont proposés actuellement
sur ALTO.
La définition et le développement de ce nouvel outil sont effectués en collaboration en France
avec les groupes de :





V. Huc de l’ICMMO pour le développement de nouvelles sources d’agrégats massifs
utilisant des NPs de tailles définies
M. Caroff de l’IGM d’Orsay
L. d’Hendecourt et J.P. Bibring de l’IAS
A l’international avec le groupe d’E.A. Schweikert du Texas A&M.

La participation d’industriels a été mise en place dès le début du projet en France pour la
partie source avec :




Orsayphysics, partenaire de l’Equipex, qui est leader dans le développement des
sources de type LMIS (Liquid Metal Ion Source) délivrant des faisceaux
nanométriques d’ions atomiques, agrégats et nanoparticules et de la focalisation des
ions.
Pantechnik pour le développement des sources ECR (Electron Cyclotron Resonance)
délivrant des ions atomiques et moléculaires multi charges.

Pour connaître les propriétés d’un échantillon donné, Andromède propose donc de le
bombarder avec un faisceau de nanoparticules. Suite à cet impact, des électrons et un faisceau
d’ions moléculaires caractéristiques, sont émis. Les électrons sont guidés sur la ligne dite
EEM (Emission Electron Microscope) pour être détectés via un microscope à émission
électronique. Les ions secondaires sont envoyés pour analyse vers un spectromètre de masse
déjà fabriqué dans le laboratoire composé d’un temps de vol, d’un réflectron électrostatique et
13

d’un détecteur de type LAG (Localisation à micro Galettes). Le cœur de ce système est
l’enceinte à vide d’analyse nommée EVE dans laquelle se trouve l’échantillon ainsi que les
dispositifs pour guider les ions ou les électrons vers leurs lignes respectives. La Figure 1
présente le schéma du dispositif expérimental avec ces différents composants.

Figure 1 : Schéma de la chambre d’analyse EVE d’Andromède

Cependant, les résolutions en masse* actuelles de 5000 à 10000, c’est-à-dire les résolutions
qui permettent de distinguer un ion de masse moléculaire* 10000 d’un autre de masse 10001,
n’est pas suffisante pour distinguer les isobares* de masse moléculaire élevée (ions
moléculaires de même masse sur charge). L’objectif de ce projet Drift est donc de développer
un nouvel instrument avec une résolution en masse permettant de lever l’ambigüité des
isobares tout en déterminant leur structure moléculaire. Il s’intégrera sur le projet
d’Andromède à la place du spectromètre de masse actuel (Figure 2). Drift sera composé de
deux réflectrons électrostatiques, d’une cellule de collision et de deux portes BradburyNielsen.

Figure 2 : Schéma de la chambre d’analyse EVE d’Andromède et de Drift
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1.2.2. Spectromètre de masse par temps de vol de haute résolution
Les spectromètres de masse par temps de vol ont connu plusieurs évolutions et le
laboratoire, avec l’équipe de Serge Della-Negra, a contribué à leur amélioration il y a
plusieurs dizaines d’années avant que ceux-ci deviennent des instruments commerciaux. La
première des améliorations a porté sur la résolution en masse [Della-Negra et al, 1984],
[Della-Negra et al, 1985], [Brunelle et al] et l’analyse de la fragmentation des ions qui
apportent des renseignements complémentaires sur la structure moléculaire. Le livre de R. J.
Cotter [Cotter, 1997] résume toutes les avancées qui ont eu lieu depuis les années 1980.
Malgré ces améliorations et les possibilités offertes par ces spectromètres commerciaux, il est
toujours très difficile de distinguer des isobares de masse élevée. Seule la fragmentation de
ces molécules permet de lever l’ambiguïté par la détermination de la structure moléculaire.
Cette fragmentation est obtenue par collision avec des molécules ou atomes comme l’hélium,
l’azote ou l’argon dans une cellule de collision. Une première version d’un ensemble, dit de
type MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation)-TOF-TOF, a été étudiée en 2008
[Hayden et al]. Cette étude, bien que n’ayant pas débouché sur des applications industrielles,
a montré la faisabilité de ce système.
1.2.3. Cahier des charges initial du nouveau spectromètre Drift
L’objectif de Drift est donc de faire un spectromètre de masse par temps de vol avec
une haute résolution en masse qui permet de distinguer des isobares de masse moléculaire
élevée grâce à une cellule de collision.
Une cellule de collision est une petite enceinte remplie d’un gaz. Lorsque les ions vont
pénétrer dans cette cellule, ils vont entrer en collision avec les molécules de ce gaz et se
fragmenter. Les ions issus de cette fragmentation seront alors plus facilement identifiables et
lèveront l’ambigüité des isobares de départ car ils auront des voies de fragmentation
différentes.
La haute résolution de ce spectromètre de masse sera obtenue grâce à des miroirs
électrostatiques ou réflectrons qui compensent les différences de temps de vol par la
distribution de vitesses initiales des ions [Cornish et al], [Brunelle et al]. Un réflectron est
composé d’un empilement d’électrodes en acier inoxydable alimentées de façon à avoir un
potentiel bien défini. Celui-ci va ralentir les particules jusqu’à les arrêter et les faire
rebrousser chemin en les ré-accélérant pour les faire ressortir du réflectron avec la même
énergie. Les ions les plus énergétiques ont des temps de vol plus courts mais ils vont pénétrer
plus profondément dans le réflectron et donc ils parcourront une distance plus importante. Au
final, tous les ions sortiront au même moment du réflectron réduisant ainsi la dispersion
temporelle.
Pour avoir une bonne séparation en masse donc une bonne résolution temporelle, il est prévu
de mettre un réflectron avant la cellule de collision pour réduire la dispersion en énergie des
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ions issus d’Andromède et un après la cellule de collision pour réduire la dispersion
temporelle consécutive aux différences énergétiques induites par la collision.
Au contraire du spectromètre par temps de vol simple, le projet Drift incorpore des lentilles
électrostatiques « einzel » qui permettent de contrôler la focalisation des ions ce qui est
essentiel pour pénétrer la cellule de collision comme nous le verrons dans le paragraphe
suivant.
Il y a aussi des portes Bradbury-Nielsen [Norris et al], [Oh Kyu Yoon et al], [Szumlas et al]
qui permettent de sélectionner les ions en fonction de leur charge et en particulier de les faire
pénétrer dans la cellule de collision à un temps donné. Il y en aura une avant la cellule de
collision et peut-être une seconde après celle-ci afin de contrôler le flux de particules. Ces
portes sont constituées de fils parallèles entre lesquels une différence de potentiel peut être
appliquée et qui dévie les ions (Figure 3a pour le schéma de principe et Figure 3b pour une
photographie). Cette différence de potentiel est annulée pour le passage d’un certain type
d’ions de rapport masse sur charge m/qe. La sélection s’effectue par la mesure du temps de
vol.

a)

b)
Figure 3 : Schéma et photographie de principe d’une porte Bradbury

Nous aurons également besoin d’éléments de détection intermédiaires (détecteurs MCP Micro Channel - Plate) pour vérifier et valider le bon fonctionnement des différents
réflectrons. Ils ne seront montés que pendant la période de validation du spectromètre afin de
localiser le faisceau de particules, aligner le cas échéant les éléments qui doivent l’être,
contrôler la résolution temporelle et enfin vérifier le fonctionnement des portes
électrostatiques.
16

Enfin, il sera monté un détecteur type « LAG » en sortie du spectromètre pour localiser les
particules ayant traversées le réflectron quadratique et assurer la mesure en temps.
Le schéma de principe est représenté ci-dessous (Figure 4) :

Figure 4 : Schéma de principe de Drift

1.2.4. Planning prévisionnel
Afin de permettre la visualisation dans le temps des diverses tâches liées à cette préétude mais également de représenter graphiquement l'avancement du projet, j’ai décidé
d’utiliser un diagramme de Gantt (Tableau 1). L’objectif principal de ce diagramme est de
prévenir les dérives en matière de délais. Les diverses tâches à accomplir ainsi que les délais
seront mis à jour tout au long de l'étude.
Définition du cahier des charge
Design de l'enceinte
Calculs de vide et puissance de pompage
Calculs et simulations électrostatiques
Système de règlage
Conception mécanique
Rédaction du mémoire
nov-13

déc-13

janv-14

févr-14

mars-14

avr-14

mai-14

Tableau 1 : Diagramme de Gantt

A ce stade du projet, le cahier des charges de Drift a été déjà établi. Il comporte :


Une enceinte fonctionnant sous un vide de 10-7 mbar, de dimensions extérieures
d’environ 1000 mm x 40 mm x 40 mm, avec une large ouverture supérieure afin de
pouvoir intervenir sur les différents éléments du spectromètre. Le fond de l’enceinte
doit être plan afin de servir de référence pour le placement des différents éléments du
spectromètre. Tous les autres accès se feront si possible grâce à des brides
normalisées, ISO CF (Annexe A) DN16 à 100 à joint métallique. Le matériau
composant l’enceinte peut être soit en acier inoxydable, soit en aluminium. L’acier
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inoxydable habituellement utilisé est le 316L suivant la norme américaine AISI
(Annexe B pour les correspondances entre les différentes normes). L’aluminium
utilisé est le 5086 suivant la norme française (Annexe B). J’utiliserai par la suite ses
deux dénominations 316L et 5086. Cette enceinte devra avoir plusieurs piquages
d’accès (Figure 5) :
 un piquage DN 100 entre l’expérience Andromède et DRIFT
 un piquage DN63 ou DN 100 entre l’enceinte et le détecteur LAG de sortie
 un piquage DN160 pour le système de pompage
 un piquage DN63 pour l’alimentation en argon de la cellule de collision
 deux piquages DN100 de chaque côté de l’enceinte pour l’arrivée des
services, en particulier l’alimentation électrique des réflectrons

Figure 5 : Position des différents piquages nécessaires à l’enceinte Drift













Un réflectron linéaire à un étage fonctionnant sous un potentiel de 10kV, de 80 mm de
diamètre environ et de 250 à 300 mm de long en accord avec les calculs
d’optimisation
Un réflectron quadratique fonctionnant également sous un potentiel de 10kV, de 80
mm de diamètre et de 250 à 300 mm de long également
Une cellule de collision d’un diamètre intérieur de 50 mm et de 100 mm de long en
acier inoxydable, fonctionnant sous un vide 10-3 mbar et comportant un piquage pour
une injection d’argon
Deux portes dites de Bradbury-Nielsen [Norris et al]
Un détecteur LAG
Des lentilles électrostatiques incorporées dans le dispositif EVE, la dernière lentille
étant adaptée au projet Drift
Un système de pompage
Une arrivée d’argon
Un support pour l’enceinte adaptable au projet Andromède

18

Les détails de tous ces éléments ainsi que les calculs nécessaires pour leur dimensionnement
seront décrits dans les chapitres suivants.
L’objet de ce mémoire porte sur la pré-étude de ce nouveau spectromètre Drift.
Dans un premier temps, il s’agira d’appréhender les principes de base d’un spectromètre de
masse classique et de comprendre l’intérêt du nouveau design proposé. Notamment, il faut
comprendre les éléments électrostatiques que sont les réflectrons, les lentilles ou les portes
Bradbury-Nielsen. Concernant ces réflectrons, des simulations électrostatiques seront
nécessaires afin de valider le positionnement et la taille des différents éléments présents.
Dans un second temps, j’aborderai les problèmes de vide en particulier autour de la cellule de
collision. Celle-ci nécessite une attention particulière car les calculs de vide la concernant
permettront de déterminer la puissance de pompage nécessaire.
Ces démarches me permettront de calculer la taille du spectromètre et de commencer la
conception mécanique. En effet, celle-ci dépend directement de la taille des éléments
introduits à l’intérieur. Une étude sur la forme de l’enceinte, des matériaux utilisés et des
coûts inhérents à chaque technologie sera nécessaire. Il sera alors possible de proposer
différentes options selon les besoins et le budget alloué à cette expérience. Enfin, une fois la
forme et les matériaux validés, il sera possible de finaliser les besoins en pompage en
calculant le dégazage et la désorption des parois et des joints.

Chapitre 2 : Guidage électrostatique d’une molécule chargée
2.1. Principe de fonctionnement des spectromètres de masse
2.1.1. Principe d’un spectromètre de masse par temps de vol dit
TOF (Time of Flight)
Le principe de ce type de ce spectromètre est schématisé sur la Figure 6. Les ions, émis d’une
surface sont accélérés par le champ électrique. Ils parcourent ensuite une certaine distance L
sans champ électrique avant d’être détectés. Connaissant cette longueur parcourue et la vitesse
d’impulsion, le temps mis pour parcourir cette distance peut être mesuré. C’est ce qu’on
appelle le temps de vol t1.
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Figure 6 : Principe d’un spectromètre TOF

Sous l’impulsion électrique, ces ions, avec un état de charge q, de charge élémentaire e, une
masse m et une vitesse v, vont acquérir une énergie Ep :
𝐸𝑝 = 𝑞𝑒𝑉
Cette énergie Ep est égale à l’énergie cinétique Ec ce qui permet d’écrire la relation suivante
avec m la masse et qe la charge de l’ion détecté :
1
1
𝐿
𝑞𝑒𝑉 = 𝑚𝑣 2 = 𝑚
2
2
∆𝑡1

2

Ce qui donne la relation entre le temps de vol ∆𝑡1 et le rapport de la masse/charge :
∆𝑡1 = 𝐿

𝑚
𝑞𝑒

1
2𝑉

A ce temps de vol correspond la longueur libre de champ et il faut ajouter le temps
d’accélération qui s’exprime par :

∆𝑡𝑎 = 2𝑑

𝑚
𝑞𝑒

1
2𝑉

Soit un temps de vol total t :
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∆𝑡 = (𝐿 + 2𝑑)

𝑚
𝑞𝑒

1
2𝑉

2.1.2. Principe d’un miroir électrostatique ou réflectron
Dans le cas d’un temps de vol linéaire, l’énergie initiale des ions due au processus
d’émission-éjection de la surface induit une dispersion temporelle t dont la largeur en
première approximation est donnée par :
∆𝑡
1 ∆𝐸
=−
𝑡
2 𝐸
Où t est le temps, E l’énergie et E la dispersion en énergie.
Le mode réflectron permet de pallier ce phénomène. Le réflectron, inventé par le russe Boris
Aleksandrovich Mamyrin [Mamyrin, 2001] et également appelé miroir électrostatique, est un
dispositif utilisé en optique des particules chargées qui met en œuvre un champ électrique
statique pour inverser la direction des trajectoires des particules chargées et leur vitesse. En
effet, en entrant dans le réflectron, elles sont ralenties par le champ électrique jusqu’à les
arrêter. Puis elles sont à nouveau accélérées en rebroussant chemin et sortent du réflectron
avec la même énergie qu’à l’entrée. Cela permet à des ions dotés du même rapport de la
masse à la charge m/qe, mais d'énergie cinétique différente d'arriver sur un détecteur au même
instant sous réserve que le détecteur soit correctement placé au « plan de focalisation en
temps » (Figure 7). Par ailleurs, le réflectron permet également d'allonger la distance de vol
sans pour autant augmenter la taille de l'analyseur.

Figure 7 : Schéma de principe d’un réflectron simple
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La différence des trajectoires dans le réflecteur conduit à une compensation temporelle, mais
il y a un optimum correspondant à la profondeur de celui-ci. Pour obtenir cet optimum, il faut
calculer le temps de vol total incorporant le réflecteur électrostatique. Dans le cas d’un
réflecteur simple présenté sur la Figure 8. Pour E=qeV, l’expression est la suivante :

Figure 8 : Schéma pour calculer le temps de vol d’un réflecteur à un étage

∆𝑡 =

𝑚
(2𝑑 + 𝐿1 + 𝐿2 + 4𝐷)
𝑞𝑒𝑉

Pour minimiser l’influence de l’énergie initiale ε qui s’ajoute à ∆E (ε étant l’énergie des ions
au moment de leur éjection de la surface de la cible sous l’impact du faisceau d’ions
primaires, avant toute accélération sous l’effet du champ électrique), il faut que les premiers
termes du développement en série de Maclaurin* du temps de ∆t/t (∆E+ε) soient nuls ce qui
donne les conditions reliant les différentes longueurs.
Avec un réflecteur à un seul étage, seule une compensation au premier ordre permet d’annuler
le premier terme, avec la condition :
L1 + L2 = 4D
Pour obtenir une compensation d’ordre 2, il faut ajouter une condition supplémentaire qui est
réalisée avec deux espaces de décélération comme il est présenté sur la Figure 9 :
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Figure 9 : Schéma d’un réflecteur à deux étages

Ce réflecteur proposé par B.A. Mamyrin est constitué de deux régions de décélération avec
des différences de potentiel ∆V1 et ∆V2 (avec ∆V2 = V2-V1) et les distances D1 et D2
correspondant respectivement à la première décélération et à la profondeur de rebroussement.
Les ions sont brutalement freinés dans la première zone qui est plus courte que la seconde.
Avec ce nouveau concept il est possible d’annuler les deux premiers termes du
développement limité. Les conditions obtenues sont :
∆𝑉1 =
et les distances D1 et D2 :
𝐷2 ≈

2
∆𝑉
3 2

1
(𝐿 + 𝐿2 )
10 1
D1<<D2

Enfin un troisième type de réflecteur est utilisé. C’est un miroir dont le potentiel a une forme
quadratique c'est-à-dire que :
∆𝑉 = 𝑎𝑥 2
où a est la pente du champ quadratique et x la profondeur dans le réflecteur.
Le temps de vol devient alors indépendant de l’énergie cinétique initiale des ions [Mamyrin,
1994]. Ce dernier type de miroir électrostatique est parfaitement adapté à l’analyse des ions
issus d’une fragmentation ce qui le cas de Drift. Dans le cas d’une fragmentation induite, nous
sélectionnons l’ion de masse m1 et d’énergie E1 par son temps de vol puis il y a fragmentation
induite dans la cellule gazeuse. La fragmentation de l’ion m1 donne un ion de masse m2 dont
l’énergie E2 est donnée par la formule :
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𝑚2
𝑚2
𝐸1 =
𝑞𝑒𝑉
𝑚1
𝑚1
Si nous négligeons la perte d’énergie consécutive à la collision, les différences d’énergie sont
très importantes et difficilement compensables avec les précédents miroirs. Dans le cas du
miroir quadratique le temps de vol de la masse m2 par rapport à la masse m1 est donné par la
formule :
𝐸2 =

∆𝑡 𝑚2 = ∆𝑡 𝑚1 + 𝜋

𝑚2
2𝑞𝑒𝑎

où a est la pente précédente du réflecteur quadratique.
Le temps de vol ne dépend dans ce cas que la masse de l’ion initial et de l’ion fragment.
Malheureusement cette particularité n’est pas facilement exploitable car le point de
focalisation temporelle se trouve à la sortie du réflecteur et il faut que le faisceau soit
parfaitement sur l’axe de révolution du réflecteur.
Une modification a été introduite par B. Cotter pour pouvoir utiliser cette idée. Elle consiste à
utiliser une distribution de champ légèrement différente de la relation quadratique en
s’approchant d’un arc de cercle. Cette distribution est optimisée avec Simion® [Cornish].
Elle ne compense pas complètement les dispersions comme le fait le miroir quadratique mais
permet d’obtenir une bonne résolution sur une grande gamme de masse avec un détecteur
placé à une certaine distance du miroir et hors axe.

2.2. Cellule de collision
2.2.1. Principe de fonctionnement
Afin de fragmenter encore les ions moléculaires sélectionnés, ceux-ci sont conduits à
travers une cellule dite de collision appelée également « Collision Induced Dissociation
(CID) » où leurs chocs avec le gaz résiduel induisent la fragmentation de ces molécules.
Le principe est de faire passer les particules Mi dans une cellule dans laquelle il y a un gaz
donné à une certaine pression. Dans notre cas, le gaz choisi est l’argon car c’est un gaz
efficace dans ce processus de collision. Les particules entrant dans la cellule peuvent induire
trois types d’événement (cf. Figure 10) :
 Soit la particule Mi à étudier ne rencontre aucune particule de gaz mg et ressort de la
cellule inchangée sous forme Mi.
 Soit la particule Mi entre en collision avec une particule de gaz mg mais pas assez
fortement pour induire une fragmentation. Elle ressort donc déviée mais reste
inchangée sous forme Mi.
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 Soit la particule Mi entre en collision avec la particule de gaz mg avec suffisamment
d’énergie pour se fragmenter en une autre particule m1. Dans ce cas, cette dernière
peut :
o ressortir inchangée sous forme m1
o entrer en collision à nouveau avec une particule de gaz mg et créé à nouveau
deux sous-particules m2 et m3.

Figure 10 : Principe d’une cellule de collision [Sanglier]

Comme il est nécessaire de contrôler les particules créées dans la cellule, il faut retirer toutes
les molécules d’air en faisant le vide et remplacer l’air par de l’argon. Mais comme il faut
qu’il y ait quand même des interactions avec ces molécules d’argon, la cellule est en général
sous un vide moyen (~ 10-3 mbar).

2.3. Outils électrostatiques
2.3.1. Lentilles électrostatiques
Les sources d’ions, la conduite de faisceau d’ions et la spectrométrie de masse utilisent
les lentilles électromagnétiques et électrostatiques. Dans notre cas, ce sont principalement ces
dernières qui seront utilisées.
Une lentille électrostatique est formée de plusieurs électrodes* métalliques, percées suivant
leur axe commun d'un trou circulaire permettant le passage du faisceau et portées à des
potentiels variables. Ce système permet de modifier la focalisation d’un faisceau d'électrons
ou d’ions grâce à ces éléments portés à différents potentiel. Ces lentilles peuvent être
convergentes ou divergentes.

25

La Figure 11 illustre une lentille dite « lentille einzel ». Cette lentille est traversée par un
faisceau de particule qui sera focalisé en un point f déterminé en fonction des champs
électrostatiques générés par les potentiels appliqués sur ses électrodes. Ce point de
focalisation est aussi dépendant des dimensions de la lentille

Figure 11 : Exemple de lentille électrostatique einzel [(H.Liebl, 2008)]

Dans notre cas, nous utiliserons deux lentilles déjà utilisées sur l’expérience Andromède
nommées L1 et LIS.
La Figure 12 montre la lentille L1 et ses lignes équipotentielles. Cette lentille est composée de
quatre électrodes. La première électrode, dite lentille d’extraction, est au potentiel de 0 V. Les
ions secondaires émis en aval seront attirés par cette électrode et donc accélérés. Les trois
dernières électrodes forment une lentille einzel. Les première et dernière électrodes ont un
potentiel de 0V, la seconde à +7 kV pour focaliser le faisceau, sachant que le signe de ce
potentiel est celui de la particule accélérée. Ce type de configuration permet de converger le
faisceau à un point de focalisation f = 54 mm après le point d’émission du faisceau.

Figure 12 : Géométrie de la lentille L1 et ses lignes équipotentielles (images Simion® & Catia®)
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La seconde lentille LIS, dessinée sur la Figure 13 avec ses lignes équipotentielles, est aussi
une lentille de type einzel, la première et la dernière électrodes sont à un potentiel de 0V, la
seconde à un potentiel de +6.5k V. Cette lentille est le premier élément d’un microscope à
émission électronique ou protonique. Le point de focalisation se trouve au centre de la
déflection (électrostatique ou magnétique) qui permet de séparer le faisceau de proton ou
d’électron.

Figure 13 : Géométrie de la lentille LIS et ses lignes équipotentielles (images Simion® & Catia®)

Dans notre cas, elle permet de refocaliser le faisceau après le premier point de focalisation de
L1 suivant le schéma Figure 14. Ceci permet donc d’obtenir une dimension réduite du
faisceau lui permettant de pénétrer dans la cellule de collision.

Figure 14 : Schéma de principe de l’association des lentilles L1 et LIS
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2.3.2. Porte ionique Bradbury-Nielsen
Les portes ioniques Bradbury-Nielsen sont des éléments électrostatiques utilisés
couramment dans les spectromètres en tant que filtre de particules. Ces portes, placées
perpendiculairement au faisceau, sont composées d’une série de fils en tungstène doré de
25µm de diamètre et espacés de 25 à 100µm. Ces fils sont portés à un potentiel de quelques
centaines de volt, la polarité étant inversée sur deux fils consécutifs. Ce potentiel peut varier
selon une fréquence précise permettant ainsi de créer des faisceaux d’ions pulsés. Lorsqu’il
n’y a pas de potentiel, les ions passent. L’application du potentiel dévie le faisceau (Figure
15).

Figure 15 : Schéma de principe d’une porte Bradbury-Nielsen

La déviation des ions est définie par 
𝑉𝑝
𝑉0
où Vp est le potentiel appliqué sur les fils (+Vp sur une série de fils et – Vp sur l’autre série de
fils), V0 est le potentiel d’accélération en V des ions entrant et k la constante de déflection.
Cette dernière peut être calculée par la formule suivante :
tan 𝛼 = 𝑘

𝑘=

𝜋
𝜋𝑅

2 ln cot 2𝑑

où R est le rayon du fil et d le pas entre deux fils.
Ainsi, il est possible de contrôler les particules entrant dans les éléments du spectromètre.
2.3.3. Détecteurs LAG (Localisation à Galettes micro canaux)
Le détecteur LAG est un constitué de deux à trois galettes à micro-canaux associés à
un plan multi anode*.
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Figure 16 : Schéma de principe d’un LAG


Une galette de micro-canaux (MCP pour Micro Channel Plate) est un dispositif
amplificateur de charge électrique au fonctionnement similaire à celui du
photomultiplicateur*. Elle peut être considérée comme une galette de photomultiplicateurs.
La galette céramique comporte un réseau de milliers de micro-canaux, petits tubes la
traversant de part en part et recouverts d'un dépôt métallique. La galette est polarisée c’est-àdire qu’une différence de potentiel est appliquée sur chaque face de la galette (Figure 17).

Figure 17 : Galette de micro-canaux et agrandissement d’un micro-canal [Hamamatsu]

Lorsqu'une charge entre dans un canal et percute sa paroi, elle provoque l'émission de
plusieurs électrons qui sont accélérés par la tension de polarisation. Les électrons émis vont à
leur tour frapper la paroi et provoquer l'émission d'autres électrons. Il y a donc amplification
en cascade. Le gain par micro-galette est d’environ 103. C’est pourquoi il est généralement
nécessaire d’associer plusieurs galettes pour avoir un gain suffisant en sortie. Ce type de
détecteur est particulièrement adapté au spectromètre de masse. La « gerbe de charges »
sortant de la galette est collectée sur une anode. Cela permet d’obtenir un signal de tension de
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plusieurs mV à des centaines de mV qui peut être analysé au déclenchement du discriminateur
pour une prise de temps. La résolution est liée au temps de montée du signal qui, dans notre
cas, est très rapide (150 ps).

Dans un détecteur LAG, à la suite des galettes est placé un détecteur multi anode.
Celui-ci est composé d’un circuit imprimé sur lequel est imprimé un quadrillage de petits
carrés reliés à l’électronique de lecture.

Figure 18 : Photo d’un détecteur LAG (photo IPNO)

Les anodes sont indépendantes ce qui permet une mesure de la multiplicité des impacts même
si ceux-ci sont simultanés.
La détection des ions d’Andromède sera assurée par un détecteur multi-anode déjà existant au
laboratoire, nommé Lag64 [Bouneau et al].
2.3.4. Eléments de tests intermédiaires
Pour tester les réflectrons et vérifier la position du faisceau de particules, des
détecteurs MCP (galette de micro-canaux) seront placés :
 derrière chaque réflectron pour voir les particules sortant du réflectron sans être
déviées
 entre le réflectron linéaire et la cellule de collision
 entre la cellule de collision et le réflectron quadratique
 à la sortie du réflectron quadratique
Hors réglage, seront présents dans le spectromètre que les détecteurs derrière les réflectrons
puisqu’ils ne sont pas sur le chemin du faisceau et donc n’influent pas sur la trajectoire des
particules.
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2.4. Simulations électrostatiques
Pour faire l’ensemble de ces calculs d’électrostatique, il faut donc partir du schéma de
principe de Drift implanté sur l’enceinte Andromède (Figure 19).

Figure 19 : Schéma de principe de Drift intégré à EVE

2.4.1. Calculs analytiques préliminaires
2.4.1.1. Dimensionnement de la ligne TOF avec les réflectrons
Pour commencer, il s’agit de dimensionner la taille de la ligne TOF en intégrant les
réflectrons. Le but est d’avoir un spectromètre d’environ 1m, cette taille étant un compromis
entre la résolution et le besoin d’un outil facilement manipulable :
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Figure 20 : Caractéristiques du réflectron linéaire

La longueur libre de champ L1 s’étend entre la cible qui se trouve à l’intérieur de l’enceinte à
vide d’EVE et l’entrée du réflectron. La longueur libre de champ L2 se situe entre la sortie du
réflectron et l’entrée de la cellule de collision. Plusieurs itérations ont été faites sur les
dimensions des deux réflectrons afin d’obtenir une 1e ligne TOF et un réflectron pouvant
fonctionner aux énergies d’Andromède tout en gardant la dimension totale autour d’1m. Les
résultats sont les suivants :
L1 = 1350 mm
L2 = 130 mm
D = 370 mm
2.4.1.2. Caractérisation du faisceau de particules
Pour caractériser un faisceau, il faut savoir que les particules incidentes sur la cible
éjecteront d’autres particules dans une direction conique par rapport à la direction théorique
du réflectron (Figure 21).
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Figure 21 : Faisceau incident sur une cible

Les particules incidentes ont une vitesse v qui peut se décomposer en une vitesse axiale va et
une vitesse radiale vr telles que :
𝑣 2 = 𝑣𝑎2 + 𝑣𝑟2
Sachant que l’énergie cinétique du faisceau s’exprime par la formule :
1
𝐸𝑐 = 𝑚𝑣 2
2
L’énergie Ec de la particule a donc aussi une composante axiale Ea et une composante radiale
Er.
Pour la simulation, la cible est portée à 10kV, fixant ainsi la vitesse axiale mais sa
composante radiale sera modifiée lors de simulations successives pour savoir à partir de
quelle valeur de cette dernière, les particules ne pénétreront plus dans le réflectron dans des
conditions correctes (Figure 22).

Figure 22 : Particules détectées par le réflectron

2.4.2. Simulations sur Simion®
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Nous utilisons comme logiciel de simulation électrostatique Simion® version 8
(Scientific Instrument Services, Inc. (SIS) <http://www.sisweb.com>, <http://simion.com>).
La méthodologie de travail de Simion® est la suivante :







Définition de la géométrie
Entrée des données pour chaque élément électrostatique (potentiels fixes ou
ajustables)
Assemblage de ces éléments électrostatiques dans un ensemble de référence (position
et orientation)
Définition du ou des faisceaux de particules (énergie, angle d’émission, nombre et
nature des particules)
Lancement du calcul
Traitement des résultats et analyse

Pour toutes les simulations effectuées dans les paragraphes suivants, les particules émises sont
chargées positivement car il n’y a que ce type de particules qui peuvent être accélérées par la
lentille L1 (voir chapitre 2.3.1).
2.4.2.1. Simulation du reflectron linéaire
Dans le cadre de ce mémoire, seul le réflectron linéaire a été étudié. Pour
dimensionner ce type de réflectron, nous utiliserons la formule donnée au paragraphe
consacré au réflectron :
𝐿1 + 𝐿2
𝐷=
4
Un réflectron est un empilement d’électrodes* chacune ayant un potentiel différent, séparées
par des pièces isolantes. Pour un réflectron linéaire, la relation est :
V=ax

où x est la profondeur du miroir

Avec V=10000V et D=370mm ; la constante a vaut alors :
𝑎=

𝑉 10000
=
= 27.03
𝑥
370

La longueur du réflectron est de 370 mm (voir paragraphe précédent). L’épaisseur des
électrodes couramment utilisées est environ 10 mm et il faut laisser 2 mm d’espace entre
chaque électrode pour éviter tout claquage. Il faut donc 30 électrodes pour composer le
réflectron. Afin d’optimiser la répartition du champ électrique, une électrode supplémentaire
est prévue au bout du réflectron et deux grilles montées sur une demi-électrode sont prévues,
une à l’entrée et une à la sortie, ce qui permet au final de guider correctement les particules
dans le réflectron. La Figure 23 illustre le montage effectué et la répartition des potentiels sur
les électrodes.
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Figure 23 : Forme des électrodes et répartition des potentiels dans le réflectron linéaire

A cette étape, il a été possible de vérifier que la répartition des équipotentielles était bien
régulière garantissant un guidage électrostatique optimal (Figure 24).

Figure 24 : Géométrie et lignes de potentiel du réflectron sur Simion®

2.4.2.2. Simulation de la première partie du spectromètre
Dans un second temps, les lentilles électrostatiques ont été intégrées avec le réflectron
sur Simion® de façon à former la première partie du spectromètre. Pour analyser le flux de
particules en sortie du réflectron, un détecteur formé d’une simple électrode portée au
potentiel de 0V sera installé à la place de la cellule de collision. La Figure 25 montre le
premier faisceau de particules circulant dans le spectromètre :

Figure 25 : Première simulation du spectromètre sur Simion®
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2.4.2.3. Recherche de la position optimale de la lentille LIS
Il est nécessaire maintenant d’optimiser la position de chaque élément du
spectromètre. Les positions du réflectron et de la cellule de collision ont été calculées
analytiquement et sont considérées comme figées. La position de la lentille L1 a déjà été fixée
de façon à ce que les ions émis de la source sortent de manière optimale pour aller vers le
réflectron. Sa position est donc aussi figée.
Par contre, il est nécessaire de connaître la position idéale de la lentille LIS de façon à
focaliser le mieux possible le faisceau d’ions à l’entrée de la cellule de collision. Cette
position est définie par la distance entre le point d’émission des ions sur la cible dans EVE et
l’entrée de la lentille. Donc les premières simulations portent sur la recherche de la position
de LIS. Les données d’entrées sur Simion® sont les suivantes :





Un potentiel de 4.25 kV sur la lentille LIS donné par des calculs préliminaires pour
0eV d’énergie radiale
Un potentiel d’accélération de 10kV sur l’électrode d’extraction
Une énergie radiale de 0eV du faisceau d’ions
Un faisceau d’ions de diamètre Ø0.1 mm

La Figure 26 montre la courbe de variation du diamètre du faisceau à l’entrée de la cellule de
collision en fonction de la position de la lentille LIS :

Figure 26 : Diamètre du faisceau d’ions à l’entrée de la cellule de collision en fonction de la position de LIS, pour
Vlis=4.25kV, Ua= 10kV, Er=0eV

Cette courbe montre que la position optimale de la lentille LIS est XLIS  206.5 mm.
Les simulations suivantes ont été réalisées en tenant compte d’une énergie radiale non nulle.
La valeur de cette énergie est estimée à 1eV maximum. Les données d’entrée sont donc :
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Un potentiel de 6.5 kV sur la lentille LIS donné par des calculs préliminaires pour 1ev
d’énergie radiale
Un potentiel d’accélération de 10kV sur l’électrode d’extraction
Une énergie radiale de 1eV du faisceau d’ions
Un faisceau d’ions de diamètre Ø0.1 mm

Figure 27 : Diamètre du faisceau d’ions à l’entrée de la cellule de collision en fonction de la position de LIS, pour
Vlis=6.5kV, Ua= 10kV, Er=1eV

Sur la Figure 27, la position optimale de lentille est XLIS  207 mm.
Les deux courbes Figure 26 et Figure 27 montrent que l’énergie radiale de 1eV est la plus
limitative en termes de focalisation sur la cellule. Il vaut mieux optimiser la position de la
lentille en fonction du diamètre obtenu avec Er =1eV. Par la suite, ce sera donc cette valeur de
207 mm qui sera adoptée pour les simulations et pour la mise en place mécanique.
2.4.2.4. Recherche du potentiel optimum de la lentille LIS
Il faut maintenant connaître le potentiel à appliquer sur cette lentille et s’assurer que la
valeur de 4.25kV est bien optimale dans la configuration actuelle de Drift. Les données
entrées sur Simion® sont maintenant les suivantes :





Une position de LIS à XLIS=207 mm
Un potentiel d’accélération de 10kV sur l’électrode d’extraction
Une énergie radiale de 0eV du faisceau d’ions
Un faisceau d’ions de diamètre Ø0.1 mm
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Puis le potentiel a été modifié et le diamètre du faisceau sur la cellule mesuré sur des
simulations successives. Ces mesures se retrouvent sur la Figure 28 :

Figure 28 : Diamètre du faisceau d’ions à l’entrée de la cellule de collision en fonction du potentiel de LIS, pour
Xlis=207 mm, Ua= 10kV, Er=0eV pour -20kV<Vlis<+7kV

Il apparaît donc que le diamètre est minimal pour deux valeurs de potentiel de LIS : Vlis=
+4.25kV et Vlis= -7kV.
Il faut à nouveau vérifier ce que deviennent ces valeurs pour une énergie radiale de 1eV. Les
données entrées sur Simion® sont maintenant les suivantes





Une position de LIS à XLIS=207 mm
Un potentiel d’accélération de 10kV sur l’électrode d’extraction
Une énergie radiale de 1eV du faisceau d’ions
Un faisceau d’ions de diamètre Ø0.1 mm

Ces mesures se retrouvent sur la Figure 29 :

Figure 29 : Diamètre du faisceau d’ions à l’entrée de la cellule de collision en fonction du potentiel de LIS, pour
Xlis=207 mm, Ua= 10kV, Er=1eV pour -20kV<Vlis<+7kV
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Il apparaît donc pour une énergie radiale de 1eV, il y a deux potentiels optimums autour de
Vlis=-15kV et Vlis=+6.4kV. Pour Vlis=0 V, aucune valeur n’apparaît car pour cette énergie, le
diamètre du faisceau est trop défocalisé (diamètre de faisceau supérieur à 20 mm) et ne
pénètre pas dans le réflectron.
Pour éviter tout phénomène de claquage dû à des différences de potentiels trop importantes,
les valeurs négatives des potentiels de LIS n’ont pas été retenues pour la suite des simulations.
La valeur de 6.4kV pour le potentiel de LIS sera donc retenue par la suite. Une étude fine
entre 6 et 6.6 kV montre que le minimum du diamètre du faisceau est bien obtenu pour un
potentiel de 6.4kV (Figure 30).

Figure 30 : Diamètre du faisceau d’ions à l’entrée de la cellule de collision en fonction du potentiel de LIS, pour
Xlis=207mm, Ua= 10kV, Er=1eV pour +5.9kV<Vlis<+6.7kV

Ainsi la position de la lentille LIS et son potentiel sont fixés pour le reste des simulations.
L’énergie radiale expérimentale est comprise entre 0 et 1eV. Les deux simulations
correspondant à ces extrêmes montrent que pour une tension de 6.4kV sur LIS le diamètre est
inférieur à 2 mm (1.76 mm pour 1eV et 1.5 mm pour 0eV).
2.4.2.5. Recherche du temps de vol de la première partie de Drift
Pour étudier les calculs précédents, nous avons considéré la distance jusqu’à l’entrée
de la cellule. Pour vérifier la compensation temporelle, nous nous plaçons 50 mm en avant de
la cellule au point de focalisation théorique où sera positionnée la porte électrostatique
permettant la sélection en masse des ions.
Nous considérons une masse 100 u émise sur un diamètre de 100 µm, les lentilles de
focalisation étant actives. Le plan de la source, de la cible et de la porte électrostatique sont
parallèles et l’axe du réflecteur est incliné de /2 = 1.5° par rapport à l’axe du faisceau
entrant (Figure 31). Pour avoir une parfaite compensation, il faudrait que toutes les particules
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partent d’une surface parallèle aux faces du réflecteur et de la porte électrostatique ce qui
n’est pas possible du point de vue des trajectoires. Cet effet peut être compensé par une légère
inclinaison de la porte électrostatique. C’est pourquoi deux simulations avec Simion® ont été
réalisées pour vérifier cette compensation suivant deux angles d’inclinaison de cette porte.

Figure 31 : Orientation de la porte électrostatique par rapport à la cible pour le calcul du temps de vol

Le Tableau 2 présente les résultats du temps de vol pour des vitesses axiales et radiales les
plus élevées qui correspondent aux énergies de 1 eV en radial et 10 eV pour la vitesse axiale
et pour deux angles d’inclinaison de la porte électrostatique par rapport à la cible. L’angle de
0° correspond à une porte parallèle à la face de la cible et 3° correspond à l’inclinaison de
cette porte électrostatique par rapport au plan de la cible, qui est aussi égale à l’angle de
déviation des ions réfléchis.
Energie initiale
(eV)
0
0.1
1
1
10

Composante
axiale/radiale
référence
radiale
radiale
axiale
axiale

Temps de vol (ns)
Θ = 0°
Θ = 3°
20760,3 ±0.35
20760,36
20760,4 ±0.45
20760,47
20760,6 ±0.45
20760,62
20759,6 ±0.35
20759,6
20759,2 ±0.35
20759,2

Tableau 2 : Temps de vol pour différentes énergies (axiale et radiale) et différentes inclinaisons de la porte

La référence pour ces calculs est le temps de vol correspondant à une vitesse initiale de la
particule émise nulle.
Avec un angle de 0°, la compensation des différences de vitesse axiales entre 0.1 et 10 eV est
bonne. Il y a une distribution temporelle de 0.7 ns, pour 20 µs de temps de vol ce qui
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correspond à une excellente séparation en masse de 14245, calculée telle que définie au
chapitre 2.1.2 :
∆𝑀
∆𝑡
=2
𝑀
𝑡
La petite différence (0.7 ns) s’explique par la différence sur la longueur dans l’espace libre de
champ. En inclinant la porte électrostatique de 3 ° par rapport à la cible, les temps moyens
sont identiques mais la largeur de la distribution est quasi nulle.
L’effet de la vitesse axiale est plus important car elle conduit à un écart de 1 ns avec le temps
de référence ce qui donne une résolution en masse de 10 000. Nous retrouvons la distribution
de 0.7 ns expliquée précédemment.
2.4.2.6. Conclusion
Les calculs ont montré que la meilleure position de la lentille est à Xlis=207 mm et elle
est portée à un potentiel de +6.4kV. Le diamètre du faisceau d’ion sur la cellule de collision
varie entre 1.56 mm et 2.22 mm quand l’énergie radiale varie entre 0eV et 1eV. Cela veut
donc dire que si le diamètre d’entrée de la cellule de collision est de 2 mm, la transmission
n’est pas de 100% si l’énergie radiale varie entre 0.1 et 0.8eV. Pour l’énergie de 0.4eV, il y a
un maximum de 23% de pertes d’ions d’où plus de 70% des ions pénétrant dans la cellule de
collision.

Figure 32 : Diamètre du faisceau d’ions à l’entrée de la cellule de collision et transmission des ions en fonction de
l’énergie radiale Er, pour Xlis=207mm, Ua= 10kV, Vlis=6.4kV
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Chapitre 3 : Mise en place du nouveau spectromètre
3.1. Calculs de Vide
3.1.1. Calculs de vide pour la cellule de collision
Pour l’expérience Drift, la cellule de collision est remplie d’argon sous un vide de 10-3
mbar et il faut maintenir une pression de 10-7 mbar dans le spectromètre de masse. Il faut donc
prévoir un système d’isolement entre ces deux éléments sans empêcher évidemment le
passage du faisceau. Un schéma de la cellule de collision est présenté sur la Figure 33.

Figure 33 : Schéma de la cellule de collision de Drift

Le seul moyen pour maintenir cette différence de pression entre les deux cellules est d’utiliser
des capillaires et de jouer sur la conductance* de ceux-ci. La conductance C d’une tuyauterie
caractérise la facilité d’un gaz à y circuler et correspond au nombre de molécules qui
traversent une section donnée et à une vitesse donnée. Cette conductance dépend des
obstacles que les molécules rencontrent. Ces obstacles peuvent provenir de la nature de la
canalisation qui influe sur le régime d’écoulement du fluide considéré. C’est pourquoi avant
tout calcul de conductance, il faut caractériser le régime d’écoulement.
3.1.1.1. Détermination du régime de travail
Le régime d’écoulement qu’il y a dans la canalisation peut être turbulent, visqueux,
intermédiaire ou moléculaire. Selon ce régime d’écoulement, les conditions de circulation des
fluides dans la tuyauterie varient.
Le régime d’écoulement dépend du libre parcours moyen d’une particule en cm, c’est-à-dire
la distance moyenne parcourue par une particule se déplaçant entre deux impacts successifs,
et le nombre de Knudsen Kn qui sont donnés par les formules [Mongodin et al], [Henry] :
𝜆=

1000𝑘𝑇
𝑃𝜋𝑑 2 2
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Et
𝐾𝑛 =
Avec :

𝜆
∅

P la pression en mbar
d le diamètre de la molécule en mm
k la constante de Boltzmann qui vaut 1,38.10-23 J/K
T la température en K, ici T=300K
dar= 3,66 10-9 mm
mar= 6,63.10-24 g
Ø le diamètre de la tuyauterie

L’enceinte étant rectangulaire, il faut calculer le diamètre hydraulique équivalent (c’est-à-dire
le diamètre équivalent à la section rectangulaire réellement utilisé dans le cas d'un conduit
circulaire). Il faut utiliser la formule suivante, avec b = 40 cm la largeur de la tuyauterie et h =
40 cm sa hauteur :
2𝑏ℎ
𝐷ℎ𝑦𝑑 =
= 40 𝑐𝑚
𝑏+ℎ
Ainsi, quand un gradient de pression permet la circulation d’un gaz dans une canalisation, il
peut y avoir quatre cas possibles :




Si la pression et la vitesse d’écoulement sont suffisamment élevées, il y a un régime
turbulent caractérisé par des lignes de courant ni droites ni régulières, des tourbillons
où les molécules heurtent constamment les parois et d’autres molécules.
Quand la vitesse et la pression diminuent, les lignes de courant deviennent de plus en
plus rectilignes, sans zone tourbillonnaire et une quasi-immobilité près des parois.
L’écoulement devient laminaire tandis que le gaz garde une certaine viscosité qui crée
des frottements internes. Dans ce cas, le libre parcours moyen est très petit par rapport
au diamètre de la canalisation. C’est un écoulement visqueux. Ce régime est
caractérisé par :
 </100



Kn<0.01

Si la pression diminue encore dans la canalisation tout en gardant un gradient de
pression le long de celle-ci, il y aura alors un régime intermédiaire dans lequel le libre
parcours moyen est de l’ordre de grandeur du diamètre de la canalisation et la
viscosité tend à disparaître. Dans ce cas, pour  et Kn :

Ø / 100 <Ø / 3


ou

ou

0.01<Kn<1/3

Enfin, lorsque la pression est suffisamment basse et qu’il n’y a pratiquement plus de
collision entre molécules mais que quelques chocs sur les parois alors le libre parcours
moyen devient très grand par rapport au diamètre de la canalisation et le régime
d’écoulement est moléculaire. Dans ce cas, il faut regarder si :
43

≥ Ø / 3

ou

Kn>1/3

Les résultats sont regroupés dans le Tableau 3 :
Cellule de collision
D (cm)
D/3 (cm)
L (cm)
P (mbar)
 (cm)
Kn
Régime

5
1.7
10
1.10-3
6,96.101
1,39.101
Moléculaire

Enceinte
40
13.3
100
1.10-7
6,96.105
1,74.104
Moléculaire

Capillaire 1'
0.2
0.07
5
1.10-7
6,96.105
6,96.106
Moléculaire

Capillaire 1''
0.3
0.1
5
1.10-7
1,90.1042
6,35.1042
Moléculaire

Tableau 3 : Détermination des régimes d’écoulement

Le régime est moléculaire dans chaque élément du circuit.
3.1.1.2. Calcul de conductance dans les tuyauteries
Dans le cas d’un régime moléculaire, la conductance d’une canalisation s’exprime par
la formule suivante :
1 ∅3 2𝜋𝑘𝑇
𝐶=
6 𝐿
𝑚
Si L / Ø est inférieur à 100, alors la canalisation est considérée comme courte. Il faut
multiplier la conductance C par le facteur de Clausing qui permet de tenir compte de la
taille de la canalisation et qui est définit par :
1
α=
∅
1 + (1.33 𝐿 )
Dans l’expérience Drift, toutes les canalisations sont courtes et les conductances ont été
calculées avec ce facteur. Les résultats sont résumés dans le Tableau 4 :
Cellule ionisation
Ø (cm)
L (cm)
L/Ø
Canalisation

C (l/s)

5
10
2
Courte
0,6
78,37

Enceinte
40
100
2,5
Courte
0,7
4360,84

Capillaire 1'
0,2
5
50

Capillaire 1''
0,3
5

Courte
0.9
0,0159

Courte
0.9
0,0522

50

Tableau 4 : Caractéristiques et conductances des canalisations de Drift
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3.1.1.3. Calcul de conductance à travers une réduction
L’écoulement gazeux est sensible à toutes variations de géométrie du circuit. Chaque
coude, réduction ou agrandissement de section va modifier cette conductance. Dans le cas de
notre cellule de collision, il n’y a que des réductions. La conductance d’une réduction se
calcule à partir du rapport des sections traversées par le fluide (Figure 34). La conductance
Cred de la canalisation réduite s’exprime à partir de la conductance C de la canalisation amont
de la façon suivante, avec A0 la section amont, A la section avale (A0>A), T la température et
m la masse de la molécule :

Figure 34 : Calcul d’une conductance d’une réduction

𝐶𝑟é𝑑 = 𝐶

𝐴0
𝐴0 − 𝐴

où :
𝐶=

𝑘𝑇
𝐴
2𝜋𝑚

Ce qui donne les résultats du Tableau 5 :
Cellule ionisation
Ø (cm)
P (mbar)

5
10-3

Capillaire 1'
0,2
10-7

Capillaire 1''
0,3
10-7

S (cm2)

19,63

0,0314

0,0707

C (l/s)

-

0,31

0,70

Créd (l/s)

-

0,31

0,71

Tableau 5 : Conductance équivalente de la cellule de collision

3.1.1.4. Calcul de la conductance d’un réseau
Une fois déterminée la conductance de chaque obstacle à l’écoulement gazeux, il
s’agit « d’assembler » ces conductances.
Pour calculer la conductance d’un ensemble de canalisations, une analogie est fait entre
conductance gazeuse / conductivité électrique et entre pression / potentiel.
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Ainsi, pour un réseau avec des éléments de tuyauterie en série, il faut ajouter les inverses des
conductances (Figure 35) :

1
1
1
1
1
= + + + ⋯+
𝐶 𝐶1 𝐶2 𝐶3
𝐶𝑛
Figure 35 : Conductance équivalente pour des conductances en série

Pour un réseau en parallèle, il faut ajouter les conductances (Figure 36) :

𝐶 = 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 + 𝐶4 + 𝐶4 + ⋯ + 𝐶𝑛
Figure 36 : Conductance équivalente pour des conductances en parallèle

Dans cette expérience, il y a deux capillaires : un pour l’entrée des ions à étudier et un pour la
sortie de ces mêmes ions. Cependant, du point de vue de l’argon, ce sont deux capillaires de
sortie. La cellule de collision peut être schématisée selon la Figure 37 :

Figure 37 : Schéma équivalent de la cellule de collision
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Il y a donc une conductance nommée respectivement CT1 pour l’assemblage capillaire de
diamètre Ø2 / réduction et CT2 pour l’assemblage capillaire Ø 3 / réduction où :
1
1
1
1
1
1
=
+
𝑒𝑡
=
+
𝐶𝑇1 𝐶1′ 𝐶𝑟𝑒𝑑′
𝐶𝑇2 𝐶2′ 𝐶𝑟𝑒𝑑′′
Ces deux ensembles « Réduction + capillaire » sont en parallèle ce qui permet de trouver une
conductance nommée CT.
𝐶𝑇 = 𝐶𝑇1 + 𝐶𝑇2
La cellule de collision et les ensembles capillaires en parallèle de conductance CT sont en
série.
1
1
1
=
+
𝐶 𝐶𝑇 𝐶2
Les résultats obtenus sont les suivants (Tableau 6) :

C (l/s)

Capillaire
Ø2

Créd’ Ø2

CT1'

Capillaire
Ø3

Créd’’ Ø3

CT2

CT

C

0,0159

0,31

0,015

0,0522

0,71

0,05

0,06

0,064

Tableau 6 : Débit dans chaque élément de la cellule

3.1.1.5. Calcul du débit de la pompe
Maintenant que la conductance du circuit est connue, il est possible de calculer le flux
gazeux Q (en l Pa/s) qui circule dans la canalisation avec la formule suivante :
𝑄 = 𝐶 ∆𝑃 = 𝐶 ( 𝑃2 − 𝑃1 )
où P2 est la pression dans la cellule de collision et P1 la pression dans l’enceinte.
Suivant les données sur la Figure 38 :

Figure 38 : Schéma final de la cellule de collision
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Le flux gazeux Q vaut 6,36 10-3 Pa l/s.
Pour obtenir un vide de 10-5 Pa dans l’enceinte, il faut donc que la vitesse de pompage soit
de :
𝑄
𝑉𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒 =
𝑃1
Soit :
𝑉𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒 = 636 𝑙/𝑠
Il faut donc une pompe avec un flux de 6.36 10-3 l.Pa/s et une vitesse d’aspiration de 636 l/s.
3.1.2. Calculs de dégazage de l’enceinte { vide
Au cours d’une étude d’une enceinte à vide, il est important de prendre en compte le
dégazage* (ou désorption*) des parois de l’enceinte.
Le dégazage est un relâchement de gaz et de vapeur par les parois d’une enceinte à vide ou
des autres éléments internes à une installation à vide. Tout matériau mis sous vide relâche du
gaz préalablement inclus lors des processus de production et pendant l’exposition à l’air
atmosphérique. Les molécules peuvent être absorbées (pénétration en profondeur dans la
matière) ou adsorbées (adhésion à la surface du matériau). Dans un système à vide, une fois
définie la pression à atteindre, le taux de dégazage impose la vitesse de pompage nécessaire.
Parce que cette pompe a une gamme d’utilisation limitée, la réduction du taux de dégazage est
essentielle pour pouvoir atteindre le vide limite du système. La méthode la plus efficace de
réduction du dégazage consiste en un chauffage des matériaux, l’étuvage*, soit avant
l’installation, soit directement dans le système à vide dont ils font partie, accélérant ainsi la
désorption du gaz. Cependant, malgré le chauffage, il restera toujours des molécules
enfermées dans les parois qui dégazeront.
Le débit volume dans l’enceinte QV en m3/s dû au dégazage est évalué avec l’équation
suivante :
𝑄𝑉 =
Avec :

𝑄𝐺𝑈 𝑆
𝑝

La surface S à dégazer en m2
La pression p dans l’enceinte en Pa
Le taux de dégazage caractéristique de chaque matériau QGU en Pa.m/s

Pour les deux matériaux utilisés, les résultats obtenus sont les suivants :
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Matériau
QGU (Pa.m/s)
ST (m2)
p (Pa)
QV (m3/s)
QV (l/s)

Aluminium 5086
4 10-7
2.145
10-5
8.58 10-2
85.8

Acier 316L
2 10-7
2.145
10-5
4.29 10-2
42.9

Tableau 7 : Dégazage des parois de l’enceinte en fonction du matériau

Le dégazage est beaucoup plus important pour le 5086 que pour le 316L. Ceci est un
inconvénient puisque ce débit doit s’ajouter à celui déjà calculé pour la conductance de la
cellule de collision et donc augmente d’autant la puissance de pompage nécessaire.
3.1.3. Calculs de désorption et perméation du joint
Le cahier des charges impose un large couvercle d’accès. Cela signifie que l’ouverture
de cette enceinte doit être grande et rectangulaire. Pour assurer l’étanchéité, l’utilisation des
joints métalliques n’est pas possible car ils n’existent pas de forme rectangulaire. Il faut alors
utiliser une corde de joint en polymère qui s’adaptera à la forme de l’ouverture (Figure 39).

Figure 39 : Joint polymère sur l’enceinte rectangulaire

Donc, dans un premier temps, le dégazage des joints a été calculé en utilisant la même
formule que pour le dégazage de l’enceinte. Les résultats sont résumés dans le tableau cidessous. Pour choisir le joint à utiliser, une comparaison a été faite entre les différents joints
en polymère couramment utilisés comme joints d’étanchéité.

QGU (Pa.m/s)
à 10h
Sj (m2)
3

Joint
Perbunan®
sans étuvage

Joint
Perbunan®
avec étuvage

Joint
Butyl®
sans
étuvage

Joint
Butyl®
avec
étuvage

Joint
Viton®
sans
étuvage

Joint
Viton®
avec
étuvage

2 10-3

2 10-3

4 10-4

7 10-5

3.4 10-4

3 10-5

0.024762

0.024762

0.024762

0.024762

-6

8.42 10

-6

7.43 10-7

0.842

0.074

0.024762

0.024762

-5

-5

-6

Qj (Pa.m /s)

4.95 10

4.95 10

9.9 10

Qvj (m3/s)

4.952

4.952

0.990

1.73 10
0.173

Tableau 8 : Dégazage du joint selon son matériau
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Le joint qui dégaze le moins est le joint Viton® étuvé.
Ces joints en polymère ont malheureusement un gros défaut : ils sont moins étanches
que les joints métalliques car en plus d’être sensibles au dégazage, ils sont aussi sensibles à un
autre phénomène de vide, la perméation*. La perméation est la capacité d’un matériau à
laisser un gaz le traverser. Les métaux sont assez étanches et ne laissent pas passer les gaz.
Par contre les verres et les polymères sont perméables. Le taux de perméation d’un joint se
calcule grâce à la formule suivante :

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑚 =

𝐾𝑆
𝐾𝑆
∆𝑝 =
(𝑝 − 𝑝1 )
𝑑
𝑑 2

avec :
K coefficient de perméance, dépendant du gaz étudié, en m2/s
S la surface exposée du joint en m2
d l’épaisseur de la paroi, ici le diamètre du joint
p la différence de pression régnant de part et d’autre de la paroi. Ici p1 est la pression
interne à l’enceinte (10-5 Pa) et p2 la pression extérieure (105 Pa)
Ce taux est déterminé de façon expérimentale. K est donné pour un flux passant à travers une
surface de référence Sref de 1 m2, sous 1 bar de pression à 25°C et pour une épaisseur de
référence dref de 1 cm. Pour trouver le taux de perméation, il suffit de faire les rapports de
surface et d’épaisseur, soit :
𝑄𝑝𝑒𝑟𝑚 = 𝐾

𝑆𝑟é𝑒𝑙
𝑆𝑟𝑒𝑓

1
𝑑 𝑟é𝑒𝑙
𝑑 𝑟𝑒𝑓

Les flux gazeux calculés, en tenant compte de ce taux de perméance K pour le gaz argon et
pour les différents joints sont regroupés dans le Tableau 9 ci-dessous :

K (m2/s)
Qperméation
(Pa.m3/s)
Qvp (m3/s)

Joint
Perbunan® sans
étuvage

Joint
Perbunan®
avec étuvage

Joint Butyl®
sans étuvage

Joint Butyl®
avec étuvage

Joint Viton®
sans étuvage

Joint Viton®
avec étuvage

2 10-6

6 10-5

3.5 10-6

2.4 10-6

3 10-6

5 10-7

3.75 10-8

1.12 10-6

6.56 10-8

4.5 10-8

5.62 10-8

9.37 10-9

3.75 10-3

1.12 10-1

6.56 10-3

4.5 10-3

5.62 10-3

9.37 10-4

Tableau 9 : Comparaison du taux de perméation selon différents types de joints

Les résultats de ces tableaux Tableau 8 et Tableau 9 conduisent à choisir un joint en Viton®
étuvé.
3.1.4. Conclusion concernant la puissance de pompage
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Grâce aux calculs effectués pour évaluer le débit nécessaire pour la cellule de
collision, pour le dégazage de l’enceinte et des joints et pour la désorption des joints, il a été
possible de connaître la puissance de la pompe nécessaire (Tableau 10).

Qv (l/s)
QTotal (l/s)

Aluminium dégazé
85.8

Joint Viton® dégazé
81.5
805.3

Cellule collision
636

Tableau 10 : Débit de pompage nécessaire pour Drift

Comme une pompe Hi Pace 700 de la marque Pfeiffer est déjà installée sur l’expérience
Andromède, il est plus intéressant d’installer une pompe de la même marque afin
d’harmoniser les matériels du système. Donc la pompe Hi Pace 700 pourrait convenir à notre
installation. Elle fournit un débit 665 l/s pour de l’argon. Cependant il est aisé de constater
que notre besoin dépasse le débit maximal de la pompe. Pour s’assurer que cela ne posera pas
de problème pour la cellule de collision, il faut regarder les conséquences sur le débit de
conductance.
Ainsi, les débits fixes sont les débits de dégazage et de désorption soit :
𝑄𝑓𝑖𝑥𝑒 = 85.8 + 81.5 = 167.3 𝑙/𝑠
Le débit disponible pour la cellule devient donc :
𝑄𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒 = 𝑄𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒 − 𝑄𝑓𝑖𝑥𝑒 = 665 − 167.3 = 497.7 𝑙/𝑠
Or pour avoir une différence de pression de 105 Pa, il faut avoir un flux de 6.36 10-3 l.Pa/s :
𝑃=

𝑄 6.36. 10−3
=
= 1.28 10−5 𝑃𝑎
𝑉
497.7

Donc, nous avons besoin de 636 l/s et 10-5 Pa pour la cellule de collision, nous aurons en
réalité 497,7 l/s et 1,28 10-5 Pa. L’effet ne sera pas très important pour la cellule et se traduira
par un léger allongement du temps de pompage.
Après consultation auprès du fournisseur, cette pompe coûterait 6878€. Il faut ajouter à cela
1294€ des éléments indispensables pour constituer un groupe de pompage et qui sont l’unité
de contrôle, les câbles et le ventilateur de refroidissement (Annexe C). Il faut donc compter un
total de 8172€ de système de pompage.
A ce prix, il faut ajouter :




Un système d’amortissement entre la pompe (~658€) et l’enceinte pour éviter que des
vibrations ne viennent perturber les mesures de microscopie dans le domaine de la
centaine de nanomètres.
Une vanne entre la chambre EVE et l’enceinte de Drift (~2148€) pour pouvoir ouvrir
Drift sans perturber l’expérience Andromède.
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Un soufflet à la sortie de la vanne et un soufflet à l’entrée d’argon. Ces soufflets
permettent de disposer d’une certaine souplesse pour aligner les différents sousensembles en cas de besoin, en particulier entre EVE et Drift.

Donc il faut compter un budget de 13 000€ environ pour tout le système de pompage.
3.1.5. Remarques sur les résultats
Les brides soudées sur l’enceinte sont des brides CF (Annexe A) comme pour
l’enceinte EVE. Ces brides garantissent un vide de 10-7 mbar mais requièrent des joints
métalliques dont la mise en place est délicate. De plus, pour garantir ce vide, il est nécessaire
de changer le joint à chaque ouverture de la bride. Il a été donc décidé d’équiper l’enceinte de
brides ISO LF (Annexe A). Ces brides utilisent des joints toriques en polymère dont la mise
en œuvre est plus souple et la réutilisation du joint possible. Mais cette décision va peser sur
l’obtention d’un vide de 10-7 mbar puisque le Viton® est perméable et donc pénalise le vide
limite.
D’autre part, tous les calculs ci-dessus ont été faits avec un vide de 10-7 mbar dans l’enceinte
et un grand joint en Viton®. Du fait de la présence de ce joint et de tous les éléments qui
seront ajoutés et qui n’ont pas été cités (câbles électriques, résistances et autres connecteurs),
la pression finale sera peut-être moins bonne que 10-7 mbar. Il sera peut-être utile de faire une
seconde étude de conductance sur la bride entre la chambre d’EVE et l’enceinte Drift. Il sera
alors possible de jouer sur cette conductance pour éviter que le vide éventuellement dégradé
de Drift ne vienne perturber le vide dans l’enceinte d’EVE. Cela fera partie de la suite de
l’étude à faire dans les mois à venir sur ce projet Drift.

3.2. Etude mécanique de Drift
L’étude mécanique du spectromètre Drift a commencé par l’étude de l’enceinte à vide.
Puis les différents éléments comme les réflectrons et la cellule de collision ont été mis en
place. Enfin, l’étude mécanique a fini sur une réflexion concernant les réglages et
l’alignement de ces éléments. Les pièces ont été dessinées sur notre logiciel de CAO Catia®
V5 R21 (Dassault systèmes, <http://www.3ds.com/fr/produits-et-services/catia>).
3.2.1. Préliminaires aux calculs : analyse des contraintes et des
déformations
3.2.1.1. Méthodologie du CODAP
Dans les calculs suivants, j’utilise comme référence le CODAP (Code de Construction
des Appareils à Pression). Le CODAP est une édition révisée intégrant, sur le plan européen,
les consignes DESP 97/23/CE (Directive Equipements Sous Pression) et est le code imposé
par la DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie, de la recherche et de l’Environnement). Ce
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code s’applique aux appareils métalliques dont la pression maximale admissible Ps en
situation normale de service est :
𝑃𝑆 > 0.05 𝑀𝑃𝑎 0.5 bar relatif pour une pression intérieure
𝑃𝑆 > 0.01 𝑀𝑃𝑎 0.1 bar relatif pour une pression extérieure
D’après la section C1 du CODAP 2000, ce code définit des règles de calcul. Il propose une
méthodologie de portée générale pour la vérification de la résistance des divers éléments d’un
appareil à pression soumis à des sollicitations mécaniques et thermiques de toute nature.
Cette méthode, dite « analyse des contraintes* », consiste à interpréter les contraintes en tous
points d’une zone d’appareil puis à vérifier l’admissibilité au moyen de critères appropriés.
Les six composantes élémentaires i,j du tenseur symétrique* sont à déterminer puis à
décomposer dans l’épaisseur de la paroi le long d’un segment appelé « segments d’appui ».
Le segment d’appui, de longueur h, est le segment le plus court joignant les deux faces de la
paroi.
Les contraintes sont décomposées principalement en contraintes de membrane* et contrainte
de flexion* :




Le tenseur de contraintes de membrane* est le tenseur dont les composantes (i,j)m,
constantes le long du segment d’appui, sont égales à la valeur moyenne des contraintes
élémentaires i,j le long de ce segment d’appui.
Le tenseur de contrainte de flexion* est le tenseur dont les composantes (i,j)f varient
linéairement dans l’épaisseur de la paroi.

Il existe plusieurs catégories de contrainte (primaire*, secondaire* ou de pointe*). Nous
utiliserons la contrainte primaire, contrainte exercée par le chargement imposé et qui est
nécessaire pour équilibrer les forces et moments extérieurs, puisqu’elle correspond aux
critères de résistance recherchés. Il faudra vérifier qu’il n’y ait pas de valeurs maximales dans
les zones de discontinuités. Ainsi il ne sera pas utile de distinguer d’autres types de
contraintes localement liées à la plasticité ou à la fatigue.
Le CODAP utilise la contrainte équivalente eq. Elle est définie suivant la théorie du
cisaillement maximal (TRESCA) à partir du tenseur de contraintes principales 12 et 3.
Cette contrainte équivalente est donc :
𝜎𝑖𝑛𝑡 = 𝑀𝐴𝑋( 𝜎1 − 𝜎2 , 𝜎2 − 𝜎3 , 𝜎3 − 𝜎1 )
Note : Tous les calculs par éléments finis seront faits sur notre logiciel Ansys® V15.0.0
(Ansys Inc., <http://www.ansys.com>). Dans ce logiciel, ces contraintes sont ordonnées de
telle façon que 1 soit la plus grande positive et 3 la plus grande négative. La contrainte de
Tresca est appelée « Intensité » int.
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Sachant que la contrainte de Von Mises est moins limitative, il faudra vérifier que les valeurs
données en résultats (avec int) sont bien maximales.
3.2.1.2. Critères d’admissibilité des contraintes
Les critères d’admissibilité, qu’il faut appliquer à l’enceinte, sont les suivants :
Contrainte nominale de calcul :
f , contrainte nominale de calcul, déterminée suivant le type de matériau utilisé (ici
l’aluminium 5086 et l’acier inoxydable 316L) est définie ici selon deux conditions de travail :



les conditions normales : le chargement appliqué est le chargement qui est
habituellement utilisé.
les conditions exceptionnelles : le chargement appliqué est un chargement utilisé
qu’exceptionnellement.

Avec Rp0.2, la limite conventionnelle d’élasticité et Rm la résistance à la rupture :
En condition normale :
Pour l’aluminium 5086 :
𝑅𝑝0.2
𝑅𝑚
𝑓 = 𝑀𝐼𝑁
,
1.6
3
Pour l’acier 316L :
𝑓=

𝑅𝑝
𝑅𝑚
𝑜𝑢
3.25
1.6

En condition exceptionnelle :
Pour l’aluminium 5086 :
𝑓 = 0.95 𝑅𝑝0.2
Pour l’acier 316L :
𝑓=

𝑅𝑚
2

Le Tableau 11 donne les valeurs à utiliser :
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Service

Normal

Aluminium 5086
(en MPa)

Acier 316L
(en MPa)

𝑅𝑝0.2
1.6

𝑅𝑚
3

f

62.5

80

62.5

𝑅𝑚
3.25
160 à 206

𝑅𝑝
1.6
162.5

Service

f
160

Exceptionnel

Aluminium 5086
(en MPa)

f
95

𝑓 = 0.95 𝑅𝑝0.2

Acier 316L
(en MPa)

𝑓=

𝑅𝑚
2

f
260

Tableau 11 : Contrainte de référence selon les matériaux utilisés

Contrainte primaire générale de membrane* :
Hors discontinuité :
𝜎𝑒𝑞 𝑚 < 𝑓
Contrainte équivalente primaire générale
Dans les zones de discontinuité ou de chargement, la contrainte équivalente primaire générale
de membrane doit vérifier l’inégalité :
𝜎𝑒𝑞 𝑚 < 1.5 𝑓
Contrainte primaire totale :
La contrainte équivalente primaire totale, somme des deux types de contraintes, doit vérifier
en tous points l’inégalité :
𝜎𝑒𝑞 𝑡 < 1.5 𝑓
Avec les caractéristiques des matériaux (Annexe D) :
Service
Matériau

Normal
𝜎𝑒𝑞

𝑓

Aluminium 5086

62.5

94

95

142.5

Acier 316L

160

240

260

390

𝑡

𝑓

Exceptionnel
𝜎𝑒𝑞

𝑡

Tableau 12 : Contrainte limite pour chaque matériau

Par la suite, à chaque simulation effectuée, la valeur de la contrainte calculée sera comparée
avec cette contrainte primaire limite.
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3.2.1.3. Logiciel par éléments finis utilisé, Ansys ®
J’utilise dans mes calculs par éléments finis (notés parfois « EF ») le logiciel Ansys®.
L’organisation d’une analyse avec Ansys® se déroule de la façon suivante :








Définition de la géométrie (à l’aide de points, lignes, aires…) ou importation de ces
données via une passerelle Catia® / Ansys®
Entrée des données relatives aux matériaux, éléments finis utilisés
Création du maillage, contrôle de sa densité, de sa qualité
Application des charges et des conditions aux limites
Définition des paramètres de calculs et des méthodes
Lancement du calcul
Traitement des résultats et analyse.

Les commandes sont entrées interactivement à l’écran qui permet de visualiser les résultats
obtenus.
Le protocole d’analyse des résultats est le suivant :








Contrôler la déformation maximale subie par l’enceinte pour vérifier que nous
sommes toujours dans le domaine élastique caractérisé par de petits déplacements
(déplacement maximal autorisé autour de quelques dixièmes de millimètres pour ce
cas d’étude).
Contrôler la contrainte maximale obtenue sur le logiciel pour valider la résistance de
l’enceinte. Il faut que cette contrainte soit inférieure à la contrainte primaire limite
calculée ci-dessus. Cette contrainte primaire est donc de 240 MPa pour l’acier et de 94
MPa pour l’aluminium.
Vérifier la pression critique de flambage, c'est-à-dire la pression à partir de laquelle
l’enceinte va flamber. Si cette pression critique est au moins deux fois plus grande que
la pression de travail, cela indiquera que l’enceinte ne flambera pas dans le cas étudié.
Extraire les informations concernant le déplacement du fond de l’enceinte. Les
éléments internes à l’enceinte étant fixés sur celui-ci, il faut vérifier qu’il ne sorte pas
des limites spécifiées (déplacement maximal autorisé autour de quelques dixièmes de
millimètres).
3.2.2. Etude de l’enceinte { vide

Un élément du cahier des charges concerne la facilité d’ouverture de l’enceinte pour
accéder aux différents éléments du spectromètre et y ajouter des éléments de tests, détecteurs
ou autres mires. La taille de l’enceinte a été validée par les calculs d’électrostatiques mais il
reste à choisir sa forme et le matériau qui la compose.
Deux options apparaissent : une enceinte cylindrique ou une enceinte parallélépipédique.
L’enceinte cylindrique est la forme habituellement utilisée en vide car son profil est plus
résistant aux efforts de pression. L’enceinte parallélépipédique est une forme moins courante
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en vide car elle se déforme sous pression mais elle présente l’avantage d’avoir un fond plat,
plus pratique pour fixer les éléments internes. Quelle que soit la solution choisie, il est
nécessaire d’avoir une ouverture supérieure sur toute la surface de la chambre et donc de la
munir d’un capot de fermeture.
D’autre part, il est possible de choisir de réaliser l’enceinte en aluminium 5086 ou en acier
inoxydable 316L. Il faut des métaux pour une question de résistance mécanique. Compte tenu
des dimensions de cette enceinte, il serait trop coûteux de l’usiner dans la masse. Il est donc
préférable de la souder. Les deux métaux couramment utilisés en soudure pour des enceintes à
vide sont l’aluminium 5086 ou l’acier inoxydable 316L.
L’aluminium 5086 a été choisi parce que c’est un aluminium soudable avec assez peu de zinc.
Le zinc est un matériau qui dégaze trop pour une enceinte à vide et gênerait pour atteindre les
objectifs de 10-7 mbar. L’aluminium est plus léger mais il est plus délicat à souder et surtout il
se déforme davantage que l’acier.
Le choix de l’acier inoxydable 316L s’explique par le fait qu’il y a à proximité un aimant. Il
faut donc un acier amagnétique. Cette nuance d’acier est suffisamment amagnétique pour ne
pas perturber les trajectoires ioniques et assez courante sur le marché pour ne pas être trop
coûteuse. L’acier a en plus l’avantage d’être facile à souder mais il est lourd.
Ces deux solutions ont donc chacune leurs intérêts et leurs inconvénients et nécessitent une
étude comparative. Il en est ressorti quatre solutions différentes :






Une enceinte cylindrique en acier inoxydable 316L : forme et matériau couramment
utilisés en vide.
Une enceinte parallélépipédique en acier inoxydable 316L : matériau couramment
utilisé en vide mais avec une forme plus adaptée aux besoins de l’expérience.
Une enceinte parallélépipédique renforcée par des nervures en aluminium 5086 :
forme et matériau moins courants en vide. Dans cette version d’enceinte, les parois
sont minces et se déforment beaucoup sous pression. Elles ont donc été renforcées par
les nervures.
Une enceinte parallélépipédique à fonds épais en aluminium 5086 : identique à la
précédente sans les nervures mais les parois sont plus épaisses donc plus résistantes.

3.2.2.1. Etude de l’enceinte cylindrique en acier inoxydable 316L
 Calculs analytiques
Pour choisir la forme de l’enceinte, il faut faire une étude de résistance à la pression
des enceintes. La première forme est cylindrique et elle est habituellement utilisée pour le
vide à cause de son profil de révolution. Pour calculer la résistance à la pression d’un tel
réservoir, nous avons utilisé le CODAP 2000.
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Dans ce code, il est distingué le cas d’une pression interne du cas d’une pression externe
(Figure 40).

Figure 40 : Schéma des réservoirs sous pression

Dans notre cas, l’enceinte est soumise à une pression extérieure de 1 bar et il faut d’abord
vérifier l’épaisseur e de l’enceinte en calculant la pression admissible Padm en utilisant la
formule du CODAP C 4.1.5.1d suivante :
4 𝐵
𝑃𝑎𝑑𝑚 =
𝐾
3Ø
𝑒
où Padm est la pression admissible en MPa, K est le coefficient de service avec K=1 en
situation normale de service (c’est à dire que la pression exercée est la pression normale de
travail) et K=1.35 en situation exceptionnelle de service (la pression exercée n’est appliquée
qu’exceptionnellement) ou pour des essais de résistance.
Pour la détermination du paramètre B, le CODAP fournit la méthode suivante :
Il faut calculer les rapports L/ Ø et Ø /e. Ces rapports permettent de déterminer un premier
coefficient, A, avec l’abaque C4.9.1 (Annexe E) :
Si la valeur L/ Ø >50, prendre L/ Ø =50 pour trouver le coefficient A
Si la valeur L/ Ø <0.05, prendre L/ Ø =0.05
Etant donné que L=1230mm et Ø = 284 mm, alors L/ Ø est égale à 4.33. L’abaque donne la
valeur de A = 0.00017.
Puis avec ce coefficient A et la température de travail, l’abaque relatif au matériau concerné
donne le coefficient B. Avec de l’acier inoxydable 316L à température ambiante (t<40°), il
faut utiliser l’abaque C49.2.11 (Annexe F) et B vaut :
𝐵 = 15 𝑀𝑃𝑎
Les conditions de travail sont ici normales, donc K=1 et :
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𝑃𝑎𝑑𝑚 = 0.141 MPa = 1.41 bar>1bar
Avec une pression appliquée de 1 bar, l’épaisseur de 2 mm est suffisante.
Puis, il faut calculer la pression critique de flambage. En effet, un cylindre sollicité par
une pression extérieure ne risque pas la rupture mais le flambage. Celui-ci est une défaillance
occasionnée par une instabilité élastoplastique lorsque la surpression extérieure dépasse une
certaine valeur critique Pcrit et produit alors une déformation brutale et irréversible du
réservoir. Nous utilisons habituellement le Roark’s [Young] qui est un ouvrage de référence
où sont regroupées un grand nombre de formules analytiques concernant les déformations,
contraintes et flambage pour les barres, les plaques ou les coques. Ainsi, il faut distinguer le
cas d’un tube très long ou aux extrémités libres avec L>>20 Ø du cas d’un tube court ou tenu
à intervalle L tel que L<20 Ø ce qui est notre cas :
Avec l’enceinte étudiée, Ø vaut 282mm et L vaut 1230mm, donc L/ Ø =4.3.
Nous avons utilisé la formule approximative du Roark’s :

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡

𝐸 𝑒2
= 0.807
𝐿𝑟

4

1
𝑒2
1 − 𝜐2 𝑟2

Où E est le module d’élasticité du matériau utilisé (voir Annexe D), L longueur libre, r le
rayon du cylindre,  le coefficient de Poisson du matériau et Pcrit la pression critique de
flambage en MPa. Le calcul donne :
𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 = 0.48MPa = 4.8 bar
C’est une pression très élevée et cela signifie que l’enceinte ne flambera pas.
 Calculs par éléments finis
Afin d’évaluer ce calcul analytique du flambage, nous l’avons comparé à un calcul par
élément fini sur Ansys® en supprimant les piquages pour simplifier la structure de l’enceinte
cylindrique par rapport à la réalité. Pour reproduire les conditions de flambage, une face a été
encastrée et la pression a été appliquée sur les surfaces extérieures. (Figure 41) :
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Figure 41 : Géométrie simplifiée de l’enceinte saisie sous Ansys®

Le calcul de flambage sous Ansys® donne :
𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 = 6 bar
Il y a une différence de 20% entre le calcul analytique et le calcul par EF ce qui est
satisfaisant et permet de confirmer que l’enceinte ne flambera pas sous la pression.
L’étude complète a été entreprise pour calculer la résistance de l’enceinte
(déformation, contrainte maximales et flambage) en important sur Ansys® la géométrie réelle
de l’enceinte. Le matériau utilisé est l’acier inoxydable. L’enceinte est encastrée sur la grosse
bride d’accès dans la partie supérieure de l’enceinte. Sur les surfaces extérieures a été
appliquée la pression atmosphérique de 1 bar. Sur le piquage de la pompe, il faut ajouter le
poids de la pompe turbo choisie (~17kg). Enfin, pour se mettre dans les conditions réelles, la
gravité a été prise en compte sur toute l’enceinte (Figure 42):

Figure 42 : Chargement et conditions aux limites de l’enceinte cylindrique

Les résultats sont illustrés sur la figure suivante :
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a)

b)
Figure 43 : Résultats des calculs sur l’enceinte cylindrique :
a) Champ de contraintes

b) Champ de déplacement

Les déformations maximales se manifestent au centre des faces verticales où se trouvent les
piquages d’entrée et de sortie. Les déformations maximales sont assez faibles (0.14 mm) et
n’endommageront pas l’enceinte. Elles correspondent aux zones de contraintes maximales.
Celles-ci sont inférieures à la contrainte primaire limite de l’acier inoxydable 316L définie au
paragraphe 3.2.12.
La déformation du fond inférieur de l’enceinte est très faible (autour de 50 µm) et s’exercent
de façon régulière et plane le long de l’enceinte. Ceci est important car toute plaque fixée sur
le fond de l’enceinte bougera peu et restera plane après la mise sous vide.
Les résultats sont résumés dans le Tableau 13 :
Déformation
maximale (mm)
0.14 (face verticale)

Déformation
sur le fond (mm)
0.05

Contrainte
maximale (MPa)
46

P crit (MPa)
1.8

Tableau 13 : Résultats des calculs par éléments finis de l’enceinte cylindrique
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Conclusion :
Il apparaît donc que cette enceinte remplit le cahier des charges avec des déformations faibles
(déformations maximales et sur le fond) et une contrainte conforme aux critères choisis.
3.2.2.2. Etude de l’enceinte par parallélépipédique en acier inoxydable
316L
 Calculs analytiques
Le cas d’une enceinte parallélépipédique soumise à une pression, qu’elle soit
intérieure ou extérieure, est un cas d’étude un peu particulier.
En effet, il n’est pas possible d’appliquer la procédure précédente utilisée pour une enceinte
cylindrique. En effet, une telle enceinte subira plus de déformations dues à la flexion qu’à la
compression. Comme cela est illustré sur la Figure 44, la forme rectangulaire rigidifie
fortement l’enceinte en compression. Les flans se déformeront avant que l’enceinte ne subisse
des contraintes de compression. Or le flambage est une instabilité due à une trop forte
compression.

Figure 44 : Déformation d’une enceinte rectangulaire soumise à une pression externe

Il existe des formules dans le Roark’s pour calculer le flambement d’une plaque (Figure 45)
selon une direction soumise à une pression (annexe H) :
𝜎𝑥′
Avec :

𝑚2
+ 𝜎𝑦′
𝑎2

𝑛2
𝐸
=
0.823
ℎ2
𝑏2
1 − 𝜈2

𝑚 2 𝑛2
+
𝑎2 𝑏 2

2

a = 1340 mm, h = 370 mm, b = 15 mm
 le coefficient de Poisson (0.3)
E le module d’Young (210 000 MPa)
m et n deux coefficients
x’ est la pression de flambement critique suivant la direction x
y’ est la pression de flambement critique suivant la direction y
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Figure 45 : Schéma de principe d’une plaque rectangulaire soumise à une pression externe

Pour déterminer y’, on fixe x’ égale à la pression de travail de 0.1MPa. Dans ce cas, il faut
prendre m et n égaux à 1 :
𝑎4
𝑎4
𝐶 1 − 4 4 < 𝜎𝑥 < 𝐶(5 + 2 4 )
𝑏
𝑏
avec
0.823 𝐸 ℎ2
𝐶=
1 − 𝜈 2 𝑎2
Ce qui donne :
𝐶 = 14480 𝑀𝑃𝑎
Soit
pour σx’ = 0.1 MPa, σy’= 414428 MPa
Ce qui donne bien une pression critique de flambement importante.
De plus, il est possible de calculer la contrainte maximale max et le déplacement
maximal ymax dus à la pression sur un des flans c’est-à-dire à la flexion de ces flans.
Il est possible d’utiliser une autre formule du Roark’s (Annexe G) qui, pour une plaque dont
deux des bords sont en appui et deux bords sont encastrés, donne :
𝜎𝑚𝑎𝑥 =

𝛽 𝑃𝑠 𝑏 2
ℎ2

et
𝑦𝑚𝑎𝑥

−𝛼 𝑞 𝑏 2
=
𝐸 ℎ3

avec
𝛽 = 0.5 𝑒𝑡 𝛼 = 0.0285 𝑝𝑜𝑢𝑟

𝑎
>2
𝑏

Soit :
σmax= 30 MPa et ymax = -0.082 mm
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 Calculs par éléments finis
Donc, les calculs ci-dessus effectués sur une plaque simple donnent une idée des
déformations et contraintes subies. Comme précédemment, ces calculs ont été comparés avec
une simulation sur Ansys® (contrainte maximale, déformation maximale et pression critique
de flambage).
Dans ce calcul, la géométrie saisie est la même que dans le calcul précédent soit une plaque
en acier inoxydable, de dimensions extérieures de 1340 mm x 370 mm x 15 mm. Les
conditions aux limites sont également les mêmes : deux bords encastrés et deux bords en
appui. Une pression de 1 bar a été appliquée sur toutes les faces.
Les résultats obtenus sont les suivants : il y a une déformation maximale au centre de la
plaque de 0.083 mm et une contrainte maximale de 30 MPa. La pression critique de flambage
obtenue est de 30 000 MPa.
Les résultats concernant les contraintes et les déformations sont concordants entre la partie
analytique et la partie par EF. Par contre, les résultats analytiques du flambage sont beaucoup
plus importants que ceux par EF. La différence provient probablement de l’utilisation des
coefficients a et b déterminés expérimentalement et qui sont donc source d’erreur.
Par la suite, la géométrie d’une enceinte simplifiée (sans piquage) a été importée. Le
but ici est de comparer le cas d’une plaque simple et le cas d’une enceinte rectangulaire afin
de voir si les formules analytiques d’une plaque peuvent s’appliquer à une enceinte.
La géométrie de cette enceinte a donc été importée sur Ansys®. Une pression de 1 bar a été
appliquée sur toutes les faces. Deux bords du capot supérieur ont été encastrés et deux bords
ont été mis en appui simple pour reproduire les conditions limites des calculs analytiques.
Les résultats illustrés par la Figure 46 montrent que le déplacement maximal est sur le centre
du capot supérieur et est comparable à celui obtenu dans les calculs analytiques (80 µm).

a)
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b)
Figure 46 : Résultats des calculs sur l’enceinte parallélépipédique en acier :
a) Champ de contraintes

b) Champ de déplacement

La contrainte maximale est également sur ce capot, là où se trouve la déformation maximale
et sur les interfaces capot / faces latérales. Cette contrainte est inférieure à la contrainte
primaire limite.
La déformation sur le fond de l’enceinte est assez faible (40 µm). La pression critique de
flambage est de 208 MPa.
Ces derniers calculs sont regroupés dans le Tableau 14 :
Déformation
maximale (mm)
0.08 (centre capot haut)

Déformation
sur le fond (mm)
0.04

Contrainte
maximale (MPa)
18

P crit (MPa)
208

Tableau 14 : Résultats de déformations de la plaque et de l’enceinte en acier

Comparaison calculs analytiques / calculs par EF sur Ansys® pour le cas de la plaque
simple




Pour le flambage : les résultats analytiques sont sensiblement différents de ceux faits
sur Ansys®. Cela s’explique probablement par le fait que pour calculer
analytiquement le flambement, il a été utilisée une formule approchée du Roark’s.
Cependant, à ce niveau de pression critique, il est admissible de dire que la plaque ne
flambera pas.
Pour la déformation et la contrainte maximale : les résultats entre les deux méthodes
ont comparables. Cela s’explique par le fait que cette fois la formule utilisée pour la
plaque seule n’est pas une formule approchée. Le calcul par EF reflète parfaitement le
calcul analytique.

Comparaison des calculs par EF de la plaque simple / calculs par EF de l’enceinte


Pour le flambage : les résultats sont très différents. Cela s’explique par le fait que les
deux géométries de départ sont totalement différentes. Les efforts ne se répartissent
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pas de la même façon dans chaque cas. Une comparaison n’est pas possible entre ces
deux cas.
Pour la déformation et la contrainte maximale : bien qu’ayant des géométries
différentes, les résultats entre les deux calculs sont similaires. L’explication se trouve
dans la géométrie de l’enceinte. Le bas de celle-ci est si rigide que, sous une pression
de 1 bar, seul le capot bouge reproduisant ainsi les mêmes conditions de calculs que
pour la plaque seule.

Conclusion :
Tous ces calculs montrent qu’il n’y a pas de formules analytiques qui permettent de calculer
le flambage de l’enceinte rectangulaire. Pour les déformations et contraintes maximales, les
résultats sont assez similaires mais ils ne représentent que la déformation du capot supérieur.
C’est en soit intéressant puisqu’il est possible de vérifier que le calcul reste dans le domaine
élastique mais cela reste insuffisant car il n’y a aucune information sur le déplacement du
fond de l’enceinte. Nous poursuivrons l’étude avec uniquement la simulation par éléments
finis.
3.2.2.3. Etude de l’enceinte parallélépipédique avec nervures et en
aluminium 5086
Nous sommes exactement dans la même configuration que le paragraphe précédent
mais avec un autre matériau, l’aluminium 5086. La même approche que précédemment a été
suivie. Dans ce calcul, la simulation porte sur une enceinte rectangulaire en aluminium, aux
faces et au fond peu épais (10 mm) mais tous sont renforcés par des nervures pour plus de
rigidité. Le capot supérieur d’épaisseur 15 mm n’a pas été nervuré.
Cette géométrie réelle de l’enceinte a été importée dans Ansys®. Sur cette géométrie, il a été
ajouté une plaque d’appui inférieure pour rigidifier l’ensemble, sur laquelle sont percés les
trous de fixation de l’enceinte sur le châssis support de la chambre EVE (Figure 47).

a)
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b)
Figure 47 : Géométrie utilisée pour le calcul de l’enceinte en aluminium nervurée

Les charges sont comme pour les précédents calculs : une pression de 1 bar sur chaque face,
une charge de 170N sur le piquage de la pompe et une enceinte soumise à la gravité.
Les résultats sont illustrés sur la Figure 48 et résumés dans le Tableau 15. Ils donnent une
déformation maximale 0.072 mm sur le centre du capot supérieur. La déformation sur le fond
de l’enceinte est de 0.025 mm. Les contraintes maximales sont essentiellement au niveau des
trous de fixation ce qui est normal puisque tous les efforts de réaction (de l’extérieur sur
l’enceinte) passent par ces seuls trous. Les autres contraintes se répartissent sur l’interface
entre les faces verticales et le capot supérieur. Aucune de ces contraintes ne dépassent la
contrainte primaire totale calculée au chapitre 3.2.1.2 et qui est égale à 94 MPa pour
l’aluminium. La pression critique de flambage est toujours bien supérieure à la pression de
travail.

a)
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b)
Figure 48 : Résultats de calculs de l’enceinte en aluminium nervurée
a) Champ de contraintes

Déformation
maximale (mm)
0.072 (centre capot)

Déformation
sur le fond (mm)
0.025

b) Champ de déplacement

Contrainte
maximale (MPa)
20

P crit (MPa)
24

Tableau 15 : Résultats des calculs par éléments finis de l’enceinte nervurée en aluminium

Conclusion :
Cette enceinte, bien que composée d’un matériau plus mou, répond aux critères demandés par
le cahier des charges c’est-à-dire petits déplacements sur le fond de l’enceinte, contraintes
admissibles et aucun flambage avec la pression de travail.
3.2.2.4. Etude de l’enceinte parallélépipédique à fonds épais et en
aluminium 5086
Les calculs du chapitre précédent ont été renouvelés sur une enceinte dont toutes les
faces et le fond ont été épaissis à 15 mm comme pour le capot supérieur. La plaque inférieure
sur laquelle se trouvent les trous a été conservée afin de bénéficier des fixations de l’enceinte.
Les mêmes efforts que précédemment ont été ajoutés : une pression de 1 bar sur chaque face,
une charge de 170N sur le piquage de la pompe et une enceinte soumise à la gravité.
Les résultats sont illustrés sur la Figure 49.
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a)

b)
Figure 49 : Résultats de calculs de l’enceinte en aluminium à faces et fond épais
a) Champ de contraintes

b) Champ de déplacement

Ils donnent comme déformation maximale 0.086 mm sur le fond de l’enceinte, légèrement
décentrée par rapport au centre de ce fond. L’explication à cette nouvelle déformation vient de
la géométrie : le fond n’est plus renforcé par des nervures et logiquement se déforme plus.
Seuls restes les deux piquages qui rigidifient le fond décalant ainsi la déformation maximale.
Le capot a une épaisseur de 15 mm mais localement sur les bords, il repose sur une bride qui
fait elle-même 15 mm. Donc, le capot est rigidifié par cette structure ce qui n’est pas le cas
pour le fond (Figure 50).
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Figure 50 : Détail de la géométrie de l’enceinte parallélépipédique en aluminium et à fond épais

Les contraintes maximales changent elles-aussi et maintenant se situent au niveau de la
jonction faces verticales / fond plat ce qui est logique puisque c’est sur le fond qu’il y a les
plus grandes déformations. Aucune de ces contraintes ne dépassent la contrainte primaire
totale calculée au chapitre 3.2.1.2 et qui est pour l’aluminium de 94 MPa.
Quant à la pression critique de flambage, elle est toujours bien supérieure à la pression de
travail.
Les résultats sont résumés sur le Tableau 16 :
Déformation maximale
(mm)
0.085 (fond enceinte)

Contrainte
maximale (MPa)
18

Pcrit (MPa)
26

Tableau 16 : Résultats des calculs par éléments finis de l’enceinte épaisse en aluminium

Conclusion :
La géométrie a changé par rapport au chapitre précédent et les résultats s’en trouvent
grandement modifiés. Cependant, la déformation maximale est inférieure à 0.1 mm ce qui
reste encore acceptable d’un point de vue mécanique. Donc, cette solution répond elle aussi
aux critères demandés par le cahier des charges.
3.2.2.5. Comparaison des quatre résultats
Maintenant, il est nécessaire d’étudier la réalisation de ces quatre pièces qui sont des
ensembles soudés. Pour cela, les maquettes numériques et leurs plans de cotation ont été
envoyés à quelques sous-traitants experts en soudure acier et aluminium. Deux ont répondu et
ce qui a permis de faire le tableau de comparaison suivant, avec les avantages, les
inconvénients mécaniques et les prix :
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Tableau 17 : Comparaison des caractéristiques des quatre enceintes



Réflexion au sujet des brides

L’enceinte est équipée de sept brides. Or en standard ces brides sont faites en acier
inoxydable. Pour les enceintes en 316L, il n’y a aucun problème pour souder des brides en
acier sur une enceinte en acier. Par contre, pour une enceinte en aluminium, il n’est pas
possible de souder des piquages en acier sur de l’aluminium pour des enceintes à vide. Il est
donc nécessaire d’équiper l’enceinte soit de brides en aluminium, soit de brides bicomposants, brides acier / piquage aluminium. Les brides aluminium ont l’inconvénient de se
marquer facilement ce qui peut pénaliser la descente en vide. Les brides bi-composants sont
un peu moins connues sur le marché mais maintenant quelques sous-traitants ont la maîtrise
de ce type de produits. Par exemple chez Atlas UHV Technologies [Atlas], il existe des brides
bi-composants où la bride acier inoxydable standard est soudée par explosion sur le piquage
aluminium.
Le soudage par explosion, essentiellement employé pour assembler des métaux de nature
différente, consiste à superposer ces métaux selon un certain angle. Ils sont ensuite recouverts
d'une couche uniforme d'explosif et la combustion rapide de celui-ci provoque une fusion en
coin qui se propage sur toute la surface mêlant les deux métaux.
Le choix entre ces deux options n’a pas encore été fait pour l’instant.


Technique de l’aluminium de soudage par friction malaxage
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A noter qu’un des sous-traitants a proposé une méthode plus originale de soudage.
C’est le soudage par friction malaxage. Cette méthode a été brevetée par TWI en 1992. Le
procédé est parfaitement adapté à l’aluminium et donne un joint de bonne qualité. Ce procédé
reprend le principe du soudage par friction en rotation mais il utilise un outillage spécifique.
Cet outillage mis en rotation rapide vient dans un premier temps frotter au niveau du plan de
joint des deux pièces à assembler, qui ont été préalablement mises en contact. Ceci provoque
un certain « ramollissement » des matériaux en présence, qui deviennent pâteux. L'outil
pénètre alors dans le plan de joint et mélange intimement les matériaux lors d'une opération
qui s'apparente au forgeage ou à l'extrusion. L'assemblage complet est obtenu lors de la
progression de l'outil, qui parcourt progressivement toute la zone à souder. Il n’exige pas de
matériau d’apport, consomme peu d’énergie et a un faible impact environnemental [Weman].

Figure 51 : Soudage par friction-malaxage [Weman], [Hirel]

Selon ce sous-traitant, ce procédé est bien meilleur que le soudage traditionnel pour
l’aluminium car il y a moins de joints de soudure, donc moins de risque de fuite.
3.2.2.6. Conclusion pour l’enceinte
Après discussion avec le donneur d’ordre, Serge Della-Negra, qui souhaite avoir une
enceinte facilement manipulable donc plutôt légère et avec une grande facilité de montage des
éléments internes du spectromètre, les enceintes en acier inoxydable 316L n’ont pas été
retenues bien que celles-ci soient moins coûteuses.
Pour les deux enceintes en aluminium 5086, la discussion avec les sous-traitants a montré que
le soudage des nervures apporte plus d’inconvénients que d’avantages et est plus coûteux. La
comparaison de leurs déformations et leurs contraintes ne montre pas de différence notable
entre les deux enceintes, sauf pour la déformation du fond.

Enceinte

Déformation
maximale (mm)

Nervurée
Epaisse

0.072
0.085 (fond enceinte)

Déformation
fond enceinte
(mm)
0.025
0.085

Contrainte
maximale (MPa)

Pcrit (MPa)

20
18

24
26

Tableau 18 : Comparaison des résultats obtenus pour les deux études des deux enceintes en aluminium
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En conclusion, l’enceinte en aluminium à fond épais a été choisie comme solution finale.
Cependant, il faut noter que la soudure d’aluminium ne peut pas être réusiner car cela peut
introduire des sources de fuite. Comme il est nécessaire d’avoir un fond d’enceinte précis, j’ai
choisi de mettre des cales soudées localement et reprises en usinage à la fin pour assurer la
planéité (Figure 52).

Figure 52 : Cales de référence de l’enceinte à vide

Puis sur ces cales, sera montée une plaque de référence en 316L. Elle sera fixée sur ces cales
via trois axes. En vissant ou dévissant ces axes la planéité et la hauteur de cette plaque
peuvent être réglées et donc le positionnement des éléments du spectromètre peut être garanti
(Figure 53). De plus, il faut faire de larges ouvertures dans cette plaque pour faciliter le
pompage.

Figure 53 : Plaque de référence

De nouveaux calculs ont été lancés en intégrant les cales dans la géométrie. Les mêmes
efforts ont été appliqués : une pression de 1 bar sur chaque face, une charge de 170N sur le
piquage de la pompe et une enceinte soumise à la gravité.
Les résultats sont illustrés sur la Figure 49.
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a)

b)
Figure 54 : Résultats de calculs de l’enceinte épaisse en aluminium avec des cales
a) Champ de contraintes

b) Champ de déplacement

Les résultats sont comparables à ceux obtenus avec l’enceinte sans cale. La déformation sur le
fond est maximale avec une valeur de 0.082 mm. La déformation au niveau des cales est de
0.025 mm. Nous retrouvons ici une déformation assez faible ce qui veut dire que ces cales
pourront servir de référence pour le positionnement de la plaque de référence.
Les contraintes maximales se trouvent sur l’interface faces verticales / fond de l’enceinte. Ces
cales ont donc une influence négligeable sur la rigidité de l’enceinte. Les résultats sont
résumés dans le Tableau 19.
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Enceinte sans cales
Déformation
Contrainte
maximale (mm)
maximale (MPa)
0.085 (fond enceinte)

18

Pcrit
(MPa)
26

Enceinte avec cales
Déformation
Contrainte
maximale (mm)
maximale (MPa)
0.082 (fond enceinte)

17.8

Pcrit
(MPa)
26

Tableau 19 : Résultats des calculs par éléments finis de l’enceinte épaisse + cales en aluminium

3.2.3. Etudes des réflectrons électrostatiques
Les dimensions des réflectrons ont été définies au paragraphe 2.4.1.1. Le réflectron
linéaire a une longueur d’environ 400 mm et le réflectron quadratique une longueur de 325
mm. Les deux ont un diamètre extérieur de 80 mm.
Comme cela a déjà été dit, ces réflectrons sont composés d’une série d’électrodes en acier
inoxydable de 10 mm d’épaisseur. Chaque électrode est portée au potentiel défini plus haut et
séparée des autres électrodes par une pièce isolante (Figure 55). Nous avons choisie ici des
billes en céramique. Ce type d’isolant a été déjà utilisé au sein du laboratoire et est très
efficace. Trois billes sont posées sur la périphérie des électrodes ce qui permet d’avoir un très
bon parallélisme entre chaque électrode (0.05mm) et une distance entre électrode
reproductible. Le coût de ces billes est de 7.25€ la bille pour 200 billes commandées.

Figure 55 : Schéma de principe des électrodes des réflectrons

L’ensemble est encadré par deux supports latéraux et le tout est maintenu en place par trois
tirants afin de repartir la charge régulièrement et parallèlement au plan des électrodes. Les
grilles pour faire un champ électrique homogène apparaissent en gris sur la Figure 56.
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Figure 56 : Réflectron linéaire

3.2.4. Etude de la cellule de collision
Les dimensions de la cellule de collision sont fournies par le cahier des charges.
Maintenant il s’agit d’étudier sa réalisation, sa mise en place et son alimentation en argon.
3.2.4.1. Fabrication de la cellule
Après consultation d’un soudeur expérimenté, la cellule de collision sera réalisée en
acier inoxydable 316L suivant la Figure 57 :





Un tube de diamètre 50.8 mm et de longueur 100 mm
Deux flans latéraux usinés au tour, soudés sur le tube de 50.8 mm
Deux petits capillaires de diamètre respectif ext 3 mm / int 1 mm et ext 4.5 mm /
int 3 mm soudés au centre des flans
Un piquage DN16 soudé sur le tube de 50.8 mm

Figure 57 : Vue en plan de la cellule collision
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3.2.4.2. Mise en place de la cellule
Pour tenir cette cellule en place, il faut éviter d’introduire des contraintes de montage
mais il faut pouvoir quand même garantir son positionnement. C’est pourquoi, la cellule est
tenue par deux flans cylindriques maintenus ensemble par deux tirants vissés. Par ailleurs, il
faut pouvoir ajuster la position de la cellule (3° par rapport à l’axe faisceau) en fonction de la
position réelle du faisceau. C’est pourquoi ces flans sont fixés sur une petite plaque qui peut
bouger suivant les trois axes X, Y et Z (Figure 58).

Figure 58 : Cellule de collision et sa fixation

Les déplacements X et Y se feront grâce à de petits rails Hepco
(<http://www.hepcomotion.com/fr/mini-rail-guidages-lineaires-miniatures-pg-14-get-365>).
Le troisième déplacement en Z est fait grâce à deux petits axes qui travaillent selon le même
principe que pour les axes de la plaque de référence citée plus haut.
Ces rails sont livrés avec des chariots mais aucun système de verrouillage de la position n’est
prévu. Un système de frein (Figure 59) a donc été ajouté. Enfin, pour positionner les rails
précisément sur la plaque, deux pions ont été ajoutés et serviront également de butées de fin
de course.

Figure 59 : Frein du chariot Hepco
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3.2.4.3. Alimentation en argon
Un point important concernant la cellule de collision est son alimentation en argon. Il
faut assurer une double étanchéité tout en gardant une flexibilité puisque la cellule peut
bouger.
Pour cela, la solution choisie est de souder sur la cellule un piquage avec une bride ISO LF
DN16 (Annexe A). Ce piquage avec bride permet d’y visser un flexible qui sera lui-même
fixé à l’autre bout sur une bride spéciale à usiner (Figure 60). Cette bride se vissera sur un
piquage de l’enceinte. De l’autre côté du piquage sera fixée une vanne pulsée d’arrivée
d’argon avec l’aide d’un système ISO KF.

Figure 60 : Alimentation en argon de la cellule de collision

3.2.5. Etudes du support du spectromètre Drift
3.2.5.1. Forme du support
La forme du réflectron et ses dimensions extérieures sont connus. Il faut maintenant le
fixer sur un support qu’il faudra aligner avec l’enceinte EVE. EVE est fixée sur un support en
profilé aluminium de marque FM System (<http://www.fm-systeme.de/fr/>). L’avantage de
ce type de profilés est qu’ils sont légers, modulables et très résistants. Les nervures qu’ils ont
sur les bords permettent d’y glisser des écrous et de fixer des éléments additionnels, de les
bouger sans être obligé de percer des trous au fur à mesure des besoins (Figure 61).
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Figure 61 : Profilé FM System

Sur le châssis d’EVE, une extension avait été prévue pour fixer un premier spectromètre déjà
existant. Le support de Drift est donc installé sur cette extension, puisqu’il remplacera à terme
le premier spectromètre. Ce support sera lui-même composé de profilés aluminium FM
System. Un système de réglage sur les profilés a été déjà étudié sur EVE et sera réutilisé sur
Drift.

Figure 62 : Support d’EVE et son système de réglage

Ce système permet des mouvements de plusieurs millimètres selon les deux directions X et Y.
3.2.5.2. Fixations de l’enceinte sur le support
Le châssis étant maintenant boulonné sur la structure EVE, il faut assurer le montage
de l’enceinte. L’idée retenue est de monter l’enceinte sur le châssis via trois axes filetés. En
vissant ou dévissant les écrous, l’enceinte peut être montée ou descendue. Il est également
possible de régler sa planéité par rapport à la structure EVE grâce à ces axes (Figure 63).
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Figure 63 : Fixation de l’enceinte sur le châssis

Le jeu dans les trous de ces axes permet des mouvements latéraux de un à deux millimètres. Il
est donc possible de bouger l’enceinte par rapport au support selon trois directions X, Y et Z.

3.3. Réglages et ajustement
Il s’agit maintenant de voir comment il est possible d’aligner tous ces éléments
ensemble. Il faut pouvoir fixer précisément les éléments qui n’auront pas de réglage et voir
comment ajuster la position des éléments mobiles.
3.3.1. Positionnements et réglages
Dans ce spectromètre, le principe est que le faisceau de particules sortant d’ EVE soit
dévié dans le premier réflectron pour passer ensuite dans la cellule de collision, puis dans le
second réflectron et enfin d’aller frapper le détecteur LAG. Les réflectrons peuvent être réglés
électrostatiquement. Si le faisceau ne passe pas exactement à l’endroit souhaité, les potentiels
des électrodes sont alors modifiés. Donc, il n’y aura donc pas de système de réglage
mécanique pour les réflectrons et leur position sera figée par des pions de centrage (Figure
64).
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Figure 64 : Pion de centrage du réflectron

En ce qui concerne les lentilles électrostatiques et le détecteur LAG, ils se trouvent en dehors
de l’enceinte. Les lentilles sont déjà alignés sur un rail Hepco et ne font pas partie de l’étude
de Drift. Elles sont considérées comme déjà bien positionnées pour Drift. Le détecteur LAG
sera fixé à l’extérieur de l’enceinte et sa fixation fera l’objet d’une autre étude.
Par contre, le reste doit pouvoir bouger. C’est pourquoi la cellule de collision, la plaque de
référence, l’enceinte et le châssis ont des systèmes de réglage dans les trois directions comme
cela a été déjà décrit dans les paragraphes dédiés à chaque élément.
3.3.2. Eléments de mesure
3.3.2.1. Alignement des réflectrons sur l’axe faisceau
La question essentielle est de savoir comment aligner ces éléments. La façon la plus
simple est d’utiliser des simblots adaptés à l’expérience et un théodolite de géomètre.

Figure 65 : Simblots

Ces simblots sont fixés sur un support de réflectron. Puis en regardant par les brides à l’arrière
du spectromètre, il est possible de viser une mire située dans l’enceinte EVE. Le but est
d’aligner parfaitement ces simblots sur cette mire. Dans un premier temps, il faut aligner le
simblot du réflectron linéaire sur la mire d’EVE puis il faut vérifier que le simblot du
réflectron quadratique est lui aussi dans le même alignement. (Figure 66).
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S’il est nécessaire de bouger de quelques dixièmes de millimètres, il faut jouer sur les axes de
fixation de la plaque de référence interne à l’enceinte.
S’il est nécessaire de bouger d’un millimètre ou deux, il faut jouer sur les axes de fixation de
l’enceinte sur le châssis.
S’il est nécessaire de plusieurs millimètres, il faut alors bouger le châssis de Drift sur
l’extension d’EVE.

Figure 66 : Réglage de l’enceinte au théodolite

3.3.2.2. Alignement de la cellule de collision
Le réglage final de la cellule de collision ne se fera qu’après mesure de la position du
faisceau de particules avec l’aide d’un détecteur MCP. Pourtant il faut quand même
positionner celle-ci dans sa position théorique et compenser d’éventuels défauts mécaniques.
C’est pourquoi, il est prévu dans le simblot un petit trou percé suivant l’angle de la cellule soit
à 3° par rapport à la face du simblot. Il suffit de tourner le théodolite suivant ces 3° et de viser
le trou du simblot et l’entrée de la cellule.

Figure 67 : Alignement de la cellule de collision

Par ce moyen, la position théorique de la cellule de collision est acquise et facilitera le
positionnement final.
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Conclusion générale
Ce travail de six mois illustre parfaitement les difficultés que rencontrent les équipes
de physiciens et d’ingénieurs ainsi que les compromis qu’il est nécessaire de faire pour
satisfaire les exigences des différents métiers impliqués dans la construction d’un
spectromètre de masse.
Dans un premier temps, le travail de bibliographie effectué a permis d’appréhender les
éléments indispensables pour concevoir le nouveau spectromètre de masse Drift (temps de
vol, réflectrons, cellule de collision, lentilles de focalisation) et de comprendre leurs rôles
respectifs. Les calculs d’électrostatique et de focalisation ionique ont été effectués afin de
dimensionner les réflectrons et de vérifier les contraintes du cahier des charges. Ce dernier
point a été réalisé grâce aux simulations effectuées avec Simion® en incorporant toutes les
données physiques et instrumentales (énergie des ions, potentiel d’accélération...). Après
quelques itérations, la position de chaque élément et leur potentiel de fonctionnement ont été
fixés et le diamètre du faisceau d’ions émis a pu être minimisé tout le long de son
cheminement. Le but final de ces simulations est de s’assurer du passage du faisceau d’ions
par le centre de chaque élément du système et tout particulièrement par le centre de la cellule
de collision en minimisant les pertes de faisceaux d’ions. Le point le plus critique a été cette
cellule de collision dont le diamètre d’entrée est très petit. En effet dans cette cellule, il est
maintenu une pression élevée de 10-3 hPa alors qu’une pression de 10-7 hPa doit être
maintenue dans tout le reste du dispositif. Des calculs de conductance et de vitesse de
pompage ont été réalisés pour obtenir un compromis entre les diamètres d’entrée et sortie de
la cellule, le diamètre du faisceau et la puissance de pompage nécessaire pour s’assurer que
ces conditions soient obtenues. L’étude du système de pompage tient compte du dégazage et
de la perméation pour s’assurer que le dimensionnement des éléments et en particulier de la
puissance de pompage n’est pas sous estimée. Ce point acquis, le travail de conception
mécanique a pu commencer.
Celui-ci a débuté par l’étude de l’enceinte. Cela a été une étape assez longue car le choix sur
la forme de l’enceinte et sur le matériau qui la compose a nécessité plusieurs recherches
successives. Habituellement, la forme choisie pour une enceinte à vide est une forme
cylindrique car elle est particulièrement résistante aux efforts de pression. Le besoin de cette
expérience d’une enceinte parallélépipédique a eu pour conséquence l’étude en détail de la
déformation d’une enceinte soumise à la pression atmosphérique. L’intérêt d’une simulation
par élément finis est apparu clairement. En utilisant notre logiciel de calculs par élément finis
Ansys®, les déformations, contraintes mais surtout le flambage ont pu être calculés. Un choix
a donc pu être fait sur la forme (parallélépipédique) et le matériau (l’aluminium) de l’enceinte,
justifié par ces calculs et simulations. Mais tout changement technologique a des
conséquences et le choix d’une enceinte parallélépipédique en aluminium a amené à examiner
tous les aspects de réalisation et de montage. La technique de soudure de l’aluminium n’est
maîtrisée que par quelques sous-traitants car il est nécessaire de prendre en compte un certain
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de nombre de contraintes techniques comme l’interdiction de réusiner une soudure
aluminium. Ceci a conduit à considérer les points concernant le support de l’enceinte et le
système des réglages et des alignements. Un système de réglage à trois niveaux donnera
suffisamment de degrés de liberté pour s’assurer que le faisceau entre et sorte de l’enceinte
correctement.
L’intérêt de ce travail a résidé dans la vision globale que j’ai eue du détecteur. Comprendre
les phénomènes physiques ou électrostatiques et adapter le montage mécanique selon ceux-ci
a été très enrichissant. La partie étude mécanique et montage fait partie maintenant de mon
quotidien mais cette réflexion en aval sur la focalisation et la conduite de faisceau d’ions et la
technique du vide a été très intéressante. Cette étude n’est pas encore terminée. En effet, la
simulation électrostatique de la seconde partie du spectromètre reste à faire. C’est une partie
assez complexe qui nécessite encore du temps d’étude et qui peut avoir des conséquences sur
les dimensions finales de l’enceinte.
D'un point de vue personnel, ma démarche entreprise au CNAM avait initialement pour
objectif d’approfondir mes connaissances théoriques en mécanique ainsi que ma culture
technologique. Il s'est rapidement avéré que cette formation correspondait pleinement à mes
activités au sein de mon laboratoire et me permettait de répondre au mieux aux contraintes et
aux objectifs des projets de recherche. Il m'a permis d'aborder des problèmes techniques
variés et ainsi d'enrichir mes compétences dans des domaines technologiques très différents.
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Lexique
Accélérateur (de particules) : dispositif permettant d'accélérer des particules chargées afin
de leur fournir une énergie cinétique importante pour produire des réactions avec la matière.
Les particules accélérées peuvent être des électrons, des protons, ou bien des ions.
Agrégat : les agrégats atomiques ou moléculaires sont des ensembles d’atomes liés par des
liaisons chimiques ou des forces de Van der Walls, constitués de quelques unités à quelques
dizaines de milliers d'atomes ou de molécules. L'étude de ces ensembles a donné naissance à
la branche de la physique des agrégats.
Anode : électrode de collection des électrons responsable d'un courant électrique.
Conductance : grandeur physique qui caractérise la facilité qu’a un gaz à circuler dans une
tuyauterie.
Contrainte : en mécanique des milieux continus et résistance des matériaux, la notion de
contrainte résulte de la considération des forces intérieures qui naissent dans un objet
lorsqu'on le déforme. Elle mesure d’une certaine manière l’intensité des forces en contact.
Contrainte de membrane : composante de contrainte normale (i.e. perpendiculaire au plan
de référence) qui est répartie uniformément et égale à la valeur moyenne de la contrainte à
travers l’épaisseur de la section considérée.
Contrainte de flexion : contrainte variable linéairement à travers l’épaisseur de la section
considérée, déduction faite de la contrainte de membrane.
Contrainte primaire : contrainte exercée par le chargement imposé et qui est nécessaire pour
équilibrer les forces et moments extérieurs. C’est la fraction de la contrainte totale dans la
structure qui ne peut pas disparaître dans le cas de plasticité. Ce type de contrainte doit être
inférieur à la limite élastique à la température du point considérée. Cette contrainte peut se
décomposer en membrane (valeur moyenne dans l’épaisseur) et en flexion (valeur distribuée
linéairement dans l’épaisseur). Dans le cas où elle dépasse considérablement la limite
élastique, elle entraîne une défaillance ou au moins des déformations importantes.
Contrainte secondaire : contrainte normale ou de cisaillement résultant de bridages exercés
par les parties adjacentes ou de l’auto-bridage d’une structure.
Contrainte de pointe : contrainte totale en un point donné résultant de l’ensemble des
charges appliquées.
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Contrainte primaire de membrane : contrainte résultant d’une pression ou autres charges
mécaniques répartie dans la structure. Si elle est combinée à un effet primaire, elle peut
produire une distorsion excessive dans le transfert des charges à d’autres parties de la
structure.
Cryogénie : désigne la science du froid. La cryogénie est l'étude et la production des basses
températures dans le but de comprendre les phénomènes physiques associés.
Dalton : unité de masse des atomes unifiée (symbole u ; en anglais : unified atomic mass
unit) est une unité de mesure standard, utilisée pour mesurer la masse principalement des
molécules.
Dégazage : fait de dégazer, d'éliminer les gaz dissous dans un liquide ou un solide.
Désorption : concerne la mise en phase gazeuse d’atomes ou de molécules ad ou absorbés sur
une surface. C’est le processus inverse de la sorbtion
Développement en série de Mac Laurin : les développements en série de Taylor (appelés de
MacLaurin lorsque le calcul est effectué près de l’origine, valeur 0 de la variable) s’exprime
pour une fonction f(x) dérivable autant de fois que l'on veut, par la formule suivante :
𝑥2
𝑥3
′
"
𝑓 𝑥 =𝑓 0 +𝑓 0
+𝑓 0
+⋯
2!
3!
Electrode : pièce conductrice permettant d’amener ou d’évacuer l’électricité. Dans notre cas,
ce sont des pièces qui nous permettent de créer un champ électrique.
Etuvage : action d’élever la température d’un objet. Pour le vide, cette action permet de
désorber des molécules.
Fullerènes : molécules composées de 60 carbones de forme d'une sphère rappelant la forme
d’un ballon de football.
Gluons : selon la théorie du modèle standard, ce sont des particules médiatrices de
l'interaction forte. Les gluons confinent les quarks ensemble en les liant très fortement. Ils
permettent ainsi l'existence des protons et des neutrons.
Hadron : composé de particules subatomiques régies par l'interaction forte. Dans le modèle
standard de la physique des particules, ces particules sont composées de quarks et/ou d'antiquarks ainsi que de gluons.
Isobare : nucléides (type d'atome ou de noyau atomique caractérisé par le nombre de protons
et de neutrons qu'il contient, noté par exemple 𝐴𝑍𝑋) possédant le même nombre de nucléons (Z
différents, A identiques). Ce mot est utilisé pour des molécules de même masse.
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Microscope à émission électronique ou protonique : type de microscope qui utilise un
faisceau de particules d'électrons ou de protons émis d’un échantillon pour en créer une image
très agrandie. Le microscope électronique utilise des lentilles électrostatiques et
électromagnétiques pour former l'image sur une caméra.
Nanoparticule : particule de matière de quelques nanomètres. Les nanoparticules sont des
particules ultra-fines dont au moins une dimension est comprise entre 1 et 100 nanomètres.
Neutron : particule subatomique de charge électrique nulle. Les neutrons sont présents dans
le noyau des atomes.
Noyaux exotiques : noyau atomique radioactif créé artificiellement dans des accélérateurs de
particules.
Perméation : processus par lequel un fluide ou un gaz peut passer à travers la matière.
Photomultiplicateur : dispositif se présentant sous forme de tube électronique et permettant
la détection de photons. Sous l’action de la lumière, des électrons sont arrachés d’un métal par
effet photoélectrique à une photocathode, le faible courant électrique ainsi généré est amplifié.
Ce détecteur permet de compter les photons individuellement.
Proton : particule subatomique portant une charge élémentaire positive. Il forme le noyau de
l'atome avec les neutrons.
Quarks : selon la théorie du modèle standard, ce sont les constituants élémentaires de la
matière. Les quarks sont les plus petites particules connues à ce jour dans la matière et sont
sensibles à l'interaction forte.
Résolution en masse : capacité d'un instrument de mesure à séparer deux signaux voisins.
Plus la résolution est élevée, plus il sera possible de distinguer deux signaux distincts mais
très voisins. Il correspond au rapport m/∆m où m est la masse d'un ion considéré et ∆m la
différence minimale entre le pic considéré et son voisin le plus proche dont il peut être
distingué.
Spectroscopie : étude expérimentale du spectre d'un phénomène physique, c'est-à-dire de sa
décomposition sur une échelle d'énergie, ou toute autre grandeur se ramenant à une énergie.
Spectromètre de masse : technique analytique déterminant la masse d’atomes, de molécules
et la structure de ces molécules après ionisation.
Supraconductivité : ou supraconduction est un phénomène caractérisé à basse température
par l'absence de résistance électrique et l'expulsion du champ magnétique — l'effet Meissner
— à l'intérieur de certains matériaux dits supraconducteurs.
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Temps de vol : temps mis par une particule chargée pour atteindre un détecteur situé à une
distance connue dans une région sans champ électrique. Ce temps dépendra du rapport
masse/charge de la particule considérée.
Tenseur de contrainte : représentation utilisée en mécanique des milieux continus pour
caractériser l'état de contrainte, c'est-à-dire les efforts intérieurs mis en jeu entre les portions
déformées du milieu.
Tenseur de contrainte de membrane : théorie permettant de calculer les déformations et les
contraintes dans une plaque soumise à des charges.
Van de Graaff : machine électrostatique qui permet de porter un terminal à des tensions
continues très élevées en vue d’accélérer des ions.

93

Annexe A
Pour assurer l’étanchéité d’un ensemble à vide, deux types de brides sont utilisées :


Les brides UHV (Ultra High Vacuum) sont utilisées pour une pression comprise entre
10-12 et 10-8 hPa.
Les très faibles pressions nécessitent de minimiser les fuites et la désorption des parois.
Ceci implique l’utilisation de joints métal qui supportent l’étuvage à haute température
(400°C).
Pour réaliser ces contacts sans fuite, il est indispensable d’utiliser une bride spécifique
dont la surface de contact est en forme de couteaux qui pénètrera dans le joint cuivre
OFHC comme cela est indiqué sur la Figure 68 :

Figure 68 : Schéma d’une bride CF

Il existe une standardisation des brides à couteau et de joint cuivre (voir
http://www.pfeiffer-vacuum.com/products/components/container.action).


Les brides « standards » utilisées pour une pression comprise entre 10-8 et 10-5 hPa.
Dans le cas de bride standard, des joints synthétiques sont utilisés. Ils sont soit
cylindrique, soit plat. L’étanchéité s’effectue par écrasement du joint par deux surfaces
métalliques.
Le joint est encastré dans une gorge ou maintenu par un collier. Le coefficient
d’écrasement est en général de 30% (voir Figure 69) :

Figure 69 : Vue en coupe d’un assemblage de deux brides LF et d’un joint synthétique

Il y a deux types de joints selon les pressions limites voulues. Le joint Viton®
(<http://www2.dupont.com/Plastics/en_US/Knowledge_Center/engg_design_mag/edma
g2012_ed02/FR/edmag2012_ed02_06.html>) qui permet un étuvage jusqu’à 120°C et
qui a un faible coefficient de perméation. Ce type de joint est le plus couramment utilisé
pour atteindre des pressions inférieures à 10-7 hPa.
Une autre catégorie de joint utilisable pour d’obtenir un vide de 10-6 à 10-1 hPa est le
Pernuban® (<http://baypren.com/en/home/>). La même température d’étuvage est
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également possible à 120 °C pour ce type de joint mais le Pernuban a un coefficient de
perméation plus important que le Viton®.
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Annexe B
Désignation de l’acier :
D’après les Techniques de l’Ingénieur Form. M323 page 44 :

Aciers Austénitiques
EN 10088-1

Etats-Unis

Désignation symbolique

Numérique

AISI

X2CrNiMo17-12-2

1.4404

316 L

Désignation de l’aluminium :
D’après les Techniques de l’Ingénieur Form. M445 page 3 :

Désignation AFNOR
NF A 02 004
NF A 03 104
(1997)
(1980)
AG4 MC

5086

Alliage d’aluminium
Désignation Internationale
AA
ISO
(Aluminium Association)
5086

AlMg4

Etats-Unis
(ASTM)
5086
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Annexe C
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Annexe D
Caractéristiques de l’acier 316L :
D’après les Techniques de l’Ingénieur Form. M323 page 20 et M300 page 5 :
Désignation de l’acier
Symbolique

Numérique

Ep.
max.
(mm)

X2CrNiMo 17-12-2

1.4404

75

Module
d’Young
(GPa)

210

Rp 0.2
(N/mm2)

Rp 1.0
(N/mm2)

Résistance à la
traction
Rm
(N/mm2)

220

260

520 à 670

Limite élastique

Allongt à la
rupture
A
(%)

40

Caractéristiques de l’aluminium 5086 :
D’après les Techniques de l’Ingénieur Form. M445 page 20 :

Alliage

Rp 0.2
(MPa)

Rm
(MPa)

A
(%)

5086

115

260

402

Module d’élasticité
(GPa)

71
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Annexe E

Figure 70 : Abaque pour déterminer le coefficient A lors du calcul de la pression admissible d’une enceinte soumise à
une pression extérieure (extrait du Codap 2000, C4.9/159)
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Annexe F

Figure 71 : Abaque pour déterminer le coefficient B lors du calcul de la pression admissible d’une enceinte soumise à
une pression extérieure (extrait du Codap 2000, C4.9/159)
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Annexe G
Formule pour calculer les contrainte et déformation maximales
des plaques avec des frontières droites, une épaisseur constante t
et une pression uniforme q
(Extrait du Roark’s page 462) :
Deux frontières encastrées, deux frontières en appui simple

𝑀𝑎𝑥 𝜎 =

𝛽 𝑞 𝑏2
𝑡2

𝛼 𝑞 𝑏4
𝑀𝑎𝑥 𝑦 = −
𝐸 𝑡3

a/b
𝛽
𝛼

1
0.4182
0.0210

1.2
0.4626
0.0243

1.4
0.4860
0.0262

1.6
0.4968
0.0273

1.8
0.4971
0.0280

2
0.4973
0.0283

∞
0.5
0.0285
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Annexe H
Formule de stabilité élastique pour des plaques avec un module
d’Young E, un coefficient de Poisson  et une épaisseur t donnés
(Extrait du Roark’s page 685) :
Tous les bords sont en appui simple :

𝜎𝑥′

𝑚2
𝑛2
𝐸
′
+
𝜎
=
0.823
𝑡2
𝑦
𝑎2
𝑏2
1 − 𝜈2

𝑚 2 𝑛2
+
𝑎2 𝑏 2

2

où m et n sont les nombres de demi-vagues dans la plaque en flambage respectivement dans
les directions x et y.
Pour trouver 𝜎𝑦′ pour un 𝜎𝑥′ donné, prendre m=1 et n=1 si
𝐶

𝑎4
𝑎4
1 − 4 4 < 𝜎𝑥 < 𝐶(5 + 2 4 )
𝑏
𝑏

Avec :
𝐶=

0.823 𝐸 𝑡 2
1 − 𝜈 2 𝑎2
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