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Formules de bases 

4 

S
FP Unités : Le Pascal (Pa) ou N/m2 

1 mbar = 100 Pa = 1 hPa = =0,77 Torr 

Ptotale= Ppartielle 

Pression  

Mélange de gaz (loi de Dalton) 

Loi d’Avogadro : 

« à même température et pression, un même volume de gaz contient 
le même nombre de particules quelle que soit leur masse » 

Rappel : 1 mole «parfaite » aux conditions TPN : 22,4 litres 
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Exemple : l’air sec  

5 

Si on connait les pressions partielles -> on connait la pression totale et 
inversement si on connait les proportions de chaque gaz  
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Les régimes d’écoulements 

Turbulent si 
Re>3000 

Transition si 
1200<Re<3000 

Laminaire  
1200<Re  et lm<D/100 

Moléculaire 
lm>D/100 
 

Nombre de Reynolds : 
Re =ρ.V.D/μ 
 ρ  : masse volumique (kg.m-3) 

V : vitesse (m.s-1) 
D : diamètre (m) 
Μ : viscosité dynamique (Pa.s) 
 
lm : libre parcours moyen 

Nécessaire pour 
l’analyseur ! 
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Définition : 

Espace moyen parcouru par une molécule entre 2 chocs successifs avec les autres molécules du 
gaz 

Analyseur « classique » 
 (10-4mbar) 

Analyseur « haute pression » 
(10-2mbar) 

-> pour que des particules analysées traversent un détecteur, il 
faut au minimum que le régime moléculaire soit atteint. 

Libre parcours moyen (lm) 
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Notion de conductance 

8 

Conductance en Régime moléculaire : 

Définition : capacité d’une canalisation à transférer des particules 

d : diamètre 
L : longueur 
T : température 
R constante universelle des gaz parfaits 
M : masse molaire 

Probabilité d’une particule d’atteindre 
l’extrémité d’un tube de longueur 10cm 
et diamètre 1cm : 10% 

/!\ à la position entre la jauge et le 
RGA pour mesurer la même pression 

Cette conductance évolue en fonction : 
•De la température  
•De la nature du gaz  (Exemple : Rapport 3,5 entre conductance H2 et N2)  

Un mélange à travers une petite conductance peut évoluer 
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Evolution du vide résiduel 

9 

Lors de la descente en 
pression, les sources de 
dégazage évolue (sauf les 
fuites !) 

Les gaz en fonction de ces 
pressions évolues eux aussi 

>10-3mbar 10-3mbar >10-8mbar <10-8mbar 
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Définition générale 

Analyseur de gaz résiduel ou RGA (Residual Gas Analyser) : Appareil de mesure servant à 
mesurer les pression partielles de gaz 

Ionisation 
du gaz 

Tri 
 masse/charge 

Détection / 
amplification électronique 

Chambre à 
vide ou 
système 
d’injection 

m/q 

spectre 

C
o

u
ra

n
t,

 p
re

ss
io

n
, 

cp
/s
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Classification en fonction du filtre 
Aimants permanents ou 

électromagnétique  

Détecteur de fuite 

Ion trap 

Quadripôle 
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Détail de l’analyseur 

13 

Source 
d’ions 

Filtre Quadripolaire Collecteur 
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La source 

14 

Source 
d’ions 

Filtre Quadrupolaire Collecteur 

Source 
ionique à 
grille 

Source  
ionique 
axiale 

  
•Ionise les éléments à analyser 
•Conditionne les ions via des 
ddp entre les différents 
éléments pour  : 
- Les accélérer 
- Les focaliser 
 

Différentes géométries existent : 

UHV, « fermées », etc… 
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Principe de la source : filament(s) 

15 

Filament 

• Émission d’électrons en chauffant un filament. 
• Nature du filament : Tungstène, Iridium, … 
• Réglage de l’émission par régulation du courant du filament ou par 
régulation du courant émis mesuré 
• La plupart du temps les filaments sont doublés 

A 

e- 

e- 

e- 

e- 

+
- 
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Principe de la source : grille 
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Grille  : 
•Tension par rapport au filament :  pour donner aux électrons l’énergie 
d’ionisation voulue (souvent réglé à 70ev par défaut ) 
• Accélération des électrons 
• Augmentation du parcours moyen des électrons 
 

e- 

e- 

e- 

e- 

Grille  
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Notion d’ionisation 

17 

DEFINITION 

C’est la perte ou le gain d’un ou plusieurs électrons par un atome ou un groupement d’atomes. 

Peut être due à une perturbation engendrée par un électron, un photon, un atome, un ion, 
un champs électrique…. 

Ce phénomène possède un seuil d’apparition , l’énergie requise pour vaincre l’énergie qui lie le 
ou les électron (s) avec le ou les noyau (x) 

L’atome (ou la molécule) ayant perdu 
ou gagné un ou plusieurs électrons est 
appelé un ion 

Energie d’apparition  

L’analyseur, pour une énergie d’électron, ionisera plus ou moins les molécules de gaz 



R.LEVALLOIS, Atelier Spectrométrie de masse, Réseau Plasma froid           22/11/2016, IMN Nantes 18 

Les collisions entre des électrons incidents énergiques et des atomes ou des molécules sont utilisées 
pour produire des ions positifs. C’est une interaction coulombienne entre un électron incident et un ou 
des électrons du cortège qui va (vont) être éjecté(s)  

e- 

proton 

neutron 

représentation planétaire de l’atome (obsolète!) 

A + e- A+ + e- + e-*  (ionisation simple ) 

A n+ + e- A (n+1)+ + e- + e-*  (ionisation successive) 

A n+ + e- A (n+j)+ + e- + j e-*  (ionisation multiple) 

AB + e- AB+ + e- + e-* 
AB+ + e- A + + B + + e- + e-*   

Une multitude de cas envisageables avec 
fragmentations possibles des molécules 

Etc… ----------------------   

Le cas d’un atome 

e- 
incident 

e-* 
éjecté 

• 

Notion d’ionisation par impact électronique 
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Notion d’ionisation par impact électronique : section efficace 

19 

La section efficace  (et donc l’abondance des différents ions produits) est fonction 
principalement de l’énergie de l’électron incident et de la nature de la particule cible.  
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Remarques : 
• maximales pour 3 à 4 fois les énergies d'ionisation ou d'apparition soit 75-100eV   
• sensible à la nature du gaz 

Notion d’ionisation par impact électronique : section efficace 
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Énergie pour les ions ionisés dans la source 

21 

• Différence de tension de la grille comprise entre 0 et +10V par rapport au détecteur 
pour accélérer les particules à quelques eV 
• Si trop d’énergie: le filtre quadripolaire sera moins efficace 
• Si pas assez d’énergie :  filtre plus efficace mais pertes importante  
• En diminuant cette énergie il est possible d’étudier les ions produits dans la source ou 
venant du procédé ) 
 

 

Grille  
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Principe de la source : repousseur 

22 

Repousseur  (pour certaines configuration) : 
• confinement des électrons (potentiel négatif) 
 

repousseur  
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extraction 

23 

Lentille(s) d’extraction  : 
• Extraction des ions  
• Conditionne le faisceau avant d’entrer dans le filtre (énergie, direction) 
• Tension  par rapport à la grille de 100 à 150V 
 

 

Lentille 
d’extraction 
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Principe 

24 

Source 
d’ions 

Filtre Quadripolaire Collecteur 

Triple filtre (exl : Hiden) 
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Principe du filtre 

25 

Le filtre est composé de 4 tiges parallèles, de section 
hyperbolique ou cylindrique, électriquement reliées 2 à 2. 
La somme d’une tension alternative (V)  et continue (U) 
est injecté pour avoir U = U0+V cosωt 

La théorie permet de démontrer qu’en faisant varier U0, V et ω on peut ne laisser passer qu’une  
fraction des particules de masse m et de charge q 

Pour déterminer quelles particules passeront, on 
détermine via les équations dites de Matthieu les 
paramètres « a » et « q » tel que : 

Les solutions sont données via ce type de 
graphique  : 

Stable en x et y  
-> l’ion passe le filtre! 
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Filtration quadripolaire 

26 

Le filtrage s’effectue en fonction du rapport de la 
masse sur le nombre de charges de l’ion  m/z. Les 
particules traversent le filtre si leur trajectoire est 
« stable » suivant les axes x et y. 

Exemple : pour m/q = 28, si les réglages U/V donnent 
une solution dans le triangle de stabilité (position 1), 
alors la particules passe. Sinon (position 2) elle ne 
passe pas. 

z

0.002

0.001

0.001

0.002

y

z

0.002

0.001

0.001

0.002

x

Exemple de trajectoire stable 

V0 

U 

Diagramme de stabilité 

m=18 amu 

m=28 amu 

m=50 amu 

1 

2 

Exemple de trajectoire instable 
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Ligne de scan 

27 

V0 

U 

I 

amu 

Ligne de scan 
U/V=Cste 

18 28 50 m/z 

Si la pente augmente  
-> le filtre sera très efficace mais le 
signal faible  
Si la pente diminue 
-> le filtre sera moins bon mais le 
signal plus intense 
 
Cette ligne peut aujourd’hui être 
discontinue pour prendre en 
compte une réponse différente 
lorsque les rapport m/q 
augmentent  



R.LEVALLOIS, Atelier Spectrométrie de masse, Réseau Plasma froid           22/11/2016, IMN Nantes 

Paramètres clés d’un filtre quadripolaire 

28 

Augmentation de la résolution:  

•Augmenter la longueur du filtre 

•Augmenter la fréquence 

•Diminuer l’énergie des ions à l’injection 

•Augmenter la pente de la ligne de scan 

Augmentation la plage de mesure 

•Réduire la fréquence RF 

•Augmenter les tensions AC et DC 

Augmentation de la sensibilité 

•Augmenter l ’énergie d ’entrée des ions 

•Augmenter le courant électronique 

•Diminuer la pente de la ligne de balayage 

•Introduire un amplificateur 

Diminuer le prix 

•Diminuer la longueur du filtre 

•Diminuer la fréquence RF 

 

Attention à Bien définir le besoin !  
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Multiplicateur 

29 

ion 

e- 

Galette 
multicanaux 

Amplification du signal  
(exemple : 108) 

multiplicateur 
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Coupelle de faraday 

30 

Conversion des ions 
en courant Traversée étanche Amplification 

électronique 

Amplification et 
traitement de 

données 

Vide 
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Sources de pollution du signal 

Bruit de fond venant de la source et du procédé : Électrons, 
photons, ions désorbés 
Solution :  
• Multiplicateur à 90° 
• Mesure de ce bruit de fond en modifiant l’énergie des ions 
dans la source puis soustraction du bruit de fond 
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Sources de pollution du signal 
Dégazage des matériaux dans et autour de la source (CO2, CO, H2O,…) 
•Étuvage des surfaces (cordons) 
•Dégazage du filament 
•Détection des ions formés par les surfaces (réduction du courant d’extraction) 
 

Réaction entre filament et gaz résiduel 
 

Spectre au démarrage Après dégazage 
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Caractéristiques 

33 

 
Résolution  : Capacité de l’instrument à séparer deux pics de masse voisine.  

Contribution à la masse voisine 
pour 2 pics identiques  
/!\  à la définition utilisée par le 
constructeur 
 

Sensibilité  :   
S =  

Valeur de la grandeur de sortie 

Valeur de la grandeur d’entrée 

 
Plage de mesure :   m/q maximum couvert par l’analyseur. Classiquement de 0 à 100, 200 ou 300) 
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Caractéristiques 

34 

• Limite de détection  : plus petite quantité d’une espèce recherchée pouvant être mesurée 
 
•Flux de dégazage  : flux dégazé par tous le détecteur (influence sur le procédé?) 
 
•Stabilité : évolution de la mesure au cours du temps 
 
•Temps nécessaire avant la mesure 
 
•Paramètres pouvant être réglés 
 
•Communication  
 
•Logiciel d’exploitation 
 
•Vitesse d’acquisition 
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Les jauges à vide  

36 

Jauges à ionisation 

Jauges à transfert d’énergie 

Jauges à équilibre 
des forces 

Dépend de la 
nature du gaz 

Ne Dépend pas de la 
nature du gaz 

Jauges à ionisation courantes 
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Principe des manomètres à ionisation 

37 

Manomètre à ionisation 

Manomètre à décharge Manomètre à cathode émissive 
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Jauge Penning (cathode froide) 

38 

Ionisation par décharge électrique  

Autres  géométries : magnétrons 

L’association d’un champs électrique et magnétique 
donne une trajectoire cycloïde aux électrons afin 
d’augmenter leur parcours et ainsi leur probabilité 
d’ioniser des particules. 

La gamme de mesures s'étend de 10-2 à 10-7 mbar. 
Au-delà, la décharge est instable et érode les 
cathodes puis s'éteint ; en deçà, le courant devient 
erratique et la décharge s'éteint 
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Jauge Bayard Alpert (cathode chaude) 

39 

L’ionisation est réalisée par les 
électrons émis par un filament 
(cathode)  et accélérés par une 
grille (anode). Les ions sont 
recueillis sur le collecteur. 
10-3 – 10-10 hPa 
 
Des améliorations de ces jauges 
permettent d’atteindre des 
pression jusqu’à 10-13hPa (avec 
modulateur, à extraction, …) 
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Sensibilité des jauges 

40 

A cette énergie, pour une jauge étalonnée avec de 
l’azote mesurant une pression composée un à 
100% d’hélium, un coefficient 5 est à appliquer 
 
Pour ces jauges, il faut donc : 
Connaitre la nature du gaz résiduel 
Tenir compte du facteur de sensibilité de la jauge 

fk 

Probabilité d’ionisation pour 
différents gaz 

Coefficient de correction  
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Les modes d’acquisition 

42 

Spectre analogique :  
•Signal brut 
•Référence pour les autres pics 
•Réglages à faire à partir de ce 
spectre résolution, calage des 
masses) 

histogramme 

Histogramme basé sur :  
valeur max ou centré ou valeur moyenne. 
Acquisition plus rapide (saut de masse) 

Acquisition en temporel  

Basé sur ces réglages,  
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Calcul du « m » d’une molécule 

43 

Calcul de m =somme masse atomique relatives  
H20 : 2x1+16=18 
Pas de proportions -> souvent insuffisant 
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Proportion en fonction des m/q 

44 

Recherche en connaissant les espèces Recherche à partir des pics 

Les hauteurs des pics sont exprimées par 
rapport au pic majoritaire 
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Analyse qualitative 

45 

Différentes réactions 

Exemple 1 : 
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Autre exemple 

46 

Méthode : on commence à droite par les m/s seuls 
On  élimine ce qui ne peut pas être présent  C2H6, C3H8, CH4 avec les pics 26,27 et 15 
On finit par les pics superposés et si besoin on s’aide des proportions 
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spectres typiques 

47 

Spectre d’une enceinte, joint métallique, non étuvé 

Vide propre avec P=5.10-7 Pa 

H20 

H2 CO 

CO2 

Pollution aux hydrocarbures (espace de 14 entre les pics) 

84 

71 

57 
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Étalonnage : dispositif expérimental 

49 

 
Montage adapté : 
• Jauge et analyseurs proches pour mesurer la même 
pression 
• dispositif finalisé (type de pompe, conductance) 
• Système d’injection sans jet direct sur les jauges 
• Pression limite inférieure idéalement à 2 ordres de 
grandeurs de la pression de test 
•Si possible étalonnage de la jauge en amont et test 
avec une fuite calibrée sur le banc  
 
 
Rappel : les incertitudes sur les jauges sont souvent 
élevées et varient au cours du temps, du procédé, 

etc… 



R.LEVALLOIS, Atelier Spectrométrie de masse, Réseau Plasma froid           22/11/2016, IMN Nantes 

Etalonnage : Réglage du RGA 

50 

 

Réglages à effectués : 
•Réglage de la source 
•Paramètres du filtre (résolution, calage des 
masses) 
•Type de détection (faraday, multiplicateur)  
•Paramètres d’amplification 
•Autres réglages spécifiques 
 
 

Interface de réglage d’une source 

Alignement d’un pic 
Une fois les réglages fixés, tous changement  

modifiera l’étalonnage du RGA 



R.LEVALLOIS, Atelier Spectrométrie de masse, Réseau Plasma froid           22/11/2016, IMN Nantes 

Injection du gaz 

51 

 

Injection de gaz : 
• Faire l’injection pour être au plus proche de la pression de travail 
• Mesure du courant du pic en fonction de la pression donnée par la 
jauge  
• Corriger avec le facteur d’ionisation la mesure de la jauge 
• déterminer la sensibilité (par exemple en A/hPa) 
 
 

Après étalonnage : 
Avant la mesure, vérifier par injection de gaz que les valeurs n’ont pas 
évoluées 
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Application pratique : calcul d’une pression partielle 
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