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À ceux qui en sont ﬁers...

«Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va.»
- Sénèque
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Nouvelle méthode expérimentale pour mesurer les dommages à l’ADN
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Lors de l’utilisation de la radiation pour le diagnostic et le traitement du cancer,
l’ADN est une cible importante due à son rôle dans la division cellulaire. La radiation
y dépose de l’énergie par production abondante (105 e− /MeV) d’électrons de basse
énergie (EBE) (<50 eV) menant à la production de radicaux et à la dissociation de
molécules. Une meilleure compréhension de ces phénomènes physico-chimiques mènera
au développement de nouvelles stratégies en radioprotection et en radiothérapie. Il est
primordial d’identiﬁer et de quantiﬁer ces dommages initiaux. Suite à des résultats
obtenus par des expériences récentes (Li et al., 2010) sur des couches minces d’ADN
irradiées par des EBE dans le vide, nous suggérons que certains produits désorbent
en quantité signiﬁcative. Nous proposons une méthode pour mesurer cette perte de
matière en utilisant une balance à quartz pour mesurer in situ les changements de
masse totale. Ce mémoire présentera la conception et la construction de l’appareil ainsi
que les résultats d’irradiation de la thymine et de la thymidine. À 25 ◦C, le taux de perte
de masse spontanée des échantillons joue un rôle important pour les petites molécules
comme la thymine (126 uma). L’irradiation augmente d’abord ce taux qui diminue
d’un facteur 5 à 15 après une exposition prolongée, signe de modiﬁcations notables de
l’échantillon. Pour des molécules plus imposantes comme la thymidine (242 uma), il n’y
a pas de désorption spontanée et le taux de désorption induite par des électrons de 50 eV
est de 0,4 ± 0,1 uma/e- . Cette méthode, nécessaire à la calibration d’autres expériences
réalisées par HPLC et spectrométrie de masse, permet de compléter la quantiﬁcation
des fragments, qui peuvent aussi être l’origine de lésions subséquentes.
Mots clés : désorption, électrons de basse énergie, microbalance, thymidine

Summary
Quantiﬁcation of electron induced desorption in thin ﬁlms of thymine and
thymidine
By
Pierre-Olivier Lahaie
Master’s thesis presented at the Faculté de médecine et des sciences de la santé for the
obtention of the degree of Master of Science (M. Sc.)
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

DNA is the principle target of radiotherapy (RT) due to its crucial role in cellular
growth and function. Ionizing radiation (IR) delivers its energy into the cell and its nucleus via sequential ionization events that produce many low-energy electrons (LEE)(105
e− per MeV) which drive subsequent molecular dissociations and the formation of radicals and other reactive species. Since a better understanding of these mechanisms is
needed to develop new strategies for radioprotection and RT, it is essential to identify
and to quantify the initial damage induced by IR. Recent chromatographic (HPLC)
analysis of short oligonucleotide irradiated with LEE in vacuo (Li et al., 2010) revealed
that only ∼30 % of the loss of intact molecules could be explained by the formation
of identiﬁable radiation products. We hypothesize that electron stimulated desorption
(ESD) may account for some of the unexplained loss of the missing molecules. Here we
propose a new experimental method to quantify this loss using a quartz crystal microbalance to measure in situ the total mass change due to ESD. This thesis describes the
design and the construction of the novel apparatus and presents results for LEE irradiated thymine (thy) and thymidine (dT). We ﬁnd that at 25 ◦C, the thermal-induced mass
loss is important for small molecules such as thy (126 amu). Upon irradiation at 50 eV,
the rate of mass loss initially increases, but then decreased by factors between 5 and 15
indicating structural changes occurring at the sample surface. For larger molecules such
as dT (242 amu), there is no thermal evaporation at 25 ◦C and the LEE induced rate
of desorption at 50 eV is 0.4 ± 0.1 amu/e- . This work is needed to calibrate HPLC and
mass spectrometry experiments allowing us to quantify the fragment species produced
by LEE that are expected to induce further and biologically signiﬁcant damage.
Key words : desorption, low-energy electrons, quartz crystal microbalance, thymidine
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Introduction
Que signiﬁe comprendre ? En commençant son cours, l’un de mes professeurs nous
a posé cette question simple. La réponse demande pourtant d’expliciter un concept
abstrait et complexe. Les chercheurs en pédagogie tentent depuis longtemps de répondre
à cette question. Cependant, des visions diverses demeurent comme l’ont montré les
réponses variées oﬀertes par la classe.
Pour notre part, comprendre comporte trois composantes distinctes : le savoir, la
décomposition et l’imagination. Le savoir, c’est mémoriser les connaissances nécessaires
pour décrire les phénomènes. Nous pouvons le faire qualitativement ou quantitativement
avec toute la puissance que les mathématiques oﬀrent. La décomposition, c’est séparer
un problème complexe en plusieurs éléments plus simples et les relier en utilisant notre
savoir. Finalement, l’imagination permet d’entrevoir de nouveaux éléments et surtout
d’utiliser le savoir dans de nouveaux contextes.
Un travail qui n’est pas partagé n’a qu’une très faible valeur. C’est pourquoi ce
mémoire guide le lecteur au travers de ces trois étapes aﬁn de transmettre le travail
accompli au cours de cette maîtrise et ses conclusions. Dans l’introduction, nous décrivons le contexte qui nous a amené à réaliser ces expériences. Puis, dans un premier
chapitre, nous révisons les notions importantes concernant les radiations en général et
les électrons de basse énergie en particulier et nous exposons les objectifs ﬁxés pour
ce travail. Le second chapitre est consacré à la description des outils que nous avons
conçus et utilisés. Nous y justiﬁons aussi les choix des méthodes expérimentales. Dans
le troisième chapitre, nous présentons les résultats obtenus tels que la perte de masse
induite par la radiation mesurée par notre expérience. Le quatrième chapitre présentera les liens que nous faisons avec les connaissances actuelles et nos hypothèses. Nous
terminons en montrant le rôle que joue la désorption dans l’analyse des expériences
de chromatographie post-irradiation et comment des expériences de spectrométrie de
masse peuvent tirer proﬁt de nos découvertes.
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Les motivations
Le cancer est une maladie qui touche environ deux Canadiens sur cinq (Société canadienne du cancer, 2014). Depuis plus de deux siècles, de nombreuses techniques ont
été développées pour traiter les patients et tenter de les guérir ou pour soulager leur
douleur. En comprenant mieux les processus biologiques de la carcinogenèse et de la
progression du cancer, la médecine moderne prévient son apparition et contrôle son développement. Outre la chirurgie qui demeure l’un des traitements principaux (DeVita
Jr et al., 2011), la chimiothérapie est abondamment utilisée. Quelques traitements alternatifs tels que l’immunothérapie, la thérapie génique et l’hormonothérapie existent,
mais sont très peu répandus et utilisés seulement pour des types spéciﬁques de cancer.
Dès la ﬁn du 19e siècles, la radiothérapie fait son apparition. Les radiations ionisantes,
tels les rayons X et γ (gamma), font régresser et éliminent les tumeurs. Deuxième technique en importance, elle est utilisée dans 20 % à 50 % des cas de cancer (Delaney et al.,
2005).
Les processus fondamentaux, qu’ils soient physiques, chimiques ou biologiques, des
mécanismes d’action des rayonnements ionisants demeurent mal compris (Sanche, 2005).
Les concepts actuellement utilisés pour faire le pont entre les eﬀets biologiques et la
distribution en énergie sont la dose (énergie absorbée/unité de masse), le débit de dose
(dose/unité de temps) et le transfert d’énergie linéique (TEL - énergie déposée/unité
de longueur). Ces concepts ont comme objectif de qualiﬁer la distribution spatiale et
temporelle de l’énergie. Cependant, l’énergie n’est pas la seule donnée d’importance
comme en témoigne l’utilisation de paramètres empiriques tels que l’eﬀet biologique
relatif (RBE). Celui-ci compare l’impact biologique observé entre des particules de différentes énergies ou diﬀérents types de radiation. De plus, ces concepts ne permettent
pas de rendre compte des eﬀets biologiques importants des électrons de basse énergie
(EBE)(<50 eV). Une meilleure compréhension des mécanismes d’interactions des EBE
avec les molécules d’importance biologique n’est pas que d’un intérêt théorique. Elle
est nécessaire pour améliorer les plans de traitement en radiothérapie et s’applique déjà
dans le développement de nouvelles technologies comme les radio-sensibilisateurs. Ces
substances augmentent l’eﬀet biologique des radiations soit en augmentant l’eﬀet des
EBE (Rezaee et al., 2013a,b; Steel et Peckham, 1979), soit en augmentant le rendement
de production de ces derniers (Hainfeld et al., 2004; Misawa et Takahashi, 2011).
Le passage des rayons ionisants à travers les tissus a pour eﬀet de générer une
quantité importante d’électrons secondaires provenant essentiellement de l’ionisation
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(Sanche, 2005). Ces électrons possèdent une énergie faible (< 50 eV) comparée à l’énergie
incidente (> keV), mais ils sont produits en très grande quantité dans un espace localisé.
De plus, leur section eﬃcace d’interaction peut être très élevée en raison de la présence
de résonances. Ces conditions font que l’électron de basse énergie (EBE) est une espèce
prépondérante pour expliquer les dommages observés à l’ADN (Boudaïﬀa et al., 2000).
Les détails des mécanismes de leur interaction doivent être démontrés.

Identiﬁcation des mécanismes
Il existe plusieurs façons pour étudier ces mécanismes. L’une d’entre elles consiste à
fabriquer des couches minces d’oligonucléotides, un court segment simple brin d’ADN,
et à les irradier avec des EBE (Zheng et al., 2004b). Ces couches minces sont faites par
lyophilisation et centrifugation. Bien que ces couches soient peu uniformes, la combinaison des deux techniques permet de s’approcher d’un meilleur échantillon. La solution
contenant les oligonucléotides est déposée sur les parois internes d’un cylindre métallique. Celui-ci est inséré dans une boîte pour le faire tourner sur lui-même à très grande
vitesse et pour pomper l’air à l’intérieur de la boîte. Après la lyophilisation, les cylindres
sont insérés dans un système à vide poussé (10−9 Torr) pour être irradiés par des électrons de basse énergie. Les cylindres sont retirés du vide pour procéder à la récupération
de l’échantillon demeuré à la surface. Pour ce faire, un solvant, généralement de l’eau
pure est utilisé. Les solutions ainsi formées sont analysées par chromatographie en phase
liquide haute performance (HPLC) pour quantiﬁer et pour identiﬁer les dommages induits par les électrons. Ces dommages fournissent des indices sur le comportement des
électrons en interactions avec les oligonucléotides. Cette technique a permis de montrer
que l’électron s’attache à une base de l’ADN et qu’il peut se localiser sur une autre
structure, le groupement phosphate (Li et al., 2010, 2008; Zheng et al., 2005).
Il y a deux façons de classiﬁer les dommages à partir des chromatogrammes HPLC.
Premièrement, le dommage total est déﬁni comme la diﬀérence entre la quantité de molécules mères dans l’échantillon irradié et la quantité de molécules mères dans l’échantillon contrôle, qui n’a pas été irradié. La molécule mère est la molécule que l’on dépose
sur le cylindre et qui n’a pas subi de modiﬁcation. Deuxièmement, les dommages spéciﬁques sont déﬁnis comme les fragments de la molécule mère. Ils correspondent aux pics
secondaires sur les chromatogrammes. Quantiﬁer ces dommages à partir des chromatogrammes est ardu, mais réalisable.
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Le résultat attendu est que la somme des dommages spéciﬁques corresponde au
dommage total. Ce n’est pas ce que le groupe de Sanche et Wagner (Li et al., 2010) a
trouvé. Environ 70 % du dommage total demeure non identiﬁé, il n’y a pas suﬃsamment
de fragments pour tenir compte de la perte de molécules mères. Il est probable que tous
les dommages n’aient pas été identiﬁés (Park et al., 2010). Cependant, rien n’indique
que cela serait suﬃsant pour expliquer entièrement la diﬀérence observée.
Notre hypothèse est que la diﬀérence entre le dommage total et la somme des dommages spéciﬁques est partiellement attribuable à la désorption induite par les électrons
de basse énergie lors de l’irradiation sous vide.
La désorption est l’éjection de matière vers le vide en provenance de l’échantillon.
Dans le cadre de l’expérience dont il est question, elle survient par un transfert d’énergie
cinétique entre les électrons utilisés pour l’irradiation et les molécules à la surface de
l’échantillon. Les molécules mères et les fragments peuvent désorber de la surface. Ces
molécules sont absentes de l’échantillon récupéré après l’irradiation et, par conséquent,
ne peuvent pas être détectées par le HPLC. Cette perte expliquerait la diﬀérence entre
les dommages totaux et les dommages spéciﬁques observée entre les échantillons irradiés
et non irradiés.
La désorption est un phénomène utile à l’étude des surfaces (Dugal et al., 1999).
Les molécules désorbées sont détectées et analysées par un spectromètre de masse. Les
spectres permettent de comparer l’intensité des signaux de deux masses diﬀérentes et
de connaître la quantité relative de chacune des masses. Si des mesures quantitatives
et absolues sont possibles avec la technologie actuelle, elles sont cependant très diﬃciles à réaliser. Cette mesure est pourtant nécessaire aﬁn de vériﬁer l’importance de la
désorption dans les expériences de spectrométrie de masse et d’analyse post-irradiation.
Pour cette raison, nous avons conçu un appareil capable de mesurer in situ le changement de masse d’une couche mince d’oligonucléotide dans le vide et sous irradiation
par des électrons de basse énergie. Cette mesure permet de quantiﬁer directement la
désorption induite par les EBE et ainsi de répondre à l’hypothèse que nous avons émise
plus haut.
Les résultats obtenus montrent que la désorption joue un rôle mineur dans les dommages créés par les électrons de basse énergie, de l’ordre de 0,01 % de la masse de
l’échantillon. Par conséquent, elle ne peut expliquer à elle seule la grande diﬀérence
observée entre les dommages spéciﬁques et les dommages totaux. D’autres hypothèses
seront présentées en perspective pour tenter de trouver une réponse à cette incohérence.
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Tout n’est pas vain, la quantiﬁcation absolue de la désorption totale des échantillons
par la mesure de la perte de masse sera très utile pour la calibration des analyses
post-irradiation à l’aide du HPLC et à la spectrométrie de masse en permettant la
quantiﬁcation absolue.

Chapitre 1
L’interaction entre les électrons de basse
énergie et les molécules
Ce chapitre brosse le tableau des interactions entre la radiation ionisante et la matière
biologique. Après avoir présenté sommairement la radiobiologie, nous expliquons les
principes de dissociation par les électrons de basse énergie. Nous décrivons ensuite les
méthodes expérimentales ayant mené à leur découverte. Ces expériences, réalisées avec
des constituants fondamentaux de l’ADN tels que l’eau, les bases et autres, montrent
que les EBE jouent un rôle primordial dans les dommages à l’ADN induits par la
radiation.

1.1

La radiobiologie en bref

La radiobiologie est l’étude de l’eﬀet des radiations ionisantes sur les êtres vivants.
Elle décrit l’ensemble des processus menant à un eﬀet biologique. La physique, la chimie
et la biologie sont les principales sciences impliquées dans la description de ceux-ci
(Figure 1.1).
La radiation ionisante possède une énergie suﬃsante pour éjecter un électron d’un
atome ou d’une molécule. Le seuil d’ionisation est d’environ 10 eV pour les molécules
d’intérêt biologique. Elle est formée d’ondes électromagnétiques ou photons, ou de particules dont les plus communes sont les électrons, les protons, les neutrons, les positrons,
les particules alpha et les ions. Nous catégorisons les eﬀets de la radiation ionisante
en quatre phases principales, selon la nature des phénomènes et le temps écoulé entre
l’évènement initial et leur apparition.
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Figure 1.1 – Échelle de temps des interactions physiques et chimiques, et des eﬀets
biologiques créés par la radiation ionisante. Ce projet concerne particulièrement la ﬁn
de la phase physique et la phase physico-chimique. C’est à ce moment que l’on note la
présence d’ions transitoires et que les EBE interagissent avec l’ADN.
L’énergie incidente est d’abord absorbée par ionisation et excitation lors de la phase
physique. Ces deux phénomènes peuvent mener à la dissociation des molécules et à la
formation de radicaux lors des phases subséquentes. Les photons interagissent avec le
milieu par eﬀet Compton, eﬀet photoélectrique et par création de pair. Le processus
dominant varie selon l’énergie incidente. Les particules chargées ionisent directement
la matière en interagissant avec les nuages électroniques moléculaires. Les neutrons
font des collisions avec le noyau des atomes formant les molécules plutôt que leur nuage
électronique. Des protons ou des noyaux d’atome, tel que des noyaux d’hélium identiﬁés
comme des particules α, sont éjectés, ionisant le milieu par la suite.
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Figure 1.2 – La radiation ionisante interagit avec les tissus et produit des électrons
primaires de haute énergie (E>keV). Ces derniers excitent et ionisent le milieu générant
des électrons secondaires de faible énergie (< 50 eV). Ces électrons, très nombreux, sont
susceptibles d’être responsables des dommages les plus létaux à l’ADN.
Les électrons primaires sont le principal produit de ces réactions et leur énergie est
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de l’ordre du keV ou du MeV. Ceux-ci ionisent et excitent le milieu à leur tour à l’instar des particules chargées. Les probabilités d’ionisation et d’excitation des molécules
environnantes par les électrons sont très semblables (∼10−16 cm2 ) (Champion, 2003;
Sanche, 2005). Cependant, l’énergie est transmise principalement par ionisation (80 %)
(Alizadeh et Sanche, 2012) ce qui en fait la principale source d’électrons secondaires
dont l’énergie est inférieure à 50 eV. Ces derniers sont produits en quantité considérable
(105 /MeV) et transportent la majeure partie de l’énergie déposée.
La section eﬃcace d’interaction des EBE est très grande. Ils deviennent thermalisés
avec le milieu en produisant une quantité appréciable d’ions et de radicaux via les ions
transitoires. Ces derniers sont dans un état excité menant à la dissociation ou à un état
stable. Le temps de vie des espèces transitoires les plus persistantes est de l’ordre de la
picoseconde (10-12 s). Le détail des mécanismes d’action des électrons de basse énergie
est abordé plus loin (Section 1.2).
À la ﬁn de la phase physique, presque toute l’énergie incidente est déposée. La dose
est une unité largement utilisée en radiobiologie et en radio-oncologie, et représente
l’énergie déposée dans le milieu par unité de masse (1 Gy = 1 J/kg). Elle est donc une
mesure physique de l’eﬀet biologique potentiel. Les physiciens médicaux utilisent des
modèles et des simulations Monte-Carlo pour la calculer. Ces simulations utilisent les
sections eﬃcaces d’interaction pour connaître la façon dont l’énergie est déposée. Malheureusement, les modèles actuels ne considèrent pas les électrons dont l’énergie est en
deçà d’une centaine d’électronvolts comme s’ils étaient déjà thermalisés. Une connaissance plus précise des eﬀets biologiques des EBE et la mesure de leurs sections eﬃcaces
permettraient leur intégration dans les simulations. Il en résulterait des simulations plus
représentatives de la réalité et une meilleure compréhension des eﬀets biologiques des
processus physiques.
Les processus initiés à la phase précédente se poursuivent lors de la phase physicochimique. Les ions transitoires demeurent intacts ou se décomposent en ions et en
radicaux typiquement. En outre, les cellules sont composées de 70 % à 80 % d’eau
(Campbell et al., 2004) de sorte que les radicaux •OH et H• sont les espèces produites
les plus abondantes avec l’électron. De plus, ils sont créés en périphérie de la trajectoire
de la radiation incidente et migrent par la suite lors de la phase chimique (Figure 1.3).
Les électrons libres ont maintenant déposé la quasi-totalité de leur énergie et sont
thermalisés ou presque thermalisés avec le milieu formant respectivement des électrons
hydratés ou pré-hydratés. Les électrons hydratés sont prisonniers d’un puits de potentiel
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(E = -3.2 eV) formé par les molécules d’eau environnantes et ne peuvent généralement
pas induire de bris à l’ADN sauf lorsqu’ils sont en présence de certains composés chimiques. Le cisplatine, utilisé en chimiothérapie, en est un bon exemple (Behmand et al.,
2013; Rezaee et al., 2014). Les électrons pré-hydratés peuvent, quant à eux, induire directement des bris à l’ADN (Sanche, 2009; Wang et al., 2009). Leur temps de vie est très
court (picoseconde), du même ordre que les espèces transitoires les plus persistantes.
La phase chimique englobe la diﬀusion et la réaction des radicaux. L’ADN est une
cible sensible des cellules et des bris sont causés à ses diﬀérentes composantes (von
Sonntag, 2006). Le temps de vie du principal radical (•OH) est de 10-9 s alors que
le temps de vie des radicaux les moins réactifs est d’environ 10-6 s (Hall et Giaccia,
2006). Le volume de diﬀusion des radicaux est fonction entre autres de leur temps de
vie, de la nature du radical et du milieu. La probabilité de recombinaison, réaction
entre deux radicaux, dépend également de leur densité de production. Plus le transfert
d’énergie linéique (TEL) de la radiation incidente est élevé, plus la densité est considérable favorisant la recombinaison. Les particules α et les ions lourds en sont de bons
exemples.

Bulle (blob)
Ø ~ 7 nm

Picot (spur)
Ø ~ 4 nm

3 pairs d'ions

OH

eaq

eaq
OH

5 pairs d'ions

eaq eaq
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Rayons delta
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< 5 keV

3,4 nm
2 nm

OH
OH

OH

Rayons delta
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Figure 1.3 – Ionisations sur la trajectoire d’un photon ou d’une particule énergétique.
Les bulles contiennent plus de radicaux et sont plus susceptibles de créer des bris doublebrins. Les rayons delta et les branches delta sont des électrons dont l’énergie est de
l’ordre du keV. Le diamètre d’une cellule est de 10 μm à 100 μm.
Tout ce qui suit la phase chimique est essentiellement du domaine de la biologie.
La chimie radicalaire n’opère plus après la microseconde, mais la chimie demeure à la
base de la vie. Les conséquences sur la santé dépendent de plusieurs facteurs, dont la
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dose et les organes touchés. Les premières conséquences sur la santé sont les eﬀets aigus
(nausées, saignements, etc.) et peuvent apparaître dès les premières minutes suivant
une irradiation. À plus long terme se manifestent les eﬀets tardifs tels que la déﬁcience
du système nerveux, la ﬁbrose et cetera. La dose létale médiane sans traitement est
estimée à 4 ou 5 Gy chez l’humain. Elle correspond à la dose d’exposition corps-entier
qui tuerait la moitié des personnes atteintes.
L’ADN est un constituant fondamental de la cellule et la cible biologique la plus
étudiée. Les brisures à l’ADN sont responsables des eﬀets biologiques les plus importants et se produisent dans les secondes suivant l’évènement initial. Les mécanismes
de réparation peuvent prendre de quelques minutes à plusieurs mois. Quatre éléments
constitutifs principaux le composent : les bases, la charpente, les ponts hydrogène et la
couche d’hydratation.
Les bases de l’ADN sont des molécules chimiques, dont la séquence contient l’information génétique. Elles sont classées en deux catégories : les purines dont font partie
l’adénine et la guanine, et les pyrimidines comptant la thymidine et la cytosine. Les
gènes sont responsables du fonctionnement des cellules et sont codés par des séquences
précises de bases successives. L’ADN humain possède environ trois milliards de paires
de bases (Campbell et al., 2004). Elles sont reliées à une charpente en double hélice (Figures 1.3 et 1.4) formée d’un groupement sucre et d’un groupement phosphate. L’appariement des bases de brins opposés se fait par les ponts hydrogène. Toute cette structure
est enveloppée d’une couche d’hydratation contenant 2,5 molécules d’eau par paire de
bases (Swarts et al., 1992) même après dessiccation. Ces molécules fortement liées à
l’ADN forment une couche d’eau intrinsèque à l’ADN et sont une source importante de
radicaux. Générés à proximité des éléments sensibles ceux-ci sont potentiellement plus
dommageables.
Les dommages à l’ADN peuvent survenir sur une ou plusieurs de ces structures. Les
bases peuvent être modiﬁées ou excisées formant ainsi un site abasique. La formation
de liens réticulaires, des liens indésirables formés entre les bases, est aussi une forme
de dommage. Une cassure de la charpente sur une hélice forme un bris simple brin
(BSB), facilement réparable par la cellule. Lorsque la charpente est endommagée sur
deux brins opposés et que les deux bris sont situés à moins de 10 paires de bases de
distance l’un de l’autre, il se forme un bris double brins (BDB). Les BDB sont plus
rares que les BSB, mais beaucoup plus diﬃciles à réparer. Pour cent BSB produits, on
dénombre environ 5 BDB (Hall et Giaccia, 2006; Ito et al., 1993) pour une irradiation
avec des rayons gamma. Ce taux varie en fonction de la nature de la radiation (TEL)
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Figure 1.4 – Structure de l’ADN avec les bases, les désoxyriboses, les groupements
phosphates et les ponts hydrogènes. Dans la cellule, la géométrie des deux brins est
celle de la double hélice.
et de l’environnement de l’ADN.
Les lésions multiples délocalisées (LMDs) sont des dommages potentiellement plus
toxiques (Kouass Sahbani et al., 2014) que les BDB, mais cela dépasse l’objectif de ce
mémoire tout comme les autres types de bris. Il est important de noter que ce n’est
pas nécessairement la quantité de dommage qui importe, mais plutôt leur localisation.
Le nombre de dommages causés par la radiation naturelle en un an est équivalent à
celui produit de façon endogène pendant une journée (O’Neill, 2014). Cependant, les
dommages causés par la radiation se produisent dans un volume plus restreint, c’est la
clé pour saisir les facteurs contribuant aux dommages induits à l’ADN par la radiation.
Pour savoir comment ils aﬀectent la vie des cellules, il est important de savoir qu’elles
sont régies par un cycle (Figure1.5). La sensibilité de chaque phase diﬀère. Lors de la
croissance cellulaire (G1), les cellules sont résistantes, surtout au début puisqu’elles
ont le temps de bien réparer les dommages. Pendant la synthèse de l’ADN (S), elles
sont résistantes également, particulièrement en raison de la présence de paires qui sont
utiles à la réparation. La phase de préparation à la division cellulaire (G2) et la mitose
(M) sont sensibles à la radiation. En eﬀet, le temps, nécessaire à la réparation, est
largement insuﬃsant. Les bris subsistants lors de la division mènent généralement à la
mort cellulaire.
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La division cellulaire implique de copier les deux brins d’ADN avec un brin complémentaire ce qui ne peut se faire en présence de bris. Un gène, appelé point de contrôle
de la phase G2, bloquera la cellule dans son cycle pour la forcer à réparer les dommages
avant de se diviser. Si des dommages subsistent pendant la mitose, la cellule peut subir
des mutations importantes et possiblement mourir. C’est le cas lorsque les bris sont
trop nombreux pour être réparés lors des traitements de radiothérapie par exemple.
Finalement, des erreurs dans la réparation des bris peuvent mener à des conséquences
à long terme comme les mutations génétiques et le développement de cancer.
Phase S
Croissance cellulaire
Synthèse de l'ADN
Réparations des dommages

Phase G1
Croissance cellulaire

Phase G2
Croissance cellulaire
Préparation à la division
Points de contrôle
Réparation des dommages

Mitose
Division cellulaire

Figure 1.5 – Le cycle cellulaire débute par la croissance des cellules en phase G1.
Ensuite, elles synthétisent l’ADN à la phase S. C’est aussi principalement durant cette
phase que l’ADN est réparé. À la phase G2, la cellule se prépare à se diviser. S’ils sont
toujours présents, des points de contrôle font s’arrêter le cycle cellulaire pour permettre
la réparation. Si des dommages persistent durant la mitose, la cellule meurt.

1.2

Les mécanismes de dissociation par les électrons
de moins de 100 eV

La section précédente décrit brièvement comment la radiation incidente peut mener
à des conséquences sur les organismes vivants. L’ionisation est le processus primaire
le plus important pour dissiper la majeure partie de l’énergie incidente. Quel que soit
le type de radiation, il y a toujours une production abondante d’électrons secondaires
de faible énergie (EBE). Leur nombre est estimé à plus de 100 000 par MeV d’énergie
incidente et le pic de leur distribution en énergie est situé près de 10 eV (Nikjoo et al.,
1998; Pimblott et LaVerne, 2007; Sanche, 2005).
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Pour saisir l’importance des EBE, deux données importantes sont nécessaires : la
section eﬃcace de dissociation et leur distribution initiale en énergie. La première représente la probabilité pour un électron d’une énergie donnée de dissocier une molécule
et la deuxième de savoir combien de particules pourraient le faire. De la convolution
entre les deux résultent le taux de production de dissociation. C’est ce résultat qui
est mesuré le plus souvent dans les expériences. La ﬁgure 1.6 résume bien qu’en combinant ces deux données, le rendement de dissociation des EBE est supérieur à ceux
des électrons d’énergie plus élevée même si leur section eﬃcace de dissociation est plus
grande.

Distribution en énergie des électrons secondaires

N(E) (unité arbitraire)

Section efficace de dissociation
Rendement de dissociation

Résonnances de l'AED

Ionisation et excitation

0
Seuil d'excitation (~ 5-6 eV)

0

5

10

Seuil d'ionisation (~10 à 13 eV)

15
20
25
Énergie (eV)

30

35

40

Figure 1.6 – Rendement de dissociation par les électrons secondaires. (Reproduit de
Arumainayagam et al. (2010) avec la permission de Elsevier avec une mention de source spéciale
Mason (2003) avec la permission de l’American Institute of Physics)

Cette section présente succinctement les processus physiques menant à la dissociation
des molécules par des électrons de moins de 100 eV, soit l’ionisation, l’excitation et les
phénomènes résonants sub-ionisation. L’exemple d’une molécule ﬁctive AB est utilisé
tout au long des explications. Elle est composée de deux noyaux A et B séparés par
une distance R et leur nuage électronique respectif nA et nB .
La ﬁgure 1.7 montre une collision entre une particule chargée, l’électron, et une molécule AB. L’électron incident interagit avec le nuage électronique de la molécule via la
force coulombienne. Les résultats possibles d’une telle collision sont l’ionisation, l’excitation électronique, l’excitation vibratoire, l’attachement électronique et la collision
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élastique. Cette dernière ne comporte aucun transfert d’énergie entre l’électron incident
et la cible et ne peut entraîner la dissociation contrairement aux précédents.
Noyau moléculaire
Niveaux d'énergie électronique

A

B

e-

d



Trajectoire de l'électron éjecté

r
e-

Trajectoire initiale de l'électron incident



Trajectoire de l'électron diffusé

Figure 1.7 – Collision entre un électron et une molécule pouvant mener à une excitation (l’électron est promu à un niveau d’énergie supérieur) ou à une ionisation telle
qu’illustrée.

1.2.1

L’ionisation

L’ionisation est la source des EBE, mais c’est aussi un mécanisme par lequel ceux-ci
peuvent induire la dissociation des molécules et ainsi créer des dommages à l’ADN.
L’ionisation est l’éjection d’un électron d’une molécule ou d’un atome : AB + e− ⇒
AB+∗ + 2e− . Les électrons de la molécule possèdent des énergies discrètes, représentées
par les niveaux d’énergie électroniques, puisqu’ils sont liés au noyau. Si une énergie
supérieure à l’énergie de liaison lui est fournie, l’électron est arraché à la molécule et
son spectre d’énergie devient continu. Cet électron libre possède une énergie cinétique
correspondant à la diﬀérence entre l’énergie transférée par l’électron incident et l’énergie
de liaison. Il peut alors eﬀectuer d’autres collisions avec le milieu environnant.
La trajectoire et l’énergie cinétique de l’électron incident sont modiﬁées. Il est diﬀusé
avec un angle φ qui dépend de son énergie et des paramètres de la collision. Ces mêmes
paramètres régissent également l’angle de diﬀusion de l’électron éjecté (θ). L’ionisation
n’est généralement pas un processus isotrope. Le temps d’interaction est de l’ordre du
temps de parcours de l’électron incident au travers de la molécule soit environ 10−16 s.
La molécule ionisée AB+ possède une charge positive et est généralement créée dans
un état excité AB+∗ . Elle peut réagir avec d’autres molécules ou capturer un électron
libre. Il est aussi possible qu’elle soit instable et qu’elle se dissocie. Le sort de la molécule
dépend de plusieurs interactions : A-B, A-nA , A-nB , B-nA et B-nB . Le traitement
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qualitatif qui suit vise à déterminer les conditions nécessaires à la dissociation suite à
une ionisation.
Puisque la masse des noyaux est très grande face à celle des électrons, ces derniers s’ajustent aux mouvements des noyaux sans créer de transitions électroniques.
Par conséquent, les niveaux d’énergie électronique sont indépendants des excitations
vibratoires du noyau de la molécule. C’est la condition adiabatique impliquant qu’il n’y
a pas de transfert d’énergie entre les modes vibratoires et électroniques.
Aussi, pour n’importe quelle valeur déterminée de R, l’état des niveaux d’énergie
électronique n est n (R)(n = 1, 2, ...). La fonction d’onde associée est Ψn (r, R) où r
représente les coordonnées des électrons par rapport au centre des noyaux. La fonction
d’onde est un outil mathématique utilisé en physique pour décrire tous les paramètres
d’un état physique donné. Les états des deux nuages électroniques, nA et nB , sont
décrits par la même fonction et correspondent à deux nuages déﬁnis séparément dans
la limite où la distance entre les deux noyaux est inﬁnie (lim(R) −→ ∞).
Le potentiel total dans lequel les noyaux A et B se déplacent est déﬁni par la somme
du potentiel des électrons et du potentiel entre les deux noyaux (Équation 1.1) (Massey et al., 1969). Cette équation régit les voies, schématisées à la ﬁgure 1.8 qu’empruntera la molécule après la collision avec l’électron.
ZA ZB e2
ηn (R) = n (R) +
R

(1.1)

Équation 1.1 – Potentiel des noyaux d’une molécule AB où  est le potentiel dû
aux électrons, n l’état électronique, Zx le nombre de charge des noyaux et e la charge
élémentaire.
Les lignes identiﬁées par AB et AB+ correspondent aux états électroniques (excitation et/ou ionisation). Pour éviter de surcharger la ﬁgure, seuls les états électroniques
fondamentaux sont présentés même si les états excités existent.
Nous avons déjà mentionné que la nature des transitions électroniques induites par
les perturbations comme l’ionisation, est adiabatique, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas
aﬀectées par la position des noyaux, beaucoup plus massifs et se déplaçant lentement. De
ce fait découle le principe de Franck-Condon. Les transitions électroniques se font dans
une région où la distance R est sensiblement inchangée : la région de Frank-Condon.
Les transitions sont donc déterminées essentiellement par la forme des potentiels des
diﬀérents états initiaux et ﬁnaux à l’intérieur de cette zone. Des transitions hors de
cette région sont possibles, mais leur probabilité est négligeable.
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Figure 1.8 – Potentiels d’ionisation par impact électronique
Suite à une ionisation, trois cas de ﬁgure sont possibles pour l’ion AB+ : former
un cation stable (Figure 1.8a), dissociatif ou un mélange des deux. La recombinaison
avec un électron est aussi possible et serait schématisée par un retour à la courbe de
potentiel AB.
Si le potentiel se trouve à une énergie supérieure à l’énergie de dissociation, la molécule peut se dissocier. Son énergie cinétique correspond à la diﬀérence entre le potentiel
et l’énergie de dissociation. Dans l’exemple 1.8b, tant que l’état se trouve entre le point c
et l’énergie minimale de dissociation, le cation peut se dissocier. Avec le temps, le cation
peut se recombiner ou se désexciter en transférant de l’énergie au réseau. Si le potentiel
baisse sous l’énergie de dissociation, le cation devient prisonnier de l’état stable. Dans
l’exemple 1.8c, il n’existe aucun état stable et le cation se dissocie nécessairement sauf
s’il y a recombinaison.
L’énergie d’ionisation correspond à la diﬀérence d’énergie entre les états fondamen-
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taux initial (AB) et ﬁnal (AB+ ) dont le seuil est d’environ 10 eV. Cependant, une telle
transition est très peu probable selon le principe de Franck-Condon. L’énergie verticale
d’ionisation (Ed - Eb ) est une valeur plus utile puisqu’elle représente l’énergie minimale
pour que l’ionisation soit probable. L’ionisation n’est pas un processus résonnant et sa
section eﬃcace, au-delà du seuil, augmente de façon monotone avec l’énergie jusqu’à
un maximum aux environs de 100 eV. À cette énergie, la longueur d’onde des électrons
est du même ordre de grandeur que les liens moléculaires favorisant leur absorption. Au
delà de cette énergie, la longueur d’onde est plus petite et les molécules commencent à
devenir transparentes pour les électrons, la section eﬃcace d’ionisation diminue.
Les états nucléaires sont aussi aﬀectés par la transition, même si le rayon R demeure
presque inchangé. En eﬀet, le niveau ﬁnal de l’état nucléaire le plus probable est celui
dont le recouvrement entre le paquet d’ondes initial et ﬁnal est le plus grand (Figure
1.8a).

1.2.2

L’excitation

Des courbes de potentiels semblables peuvent être utilisées pour décrire les phénomènes d’excitation électroniques et vibratoires.
L’excitation vibratoire ne peut généralement pas induire de dissociation. L’énergie se
dissipe par émission de photon ou par collision avec le milieu. L’excitation électronique
quant à elle possède trois voies de dégradation dont certaines peuvent mener à la dissociation (Arumainayagam et al., 2010). Elle implique un transfert d’un état électronique
à un état d’énergie supérieure : AB + e− ⇒ AB∗ + e− . Le seuil se situe généralement à
environ 6 eV.
À l’instar de l’ionisation, l’excitation n’est pas un processus résonant et le temps
d’interaction est très court (10-16 s). Sa section eﬃcace croît de façon monotone avec
l’énergie au-delà du seuil jusqu’à un maximum se situant entre 30 eV et 50 eV. L’excédent d’énergie qui n’est pas nécessaire à la transition est conservé par l’électron diﬀusé.
Le premier canal de dégradation est la simple dissipation de l’énergie via l’émission d’un photon ou via l’interaction avec le milieu environnant. Ceci implique que la
transition s’est eﬀectuée entre deux états liés (Figure 1.9a).
Si l’état ﬁnal n’est pas un état lié de la molécule, elle se dissociera (Figure 1.9c).
Tout comme l’ionisation, une situation mixte est possible avec une probabilité pour la
molécule de se dissocier ou non (Figure 1.9b).
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Figure 1.9 – Potentiels d’excitation par impact électronique
Il existe deux types de dissociation. La première est la création d’une paire de radicaux neutre •A et •B. L’un et l’autre des radicaux peuvent être dans un état excité.
La seconde est la dissociation dipolaire, soit la création d’un cation et d’un anion A+
et B− , dont le seuil est légèrement plus élevé aux environs de 10 à 15 eV.

1.2.3

L’attachement électronique

Finalement, l’électron de basse énergie peut aussi se localiser sur la molécule, c’est
l’attachement électronique : AB + e− ⇒ AB−∗ . L’anion formé possède plusieurs voies
de désintégration présentées plus loin.
Contrairement à l’ionisation et à l’excitation, l’attachement électronique est un processus résonant puisque l’énergie de l’électron incident doit correspondre à l’énergie
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nécessaire à la transition. Il n’existe pas de canaux permettant l’absorption de l’énergie excédentaire. Par conséquent, la section eﬃcace de l’attachement varie énormément
avec l’énergie.
L’électron est piégé par la molécule soit par la forme du potentiel comportant une
barrière centrifuge (résonance de forme), soit par un état lié (résonance de Feshbach)
tel que décrit à la ﬁgure 1.10. Aussi, si l’électron est capté par une molécule dans un
état excité, la résonance est dite de corps-excité alors que si elle est dans son état
fondamental, elle est dite de particule-unique.
L’énergie diﬀérente pour les états associés à chacun des types de résonance est à
l’origine des variations des temps de vie associés à ces états. En général, un état énergétique possède plus de voies de décomposition, par conséquent, le temps de vie de ces
états est plus court et vice-versa (Illenberger et Momigny, 1992).

électron
AB*

AB-*

Barrière centrifuge

AB*

Corps excité:
Résonance de forme
AB*
électron

AB-*

Corps excité:
Résonance de Feshbach

électron
AB

AB-

Barrière centrifuge

AB

Particule unique:
Résonance de forme
AB

AB-

électron

Énergie

Particule unique:
Résonance de Feshbach

Figure 1.10 – Les diﬀérents types de résonance et leur énergie relative associée.
Suivant l’attachement de l’électron à la molécule, un anion transitoire est formé.
Cet anion est un état virtuel de la molécule signiﬁant qu’il a un temps de vie limité,
de l’ordre de 10−14 s à 10−12 s pour ceux dont les temps de vie sont les plus longs.
La transition entre la molécule AB et l’anion transitoire AB− se fait dans la zone de
Franck-Condon. Le noyau de l’anion se trouve en général dans un état vibratoire excité
et dissipe l’énergie avec le milieu environnant, l’état de la molécule «glisse» le long de
la courbe de potentiel vers une énergie moindre.
Tant que l’état n’a pas traversé le rayon critique (Rcritique ), l’électron peut se détacher
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spontanément de la molécule, c’est l’auto-détachement aussi appelé auto-ionisation.
La molécule revient alors dans l’état électronique initial ou excité. L’électron incident
peut conserver son énergie initiale (collision élastique) ou en transférer une partie à la
molécule (collision inélastique) sous forme d’énergie vibratoire ou électronique.
Si le temps de vie de l’état fondamental de l’anion est suﬃsant, que la molécule
possède une aﬃnité électronique positive et que l’anion transfert suﬃsamment d’énergie
au milieu, l’électron ne peut plus se détacher et reste sur la molécule. La stabilisation
anionique se produit et l’anion se trouve dans un état lié. Il demeure stable et peut réagir
avec le milieu. Si son temps de vie est suﬃsant, que l’état anionique est dissociatif et que
le rayon critique est dépassé, l’électron ne peut plus se détacher et demeure sur l’un des
fragments. Si ce dernier possède une aﬃnité électronique positive, l’anion transitoire
se brise en produisant un radical et un anion stable comme à la ﬁgure 1.11, c’est
l’attachement électronique dissociatif (AED).

Énergie potentielle n(R)

AB

AB-

b
Propagation du paquet
d'onde nucléaire

A + B + e-

c
Transition de
Franck-Condon

e

•A + B-

Attachement électronique dissociatif

d
Autodétachement

a

Rcritique
Réquilibre

Distance entre les noyaux (R)

Figure 1.11 – Transition du paquet d’ondes nucléaire lors de l’attachement électronique
(Reproduit de Arumainayagam et al. (2010) avec la permission de Elsevier avec une mention spéciale
de Palmer (1992) avec la permission de Elsevier).

La perte radiative est aussi un canal de dégradation accessible pour les anions transitoires. Cependant, la vitesse de ces transitions (10−10 s) est trop lente pour qu’il soit
important.
Trois conditions sont nécessaires à l’AED. Premièrement, le temps de vie de l’anion
transitoire doit être du même ordre de grandeur que la période de vibration du noyau
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aﬁn de permettre à l’anion de franchir le rayon critique. Deuxièmement, l’état ﬁnal
de la transition doit être dissociatif dans la région de Franck-Condon. Finalement, un
des produits doit posséder une aﬃnité électronique positive lui permettant de capter
l’électron.
D’abord observé dans la phase gazeuse, l’AED est aussi présent dans les solides selon
sensiblement les mêmes mécanismes. La proximité des autres molécules et la présence
d’un réseau modiﬁent légèrement les collisions entre les électrons et le solide favorisant
les pertes d’énergie par vibrations (Sanche et Michaud, 1981).
L’électron incident polarise le milieu ce qui a pour eﬀet d’abaisser le niveau d’énergie
des états électroniques et davantage ceux des anions que des molécules neutres. Ainsi,
les résonances dans les solides sont présentes à des énergies inférieures d’environ 1 eV
par rapport à celles dans les gaz. L’abaissement de la courbe de potentiel de l’anion a
également pour eﬀet de diminuer le rayon critique diminuant le temps disponible pour
l’auto-détachement et diminuant le temps nécessaire pour atteindre Rc favorisant ainsi
la dissociation. Le temps de vie des anions transitoires est aussi aﬀecté.
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Figure 1.12 – Rendement de production d’anion et de radicaux suite à l’attachement
électronique dissociatif.
Même les règles de sélection pour les transitions permises par la mécanique quantique
sont diﬀérentes. En eﬀet, la symétrie cylindrique présente à la phase gazeuse ne l’est
plus à la phase solide autorisant des transitions supplémentaires inaccessibles autrement
(Azria et al., 1987).
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Ces facteurs ont pour eﬀet d’augmenter la section eﬃcace de dissociation par les
EBE dans les solides en comparaison aux gaz.
Par ailleurs, les courbes de potentiel théoriques peuvent aider à déterminer la présence de résonances dues à l’attachement électronique dissociatif qui devrait être observé par des expériences en laboratoire. La projection du paquet d’ondes nucléaire sur
la courbe de l’anion transitoire, présentée à la ﬁgure 1.12, permet d’estimer le rendement de dissociation et donc le rendement de production de l’anion B− observé par
désorption induite par impact électronique.
Les échelles d’énergie utilisées pour décrire la molécule ﬁctive AB sont une approximation des énergies observées avec des molécules réelles, les résonances de particule
unique et de corps excité apparaissant respectivement à environ 4 eV et 10 eV.

1.3

Collision d’électrons de basse énergie sur l’ADN

Jusqu’à maintenant, nous avons montré que la radiation incidente de haute énergie
(> keV) se décomposait lors d’une réaction en chaîne en produisant des espèces secondaires, les EBE, en très grande quantité. Nous avons également décrit les mécanismes
d’interactions de ces espèces avec la matière. Il s’agit maintenant de trouver si des résonances, présentes dans des molécules simples tel l’oxygène (O2 ), existent pour une
molécule complexe comme l’ADN et, le cas échéant, quels sont les mécanismes qui y
sont spéciﬁques.
Une preuve convaincante de la présence de résonances à basse énergie lors d’impact
électronique sur l’ADN a été fournie par Boudaïﬀa (Boudaïﬀa et al., 2000). Cette étude
présente les dommages à des plasmides irradiés par des EBE dans un vide poussé. Le
spectre en énergie des dommages montre des structures bien déﬁnies à des énergies correspondantes à des processus résonants, comme l’attachement dissociatif, et inférieures
au seuil d’ionisation. De plus, le ratio des dommages double brin et simple brin supérieur à celui mesuré avec des photons de mêmes énergies indique que les dommages
dépendent de la nature de la particule en interaction. Les électrons sont plus enclins à
créer des dommages importants à l’ADN que les photons. Des simulations ont conﬁrmé
l’importance des résonances électroniques dans les bris à l’ADN suite à une irradiation
(Caron et Sanche, 2005).
Pour identiﬁer les mécanismes sous-jacents, des composants de l’ADN, tels que les
bases, les sucres et les groupements phosphate, sont irradiés directement avec des EBE
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dans le vide. Les fragments produits sont détectés et analysés principalement par spectrométrie de masse. Des expériences avec la thymine en phase gazeuse montrent que les
liens C-O et C-N sont les plus susceptibles de rompre (Ptasinska et al., 2005).
Lorsqu’une cible solide est bombardée avec des électrons, des ions sont produits.
Leur énergie cinétique doit être suﬃsante pour qu’ils puissent être éjectés (Guest et al.,
1993). En eﬀet, une polarisation du milieu induit une charge image dans le ﬁlm créant
une barrière de potentiel devant être surmontée pour que les ions désorbent et soient
éventuellement mesurés. Cet eﬀet est encore plus important pour des couches minces
sur un substrat métallique comme dans la majorité de nos expériences. Les particules
neutres n’ont pas à passer cette barrière.
Ces fragments (Tableau 1.1) ont été mesurés et quantiﬁés suite à une irradiation
de bases ou d’oligonucléotides (Abdoul-Carime et al., 2001; Dugal et al., 1999). Les
auteurs de ces études ont montré que la production de ces fragments était dépendante
de l’énergie avec des résonances présentes près de 10 eV et près de 20 eV. Ils ont aussi
montré que la quantité de dommages produits était inﬂuencée par la nature de la base
irradiée (Abdoul-Carime et Sanche, 2002). Il est important de noter que ces fragments
sont produits autant par l’irradiation de bases simples que d’oligonucléotides. De plus,
les mêmes fragments sont observés que l’échantillon soit préparé par chimisorption ou
physisorption (Mirsaleh-Kohan et al., 2011; Ptasińska et Sanche, 2006).
Aussi, les fragments générés dans les structures de l’ADN ou son environnement
peuvent à leur tour induire des dommages subséquents (Huels et al., 2004).
Fragments neutres (oligonucléotide)

Anions (bases et oligonucléotide)

CN, OCN, H2 NCN, H3 CC-CO

H− , O− , OH− , CN− , OCN− , CH−
2

Tableau 1.1 – Fragments détectés suite à une irradiation de bases ou d’une chaîne de
bases. La provenance des fragments est indiqué entre parenthèse.
Cependant, l’analyse des fragments qui désorbent ne peut, à elle seule, dresser le
portrait complet des dommages causés à l’ADN par les EBE. Puisque la polarisation
empêche les fragments chargés de désorber et, qu’en plus, certains composés ne sont
tout simplement pas volatils, des analyses post-irradiation avec diﬀérentes techniques
sont nécessaires (Arumainayagam et al., 2010). Nous avons décrit précédemment (Introduction) celle développée par Zheng (Zheng et al., 2004b) et utilisée par Li (Li et al.,
2010) qui a réalisé les travaux que nous désirons compléter.
La thymine est le principal produit mesuré lors de l’irradiation de thymidine en phase
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solide représentant le tiers des dommages observés (Zheng et al., 2004a). Signiﬁant que
le lien C-N entre la base et le sucre est particulièrement atteint, ces résultats corroborent
ceux obtenus en phase gazeuse.
L’irradiation d’oligonucléotides permet aussi d’approfondir la connaissance des mécanismes de dommage comme le montre les travaux de Zheng (Zheng et al., 2006a)
en irradiant des échantillons regroupant les 4 bases de l’ADN, le GCAT. Les quatre
bases sont observées parmi les fragments signiﬁant le bris du lien glucosique. Les autres
fragments comportent généralement un groupe phosphate terminal signiﬁant que le lien
C-O est favorisé pour les cassures plutôt que le lien P-O dévoilant le mécanisme des
bris simple brin.
L’ablation d’une base diminue considérablement la production de cassure au niveau
de la charpente (Zheng et al., 2006b). Cette observation suggère que les électrons sont
d’abord captés par les bases et peuvent ensuite se localiser sur une autre structure
de l’ADN. Le taux de production des cassures de la charpente dépend également de
la nature de la séquence des bases des oligonucléotides irradiés appuyant l’hypothèse
précédente (Simons, 2006; Zheng et al., 2006a). L’électronégativité des bases pourrait
en être la cause (Li et al., 2010). De plus la répartition des dommages le long des
chaînes suggère que les électrons peuvent transférer d’une base à la charpente, mais que
l’inverse est peu probable.
En résumé, les électrons de basse énergie incidents sur une chaîne d’ADN sont capturés par les structures de l’ADN, principalement les bases (Zheng et al., 2005). Ils
s’attachent à des orbitales antiliantes de ces structures et peuvent ensuite être transférés et se localiser sur une structure voisine à cause du recouvrement des fonctions
d’onde de l’électron et des autres sites (Swiderek, 2006). Cet eﬀet pourrait être dû, en
partie du moins, à la diﬀusion des électrons dans le solide. En conséquence, les principaux dommages sont l’ablation d’une base à un site terminal par un bris C-N ou une
cassure simple brin par un bris C-O.
Les expériences menées par Li (Li et al., 2010, 2008) ont conﬁrmé ces résultats en
mettant en lumière les diﬀérents canaux de dégradation de l’énergie spéciﬁques à l’ADN,
présentés à la ﬁgure 1.13. Cependant, plusieurs fragments demeurent non-identiﬁés et
il est important d’en connaître la teneur, d’autant plus que 70 % des dommages totaux
ne peuvent être identiﬁés par les dommages spéciﬁques (Introduction).
Concernant l’eﬀet direct et l’eﬀet indirect, les estimations varient énormément d’une
étude à l’autre, mais, généralement, 50 % des dommages sont attribués à l’eﬀet indirect
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Base + e- (E0)
Attachement
via une résonance

[Base-]*
Détachement

Anion
transitoire

Base + e- (E0)

[Base]* + e- (E< E0)

Transfert
Diffusion
élastique

EC

Possibilité de
collisions subséquentes

ET

ET

EC

Cassure à la charpente
Bris C-O

Diffusion
inélastique

AED
Autre
Ablation d'une base
dommage
Bris C-N

Possibilité de
collisions subséquentes

?
- Cassure double brins
- Autres dommages aux bases
- etc.
Figure 1.13 – Voies possibles lors de l’attachement électronique à une base de l’ADN.
EC et ET signiﬁent respectivement que l’électron se détache pour retourner dans le
continuum ou qu’il transfère sur une autre structure.
pour la radiation de haut TEL alors que ce taux diminue à 30 % pour la radiation
de TEL élevé (DeLara et al., 1995). Une meilleure compréhension des mécanismes de
dommages à l’ADN par les EBE permettrait une meilleure estimation de ce facteur.

1.4

Objectif : la mesure de la désorption par perte
de masse

L’Introduction décrit comment les mécanismes d’interactions des électrons de basse
énergie peuvent être étudiés. Elle fait état que l’une de ces expériences (Li et al., 2010)
note une diﬀérence importante entre la quantiﬁcation des dommages totaux et des dommages spéciﬁques. Elle esquisse également les diﬃcultés d’obtenir une quantiﬁcation
absolue par spectrométrie de masse, une technique indispensable à l’étude des phénomènes impliquant les EBE. Finalement, le chapitre actuel présente les mécanismes de
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dommage à l’ADN par les EBE et démontre la nécessité d’explorer les phénomènes
impliquant ces électrons.
Suite à cette analyse, notre objectif est de quantiﬁer, de manière absolue, la désorption induite par les électrons de basse énergie pour calibrer les résultats en chromatographie et en spectrométrie de masse.
Cet objectif général se divise en plusieurs objectifs intermédiaires :
•
•
•
•
•
•

Concevoir une méthode de quantiﬁcation absolue de la désorption
Valider notre expérience avec des techniques déjà connues
Identiﬁer le rôle de la désorption dans les expériences de Li (Li et al., 2010, 2008)
Obtenir un spectre en énergie de la désorption induite par les EBE
Calculer les sections eﬃcaces de désorption
Comparer nos résultats avec ceux de la spectrométrie de masse et de méthodes
connexes
• Comparer les rendements de désorption de diﬀérentes sources de radiation (EBE,
électrons de haute énergie - keV et photons)
Notre conception novatrice pour quantiﬁer la perte de masse repose sur l’utilisation
d’une microbalance à cristal de quartz (MCQ). En irradiant des échantillons de quelques
centaines de nanogrammes, la perte de masse devrait être suﬃsante pour être détectée.
L’élaboration de la méthode et les déﬁs techniques rencontrés font l’objet du prochain
chapitre (Chapitre 2).
Pour valider nos résultats, nous eﬀectuons des comparaisons avec la chromatographie
haute performance en phase liquide (HPLC). Le Chapitre 2 décrit les protocoles utilisés
et les Chapitres 3 et 4 présentent les résultats et notre analyse.
À la ﬁn du Chapitre 4, nous discutons de l’impact de la désorption pour des expériences en chromatographie post-irradiation.
Les sections eﬃcaces de désorption sont présentées au Chapitre 3 et comparées à la
littérature au chapitre suivant (Chapitre 4).
Finalement, notre dernier objectif est présenté à la Conclusion.

Chapitre 2
Méthode expérimentale
La mesure du rendement absolu de désorption par la perte de masse est un projet de
physique expérimentale comportant de nombreux déﬁs techniques. Il s’agit d’une méthode novatrice, par conséquent, de nombreux essais sont inévitables avant d’obtenir
des résultats satisfaisants. De surcroît, nous concevons et fabriquons plusieurs des outils
nécessaires à la réalisation du projet. Ce chapitre se consacre à la description des composantes de notre système et des diﬀérentes méthodes de fabrication des échantillons.
Aussi, nous relatons brièvement l’historique des modiﬁcations pour, enﬁn, présenter la
version actuelle de notre expérience (Figure 2.1).

2.1

Présentation du système à vide

Dans le chapitre 1, nous montrons que les électrons de basse énergie expliquent
certains mécanismes de création des dommages initiaux à l’ADN induits par la radiation
ionisante. Dans le but de caractériser ces mécanismes, nous irradions des échantillons
directement avec des EBE. L’énergie des électrons utilisés par ces appareils est de
l’ordre de quelques électronvolts à quelques centaines d’électronvolts (eV). Leur section
eﬃcace d’interaction est très élevée de sorte que leur longueur de pénétration dans l’air
et dans les composés organiques est très faible, de l’ordre du nanomètre (Tan et al.,
2004). Par conséquent, il est impossible d’utiliser les EBE à pression atmosphérique
avec ce type de technique. De plus, pour produire un courant acceptable, de l’ordre du
nanoampère, il faut chauﬀer des émetteurs d’électrons à haute température (2300 ◦C).
Dans des conditions atmosphériques ambiantes, les émetteurs ne résisteraient guère plus
que quelques secondes.
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Figure 2.1 – Prise de vue de dessus du système de mesure de la désorption par perte
de masse dans sa variante ﬁnale.
Pour remédier à ces problèmes, il est essentiel de procéder aux expériences dans un
environnement contrôlé. Nous utilisons une chambre à vide poussé où la pression est de
l’ordre de 10-8 Torr. Dans cette section, nous décrivons la conception du système à vide
et ses principales composantes permettant de mesurer la perte de masse induite par
les électrons. Des techniques utilisant la ﬁlamentation laser pour la production d’EBE
en milieu aqueux à pression normale sont en développement par diﬀérentes équipes à
travers le monde, dont à l’Université de Sherbrooke (Meesat et al., 2012). Il est utile de
le mentionner puisqu’elles permettraient de réaliser des expériences dans des conditions
se rapprochant de celles de la cellule. Cependant, elles ne sont pas abordées dans le
cadre de ce mémoire.

2.1.1

Conception de l’expérience

Nous faisons face à de nombreux déﬁs en concevant des chambres à vide, les plus
grands étant de réunir de nombreux appareils dans un espace restreint et leur mobilité
réduite dans la chambre. La ﬁgure 2.2 dresse un portrait simpliﬁé de la géométrie la
plus récente de notre appareil.
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Figure 2.2 – Schéma, vue de dessus, de la plus récente conﬁguration de l’appareil.
Deux justiﬁcations principales guident notre choix d’un appareil de petite taille.
Premièrement, le matériel pour fabriquer des chambres à vide est dispendieux de sorte
qu’il était préférable de réutiliser du matériel déjà disponible. Deuxièmement, nous
voulons comparer les taux de désorption qui est induite par des électrons, des ions et des
photons. La source de photon que nous souhaitons utiliser est le synchrotron MaxLab
situé à Lund en Suède. Une ligne d’irradiation de ce centre permet l’insertion d’un
appareil mesurant un mètre maximum entre la ﬁn de la ligne et la ﬁn du système inséré
(Bässler et al., 2001). Cette ligne d’irradiation est déjà utilisée par des collaborateurs
et notre équipe (González-Magaña et al., 2013).
Les autres contraintes géométriques concernent la position des jauges de pression, la
position du canon à électron et surtout le déplacement de la microbalance, de la tasse
de Faraday et du four.
Les jauges IKR 270 sont des détecteurs d’ions à cathode froide et possèdent une fenêtre très large d’utilisation allant de 10-3 Torr à 10-13 Torr. Par contre, elles contiennent
un aimant suﬃsamment puissant pour aﬀecter le faisceau d’électrons. Pour cette raison, elles sont positionnées loin de la source de radiation. L’utilisation de boucliers
magnétiques en mu-métal est parfois nécessaire pour focaliser adéquatement le faisceau
d’électrons. Ils sont installés autour du canon à électrons et autour de la cible.
La tasse de Faraday (Section 2.3.2), utilisée pour caractériser le faisceau d’électrons,
doit se mouvoir devant le faisceau tout comme la cible. Pour ce faire, nous utilisons des
mécanismes d’entraînement linéaire à vis permettant de déplacer des objets à l’intérieur
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du système à partir d’une vis (Figure 2.3). Ces derniers permettent de mesurer les
déplacements avec une précision d’un demi-millimètre. Cependant, la course disponible
est souvent très courte et limite l’usage de matériel supplémentaire tel que des valves.
Quant à lui, le four a été installé sur un transporteur magnétique (Figure 2.3). Une
tige d’acier sur des roulements à billes dans le vide est déplacée par des aimants. La
course de ce passage, dit linéaire, est très grande et permet de déplacer le four sur les
longues distances nécessaires aﬁn d’éviter de contaminer la chambre d’irradiation. Par
contre, l’alignement de la tige interne avec la cible doit être corrigé à l’aide un souﬄet
métallique.

(a)

(b)

(c)

Figure 2.3 – Les mécanismes d’entraînement linéaire à vis utilisés pour déplacer la
microbalance (a), la tasse de Faraday (b) et le transporteur magnétique pour le four
(c).
L’alignement de la cible et de la tasse de Faraday pose aussi un déﬁ important.
Cette dernière est conçue pour être mobile aﬁn d’être plus versatile ce qui complexiﬁe
l’alignement avec la source de radiation. Son utilisation nous enseigne qu’il est préférable
d’utiliser le moins de pièces mobiles possible. La liste des équipements est présentée dans
le tableau 2.1.
Comme nous l’avons déjà mentionné, plusieurs variantes du système de mesure ont
été utilisées. Les diﬀérentes méthodes de fabrication des échantillons ont été le principal
facteur motivant les changements.
La première version comprend seulement les éléments essentiels (Figure 2.4). Le courant est mesuré avec une simple plaque de métal servant d’électrode. L’absence de deux
chambres séparées rend le temps de pompage, nécessaire suite à l’insertion d’un nou-
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Appareil

Modèle

Fabriquant

Canon à électrons

ELG-2

Kimball Physiscs

Canon à électrons

Cathode ES-042

Kimball Physics (cathode)
et assemblage maison

Tasse de Faraday

Inspiré de (Harasimowicz
et Welsch, 2010)

Maison

Électromètre

602 Solid State Electrometer

Keithley Instruments

Analyseur de gaz résiduel

RGA 200

Stanford Instruments

Jauges de pression (x2)

IKR 270 long type

Pfeiﬀer Vacuum

Microbalance

SQM 160

Sigma Instruments (Inﬁcon)

Four

Élément 101137

HeatWave Labs et assemblage maison

Tableau 2.1 – Liste des appareils du système de mesure de la désorption par perte de
masse
vel échantillon, considérablement long. Les échantillons sont insérés individuellement,
car la microbalance ne peut en contenir plus d’un. Un cycle complet de mesure, de la
préparation de l’échantillon à la mesure, exige plus de sept jours consécutifs, un travail
fastidieux. En outre, ce système est vulnérable aux pannes et surtout aux interruptions
de courant. Une panne au mauvais moment peut ruiner plusieurs jours d’expérimentation. Cette vulnérabilité a été corrigée plus tard par l’ajout d’une seconde chambre à
vide.
Bien que simple, ce système a permis de montrer que le changement de masse sur un
échantillon de thymidine lyophilisé était mesurable avec les outils dont nous disposons.
La seconde version présentée à la ﬁgure 2.5 est plus élaborée. Tout d’abord, nous
avons rajouté une chambre secondaire. Ensemble, les chambres primaire et secondaire
permettent d’accélérer considérablement le cycle de mesure tout en limitant l’usure
prématurée du canon, des pompes et de l’analyseur de gaz résiduel (AGR). La chambre
primaire contient les équipements de mesure et d’irradiation (AGR, canon, tasse de
Faraday, jauge de pression). Ceux-ci peuvent désormais demeurer sous tension en tout
temps puisqu’elle est toujours maintenue sous vide. La chambre secondaire contient
l’échantillon et subit un cycle de pompage et de mise à l’atmosphère à chaque expérience.
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Figure 2.4 – Prise de vue de la version originale de notre système de mesure. Il était
muni d’un canon à électrons ELG-2, d’un analyseur de gaz résiduel, d’une microbalance
et d’une électrode pour la détection des électrons.
La source de radiation ELG-2 est remplacée par la source ES-042 (Section 2.3.1).
Nous avons conçu la dernière version de l’appareil (Figure 2.6) pour fabriquer des
échantillons par sublimation. Un four et une pompe sont rajoutés. Malheureusement,
la course insuﬃsante du mécanisme d’entraînement linéaire à vis supportant la microbalance ne permet pas de conserver une chambre secondaire pour des échantillons
lyophilisés. Si de nouvelles modiﬁcations devaient être apportées, il serait pertinent de
rajouter cette chambre secondaire et des thermocouples permettant la lecture de la
température de la cible.

2.1.2

La production du vide et sa description

Pour atteindre une pression inférieure à 10-4 Torr, nous utilisons un pompage secondaire, assuré par des pompes turbomoléculaires, couplé à un pompage primaire eﬀectué
par des pompes à diaphragmes. Le choix de la technologie des diaphragmes comporte
quelques inconvénients. D’abord, le débit de pompage (Tableau 2.2) est dix fois moins
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Vue de face
Chambre secondaire

Canon à électrons
(ELG 2)

(insertion des échantillons)
Bouchon

Valve

μbalance + entraînement linéaire

Fenêtre

Tasse de Faraday et
entraînement linéaire

3,8'

2,2'
4,2'

6'

Tube métallique
flexible

vers Jauge
de pression

vers la Pompe

Chambre primaire
(irradiation)

Figure 2.5 – Plan, vue de face, du système de mesure du changement de masse d’échantillons lyophilisés. Cette deuxième version possède deux chambres, une pour insérer et
contenir les échantillons et l’autre pour procéder aux irradiations.
grand que celui obtenu par des pompes mécaniques standards comme les pompes rotatives. Ensuite, la pression nominale à l’entrée de la pompe est 100 fois plus élevée
(Pn ∼ 2 Torr) par rapport aux pompes mécaniques. Enﬁn, les diaphragmes exigent un
entretien rigoureux, sinon ils perdent leur eﬃcacité de pompage pouvant alors nuire
au fonctionnement des pompes turbomoléculaires. C’est l’absence de lubriﬁant à base
d’huile qui fait des pompes à diaphragme un choix judicieux. Les risques de contamination du système et des échantillons sont ainsi écartés.
Utiliser beaucoup de matériel déjà présent dans le laboratoire pour construire les
chambres à vide complexiﬁe la conception et la construction du système. Cela nous
astreint en plus à construire un système avec une grande surface interne, favorisant la
désorption et exigeant une plus grande capacité de pompage qui n’est pas disponible.
volume
Nos tests montrent que le rapport surf
du système actuel reste suﬃsamment faible
ace
pour atteindre des pressions de l’ordre de 10-8 Torr dans la chambre d’irradiation.
Pour maintenir cette basse pression, la propreté impeccable des pièces mises sous
vide est essentielle. Nous limitons au minimum l’usage de métaux plus poreux comme
le cuivre en utilisant préférablement l’acier inoxydable (AISI 304). Seul le four est fait
de cuivre pour son excellente conductivité thermique nécessaire pour cette application.
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Figure 2.6 – Plan, vue de dessus, du système de mesure de la masse d’échantillons
sublimés. C’est la troisième et dernière variante de notre système de mesure. L’ajout
d’un four et de sa chambre ont nécessité l’ajout d’une pompe. Les deux chambres sont
séparées par une vanne porte aﬁn d’éviter la contamination de la chambre principale
lorsque le four fonctionne.
La pression minimale des expériences de Li et al. (2010) est de 10-9 Torr, ce qui
est inférieur à la pression minimale de notre système. Une chambre ayant un rapport
volume
plus faible et l’utilisation de pompes plus puissantes expliquent cette diﬀérence.
surf ace
Cependant, ce facteur n’est pas déterminant, ni dans l’analyse de nos résultats, ni dans
la comparaison avec les résultats de nos collègues. En eﬀet, le régime d’écoulement du
gaz est le même et le temps nécessaire pour former une monocouche de contaminant
dans les deux expériences est plus long que la durée de ces dernières.
Quatre régions de pression sont généralement mentionnées dans la littérature pour
décrire les diﬀérents régimes d’écoulement du gaz. Ces régions n’ont pas de frontières
précises et le comportement des molécules change graduellement d’une région à l’autre.
L’écoulement du gaz dans ces diﬀérentes régions dépend du libre parcours moyen (lpm)
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Pompe

Débit de pompage (l/min)

Pression nominale min. (Torr)

Pfeiﬀer MVP 015-2

18,3

2,63

Pfeiﬀer MVP 030-2

40

3

Pfeiﬀer TMH 071P

3600

< 10−7

Pfeiﬀer TMU 071P

3600

< 10−8

Tableau 2.2 – Liste et caractéristiques des pompes utilisées
des particules et du diamètre (d) de la chambre qui les contient. Rappelons que le lpm
des molécules est la distance moyenne parcourue par une molécule avant d’en rencontrer
une autre. Si lpm < d, le régime est dit d’un écoulement visqueux alors que si lpm > d,
il s’agit d’écoulement moléculaire. Dans ce dernier régime, les molécules se déplacent
librement dans le système et les collisions se font essentiellement avec la surface de la
chambre et peu avec les autres molécules. C’est le cas de nos expériences et de celles de
Li et al. (2010) dont les molécules ont un libre parcours moyen de l’ordre de 5 km et
dont le diamètre des chambres est de l’ordre de plusieurs centimètres. Le même régime
décrit donc les conditions des deux expériences.
Région

Pressions associées (Torr)

Vide grossier

1000 - 1

Vide moyen

1 - 10-3

Vide poussé

10-3 - 10-7

Ultravide

10-7 et plus bas

Tableau 2.3 – Description des régimes d’écoulement moléculaire en fonction de la
pression
Lorsque l’écoulement est de type moléculaire, un paramètre supplémentaire est nécessaire pour comparer deux situations : le temps nécessaire pour former une monocouche
de molécules. Une monocouche est un ﬁlm d’une molécule d’épaisseur. Le temps de
formation de cette monocouche dépend essentiellement du nombre de molécules qui
frappent la surface par unité de temps et par unité de surface (Vickerman, 1997). Encore une fois, la diﬀérence entre les conditions des deux expériences est négligeable.
De façon empirique, le temps nécessaire estimé pour condenser le gaz résiduel sur une
surface est de 2,5 x 10−6 s à 1 Torr de pression considérant un coeﬃcient d’adhésion
unitaire signiﬁant que les molécules du gaz résiduel se situent essentiellement à la sur-
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adsorbées
∼ 106 ). À des conditions de température et de pression normale, cela
face ( mol.
mol. libres
correspond à 2 ms, alors que dans les conditions de notre système c’est plutôt de l’ordre
de 250 s.

Bien que notre expérience soit comparable à celle que nous désirons calibrer, un
meilleur vide aurait contribué à augmenter le temps nécessaire pour former cette monocouche et limiter l’accumulation de contaminants. Ceux-ci pourraient potentiellement
aﬀecter nos résultats. En eﬀet, puisque nous mesurons la désorption de ﬁlms de 3 à 6
molécules d’épaisseur, la formation d’une monocouche de contaminants à la surface de
l’échantillon modiﬁerait considérablement les mesures de la masse. Il serait impossible
de déterminer si la perte de masse mesurée provient de l’échantillon ou des contaminants. Un suivi de la masse de la surface d’un échantillon propre avec la microbalance
a montré qu’en pratique, le temps pour former une monocouche est beaucoup plus long
que celui mentionné plus haut et que cela n’aﬀecte pas les mesures (Section 3.1).

2.2

Fabrication des échantillons

La fabrication d’échantillons en phase solide est un déﬁ expérimental majeur. Eﬀectivement, pour détecter et quantiﬁer des dommages induits par des électrons de basse
énergie sur des oligonucléotides, certaines conditions doivent être respectées. Dans un
premier temps, il faut éviter d’endommager les molécules lors de la fabrication des
couches minces. Dans un deuxième temps, l’épaisseur du ﬁlm doit être telle que les
électrons peuvent traverser l’échantillon complètement et avoir une probabilité d’interagir avec toutes les molécules présentes. Dans un troisième temps, les électrons ne
doivent pas demeurer piégés dans le ﬁlm. Si tel était le cas, ils induiraient des eﬀets
de charges indésirables ayant pour conséquence de fausser la mesure de l’énergie et du
ﬂux des électrons incidents. Enﬁn, dans un quatrième temps, la quantité de dommages
induits doit être suﬃsamment importante pour être détectée (Zheng et al., 2004b).
La condensation d’un gaz sur un substrat permet un contrôle précis de l’épaisseur
d’un ﬁlm et une déposition uniforme. Cependant, les molécules biologiques sont particulièrement sensibles aux températures élevées, nécessaires à leur sublimation, et risquent
d’être abîmées. L’utilisation de couches auto-assemblées (SAM) est utile pour eﬀectuer
des dépôts de molécules biologiques. Il est cependant très diﬃcile de créer des ﬁlms
avec suﬃsamment de matériel pour créer une quantité convenable de dommages lors de
l’irradiation et obtenir un signal assez fort lors de la mesure. Ces facteurs ont conduit
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Li et al. (2010) à utiliser la lyophilisation et la centrifugation pour fabriquer leurs échantillons. Nous avons d’abord utilisé une technique semblable pour nous rapprocher de
ces travaux. Par la suite, nous utilisons la condensation d’un gaz sur un substrat pour
corroborer les résultats obtenus avec les échantillons lyophilisés, ces derniers étant peu
reproductibles.
Bien que des oligonucléotides aient été utilisés par les groupes de Wagner et Sanche
Li et al. (2010), nous optons pour des molécules plus petites : la thymine (thy) et la
thymidine (dT) (Figure 2.7). Premièrement, ces deux molécules ont été amplement étudiées dans notre laboratoire. Nous avons accès à beaucoup de documentation utile à
l’élaboration de nos expériences et à la validation de nos résultats. Deuxièmement nous
utilisons une base et un nucléoside pour restreindre la complexité de l’expérience. En
irradiant des monomères, nous réduisons le nombre de canaux de dissociation possibles
et nous augmentons ainsi le taux de production des fragments. La détection et l’analyse
en sont facilitées. Nous nous assurons de caractériser toutes les conditions expérimentales avec des molécules simples d’abord. Par la suite, nous pourrons procéder à des
expériences avec des molécules plus complexes.

(a) Thymine

(b) Thymidine

Figure 2.7 – Les molécules utilisées dans la mesure de la désorption induite par les
EBE. La thymidine a servi pour les échantillons lyophilisés et pour les échantillons
sublimés alors que la thymine a servi seulement pour les échantillons sublimés.
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Déposition par lyophilisation

La lyophilisation permet de réaliser des couches minces avec de grandes molécules,
comme les molécules d’intérêt biologique. Cette technique consiste à faire geler une
solution et à la mettre sous vide. La glace sublime en laissant les molécules dissoutes
se déposer à la surface. Seule la thymidine est utilisée pour ce type d’échantillons.
Des mélanges de diﬀérentes concentrations de thymidine en solution dans l’eau sont
préparés à partir de poudre provenant de Sigma Aldrich. Ces solutions servent à la
fois pour préparer les échantillons et comme standard externe dans les analyses HPLC
(Section 2.5).
Pour permettre l’utilisation de la microbalance (Section 2.4), la zone active des cristaux (Figure 2.14) doit être couverte entièrement à l’exception de la zone externe. Des
gouttes de 40 μl satisfont à ce critère. Pour obtenir un ﬁlm de l’épaisseur désirée, il
suﬃt de modiﬁer la concentration de la solution. À titre d’exemple, la concentration
de la solution nécessaire à un dépôt de 3 monocouches est de 11,5 μM (Équation 2.1).
La masse d’une monocouche est estimée à partir de la densité de la molécule d’intérêt
et de la surface couverte. Cette estimation est très grossière, mais suﬃsante pour nos
besoins. La précision des micropipettes étant insuﬃsante, tous les volumes nécessaires
à la préparation des échantillons et des dilutions sont mesurés avec une balance Adventurer 210g dont la répétabilité est de 0,1 mg. La séquence des dilutions a été optimisée
pour maximiser la précision de la concentration ﬁnale du produit.
Masse déposée = (11, 5 ± 0, 1)μM × (39, 6 ± 0, 1)μl × 242, 23
= (110 ± 1)ng ∼ 3 monocouches

g
mol

(2.1)

Équation 2.1 – Calcul du nombre de couches déposées selon le volume de la goutte et
sa concentration
L’usage d’une balance pour mesurer tous les volumes de solution nous empêche d’utiliser une boîte à gants. Cette dernière est un compartiment étanche en plexiglas dont
l’air est évacué par de l’azote. Son utilisation permet la création de dépôts en évitant la
contamination atmosphérique. Pour la remplacer, nous avons fabriqué une petite boîte
en aluminium (Figure 2.8). Elle permet de contenir le cristal de la microbalance immédiatement après y avoir déposé la solution de thymidine. L’air à l’intérieur de la boîte
est évacué par de l’azote gazeux. Elle est ensuite immergée dans l’azote liquide pour
solidiﬁer la goutte sur le cristal. Lorsque l’azote cesse de bouillonner, cela signiﬁe que la
boîte est thermalisée et qu’elle est prête à être insérée dans le vide. La thermalisation
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doit être atteinte pour éviter que la goutte ne se liquéﬁe avant la mise sous vide. À
ce moment, les valves de la boîte sont ouvertes pour permettre de pomper l’intérieur
de celle-ci. Une pression de 1 Torr est atteinte en quelques secondes, avant la liquéfaction de la goutte. Le cristal demeure sous vide pour 12 heures et est transféré dans
la chambre secondaire du système d’irradiation par la suite. Lorsque la pression de la
chambre secondaire est à l’équilibre avec celle de la chambre principale, l’échantillon
est irradié. Typiquement, l’équilibre est atteint en 24 heures.

Figure 2.8 – Boîte utilisée pour évacuer l’air avec de l’azote et déposer des échantillons
en limitant la contamination atmosphérique. Les deux valves permettent l’insertion de
l’azote gazeux et évite à l’azote liquide de pénétrer à l’intérieur lors du refroidissement.
Elles sont ouvertes de nouveau lors de la mise sous vide pour permettre le pompage et
l’évaporation de la glace. Le joint en caoutchouc assure l’étanchéité de la boîte.

2.2.2

Déposition par sublimation

Les dépôts par sublimation sont eﬀectués avec la thymine et la thymidine. Nous
utilisons une cavité en cuivre (Figure 2.9) conçu au laboratoire (Imhoﬀ et al., 2005) et
un élément chauﬀant de HeatWave Labs (Tableau 2.1) pour vaporiser les échantillons.
La cavité est nettoyée à l’acétone pour enlever tout corps gras sur le métal. Ensuite,
elle est plongée dans un mélange d’acide préparé spéciﬁquement pour éliminer l’oxydation ou autre contaminant à la surface du cuivre (Tableau 2.4). Elle est rincée à grande
eau puis à l’acétone de nouveau. Le séchage se fait à l’azote.
Après l’installation de la cavité sur son support, quelques milligrammes de l’échantillon sont déposés à l’intérieur de celle-ci. La thymine et la thymidine sont sous forme
de poudre à température ambiante. Les contenants des échantillons sont conservés au
réfrigérateur pour éviter leur dégradation. Il faut ensuite installer le four sur son support

Chapitre 2 : Méthode expérimentale

40

Élément chauffant
Obturateur rotatif
Support
(Connexions)
Cavité de cuivre

Tige de transfert

Obturateur

Gaine
thermique

Thermocouples

Figure 2.9 – Four servant de source du ﬂux de molécules nécessaire à la fabrication des
échantillons. La poudre à l’intérieur de la cavité en cuivre est chauﬀée à une température
assez élevée pour produire un gaz qui se déposera sur le cristal de la microbalance.

Eau . . . . . .

1960 ml

H2 SO4 . . .

1730 ml (densité = 1,84)

HNO3 . . . .

285 ml (concentré)

HCl . . . . . .

10 ml (Concentré)

Tableau 2.4 – Recette pour nettoyer le cuivre de l’oxydation (Rosebury, 1993)
dans le système à vide. Ceci doit être eﬀectué peu de temps après le nettoyage à l’acide,
puisque le cuivre s’oxyde rapidement à l’air libre pouvant potentiellement contaminer
les échantillons.
Après plusieurs heures de pompage, le four est chauﬀé progressivement pour évacuer
l’eau prisonnière de la poudre et de la cavité, tout en étuvant le système pour éviter que
l’eau ne colle aux parois de la chambre à vide. Deux à trois jours d’étuvage sont nécessaires pour retirer la majeure partie de l’eau présente dans la poudre. Une température
de 50 ◦C à 70 ◦C est idéale. Une température plus élevée provoquerait la sublimation
de la substance à l’intérieure de la cavité, ce qui n’est pas souhaité à ce moment. Nous
ajustons la tension de la source d’alimentation du four pour contrôler sa température.
Cette dernière est mesurée par deux thermocouples situés à l’avant et à l’arrière du
four.
La littérature permet d’établir une température de sublimation approximative (Ta-
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bleau 2.5). Cependant, la température réelle dépend de plusieurs facteurs uniques à un
montage expérimental, par exemple les dimensions de la cavité de cuivre, la quantité
de poudre présente à l’intérieur et la distance entre le four et le substrat.
Pour trouver la température idéale, nous avons suivi la séquence suivante. Après que
la majorité de l’eau soit évacuée de la cavité, la température du four est augmentée progressivement jusqu’à ce que le pic principal du patron de fragmentation de l’échantillon
ait atteint une intensité relative donnée. Comme référence, nous avons choisi une intensité relative correspondant à approximativement la moitié de celle du pic de monoxyde
de carbone (CO) produit par le ﬁlament de l’analyseur de gaz résiduel (AGR). Après
avoir atteint ce seuil, un test de déposition est eﬀectué. Si le taux de déposition permet
la fabrication d’un échantillon en moins d’une heure, cela signiﬁe que la température
est adéquate et elle servira pour les expériences subséquentes avec le même type de
molécule. Des échantillons contrôles sont fabriqués puis récupérés (Section 2.5.1) pour
vériﬁer la présence de la molécule d’intérêt, pour vériﬁer la présence de dommages ainsi
que pour calibrer les mesures de la microbalance.
Pour procéder à la déposition, la valve séparant la chambre principale de la chambre
du four est ouverte pour permettre le passage du four vers la cible. Le four est approché
à une distance de 1 cm de la cible et l’obturateur est ouvert en eﬀectuant une rotation
de 180˚du four. La masse déposée est mesurée en temps réel par la microbalance.
La chaleur dégagée par le four est suﬃsante pour modiﬁer légèrement la lecture de la
microbalance qui dépend elle-même de la température (Section 2.4). Cependant, cette
diﬀérence est négligeable pour un dépôt de plusieurs dizaines de nanogrammes.
Composé

Températures de sublimation (◦C)
Littérature

Notre expérience

Thymine

< 100 (Imhoﬀ et al., 2005)

103 - 107

Thymidine

130-140 (Deng et al., 2005)

140 - 150

Tableau 2.5 – Températures de sublimation de la thymine et de la thymidine trouvées
dans la littérature et celles utilisées pour la fabrication de nos échantillons.
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Méthodes d’irradiation

Rappelons que l’objectif principal du projet présenté dans ce mémoire est la mesure
de la désorption induite par la radiation. Initialement, il était prévu d’utiliser diﬀérentes modalités, à savoir les électrons de basse énergie (0 - 300 eV), les électrons de
haute énergie (∼ keV), les ions et les photons. Nous décrirons dans cette section les instruments permettant l’usage de ces diﬀérentes modalités, en particulier pour les EBE
puisqu’aucune autre modalité n’a été utilisée jusqu’à maintenant.

2.3.1

Canon à électrons

Deux canons à électrons ont été utilisés pour réaliser les expériences de désorption.
Le premier, le ELG-2 est fabriqué par Kimball Physics. Le potentiel sur les lentilles
électrostatiques est contrôlé par une source de tension et par des potentiomètres (Figure
2.10).

Figure 2.10 – Image des potentiomètres utilisés pour focaliser le faisceau du canon à
électrons ELG-2 de Kimball Physics.
Le ELG-2 devant servir pour d’autres expérimentations, nous l’avons remplacé par un
monochromateur qui a été assemblé au laboratoire. Dans le contexte de cette expérience,
il est utilisé comme canon à électron et non comme un monochromateur. L’assemblage
complet d’un monochromateur permet d’atteindre d’excellentes résolutions en énergie
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(∼ 0,04 eV). Cette résolution élevée a pour prix un courant à la sortie du dispositif qui
est plus faible que pour un canon. Pour mesurer la désorption, il est préférable d’obtenir
un courant plus élevé (quelques centaines de nA). Notre résolution est de 0,7 eV.
Type de source

Fabriquant

Modèle

Caractéristiques

Tension

Kepco

BHK 500-0.4MG

0-500 V 0-0,4 A

Tension

Kepco

PAT 100-0.2

0-100 V 0-0.2 A

Alimentation

Kepco

JQE

0-6 V 0-10 A

Tableau 2.6 – Diﬀérentes sources utilisées pour alimenter le canon et les lentilles
électrostatiques
La conception d’un tel canon se base sur les principes de l’optique électrostatique
(Moore et al., 2009). Le ﬁlament produisant les électrons provient de Kimball Physics.
Il s’agit d’un ﬁlament en tungstène avec un disque en tantale (ES-042). Le ﬁlament
est alimenté par une source d’alimentation (Tableau 2.6). L’assemblage du canon est
constitué de plaques de molybdène et de billes de rubis. Les plaques sont utilisées comme
lentilles électrostatiques et les billes comme isolant entre les diﬀérentes lentilles. Chaque
lentille est reliée à un potentiomètre pour établir le potentiel appliqué (Figure 2.11). Le
circuit est alimenté par une source de tension.
La focalisation est atteinte en ajustant les diﬀérents potentiels à l’aide des résistances
variables. Dans le cadre de notre expérience, l’irradiation doit se faire sur toute la surface
de notre échantillon, soit un disque de 8,1 mm de diamètre.

2.3.2

Caractérisation du faisceau

Pour connaître le nombre d’électrons qui atteignent l’échantillon et pour assurer
une couverture optimale du faisceau d’électrons sur toute la surface de la cible, il est
essentiel de mesurer la densité de courant (nA/m2 ) à chaque point. Pour ce faire, nous
avons conçu et fabriqué une tasse de Faraday.
Une tasse de Faraday (TF) est une simple électrode, le plus souvent protégée par
un bouclier mis à la terre. L’électrode et le bouclier sont percés d’un petit trou sur le
dessus et sont isolés électriquement l’un de l’autre. La TF s’apparente à une cage de
Faraday percée, d’où l’origine de son nom.
Le concept que nous avons choisi s’inspire de simulations (Harasimowicz et Welsch,
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Support du canon

Filament ES-042
tungstène (W)
0-6 V
0-10 A

μA

Bobine électro-magnétique

L1
L2
L3

Disque de tantale (Ta)

L4
L5

Lentilles électrostatiques
(L1 à L5)

Req = 28,57 k
200 k
0-300 V
0-0,5 A

R1
Rfilament

R2

R3

R4

R5

Itotal_max = 0,01 A

Rénergie

Figure 2.11 – Schéma électrique du canon à électron fabriqué dans notre laboratoire
avec le ﬁlament ES-042.
2010). Les électrons qui atteignent la surface de la TF génèrent des électrons secondaires.
Ces derniers doivent être mesurés, sinon le courant obtenu sera faussé. En fait, la
génération d’ions dans le métal fait en sorte que le courant total (courant d’électrons
- le courant de trous) est sous-estimé. Une géométrie conique (Figure 2.12) permet de
résoudre en bonne partie ce problème. En outre, la surface du cône est rugueuse et
diminue également le nombre d’électrons secondaires qui pourraient s’échapper de la
tasse. Aussi, le trou et la géométrie de la tasse réduisent de façon importante le nombre
d’électrons réﬂéchis, oﬀrant ainsi une détection qui se rapproche davantage de la réalité.
Le proﬁl du faisceau est obtenu en mesurant le courant à chaque point de celui-ci
avec un électromètre. La tasse est déplacée à l’aide d’un mécanisme d’entraînement
linéaire à vis. Le rayon du trou de la TF est de 1 mm, ce qui fait en sorte que lorsque
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Figure 2.12 – Schéma de la tasse de Faraday que nous avons construite et utilisée
pour mesurer la densité de courant. Les deux conﬁgurations du circuit électrique pour
la mesure de la densité de courant et de l’énergie sont également présentées.
l’électromètre indique un courant C (nA), la densité de courant à ce point est donnée
par l’équation 2.2. En mesurant la densité de courant en chaque point, on obtient le
proﬁl de la densité de courant sur une dimension du faisceau. Il est possible d’ajuster le
proﬁl de la densité avec une fonction appropriée (gauss par exemple) aﬁn d’obtenir un
jeu de paramètres aﬁn de comparer les diﬀérents faisceaux entre eux et dans le but de
faire des simulations. Pour qu’un proﬁl soit acceptable et qu’il soit possible de procéder
à l’irradiation, il faut que la largeur à mi-hauteur de la densité de courant corresponde
au diamètre de la cible.
Le système de lentilles électrostatiques est de symétrie cylindrique, par conséquent le
proﬁl sur un axe perpendiculaire (axe y) est le même que celui mesuré (axe x). Ceci nous
permet de simuler une courbe en trois dimensions représentant la densité de courant
sur toute la surface de la cible. Sachant le diamètre de cette dernière, il suﬃt d’intégrer
la densité de surface pour obtenir le courant total sur l’échantillon (Section3.2).
Il est possible d’appliquer un potentiel attractif ou répulsif sur l’électrode centrale. En
mesurant le courant incident en fonction du potentiel répulsif, nous mesurons l’énergie
et la résolution en énergie des électrons incidents. L’énergie est donnée par la tension
répulsive minimale requise pour annuler le courant mesuré. La résolution est obtenue
par la dérivée de la fonction courant versus tension répulsive.
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C
C
C nA
=
=
2
2
π·r
π · (1 mm)
π mm2

(2.2)

Équation 2.2 – Calcul de la densité de courant selon le rayon du trou de la TF (r) et
le courant mesuré par l’électromètre.
Notre conception comporte beaucoup de pièces mobiles sur le support de la tasse de
Faraday. Initialement, l’objectif était de pouvoir s’adapter à plusieurs situations diﬀérentes. Nous savons maintenant qu’il est préférable d’avoir le moins de pièces mobiles
possible. Cela rend l’alignement des diﬀérentes composantes plus ardu.

2.3.3

Autres modalités d’irradiation

Le système a été conçu pour être utilisé avec plusieurs modalités de radiation dont
les EBE, les électrons de hautes énergies (∼ keV - MeV), des ions et des photons. Il était
prévu que le laboratoire sur les réactions des ions (Imhoﬀ et al., 2005) soit la source
d’ions et le Maxlab (Bässler et al., 2001) la source de photons.
Par manque de temps, ces expériences n’ont pas été eﬀectuées. Cependant, le système
a été conçu pour être utilisé avec ces sources et pourra être l’objet d’expérimentations
futures.

2.4

Mesure de la masse

Une quantiﬁcation absolue des dommages à l’ADN causés par les électrons de basse
énergie est nécessaire (Chapitre 1.4). Les méthodes expérimentales comme le HPLC et
la spectrométrie de masse oﬀrent des mesures quantitatives, mais relatives. La technique
retenue pour mesurer de façon absolue la désorption est la mesure de la masse in situ et
en temps réel. Pour ce faire, nous avions besoin d’un instrument de mesure capable de
détecter des variations de masse de l’ordre du nanogramme. L’appareil qui nous a semblé
le plus approprié est la microbalance à cristal de quartz (MCQ). Une MCQ utilise la
variation de la fréquence de résonance d’un cristal de quartz pour mesurer le changement
de masse à sa surface. Cette section décrit les principes permettant l’utilisation d’une
MCQ, les possibilités qu’oﬀre cette technologie de même que ses limitations. Les mesures
obtenues avec la microbalance ont été comparées à des mesures obtenues par HPLC
pour valider notre méthode. Les détails expérimentaux pour réaliser les comparaisons
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sont présentés dans la section 2.5 et les résultats sont décrits dans la section 3.1.2.

2.4.1

Mesure in situ : la microbalance à cristal de quartz

La microbalance à cristal de quartz est une technique très utilisée dans le domaine
des sciences et de l’ingénierie des surfaces. Que ce soit pour la fabrication de miroirs
de télescopes ou tous autres procédés qui nécessitent le contrôle de la déposition d’une
mince couche de matériau sur une surface, la MCQ est la meilleure technique pour
la caractérisation de ces dépôts. En eﬀet, à l’aide de cette technologie, il est possible
de mesurer l’épaisseur du dépôt, la masse du dépôt ou encore le taux de déposition
instantané. La ﬁgure 2.13 montre une utilisation typique faite en industrie.




 
 

 

Figure 2.13 – Schéma simpliﬁé d’une cloche à vide utilisée dans la fabrication de
miroirs de télescope. L’épaisseur de la couche d’aluminium déposée sur la pastille de
verre est mesurée par une MCQ. La conversion de la mesure de fréquence en épaisseur
est possible connaissant l’impédance acoustique du matériel déposé.
Il est possible de construire soi-même un tel appareil avec toutes les fonctionnalités
et toutes les caractéristiques désirées. Considérant que le temps et l’énergie nécessaires
pour concevoir un tel outil sont imposants et considérant que le projet en est à l’étape
initiale, il n’est pas indispensable d’avoir un appareil correspondant exactement à nos
besoins. Par conséquent, nous avons choisi un modèle commercial déjà utilisé dans
le laboratoire, le modèle SQM 160 de Sigma avec des cristaux de Inﬁcon (Figure
2.14). Ces cristaux seront les substrats de nos échantillons. Ils sont faits de quartz et
contiennent les électrodes permettant la mesure de fréquence. Ils sont recouverts d’une
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mince couche d’or pour limiter l’interaction entre le substrat et l’échantillon. L’or est
reconnu pour être une surface relativement inerte en général et cela a été démontré
pour le cas de la thymidine spéciﬁquement (Plekan et al., 2010).

Électrodes
14 mm

7 mm

Surface active mise à la masse
Figure 2.14 – Schéma d’un cristal utilisé avec le SQM 160. La surface active est
recouverte d’or (en jaune) et est désignée par la région ombrée centrale. C’est là que
le dépôt est eﬀectué. Les électrodes (en gris) sont situées à l’envers du cristal dont
l’épaisseur est de 0,24 mm.
Aﬁn de bien saisir les possibilités d’un tel appareil, mais aussi pour mettre en lumière
les limitations de la microbalance à cristal de quartz, il est important de faire une revue
rapide des principes de base qui permettent la mesure de la masse d’un échantillon.
La microbalance s’appuie sur le phénomène de la piézoélectricité. Cette propriété est
présente dans plusieurs familles de cristaux comme le quartz et les titano-zirconate de
plomb (PZT). Elle consiste en l’apparition d’un champ électrique suite à la déformation
du cristal et vice-versa, un champ électrique appliqué sur le cristal permet de déformer
ce dernier. De plus, en sélectionnant une coupe particulière d’un cristal piézoélectrique
selon les axes cristallographiques, il est possible d’obtenir un eﬀet de résonance. En
eﬀet, certains modes de vibrations sont présents naturellement dans les cristaux. En
utilisant une excitation électrique à une fréquence proche de la fréquence naturelle du
cristal, il est possible d’obtenir une déformation d’une amplitude maximale.
Il existe plusieurs façons de modéliser la réponse en fréquence d’un cristal soumis
à diﬀérentes conditions, en particulier à un changement de masse à sa surface. Historiquement, l’une des premières modélisations a été eﬀectuée par Sauerbrey (1959).
Dans ce modèle, l’ajout de masse à la surface du cristal modiﬁe la longueur d’onde de
l’oscillation fondamentale (Figure 2.15). Le cristal de quartz possède une masse initiale
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Mq et l’épaisseur eq correspond à une demi-longueur d’onde. Cette longueur d’onde
correspond à la fréquence de résonance naturelle du cristal. Tout ajout de matériel sur
le cristal allonge cette longueur d’onde et diminue ainsi la fréquence de résonance en
admettant que les propriétés du matériel rajouté soient les mêmes que celles du cristal. L’équation 2.3 fait le lien entre la mesure de fréquence et le changement de masse
sur le cristal. Les détails mathématiques de la démarche pour obtenir cette équation à
partir du modèle de la ﬁgure 2.15 sont disponibles au chapitre 2 de l’excellent livre de
Czanderna (1984).
Substrat

Surface active

Quartz Mq

q / 2

eq = q / 2

Échantillon
Mf
Quartz Mq

q / 2

ef df /f = -de /e
q q
q q
eq

Figure 2.15 – Modèle simpliﬁé d’une MCQ imaginée par Sauerbrey. La longueur de
l’onde λq dans le cristal d’épaisseur ef est modiﬁée par le dépôt d’un ﬁlm de masse Mf
à sa surface. Une longueur d’onde plus grande correspond à une fréquence plus faible.
Ce changement de fréquence est mesuré et converti en unité de masse.
Δf =

−2fq2
Mf où Δf = fc − fq
A(ρq vq )

(2.3)

Équation 2.3 – Équation de Sauerbrey : fq est la fréquence de résonance du cristal libre,
fc est la fréquence de résonance du cristal avec le dépôt, ρq et vq sont respectivement la
densité (kg/m3 ) du quartz et la vitesse (m/s) de propagation des ondes de polarisation
transverse dans le quartz, A est l’aire de la surface active et Mf est la masse ajoutée
sur le ﬁlm.
Ce modèle est valide pour des ﬁlms minces et de faible masse, et lorsque la surface
active du cristal est entièrement couverte par le matériel déposé. Cette surface active
correspond à la région du cristal qui oscille à la fréquence de résonance. Sur les cristaux,
elle se situe près de la région déﬁnie par les électrodes comme le montre la ﬁgure
2.14. L’aire de cette région est extrêmement diﬃcile à délimiter de façon précise. C’est
pourquoi nous utilisons l’équation 2.4 qui fait référence à la densité surfacique de masse
(mq ) sur le cristal qui permet de s’aﬀranchir de l’aire de la région active. De cette façon, il
est possible d’estimer avec une meilleure précision la sensibilité de la balance. On déﬁnit
la constante de calibration Cf (équation 2.5) en utilisant la fréquence de résonance des
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cristaux utilisés (6 MHz). La balance que nous avons utilisée a une sensibilité de 1,23
ng/cm2 (Équation 2.6) puisque la précision sur les changements de fréquences du SQM
160 est de 0,1 Hz. La vitesse de propagation en polarisation transverse dans le quartz
(vq ) (McSkimin et al., 1965) et la densité du quartz (ρq ) (Sosman, 1927) sont disponibles
dans la littérature.
Δf =

−2fq2
mq = Cf mq
ρq vq

(2.4)

Équation 2.4 – Équation de Sauerbrey en fonction de la densité surfacique de masse
mq

Cf =

2fq2
2 · (6 MHz)2
MHz m2
=
= 8, 13
ρq vq
kg
2650 kg3 · 3340 ms
m

(2.5)

Équation 2.5 – Constante de sensibilité d’une microbalance dans le modèle de Sauerbrey pour un cristal dont la fréquence de résonance est de 6 MHz

Δmq =

Δf
0, 1 Hz
=
= 1, 23 ng/cm2
Cf
8, 13 MHz m2 /kg

(2.6)

Équation 2.6 – Sensibilité des cristaux Inﬁcon 6 MHz et du contrôleur SQM 160. La
précision sur la mesure de la fréquence est de 0,1 Hz.

2.4.2

Calibration externe

Pour valider les mesures obtenues avec la microbalance, il est important d’utiliser
une méthode indépendante. La mesure de la densité optique des échantillons récupérés
a d’abord été tentée avec un lecteur de plaque KC4 (Section 2.5.1). La précision de
cet appareil s’est avérée insuﬃsante. La chromatographie haute performance en phase
liquide (HPLC) oﬀrait quant à elle une précision supérieure. Cette méthode a été utilisée
par Li et al. (2010) et est facilement accessible dans notre département.
Il y avait deux façons d’eﬀectuer la calibration par HPLC, selon le type d’expérience.
D’abord, pour les expériences eﬀectuées avec des échantillons lyophilisés, il n’était pas
possible de mesurer la masse en temps réel pendant le dépôt de l’échantillon avec la
microbalance puisque le volume de solution utilisé (40 μl) possède une masse trop importante (40 mg) dépassant son intervalle d’utilisation. Seule la perte de masse pouvait
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être mesurée. Quant à elles, les mesures faites par HPLC nous renseignaient sur les
pertes de molécules mères provenant à la fois de la perte de masse par désorption et de
la transformation de molécules mères en fragments (voir Section 2.5). Les dommages
par désorption ne pouvant être plus grands que le dommage total mesuré en chromatographie, le HPLC fournissait une limite supérieure. Bien qu’imparfaite, cette façon de
faire fournissait suﬃsamment de renseignements pour justiﬁer la poursuite ou non des
expériences.
La calibration des échantillons fabriqués par sublimation est plus précise et plus
utile. La masse déposée sur les cristaux est mesurée par la microbalance. La mesure de
la concentration par HPLC des solutions récupérées renseigne également sur la masse
déposée. Avec la comparaison des mesures de la microbalance et du HPLC, il est possible de s’assurer que les prévisions du modèle de Sauerbrey sont respectées dans le
cadre de notre expérience. Nous nous assurons aussi que les paramètres de mesure de
la microbalance tels que l’échantillonnage et l’impédance acoustique (facteur Z) sont
adéquats.

2.5

Caractérisation par chromatographie en phase
liquide haute performance

Nous avons utilisé la chromatographie haute performance en phase liquide (HPLC) à
plusieurs étapes dans le projet. Tout d’abord, nous avions besoin d’une méthode externe
à notre système pour valider les mesures de masse obtenues par la microbalance à cristal
de quartz. Aussi, nous désirions identiﬁer les fragments produits par l’interaction des
EBE et les échantillons. Le HPLC a aussi été utile pour vériﬁer l’intégrité de nos
échantillons lors de la fabrication. Finalement, c’est la méthode utilisée précédemment
(Li et al., 2010) et notre objectif principal est de la calibrer.
Le HPLC fonctionne en deux temps. D’abord, la solution à analyser, la phase mobile,
traverse un cylindre métallique contenant des chaînes de carbone, la phase stationnaire,
de 18 atomes de longueur (C-18). Pour chaque substance présente dans la solution, le
temps nécessaire pour traverser la colonne de C-18 dépend de sa polarité, c’est le temps
de rétention. Une lampe à ultraviolet et un détecteur sont placés à la sortie de la
colonne pour eﬀectuer des mesures d’absorption. Un chromatogramme est obtenu en
mesurant l’intensité de l’absorption en fonction du temps, ce qui permet d’identiﬁer la
composition de la solution.
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Pour identiﬁer une substance, il faut d’abord mesurer le temps d’élution de cette
dernière à l’aide d’une solution pure, c’est le standard externe. Une molécule semblable
à la molécule d’intérêt peut être injectée avec l’échantillon pour vériﬁer des pertes dues
aux manipulations, c’est le standard interne. Il est nommé ainsi puisqu’il est toujours
présent dans la solution injectée. La 2’-deoxyuridine (dUrd - Figure 2.16) a été utilisée
comme standard interne pour nos expériences avec la thymidine (dT). Pour être utile,
la quantité initiale doit être connue avec précision.

Figure 2.16 – La 2’-désoxyuridine est utilisée comme standard interne lors de l’analyse
HPLC de la thymidine puisque les molécules sont semblables.

2.5.1

Protocole de récupération

Pour pouvoir eﬀectuer les analyses de la composition des échantillons présents à
la surface des cristaux de la microbalance avec le HPLC, il faut récupérer les échantillons avec un solvant. La chromatographie et l’absorption des rayons ultraviolets nous
donnera des informations sur la composition de la solution ainsi formée et sur la concentration des diﬀérents produits. En mesurant précisément le volume de solvant pour la
récupération, il nous est possible de calculer la masse de chacun des constituants et de
comparer cette information aux données obtenues avec la microbalance.
La première méthode tentée pour récupérer les échantillons à la surface était peu
élaborée. Elle consistait à déposer une goutte d’eau sur le cristal à l’aide d’une pipette
et de récupérer la goutte avec la même pointe. Cette opération était répétée plusieurs
fois. Bien que très simple, il était diﬃcile de garantir la reproductibilité d’une telle

Chapitre 2 : Méthode expérimentale

53

méthode et de connaître avec une précision suﬃsante le volume de la solution ﬁnale.
Par la suite, nous avons utilisé un vial en verre (Figure 2.17) dont le diamètre était
comparable à celui d’un cristal de la microbalance. Pour récupérer la surface du cristal,
ce dernier est inséré dans le vial et de l’eau est rajoutée pour couvrir le cristal et dissoudre les composés d’intérêt à la surface. Un volume de 1 ml d’eau couvre entièrement
le cristal. Si la quantité de matériel est grande, un volume de 2 ml est utilisé favorisant
la dissolution. Tous les volumes sont mesurés avec une balance pour plus de précision.

Cristal
Volume d'eau
(1 ml ou 2 ml)

Figure 2.17 – Vial utilisé pour récupérer les échantillons de la surface des cristaux de
la microbalance. Le volume d’eau utilisé est de 1 ml ou de 2 ml selon la quantité de
matériel à récupérer. Un passage de 10 minutes dans un bain ultrasonique achève la
dissolution de l’échantillon.
Le vial est ensuite inséré à l’intérieur d’un bain ultrasonique pendant 10 minutes
pour s’assurer que la dissolution des composés est complète. Un volume de 180 μl de
cette solution est ensuite analysé par HPLC. Le reste est conservé au réfrigérateur pour
des analyses futures.
L’utilisation d’un standard interne a été nécessaire lorsque la concentration des solutions a été augmentée par centrifugation et évaporation (speed vac). Ce procédé consiste
à séparer le contenu du vial de verre dans deux autres vials plus petits, typiquement
des vials de 2 ml. Ces vials sont insérés dans une centrifugeuse. Cette dernière est
contenue dans une boîte hermétique connectée à une pompe à diaphragme. Maintenus
dans ces conditions pendant 12 h, l’eau utilisée pour dissoudre les échantillons s’évapore
complètement. De l’eau est ensuite rajoutée au contenu pour dissoudre de nouveau les
composés. Toutefois, une quantité moindre est nécessaire puisqu’il n’est plus requis de
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couvrir entièrement la surface du cristal. Aussi, il est plus facile de s’assurer que la dissolution est complète en observant si des particules sont toujours en suspension. Ce n’est
pas possible lors de la récupération initiale. Par conséquent, il est préférable d’utiliser
un volume de solvant de beaucoup supérieur au niveau de saturation. La concentration
de la solution est maintenant augmentée considérablement (facteur 10 à 20). La solution
est ensuite analysée par HPLC avec les mêmes paramètres.

2.5.2

Identiﬁcation et quantiﬁcation des dommages

Deux méthodes HPLC ont servies à identiﬁer et à quantiﬁer le dommage total à des
échantillons de thymine et de thymidine.
La première est une méthode isocratique avec un solvant d’acétonitrile (ACN) (10 %
eau, 90 % ACN) et un tampon de formiate d’ammonium (20 mM, pH = 5,5). Le pH est
ajusté en rajoutant de l’acide formique à la solution. Le tampon est bon pour quelques
jours et se dégrade par la suite. Le débit utilisé variait entre 0,8 ml/min et 1 ml/min
selon le diamètre de la colonne utilisée. 97 % du débit provenait du tampon, le 3 %
restant du solvant ACN. Après une quinzaine de minutes, tous les composés d’intérêt
ont traversé la colonne.
Pour tenter de diminuer le bruit de fond des chromatogrammes et pour tenter d’identiﬁer des dommages spéciﬁques, une méthode par gradient a aussi été utilisée. Le tampon, le solvant et le débit sont les mêmes que pour la méthode isocratique. Cependant,
la composition du débit change avec le temps. Initialement, le débit est constitué seulement du tampon pour atteindre une composition de 90 % de tampon et 10 % de solvant
après 30 minutes. À ce moment, tous les composés ont été élués.
Comme le signal que nous désirons détecter est à la limite des capacités de l’appareil,
un souci extrême des petits détails est essentiel. Par exemple, de l’eau est injectée régulièrement pour éviter des contaminations entre les injections d’échantillons, l’entretien
des pré-colonnes et des injecteurs est fréquent, les purges du système plus nombreuses,
etc.

2.6

Spectrométrie de masse

La dernière méthode d’analyse que je décris dans le cadre de ce projet est la spectrométrie de masse. Le modèle que nous avons utilisé (Tableau 2.1) est de type analyseur
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de gaz résiduel (AGR). Il est très utile pour mesurer les pressions partielles de diﬀérents
gaz et il peut également fournir une mesure de la pression totale dans le système. Il est
composé de trois sections principales : l’ioniseur, le ﬁltre à ions et le détecteur d’ions
(Figure 2.18).
Ioniseur

Sélecteur d'ions

Détecteurs d'ions
Tasse de Faraday

Grille

Électrodes
Mesure du signal

Multiplicateur d'électrons
Disque

Figure 2.18 – Les trois composantes principales du RGA 200
Cet appareil a été conçu pour mesurer la masse de particules neutres. Les molécules qui arrivent à l’entrée de l’appareil sont d’abord ionisées par des collisions avec
des électrons de 70 eV (Figure 2.19). Ces électrons sont produits par un ﬁlament et
sont attirés vers la grille (anode). Un réﬂecteur permet d’éviter la fuite des électrons
vers le système et favorise également l’ionisation en augmentant le nombre de passages
des électrons dans la zone d’ionisation. L’eﬃcacité de l’ionisation dépend de l’énergie
des électrons et de la nature des molécules ou des atomes. Finalement, une plaque de
focalisation permet une collimation primaire du faisceau avant la sélection du rapport
masse/charge (m/z).
Le ﬁltre à ions est formé de quatre électrodes de forme hyperbolique. Cette géométrie
permet de créer un champ électrique de façon à ce que les ions traversant le ﬁltre oscillent
(de Hoﬀmann et Stroobant, 2002) entre les électrodes. Les ions qui n’ont pas le bon
rapport m/z sont annihilés sur les électrodes.
Le potentiel (φ) appliqué sur les électrodes possède une composante constante (U)
et une composante sinusoïdale (V). Le rapport de ces deux composantes détermine la
résolution de l’appareil. La ﬁgure 2.20 montre le potentiel U en fonction du potentiel
V. La ligne correspond à un rapport ﬁxe de U/V. Les « triangles » correspondent à la
zone qui permet aux ions de traverser le ﬁltre. Plus cette zone est restreinte, meilleure
est la résolution. Pour eﬀectuer un balayage pour tous les rapports m/z, l’amplitude
des potentiels U et V est modiﬁée en conservant la même proportion. Il est important
de remarquer que la résolution décroît avec la masse. Le modèle utilisé peut mesurer
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Figure 2.19 – Schéma de l’ioniseur du RGA 200. Les molécules entrant par la gauche
sont ionisées par des électrons. Produits par un ﬁlament, ils sont contenus dans l’ioniseur
par le réﬂecteur. Une plaque de focalisation concentre le faisceau d’ions dans le sélecteur
qui suit.
des masses jusqu’à un m/z équivalant à 200 unités de masse atomique (UMA).
Énergie des électrons . . .

70 eV

Tension de mise au foyer

90 V

Courant émis . . . . . . . . . . .

1 mA

Énergie des ions . . . . . . . .

élevée

Gain . . . . . . . . . . . . .

2260

Tension . . . . . . . . . .

1365

Masse de référence

28

(b)
(a)

Tableau 2.7 – Paramètres le plus souvent utilisés pour la conﬁguration de l’AGR.
En (a), ce sont les paramètres de l’ioniseur et en (b) les paramètres du multiplicateur
d’électrons.
Finalement, le détecteur d’ions est formé d’une tasse de Faraday et d’un multiplicateur d’ions. La tasse de Faraday fonctionne exactement comme celle décrite précédemment (2.3.2). Utilisé dans ce mode, l’AGR permet la mesure de la pression totale du
système puisqu’il compte directement le nombre d’ions (Nb ions /s → courant mesuré
en ampère). Utilisé dans le mode multiplicateur d’électrons, l’AGR peut mesurer des
signaux de beaucoup plus faible amplitude en réduisant considérablement le bruit de
fond. En eﬀet, les ions frappent alors une dynode de conversion qui produit des électrons
pour chaque collision avec un ion. Ces électrons entrent en collision avec une dynode de
façon répétée à cause de la géométrie. À chaque collision, une grande quantité d’élec-
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Filtre d'ions
Potentiel constant
(U)

Électrodes
-0
+0

+0

-0

M3

0 = U - V cos t

Rapport U/V constant
M2>M1

M1 = m1/z1

Résolution

m = masse (UMA)
z = charge

Potentiel oscillant
(V cos t)

Intensité (u.a.)

Spectre de masse correspondant

M

m/z

Figure 2.20 – Les triangles associés à chaque masse représentent les conditions de
passages des ions possédant le rapport m/z déﬁni à travers le ﬁltre. En modiﬁant l’amplitude des potentiels U et V tout en maintenant un rapport U/V constant, le spectre
des rapports m/z des ions est obtenu et la résolution est déﬁnie par la zone ombragée.
Deux ions diﬀérents seront considérés identiques s’ils sont présents dans la même zone.
trons sont produits. De cette façon, le signal est formidablement augmenté. Cependant,
cette ampliﬁcation limite la connaissance sur le nombre précis d’ions puisqu’il dépend
de nombreux autres facteurs comme le gain de la dynode. Pour cette raison, lorsqu’il
est utilisé dans ce mode, l’AGR ne peut mesurer la pression totale du système.
La conﬁguration de l’AGR (Tableau 2.7) a été la même pour la plupart des enregistrements. Il est utile de noter que l’AGR possède un mode qui permet d’accumuler le
signal à chaque balayage. Ceci facilite la détection de faibles signaux et de suivre une
augmentation ou une diminution d’un ion par rapport à une référence.

Chapitre 3
Résultats
Le premier résultat des travaux que nous avons eﬀectués est la construction de
l’appareil dont les détails sont présentés dans le chapitre précédent. Aussi, nous avons
testé diﬀérents échantillons dont les résultats sont présentés ici.

3.1

Caractéristiques des échantillons

Un déﬁ majeur est la production d’échantillons convenables pour nos expériences.
L’uniformité des échantillons, leur reproductibilité et la quantité suﬃsante de matériel
sont parmi les critères les plus importants tels que mentionnés précédemment. Cette
section décrit les caractéristiques de ceux que nous utilisons.

3.1.1

La lyophilisation et les taux de récupération

Pour fabriquer les échantillons par lyophilisation, il est nécessaire d’avoir des solutions stocks. Conservées à 4 ◦C, les solutions ne présentent aucun signe de dégradation
sur les chromatogrammes pour des périodes allant jusqu’à 6 mois. Il est possible que
les solutions soient stables pour une durée prolongée, mais cela n’a pas été vériﬁé.
Le protocole de récupération des substrats comprend l’utilisation d’un bain ultrasonique. Il est connu que les ultrasons peuvent induire des dommages (von Sonntag,
2006). Les tests eﬀectués avec des ultrasons et des solutions stocks ne montrent aucun
signe de dégradation au HPLC. Il en est de même lorsque nous rajoutons un cristal
dans la solution stock, sans toutefois eﬀectuer un dépôt, pendant la soniﬁcation. Même
plus de 24 heures après les expériences, aucun dommage n’est détecté à la thymidine.
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Les dépôts eﬀectués par lyophilisation sans geler les gouttes au préalable présentent
une apparence non uniforme. Ils sont de formes circulaires avec des excès sur la circonférence. Le taux de récupération de ces échantillons est près de 100 % et possède une
bonne reproductibilité (Figure 3.1a).
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Figure 3.1 – Taux de récupération des dépôts de thymidine évaporée sous vide sans
(a) ou avec (b) solidiﬁcation. Les analyses ont été eﬀectuées par HPLC. Le nombre
de couches est approximatif et donné à titre indicatif. La masse des dépôts est connue
précisément.
Une meilleure uniformité est atteinte en gelant la goutte en abaissant rapidement la
pression dans la boîte de lyophilisation ou en immergeant une boîte hermétique contenant les échantillons dans l’azote liquide immédiatement après le dépôt. Cependant, le
taux de récupération de ces échantillons est peu reproductible (Figure 3.1b).
La préparation préalable du substrat a aussi été testée. Comme nous utilisons des
cristaux industriels, nous ne contrôlons pas la fabrication de la surface des substrats
qui sont soumis à de multiples contaminants lors du transport et des manipulations en
laboratoire. Trois méthodes ont été testées. La première constitue le groupe contrôle,
les cristaux n’ont subi aucune modiﬁcation. Les cristaux du second groupe ont été
nettoyés avec du méthanol. Le dernier groupe a aussi été nettoyé au méthanol, mais
en utilisant un bain ultrasonique. Les taux de récupération mesurés sont faibles et peu
reproductibles (Figure 3.2).
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Figure 3.2 – Taux de récupération des échantillons lyophilisés de thymidine selon
diﬀérentes méthodes de nettoyage préalable. L’analyse a été eﬀectuée par HPLC.

3.1.2

La déposition par sublimation et la calibration de la balance

La déposition des échantillons par sublimation est suivie par la microbalance (Figure
3.3a). Le taux de déposition dépend essentiellement de la température du four puisque
la distance entre la cible et le four est toujours la même. Le transfert de chaleur entre le
four et le cristal de la microbalance est négligeable pour de courtes durées d’exposition.
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(a) Déposition par sublimation d’un ﬁlm de
thymine sur le substrat de la microbalance.
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(b) Chromatogramme de deux échantillons
récupérés suite à une déposition.

Figure 3.3 – Caractéristiques des dépôts de thymine sublimée. L’échantillon en a) n’est
pas représenté en b) pour plus de clarté.
Les échantillons sont récupérés avec la méthode décrite dans le chapitre précédent
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pour procéder à des vériﬁcations et à la calibration de la MCQ. Les chromatogrammes
des solutions provenant de la récupération d’échantillons déposés par sublimation ne
montrent aucune contamination par d’autres substances organiques (Figure 3.3b).
L’aire sous la courbe du pic principal (thymine ou thymidine) de plusieurs solutions
provenant de la récupération d’échantillons de masses diﬀérentes est utilisée pour calibrer la lecture de la balance. Les aires mesurées sont comparées aux aires calculées.
Ces dernières sont obtenues en calculant l’aire sous la courbe du pic principal que nous
aurions mesuré si la masse récupérée correspondait à celle aﬃchée par la microbalance.
En d’autres mots, si la masse aﬃchée correspondait à la masse réelle, la pente de la
ﬁgure 3.4 serait de 1.
La relation linéaire assure que les limites de détection de l’HPLC sont respectées et
montre qu’il y a une forte corrélation entre la masse mesurée et la masse récupérée. Le
facteur de conversion (l’inverse de la pente) est de 0.34 ± 1 ng (masse réelle) pour une
unité aﬃchée par la microbalance.
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Figure 3.4 – Calibration de la microbalance par analyse HPLC suite à la déposition
de thymine et de thymidine. La taille de points représente l’incertitude expérimentale.
Le taux de conversion des unités aﬃchées par la microbalance est de 0,34 ± 1 ng/unité.
Des échantillons de diﬀérentes épaisseurs sont analysés par spectroscopie de photoélectrons X (XPS) pour vériﬁer leur composition et leur uniformité au niveau de
l’épaisseur (Figure 3.5). Aucune contamination par des composés inorganiques n’est
détectée. La présence de silicium, observée dans un petit nombre d’échantillons, provient du quartz constituant le matériau piézoélectrique des cristaux de la microbalance.
L’intensité du signal du pic Au 4f varie de moins de 5 % en trois points distincts à la
surface des cristaux (Tableau 3.1). Ces points sont les deux extrémités du dépôt et son
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centre. Les trois points sont situés sur le même diamètre.
O 1s

12

10

Position et intensité des pics principaux
Aire

Concentration (%)

2,892

22103,82

23,69

C 1s

285,96

4,637

19097,26

57,43

N 1s

400,96

2,484

10283,64

18,02

Si 2p

101,96

3,981

259,83

0,66

Au 4f
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0
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Figure 3.5 – Spectre XPS d’un échantillon de thymidine déposé sur un cristal de la
microbalance. Le tableau liste les éléments les plus importants.
Pic
O 1s
C 1s
N 1s
Au 4f

Concentration
Point 1 Point 2
20,03
19,18
44,38
45,41
5,71
6,82
29,89
28,59
(a)

(%)
Point 3
19,88
44,45
5,53
30,16

Variation (%)
4
2
19
5

Pic
O 1s
C 1s
N 1s
Au 4f

Concentration (%)
19,70
21,44
44,74
54,77
6,02
14,16
29,55
9,6
(b)

Tableau 3.1 – Uniformité mesurée par XPS des échantillons de thymidine sublimée
(a)La concentration en or en trois points diﬀérents sur un même échantillon montre peu
de variations relatives (Δ ∼ 5%). La concentration des autres pics est donnée à titre
indicatif. (b)Variation entre deux échantillons de 5 monocouches d’épaisseur comparant
les concentrations moyennes sur les trois points sondés.

3.2

Calibration du canon à électrons et mesure du
courant

Nous avons mesuré le courant incident sur la cible et la distribution en énergie des
électrons du faisceau à l’aide de la tasse de Faraday. Les tensions appliquées sur les
lentilles électrostatiques font en sorte que la largeur à mi-hauteur correspond environ
au diamètre de la zone active des cristaux de la microbalance (Figure 3.6a).
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Le courant total sur la cible est donné par l’aire sous la courbe de la densité de
courant. La mesure de la tasse de Faraday se fait sur une coupe transversale de la
densité réelle en trois dimensions. Une simulation de la densité en trois dimensions
est eﬀectuée à partir des paramètres d’une courbe ajustée au proﬁl mesuré en deux
dimensions (Figure 3.6b). Selon le type d’expérience, le courant incident total varie
entre quelques nA et quelques μA.
Des mesures du courant sur plusieurs heures montrent qu’il est stable. Aussi, lors
des irradiations les plus longues, le courant est mesuré avant et après l’irradiation. Une
variation très faible du courant est observée et elle est négligeable par rapport aux
incertitudes expérimentales.
7

Ajustement courbe gaussienne
50 eV - profil initial

Densité de courant (nA/mm2)

6
5

Courant total = 194 ± 4 nA
sur l'échantillon

4
3
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1
0
0
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Position (mm)

(a) Distribution 2D

(b) Simulation d’une distribution 3D

Figure 3.6 – Exemple d’une distribution de densité de courant mesurée par la tasse
de Faraday (TF) et la simulation en trois dimensions associée. La position est celle de
la TF. La zone représentée en b) montre seulement la partie sous l’échantillon. L’aire
sous la courbe en trois dimensions correspond au courant incident sur la cible.
La résolution eﬀective en énergie du canon ES042 est mesuré avec la tasse de Faraday
dont l’électrode est mise à un potentiel répulsif. Lorsque le courant est nul, les électrons
les plus énergétiques ont été repoussés. La dérivée du courant mesuré en fonction du
potentiel répulsif donne la résolution en énergie de la distribution des électrons qui
atteignent la cible. Une énergie nominale de 50 eV signiﬁe que la tension appliquée sur
les lentilles électrostatiques est de 50 V, que la diﬀérence de potentiel entre le ﬁlament
et la masse est de 49 V et et que l’énergie des électrons est de 47 ± 1 eV.
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Figure 3.7 – Résolution en énergie du canon ES042 à 50 eV. La résolution est obtenue
en dérivant le courant mesuré en fonction du potentiel répulsif appliqué sur la tasse de
Faraday (inséré).

3.3

Irradiation des échantillons lyophilisés

De nombreuses expériences d’irradiation ont été eﬀectuées avec les divers prototypes
de notre appareil expérimental. Les résultats présentés dans cette section concernent
essentiellement les irradiations de thymidine lyophilisée les plus récentes.

3.3.1

Irradiation de la thymidine

La phase de développement de l’appareil expérimental a mené à l’obtention des
résultats préliminaires. Ceux-ci montrent une désorption de thymidine signiﬁcative à
10 eV, dont la section eﬃcace est estimée à 10−18 cm2 . Aucune désorption n’est induite
ni par les rayons ultraviolets émis par le ﬁlament du canon ELG-2 ni par la chaleur émise
par ce même ﬁlament. La reproductibilité des expériences de désorption induite par les
électrons est faible et a mené aux modiﬁcations expérimentales décrites au chapitre
précédent.
La ﬁgure 3.8 présente un résumé des expériences d’irradiation de thymidine à 10
eV et à 50 eV, d’irradiation du substrat à 50 eV et d’irradiation des contaminants non
évaporables de l’eau Millipore (solvant) à 50 eV également.
L’absence de données pour la série dT-50eV (carré noir) est due à des contraintes
d’échantillonnage uniquement. La perte de masse de cet échantillon augmente linéai-
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Figure 3.8 – Rendement de désorption induite par les électrons de la thymidine et
des contaminants. L’encadré est un agrandissement des courbes présentées. L’unité de
masse atomique (UMA) est utilisée pour représenter la masse.
rement, peu importe le nombre d’électrons ayant atteint la cible. La perte de masse
est de 75 ng, soit 38 % de l’échantillon. La série dT-50eV (carré bleu), la désorption
augmente de manière linéaire jusqu’à une ﬂuence d’environ 5 x 1015 e− . Elle devient
nulle de 25 x 1015 e− jusqu’à un peu plus de 60 x 1015 e− formant un plateau. Par la
suite, elle augmente, d’abord lentement, puis plus rapidement, mais toujours de façon
quasi linéaire. La désorption atteint de nouveau un plateau à plus de 110 x 1015 e− puis
augmente de façon analogue à ce qui est décrit précédemment.
Aussi, nous remarquons une désorption induite au substrat et aux contaminants non
évaporables à 50 eV. Ces contaminants proviennent des échantillons lyophilisés standards dont la solution ne contient pas de thymidine. La désorption de ces échantillons
(séries verte et rouge) augmente linéairement, rapidement dans un premier temps, plus
lentement par la suite. Elle ne possède pas de structure bien déﬁnie à ﬂuence élevée,
mais des ﬂuctuations sont observables.
La dernière série (dT-10 eV) montre une désorption qui augmente de façon linéaire
avec la quantité d’électrons incidents et qui diminue par la suite. Les données à ﬂuence
élevée ne sont pas disponibles. C’est la seule expérience eﬀectuée à 10 eV avec ce type
d’échantillon et cet appareil.
La ﬁgure 3.9 compare la désorption d’échantillons de thymidine induite par impact
électronique à 10 eV et à 50 eV. Sauf pour la série carrée noire, la désorption est
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d’abord dans un régime linéaire et tend vers une saturation par la suite. Des plateaux
tels que décrits à la ﬁgure précédente sont observables pour deux échantillons. Sinon
la désorption augmente linéairement avec le nombre d’électrons atteignant la cible. Le
rendement de désorption à 10 eV est sensiblement le même qu’à 50 eV (Tableau 3.2).
Puisque la masse initiale des échantillons ne peut être connue avec précision lors de
l’utilisation d’échantillons lyophilisés, c’est la masse perdue qui est montrée. Plus un
point est situé haut sur l’échelle, plus l’échantillon a perdu de la masse.
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Figure 3.9 – Rendement de désorption de la thymidine lyophilisée. L’encadré est un
agrandissement des courbes présentées. L’épaisseur des ﬁlms est d’environ 5 monocouches.

3.3.2

Irradiation des contaminants

Certains contaminants présents dans les échantillons sont irradiés pour connaître
leur impact possible sur les mesures de désorption de la thymidine.
La surface des cristaux d’or est contaminée par la couche de passivation. Des cristaux
n’ayant subi aucune modiﬁcation sont irradiés à 10 eV et à 50 eV. Dans le premier cas,
aucune désorption n’a été observée. Les résultats de la deuxième expérience montrent
que la couche de passivation désorbe sous impact électronique (Figure 3.10a). Le rendement diminue lorsque le nombre d’électrons ayant frappé la cible est supérieur à environ
15 x 1015 e− pour la majorité des échantillons testés. Il n’y a pas de structure déﬁnie à
ﬂuence élevée.
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(a) Rendement de désorption des contaminants à la surface des cristaux de la microbalance.

(b) Rendement de désorption des contaminants non évaporables.

Figure 3.10 – Les encadrés sont un agrandissement de la zone à faible ﬂuence.
L’eau utilisée pour dissoudre les échantillons contient un certain nombre de contaminants qui demeurent comme résidus de surface après l’évaporation du solvant. Ce sont
les contaminants non évaporables. Des électrons de 50 eV produisent une désorption de
ceux-ci (Figure 3.10b). Leur rendement de désorption n’est pas tout à fait linéaire et
est très irrégulier.
Le tableau 3.2 présente les rendements moyens de désorption mesurés pour la thymidine et les diﬀérents contaminants. Chaque moyenne représente au moins trois expériences, exception faite de l’irradiation à 10 eV qui en compte une seule.
Échantillon
Thymidine
Substrat
Contaminants non évaporables

Énergie des e− (eV)
50
10
50
50

Rendement (UMA/e− )
0,38 ± 0,07
0,47 ± 0,02*
0,4 ± 0,1
0,33 ± 0,1

Tableau 3.2 – Sommaire des expériences d’irradiation d’échantillons lyophilisés. *Une
seule expérience a été eﬀectuée. L’incertitude représente l’erreur sur l’ajustement linéaire utilisé pour trouver le rendement de désorption (pente).
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Irradiation de la thymine déposée par sublimation

La thymine est une petite molécule (126 AMU) qui s’évapore spontanément à basse
pression (10−8 Torr) et à température normale (25 ◦C) (3.11a). Le taux d’évaporation
varie de façon périodique avec le temps. La désorption induite par les électrons dans ces
conditions n’est pas distinguable de l’évaporation spontanée. Cependant, suite à une
irradiation avec des électrons de 50 eV, le taux d’évaporation diminue d’un facteur 10
à 15 et demeure linéaire (Figure 3.11b).
Le courant utilisé pour ces expériences et celles qui suivent est tel que le temps entre
l’impact successif de deux électrons est de 10−13 s alors que le temps nécessaire aux
électrons pour traverser l’échantillon est d’environ 10−16 s. De fait, seuls les processus
à un électrons peuvent être induits.
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(b) Deux irradiations (E = 50 eV) successives modiﬁent substantiellement le taux
d’évaporation spontanée. Ces taux sont présentés dans le tableau pour chaque section.

Figure 3.11 – Mesure de la perte de masse de la thymine à 25 ◦C sous diﬀérentes
conditions.
Lorsque nous refroidissons la microbalance à une température d’environ 5 ◦C avec un
système utilisant de l’eau froide, l’évaporation spontanée devient négligeable. On peut
alors procéder à des irradiations et mesurer le taux de changement de masse induit par
les électrons (Figure 3.12a). La perte de masse est d’environ 1 % à 2 % pour environ
105 x 1015 e− . La désorption est d’abord linéaire, puis diminue et devient stable à partir
de 40 x 1015 e− (Figure 3.12b). Le rendement de désorption est obtenu avec la dérivée
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de cette mesure. De manière analogue, le rendement initial est plus élevé alors qu’il est
stable et faible par la suite.
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Figure 3.12 – Irradiation avec des électrons d’un ﬁlm de thymine de 5 monocouches
d’épaisseur avec des électrons de 50 eV.
Énergie des e− (eV)
50
50
300

Courant incident moyen (nA)
1007
2205
1530

Rendement (UMA/e− )
0,03 ± 0,02
0,03 ± 0,01
0.13 ± 0,01*

Tableau 3.3 – Sommaire des expériences d’irradiation de thymine sublimée. *Un problème dans la mesure du courant ne permet pas une évaluation adéquate de l’incertitude.
Elle est donnée à titre indicatif.

3.5

Irradiation de la thymidine déposée par sublimation

La thymidine ne s’évapore pas à température ambiante dans les conditions du système à vide que nous utilisons, ni avant l’irradiation, ni après.
Dans la conﬁguration utilisée pour irradier les échantillons de thymidine, nous avons
noté un transfert de chaleur entre le four et l’échantillon et entre le canon ES-042 et
l’échantillon.
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En eﬀet, si le four est approché de la cible à la même distance utilisée pour réaliser
les dépôts, mais avec l’obturateur en position fermée, la masse indiquée par la MCQ
augmente d’une quinzaine d’unités sur un peu moins de deux heures. Lorsque le four
est retiré, la masse diminue et se stabilise sur un peu plus de deux heures.
Nous observons un eﬀet semblable lorsque la cible est positionnée sous le canon alors
que le potentiel appliqué sur les lentilles empêche les électrons d’atteindre la surface.
La masse augmente d’une douzaine d’unités et est stable après environ deux heures.
L’eﬀet est inversé lorsque la cible est retirée et qu’elle refroidit après l’irradiation. Nous
mesurons une perte de masse d’une douzaine d’unités en trois heures.
Ces eﬀets sont pris en compte dans les résultats présentés ci-dessous.

3.5.1

Désorption induite par les électrons

La perte de masse induite pas les électrons est mesurée directement par la microbalance. Elle suit une courbe exponentielle décroissante et se stabilise après une perte
d’environ 5 % du ﬁlm (Figure 3.13). La perte initiale est linéaire avec la quantité d’électrons incidents à la surface. Le rendement moyen est de −0, 4 + ±0, 1 UMA/e− et ne
dépend pas du courant utilisé (Tableau 3.4).
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Figure 3.13 – Perte de masse d’un ﬁlm de thymidine irradié par des électrons de 50
eV.
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Rendement de désorption (UMA/e− )

Courant (nA)

0,40 ± 0,08

235

0,41 ± 0,07

1590

Tableau 3.4 – Rendement de désorption selon le courant utilisé.

3.6

Sommaire des rendements de désorption et des
sections eﬃcaces

Le tableau 3.5 présente le sommaire des taux de désorption mesurés par nos expériences.
Échantillon
Thymidine1
Thymine2
Thymidine2

Rendement de désorption (UMA/e− )
0,4 ± 0,1
0,5*
0,03 ± 0,01
0,1*
0,4 ± 0,1

Énergie des électrons (50 eV)
50
10
50
300
50

Tableau 3.5 – Sommaire des rendements de désorption. Les irradiations réalisées avec
la thymine ont été faites avec refroidissement T ∼ 5 ◦C. *Les incertitudes ne peuvent
pas être adéquatement évaluées. Déposé par : 1 lyophilisation, 2 sublimation.
Prenant en compte le taux moyen de désorption mesuré pour la thymidine (dépôt
par sublimation), nous pouvons calculer une estimation de la perte que devrait observer
(Li et al., 2010) dans leur système à vide. Il s’agit de multiplier le rendement (ng/UMA)
par le nombre d’électrons ayant frappé la cible. Ce nombre est déterminé pour être à
ﬂuence égale dans les deux expériences.
Masse de dT (ng)
Nos travaux
∼ 200
Li et al. (2010)
∼ 8 x 103

Nb d’e−
1,5 x 1014
1 x 1016

Fluence (e− /cm2 )
4 x 1014

Perte (%)
0,05
0,01

Tableau 3.6 – Perte de masse que devrait observer Li et al. (2010) selon le rendement
de désorption mesuré par nos expériences.

Chapitre 4
Discussion
Dans ce chapitre, nous faisons un retour sur les résultats présentés précédemment
en analysant leur implication dans notre compréhension des phénomènes étudiés pour
ce projet.

4.1

La lyophilisation : non-uniformité et récupération déﬁciente

Des échantillons de type amorphe conviennent tout à fait pour nos expériences de
désorption induite par des électrons de basse énergie. A priori, l’orientation aléatoire
des molécules dans nos échantillons n’inﬂuence pas la perte de masse. Néanmoins, une
certaine uniformité de ceux-ci est souhaitable, spécialement au niveau de l’épaisseur.
La première méthode de déposition, le séchage sous vide d’une simple goutte sur le
cristal, est très rudimentaire. Elle a pour but de vériﬁer rapidement la possibilité de
mesurer des changements de masse avec notre appareil sans développer une méthode de
déposition élaborée. L’uniformité souhaitée n’est pas atteinte avec de tels échantillons.
Déjà, l’apparence visuelle montre la présence d’un anneau plus foncé en périphérie du
site de déposition, indiquant que l’épaisseur est plus importante sur la circonférence que
sur le reste du substrat. Le dépôt par centrifugation qui assurerait un meilleur contrôle
de la répartition des molécules n’est pas possible à cause de la géométrie des substrats
de la microbalance.
Des tests de récupération ont été eﬀectués avec des échantillons fabriqués avec ce
type de méthode. En eﬀet, la récupération des échantillons et l’analyse HPLC des
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solutions doivent permettre de valider les résultats obtenus par la microbalance. Leur
taux de récupération est élevé, près de 100 %, et reproductible (Figure 3.1a) permettant
la quantiﬁcation de la perte de masse.
Pour améliorer l’uniformité, nous avons ensuite préparé des échantillons lyophilisés.
Dans ce cas, les gouttes de solution sont gelées par la diminution rapide de la pression
ou par abaissement de la température avec de l’azote liquide. Ces échantillons ont un
taux de récupération plus faible et surtout moins reproductible. L’incertitude sur le
taux de récupération semble augmenter légèrement pour les dépôts de faible épaisseur
(Figure 3.1b).
Il est possible que la force d’adhésion entre la surface du substrat et la première
couche de molécule soit plus grande que celle entre les couches successives de thymidine rendant les échantillons plus uniformes et plus minces plus diﬃciles à récupérer.
Conjuguée à une couverture très inégale entre les dépôts à cause de l’absence de centrifugation, cette diﬀérence expliquerait à la fois le faible taux de récupération, la grande
incertitude associée et l’eﬀet plus faible lorsque l’épaisseur est plus importante. Cependant, la variabilité devrait aussi être présente pour les échantillons non lyophilisés ce
qui n’est pas le cas.
Un autre diﬀérence notable entre les deux groupes est la solidiﬁcation. En eﬀet,
dans la première expérience, les gouttes sont déposées sur les substrats qui sont ensuite
installés dans une boîte hermétique dont la pression est diminuée progressivement. À
aucun moment, la solution ne devient solide. Pour les échantillons lyophilisés, la pression
de la boîte est diminuée rapidement et/ou les échantillons sont d’abord refroidis à l’azote
liquide.
De ce constat, nous pourrions imaginer que la solidiﬁcation rapide ou la température
crée des dommages aux échantillons (Smialek et al., 2011, 2010). Ajoutons aussi que la
linéarité des aires sous la courbe des standards externes en fonction de la concentration
est rigoureusement respectée, même à faible concentration éliminant la possibilité d’un
problème de mesure. Pourtant, aucun dommage n’est présent sur les chromatogrammes
des échantillons ayant subi une solidiﬁcation. Cependant, les faibles concentrations de
nos échantillons font en sorte que nous utilisons la méthode HPLC au seuil de détection,
rendant les conclusions hasardeuses.
Pour augmenter la concentration de nos échantillons, nous les avons centrifugés sous
vide. Un standard interne, la déoxyuridine, est rajouté aux solutions avant la centrifugation sous vide pour vériﬁer que les manipulations n’ont pas d’eﬀet sur la concentration

Chapitre 4 : Discussion

74

des solutions. Ces expériences ne sont pas concluantes, à l’image des expériences présentées plus haut.
Nous avons modiﬁé la surface du substrat par diﬀérents types de nettoyage simple
(Figure 3.2) pour vériﬁer leur eﬀet sur la récupération. Les résultats sont peu reproductibles et diﬃciles à interpréter, voire inutiles. Aucune méthode de lavage n’est donc
appliquée sur les échantillons irradiés.
Davantage d’expérimentations sont nécessaires pour démontrer quelque hypothèse
que ce soit. Le gain possible à élucider ces problèmes est faible. Par conséquent, nous
concluons que la faible sensibilité de la chromatographie HPLC fait en sorte que ce n’est
pas un outil eﬃcace pour quantiﬁer la masse de nos échantillons. Par contre, les données
actuelles nous permettent de valider le protocole de calibration de la microbalance telle
que décrite précédemment (Section 2.4.2).

4.2

Sublimation : des dépôts uniformes permettant
la calibration de la microbalance

Puisqu’aucune conclusion convaincante ne peut être tirée de la récupération des
dépôts lyophilisés, il est diﬃcile de l’améliorer. Nous avons donc opté pour une méthode
de déposition plus appropriée. La sublimation d’échantillons solides dans le vide est un
moyen répandu en sciences des surfaces et répond à nos besoins. Même si la méthode
de fabrication des échantillons est diﬀérente de celle utilisée par les groupes de Wagner
et Sanche (Li et al., 2010), les résultats quantitatifs sont une excellente indication de
la perte de masse attribuable à la désorption qui aurait pu aﬀecter leurs résultats.
La déposition par sublimation est utilisée pour les expériences avec la thymine et
la thymidine. Le taux de déposition est sensible à des variations de la température du
four de quelques degrés. Ceci est observable par le changement du taux de déposition.
Les chromatogrammes d’échantillons déposés par sublimation puis récupérés n’indiquent aucun signe de contamination organique (Figure 3.3b) et ce, peu importe la
concentration. La spectroscopie de photoélectrons X (XPS) montre qu’aucun contaminant inorganique n’est présent sur les substrats ou les échantillons (Figure 3.5).
La mesure des concentrations d’or en diﬀérents points démontre que les échantillons
sont uniformes en épaisseur dans la zone d’irradiation (Tableau 3.1). La diﬀérence relative importante (Δ ∼70 %) entre les deux échantillons de 5 monocouches est expliquée
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par le délai entre la fabrication et la mesure. En eﬀet, les mesures XPS ont été faites en
même temps pour les deux échantillons, mais deux semaines séparent leur fabrication.
Bien qu’ils soient conservés dans une boîte hermétique évacuée à l’azote, la contamination atmosphérique est toujours présente pour des périodes prolongées. Les résultats
démontrent tout de même une variation intra-échantillon inférieure à 5 %, ce qui est
amplement satisfaisant pour nos expériences.
La microbalance mesure la masse des échantillons en temps réel en mesurant le
changement de fréquence de résonance du cristal piézoélectrique du substrat. Pour
calibrer les mesures et interpréter correctement les unités de la microbalance en terme
de changement de masse, il est nécessaire de calibrer les unités de la MCQ avec une
autre méthode. Nous avons utilisé la chromatographie HPLC qui nous indique que la
constante de conversion est de 0,34 ± 1 ng/unité aﬃchée (Figure 3.4).
Sachant que la surface totale couverte par le dépôt est de 0,5 ± 0,1 cm2 et qu’une
unité aﬃchée de la MCQ correspond à un changement de fréquence de 0,8 Hz, la
sensibilité expérimentale est de 0,9 ± 0,3 ng/cm2 . Or, la sensibilité théorique de la
MCQ utilisée est de 1,23 ng/cm2 (Section 2.4). L’écart de 23 % entre les deux valeurs
est contenu dans l’incertitude expérimentale. Cette dernière est très grande en raison
de la diﬃculté à déﬁnir précisément la zone de déposition et la zone active du cristal.
La linéarité des unités en fonction de la masse déposée (Figure 3.4) et les faibles
variations de fréquence de résonance (0,03 %) nous assurent que la balance est utilisée
dans un régime linéaire et que la conversion des unités est valide. Pour des changements
de fréquence supérieure à 2 %, l’équation de Sauerbrey n’est plus valide.

4.3

Irradiation de la thymidine lyophilisée : résultats prometteurs, mais pas concluants

Avant de détailler les expériences d’irradiation de thymidine, il est important de
mentionner que les électrons de 10 eV de même que la chaleur et les rayons ultraviolets
émis par le ﬁlament du canon à électrons n’induisent aucun changement de masse pour
cette conﬁguration. Au contraire, les électrons de 50 eV aﬀectent substantiellement les
substrats dont l’implication sera détaillée plus loin.
Lors d’une expérience de désorption induite par des EBE, nous nous attendons à ce
que la perte de masse diminue exponentiellement avec le nombre d’électrons heurtant
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la cible. Une portion linéaire située au commencement de l’irradiation est généralement
présente et signiﬁe que l’échantillon n’a pas été modiﬁé de façon substantielle. La décroissance de la perte de masse est due, au contraire, à la détérioration du ﬁlm et par
conséquent à la diminution du nombre de cibles potentielles signiﬁant des modiﬁcations
signiﬁcatives à l’échantillon.
Les résultats préliminaires suggéraient que ce comportement était observable pour
la thymidine. Nous avons répété ces expériences avec une version améliorée de notre
système de mesure. Le premier constat que nous pouvons faire des ces nouvelles mesures
est qu’il est très diﬃcile d’obtenir le même résultat plusieurs fois, du moins lorsque la
quantité d’électrons touchant la cible est élevé (Figure 3.8). Cette même ﬁgure montre
la présence de plateaux dans au moins deux expériences. Aucune hypothèse quant à
leur présence n’a pu être conﬁrmée. Ils sont diﬃcilement reproductibles, présents dans
seulement la moitié des irradiations à 50 eV.
Les rendements de désorption sont tout de même calculés avec la pente initiale
(Tableau 3.2). Un rendement plus élevé à faible énergie s’explique par la nature des
molécules qui désorbent et la section eﬃcace de désorption. Eﬀectivement, ce sont
principalement les fragments qui quittent la surface des échantillons et leur section
eﬃcace de production possède un maximum à environ 12 eV (Dugal et al., 1999).

4.3.1

La couche de passivation et les contaminants non évaporables

Pour tenter de comprendre les phénomènes à ﬂuence élevée et pour nous assurer de
la validité des résultats, nous avons irradié les substrats seuls et les contaminants non
évaporables de l’eau.
En eﬀet, les substrats perdent de la masse lorsqu’ils sont soumis à un faisceau d’électrons de 50 eV (Figure 3.10a). Il est donc diﬃcile de savoir si le signal mesuré par notre
expérience provient du substrat, de la thymidine ou d’un mélange des deux. Encore pis,
les rendements de désorption sont pratiquement les mêmes (Tableau 3.2).
L’origine de cette désorption est la couche de passivation présente sur toutes les
surfaces métalliques. Elle est composée de carbone et d’oxygène principalement, les
mêmes éléments que les composés organiques. Bien que les structures observées soient
moins évidentes que lors de l’irradiation de la thymidine, il est diﬃcile de tirer des
conclusions claires et un nombre plus élevé d’expériences n’aiderait pas à interpréter
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les résultats.
Les échantillons créés par lyophilisation sont très non-uniformes. En parvenant à
couvrir entièrement la couche de passivation avec la thymidine, il est possible de s’affranchir de celle-ci. Eﬀectivement, la désorption provient essentiellement de la surface
de l’échantillon. Nous avons résolu ce problème en utilisant des échantillons fabriqués
par sublimation dont les résultats sont présentés plus loin.
La couche de passivation n’est pas la seule contamination présente dans les échantillons lyophilisés. Des contaminants non évaporables proviennent de l’eau utilisée pour
les gouttes lors de la déposition. L’eau que nous utilisons est ﬁltrée par un système commercial (Millipores). Le système mesure la présence de contaminants ioniques en mesurant la résistance du liquide. Cette dernière est toujours supérieure à 18 MΩ signiﬁant
que très peu de contaminants sont présents dans l’eau. Si cela convient parfaitement
à la majorité des applications, la faible quantité de contaminants présente dans cette
eau se trouve concentrée lors de la lyophilisation. En eﬀet, plusieurs des contaminants
restants sont non évaporables.
Nous avons estimé une limite supérieure à leur quantité présente dans nos échantillons. La pureté de l’eau de grade spectroscopique est de 1 ppm (partie par million)
de contaminants non évaporables. Sachant que nos dépôts sont de 40 μl, la masse des
résidus est d’environ 40 ng. Ils représentent entre 20 % et 40 % de la masse totale des
échantillons secs, ce qui est tout de même considérable. Par conséquent, nous avons
irradié ces contaminants pour mesurer leur eﬀet potentiel sur les rendements de désorption de la thymidine. Leur désorption est irrégulière (Figure 3.10b), leur rendement
initial plus faible que celui de la thymidine et plus faible même que le rendement des
substrats seuls.

4.3.2

Crédibilité des rendements de désorption mesurés avec
des échantillons lyophilisés

Trois indices nous permettent alors de considérer probables que les rendements mesurés soient près de la réalité.
D’abord, la désorption de la thymidine, bien que diﬃcilement reproductible, est plus
régulière que la désorption des contaminants provenant du substrat ou de l’eau. Cette
régularité est caractérisée par la présence de plateaux bien déﬁnis montrant un arrêt
complet de la désorption. Les plateaux observés lors de l’irradiation des contaminants
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montrent plutôt une diminution du rendement de désorption sans arrêt complet.
Ensuite, les rendements de désorption des contaminants non évaporables sont plus
petits que ceux de la thymidine et surtout, des contaminants provenant de la couche
de passivation. Il est possible que cette diminution soit attribuable à la couverture du
substrat par les contaminants non évaporables lesquels désorbent moins que la couche
de passivation. Si tel est le cas, cela laisse penser que les échantillons de thymidine
couvrent amplement le substrat et que le rendement mesuré pour la thymidine provient
exclusivement de l’échantillon et non partiellement de la couche de passivation. En
contrepartie, cela signiﬁe également que les contaminants non évaporables représentent
une portion signiﬁcative des échantillons lyophilisés.
En outre, le rendement de désorption du substrat à 10 eV est nul. La perte de masse
mesurée, provenant alors strictement de la thymidine et des contaminants non évaporables, est comparable, même légèrement supérieure, à celle induite par des électrons
de 50 eV.
En ﬁn de compte, parce que les résultats sont peu reproductibles, parce que les contaminants non évaporables sont potentiellement problématiques et parce que la couche
de passivation est un contaminant important, nous ne pouvons conclure avec certitude
que les rendements mesurés sont ﬁdèles à la réalité. Cela s’ajoute aux problèmes de
récupération permettant de contre-vériﬁer nos mesures. Si la récupération était ﬁable,
nous aurions pu conﬁrmer la provenance de la perte de masse des échantillons irradiés,
ce qui n’est pas le cas. Par conséquent, nous jugeons nécessaire de poursuivre les expérimentations avec une méthode de déposition plus éprouvée telle que la sublimation.

4.4

La thymine : une molécule simple, mais volatile

Au premier chef, nous constatons que la thymine déposée par sublimation s’évapore
spontanément dans les conditions de notre système à vide à température ambiante
(25 ◦C). Cette perte de masse est attribuable à la volatilité de la molécule, petite
comparée à des oligonucléotides. Considérant le taux moyen d’évaporation, la perte est
d’environ 1 % à l’heure pour des échantillons de 230 ng (environ 5 monocouches). Pour
des expériences traditionnelles en sciences des surfaces, cette quantité est négligeable
puisque le temps d’irradiation est très faible, souvent de l’ordre de la seconde ou moins
et la grandeur du signal mesuré beaucoup plus importante. Toutefois, la section eﬃcace
est très faible pour la perte de masse. Parfois plus de deux heures d’irradiation sont
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nécessaires pour une perte induite de ∼ 5-6 %, l’évaporation est donc un obstacle majeur
à la mesure des eﬀets des électrons.
Bien que la perte de masse spontanée soit un écueil à la quantiﬁcation par une MCQ
de la désorption induite par les EBE, elle est une indicatrice qualitative puissante pour
rendre compte des modiﬁcations physico-chimiques générées par ceux-ci. En eﬀet, nous
observons qu’elle diminue de manière importante suite à une irradiation. La ﬁgure 3.11b
montre que le taux d’évaporation est réduit de 10 à 15 fois. Nous pensons que cet effet est une conséquence de la réticulation des molécules de thymine à la surface des
échantillons (Hedhili et al., 2006), signiﬁant que le ﬁlm a été modiﬁé substantiellement.
La formation de molécules plus grandes diminue le taux d’évaporation que nous observons. Des vériﬁcations par spectrométrie de masse devraient permettre de valider cette
hypothèse.
Cette expérience comprend également une séquence d’alternance entre l’évaporation
spontanée et la désorption induite par les électrons dont l’eﬀet est indiqué dans le
tableau joint à la ﬁgure. Nous remarquons que le rendement de perte de masse diminue
rapidement pendant l’irradiation telle que le montre la diﬀérence entre les sections 2.1
et 2.2. Aussi, l’évaporation subséquente (section 3) est deux fois moins importante que
la précédente qui contient une portion induite. Une augmentation du rendement au
début de la seconde irradiation (section 4) indique clairement que l’eﬀet des électrons
est devenu plus important que l’évaporation. Et, ﬁnalement, l’évaporation après toute
la séquence est diminuée d’un facteur 10 à 15 comme mentionné précédemment.
Puisque la désorption induite par les électrons est du même ordre de grandeur que la
perte de masse spontanée, il est capital de la réduire ou de l’éliminer. Pour ce faire, il faut
refroidir la cible. Deux indices nous permettent de penser qu’un simple refroidissement
à l’eau serait suﬃsant. Premièrement, le taux varie considérablement d’un échantillon
à l’autre, entre 1,7 ng/h et 4,5 ng/h. Deuxièmement, pour un même échantillon, mais
sur vingt heures, il oscille entre 1,4 ng/h et 4,2 ng/h (Figure 3.11a). La dérivée de
cette courbe montre une périodicité des oscillations estimée à 2,4 h. Nous attribuons ce
comportement aux variations de température du laboratoire dues au cycles de chauﬀage
et d’attente du thermostat. La variabilité inter-échantillon est donc une conséquence
des variations de température du laboratoire.
L’amplitude thermique de la pièce étant de 3 ◦C, cela suggère qu’une faible variation
de température aﬀecte grandement la perte de masse instantanée. Par conséquent, un
système de refroidissement de la cible avec de l’eau froide est suﬃsant pour la dimi-
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nuer considérablement, mais pas totalement comme le montre la section évaporation
thermique de la ﬁgure 3.12a. Le taux de changement de masse de cette section est
généralement inférieure à 1 ng/h, mais non nul.
Toujours dans cette section qui précède la mise en fonction du canon à électrons,
des ﬂuctuations importantes, mises en évidence en prenant la dérivée de la masse en
fonction du temps, parsèment les mesures. Cela est également imputable aux variations
de température de la cible, mais cette fois, la microbalance est aussi aﬀectée intrinsèquement. Avec l’eau provenant directement du système d’aqueduc, les variations de
température sont importantes (∼5 ◦C) et produisent un décalage de la fréquence de
résonance des cristaux. Cet eﬀet est d’ailleurs clairement observable lorsque le système
de refroidissement est démarré. Cela ne modiﬁe pas la mesure de la masse pour autant
que les variations demeurent dans la zone d’utilisation des cristaux ce qui est le cas
pour ces expériences.
Ainsi, deux phénomènes sont responsables des ﬂuctuations : le changement du taux
d’évaporation et la mesure de la masse elle-même. Elles sont ampliﬁées par la chaleur
dégagée par le ﬁlament du canon lorsqu’il est en fonction et sont présentes dans la
partie chaleur et UV de la ﬁgure 3.12a. Deux grands pics sont identiﬁés comme des
artefacts de mesure puisqu’ils sont dus au mouvement de la cible. Ils sont nécessaires
pour éloigner la cible du ﬁlament quand nous voulons éviter de la chauﬀer et pour la
repositionner aﬁn de procéder à l’irradiation.
L’évaporation thermique des échantillons refroidis de la thymine n’est plus un obstacle à la quantiﬁcation du taux de désorption puisqu’elle est plus faible que ce dernier,
estimé à 0,3 UMA/e− à 25 ◦C. Cependant, les ﬂuctuations de température causées par
le système de refroidissement compliquent l’analyse des résultats et nous empêchent
de tirer des conclusions solides. Aussi, si le refroidissement diminue la perte de masse
thermique de la thymine, il semble diminuer le rendement de désorption pareillement.
En eﬀet, le taux mesuré à basse température (∼5 ◦C)(Tableau 3.3) est 5 à 10 fois plus
faible que celui estimé à température ambiante. Ce n’est pas surprenant sachant que
la volatilité des petits fragments qui sont éjectés de la surface de l’échantillon est aussi
sensible à la température.
L’irradiation à basse température provoque sensiblement le même eﬀet qu’à température ambiante, elle annule pratiquement l’évaporation (Figure 3.12a). La désorption
induite par les EBE est présentée par la série de carrés noirs à la ﬁgure 3.12b. Les
triangles rouges sont obtenus par la dérivée de la série précédente. Nous observons une
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perte de masse décroissante avec la quantité d’électrons frappant la cible. L’eﬀet est
accentué par l’utilisation de la dérivée. Par contre, l’eﬀet demeure faible par rapport
au bruit de fond causé par l’instabilité de température.
Dans ces conditions, deux directions peuvent être prises. La première consiste à
améliorer le système de refroidissement en utilisant un système circulatoire fermé, à
l’eau, à l’alcool ou même à l’azote liquide. Par contre, encore une fois, le temps nécessaire
à l’élaboration de ce système est trop important et le gain scientiﬁque potentiel trop
faible pour justiﬁer l’investissement. De plus, le refroidissement diminue également le
taux de désorption rendant plus diﬃcile la mesure et la comparaison avec d’autres
expériences. En outre, un refroidissement important favorise l’adhésion du gaz résiduel
formant des monocouches de contaminants sur la surface de la cible tel que nous l’avons
expliqué au Chapitre 2.
Considérant que nos expériences sont longues par rapport au temps nécessaire pour
former ces monocouches lorsque l’échantillon est refroidi, nous optons pour une autre
solution. En eﬀet, il est plus simple de changer pour une molécule moins volatile.

4.5

Irradiation de la thymidine

La thymidine est une molécule peu volatile à température ambiante et répond à ce
critère. Nous avons mesuré son évaporation sur plusieurs heures et la masse des échantillons est très stable, autant pour les échantillons lyophilisés que pour ceux déposés
par sublimation.

4.5.1

Perte de masse induite par les électrons de basse énergie

La ﬁgure 3.12b montre une expérience de désorption induite par les EBE. Selon le
courant utilisé, nous pouvons désorber entre 2 % (235 nA) et 4 % (1590 nA) en deux
heures.
La perte de masse est exponentiellement décroissante en raison des modiﬁcations
induites au ﬁlm. Le nombre de cibles intactes décroissant et des modiﬁcations à la
surface telles que la réticulation et la polymérisation réduisent la fragmentation et la
désorption avec le temps. La partie initiale, près d’une ﬂuence nulle, est linéaire et
est utilisée pour calculer les rendements de désorption dont la moyenne est présentée
dans le tableau 3.3. Puisque nous n’avons pas d’information directe sur la nature des
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molécules qui quittent les échantillons, les rendements sont exprimés en terme de perte
de masse, en unité de masse atomique, par électron incident tel que mesuré par la tasse
de Faraday.
Les résultats sont reproductibles et la perte de masse est assez grande pour la sensibilité de la MCQ. Par conséquent, ils sont représentatifs des réactions se produisant à
la surface des échantillons et sont interprétables aﬁn d’en tirer des conclusions ﬁables.
D’abord, le courant n’inﬂuence pas le rendement de désorption. En eﬀet, aucune
diﬀérence notable n’est observée entre le rendement de perte de masse à un courant
de 235 nA ou de 1590 nA soit sept fois plus. Aussi, le temps nécessaire aux électrons
pour traverser l’échantillon est estimé à 10−16 s alors que le temps entre deux électrons successifs est de 10−13 s. Cela nous indique que les phénomènes sous-jacents à la
désorption ne sont pas des phénomènes où deux électrons simultanés sont nécessaires
pour eﬀectuer la réaction, dans l’intervalle d’énergie et de ﬂuence étudié. Ceci dit, les
électrons subséquents peuvent interagir avec des molécules fragmentées ayant déjà été
endommagées par des électrons précédents.
Le rendement mesuré nous permet d’estimer la perte de masse attribuable à la
désorption que les groupes de Wagner et Sanche (Li et al., 2010) devrait observer.
Premièrement, si l’évaporation à température ambiante est faible, voire nulle, pour la
thymidine, il en sera de même pour des oligonucléotides plus grands. Deuxièmement,
la désorption totale induite par les électrons pour des ﬂuences comparables est estimée dans le tableau 3.6 et serait responsable d’une perte de 0,01 % de la masse des
échantillons de Li (Li et al., 2010, 2008). Ce calcul est fait à ﬂuence comparable pour
que l’exposition des cibles entre les deux expériences soit la même. Aussi, nous supposons que la densité de cible est sensiblement la même. Cette hypothèse est appuyée
par le fait que les échantillons utilisés sont amorphes. De plus, pour un ﬁlm amorphe,
les monomères et les trimères de thymidine possèdent la même densité de dT à la surface, le trimère occupant un espace plus grand. Rien n’indique que l’empilement est
radicalement diﬀérent.
En comparant les résultats obtenus par l’irradiation d’échantillons fabriqués avec
les deux techniques de déposition, nous trouvons toujours le même ordre de grandeur
(Tableau 3.5). Même pour les échantillons de thymine, une molécule plus petite que
dT, le rendement de désorption est estimé à 0,3 UMA/e− . Donc, une molécule plus
grande comme un trimère de dT ne devrait pas présenter un rendement de désorption
excessivement supérieur.
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Nous concluons que la diﬀérence entre les dommages totaux et les dommages spéciﬁques telle que mesurée par (Li et al., 2010) n’est pas due à la désorption.

4.5.2

Quantiﬁcation de la désorption

Pour quantiﬁer la désorption de façon adéquate, nous avons déjà mentionné que le
ﬁlm ne doit pas avoir subi de modiﬁcations majeures. Sinon, le rendement mesuré ne
provient plus de la thymidine, mais d’un mélange inconnu formé de dT et de fragments.
Pour déterminer si le ﬁlm n’est pas trop détérioré, un critère communément utilisé est
celui de la linéarité. Tant que la décomposition de l’échantillon mesurée en fonction du
nombre d’électrons incidents sur la cible est linéaire, le ﬁlm est considéré comme intact.
Zheng et al. (2004a) a utilisé cette méthode avec des échantillons de thymidine. Ils
ont mesuré le taux de production de thymine provenant de ﬁlms de dT irradiés par des
EBE à 15 eV. La linéarité était valide jusqu’à trois minutes d’exposition. Puisque le
courant utilisé était de 10,6 μA, le nombre d’électrons total ayant atteint la cible est
d’environ 12 x 1015 e− et la ﬂuence de 4,75 x 1014 e/cm2 . Nos résultats diﬀèrent de cette
observation. En eﬀet, la ﬁgure 3.13 montre que la linéarité de la désorption est eﬀective
jusqu’à environ 10 x 1015 e− pour une ﬂuence de 2,13 x 1016 e/cm2 .
Cela signiﬁe que la thymidine est déjà endommagée avant que la désorption n’en soit
aﬀectée. Cette diﬀérence entre les deux expériences n’aﬀecte toutefois pas la validité de
notre calcul puisque la quantité que nous observons (la désorption) est linéaire dans le
régime utilisé.
L’analyseur de gaz résiduel utilisé dans nos expériences n’est pas en mesure de fournir
de l’information sur la nature des fragments éjectés de la cible, soit par manque de
sensibilité, soit par un positionnement inadéquat. Ce sera une amélioration à apporter
prochainement.
D’autres expériences ont caractérisé ces fragments. Dugal et al. (1999) a identiﬁé et
quantiﬁé trois principaux fragments dont les rendements de désorption à 12 eV sont
présentés dans le tableau 4.1. La somme des rendements des fragments neutres qui ont
été quantiﬁés (0,26 UMA/e− ) correspond à 65 % du rendement total que nous mesurons.
Nous utilisons les rendements de désorption mesurés à 12 eV parce qu’ils correspondent à un maximum à basse énergie (E < 20 eV). Les études montrent que la section
eﬃcace d’interaction à ce maximum est très proche de celle à 50 eV ((Leclerc et al.,
1987; Zheng et al., 2004b)).
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Masse (UMA)

Fragment

Rendement de désorption UMA/e−
E0 = 12 eV

E0 = 50 eV

CN

26

9,88 x 10−2

N/D

OCN

42

1,13 x 10−1

N/D

H3 CC-CO

55

4,95 x 10−2

N/D

0,26

0,4

Total :

Tableau 4.1 – Comparaison du rendement de désorption entre (Dugal et al., 1999) à 12
eV et nos expériences. Nous employons les données à 12 eV parce qu’elles correspondent
à un maximum et que la section eﬃcace d’interaction est du même ordre de grandeur
que celle à 50 eV, l’énergie utilisée pour cette étude (Leclerc et al., 1987; Zheng et al.,
2004b).
Pour ce calcul, nous faisons quelques hypothèses. Les échantillons de (Dugal et al.,
1999) sont des 6-mères de thymidine chimisorbés sur l’or et ils comportent des groupements phosphates. Nous utilisons des échantillons de thymidine ne contenant pas de
groupement phosphates physisorbés sur l’or, ce qui pourrait potentiellement inﬂuencer
les rendements de désorption. Par contre, que ce soit des 6-mères ou des monomères,
la densité de thymidine à la surface des échantillons doit être sensiblement la même
permettant ainsi les comparaisons.
Rappelons que la désorption induite par des électrons est très similaire d’un échantillon à l’autre lorsque ceux-ci sont constitués de bases de l’ADN ou d’oligonucléotides
(Chapitre 1). Premièrement, des fragments chargés et neutres sont éjectés. Leur nature dépend quelque peu du type de base irradiée. Néanmoins, pour une même base,
les mêmes fragments sont détectés que les échantillons soient constituées de bases ou
d’oligonucléotides ou qu’ils soient chimisorbés ou physisorbés (Abdoul-Carime et al.,
2001; Dugal et al., 1999; Ptasińska et Sanche, 2006). Deuxièmement, le rendement de
production des fragments montre des structures attribuables à des résonances à faible
énergie (E < 15 eV). C’est une preuve importante de la présence des phénomènes d’attachement électronique dissociatif et d’ions transitoires (Ptasinska et al., 2005). En outre
il a été estimé que la section eﬃcace de dissociation est semblable à 12 eV et à 30 eV
(Leclerc et al., 1987).
Or, la technique utilisée par Dugal et al. (1999) pour mesurer les rendements de
désorption absolue est très complexe. Pourtant, avec une technique de mesure complètement diﬀérente, nous avons mesuré un rendement de désorption du même ordre
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de grandeur validant par le fait même les résultats obtenus par le groupe de Sanche.
Cela prouve que les hypothèses proposées par Dugal sont réalistes et fondées. Aussi,
notre rendement supérieur témoigne du fait qu’il ne pouvait détecter toutes les espèces
à cause de la diﬃculté à récolter tous les fragments éjectés en raison de la position du
spectromètre de masse et surtout de l’adsorption de ceux-ci aux parois modiﬁant la
mesure de la pression. Aussi, le rendement de Dugal, bien qu’incomplet, compte pour
65 % du rendement total que nous avons mesuré. Nous concluons que les fragments
neutres sont majoritaires dans les phénomènes de désorption de thymidine et méritent
plus d’attention malgré les diﬃcultés expérimentales inhérentes à leur étude.

4.6

Comparaison des échantillons déposés par lyophilisation et sublimation

Nous pouvons maintenant jeter un regard plus avéré aux résultats obtenus par irradiation des échantillons fabriqués par lyophilisation.
D’abord, le rendement mesuré est semblable à celui des échantillons sublimés, indiquant que les résultats sont probablement réalistes. Aussi, une certaine atténuation de
la désorption caractérisée par l’apparition d’un plateau est présente dans les deux cas et
débute après qu’un nombre semblable d’électrons ait atteint la cible (∼10 x 1015 e− ). Ce
nombre d’électrons correspond à celui nécessaire pour endommager signiﬁcativement le
ﬁlm dont nous avons discuté précédemment. Aussi la ﬂuence est grandement supérieure
à celle mesurée par Zheng. Cela porte à penser que les structures non identiﬁées au
delà du seuil de 10 x 1015 e− sont attribuables à la décomposition de la thymidine et au
piégeage des électrons dans les ﬁlms (Zheng et al., 2004a).
Si tel est le cas, le rendement obtenu suite à une irradiation avec des électrons de
10 eV est semblable ou légèrement supérieur à celui à 50 eV (Tableau 3.5). Cela conﬁrme
les observations antérieures décrites précédemment (Leclerc et al., 1987; Zheng et al.,
2004b). Si le rendement était signiﬁcativement supérieur, cela serait attribuable à une
section eﬃcace plus grande pour la production de petits fragments qui désorbent plus
facilement. Davantage de mesures à diﬀérentes énergies sont nécessaires pour en apprendre davantage.
Bien que les résultats obtenus avec des échantillons sublimés semblent conﬁrmer
ceux obtenus avec de la thymidine lyophilisée, une meilleure méthode de déposition est
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souhaitable. Le travail de développement de cette méthode est nécessaire pour étudier
des molécules plus grandes que la thymidine qui ne peuvent pas être sublimées sans
dommage (Merrigan et al., 2010).

Conclusion
La recherche fondamentale est encore d’une importance capitale pour améliorer notre
compréhension des eﬀets des radiations sur les humains, tant au niveau de la radioprotection que des thérapies. En ces lieux, où physique, chimie et biologie se côtoient, les
mesures expérimentales absolument quantitatives sont rares et ardues à obtenir.
Ce projet visait à répondre à ce besoin. Nous avons conçu un appareil mesurant la
perte de masse absolue d’un échantillon soumis à un faisceau d’électrons. Nous l’avons
construit et nous avons validé nos expériences avec des méthodes connexes.
Cette étude étant exploratoire, il est important de cibler des recommandations pour
faire de cette technique un outil de mesure plus ﬁable et plus eﬃcace. De meilleurs
outils sont disponibles, notamment pour la mesure de la masse. Des microbalances plus
précises amélioreraient signiﬁcativement la ﬁabilité des résultats, mais surtout permettraient la mesure d’un signal plus faible rendant possible l’utilisation de monocouches
autoassemblées réduisant les problèmes de contamination et d’uniformité des échantillons que nous avons rencontrés. Nous pourrions aussi imaginer une microbalance
dont le substrat serait cylindrique permettant ainsi la lyophilisation et l’utilisation de
grandes molécules, se rapprochant de l’ADN. Aussi, un couplage eﬃcace avec un spectromètre de masse permettrait une étude tout-en-un des dommages induits par les EBE
à des oligonucléotides.
L’objectif principal était de calibrer une méthode expérimentale post-irradiation visant à quantiﬁer les dommages induits à des trimères de thymidine par des électrons
de basse énergie. Cette calibration est nécessaire parce que la somme des dommages
spéciﬁques quantiﬁés par cette méthode ne peut compter pour les dommages totaux
mesurés par cette même méthode. Nous avons démontré que la désorption induite par
les EBE n’est pas responsable de ces diﬀérences.
Le problème se situe donc ailleurs, soit dans le protocole expérimental, soit dans
l’identiﬁcation des pics inconnus, soit dans la quantiﬁcation des fragments. Aussi, nous
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avons attribués la diminution de l’évaporation de la thymine à la réticulation induite par
les EBE. Il est possible que la formation, par ce processus, de molécules plus grandes soit
responsable de la diminution de la quantité de molécules mères observée. L’utilisation
d’une autre méthode telle que la chromatographie couplée à la spectrométrie de masse
pourrait contribuer à résoudre cette question.
Découlant de l’objectif principal, la quantiﬁcation absolue de la désorption induite
par les électrons apporte des informations importantes pour les mesures en spectrométrie de masse. En comparant nos résultats avec ceux d’études eﬀectuées par d’autres
groupes, nous avons démontré que la désorption des fragments neutres est eﬀectivement
prédominante. Notre technique pourrait permettre de pondérer les rendements de désorption provenant d’autres études portant sur l’éjection de fragments chargés induite
par les EBE.
Si la quantiﬁcation des particules neutres demeure un déﬁ important en spectrométrie de masse, les expériences post-irradiation sont très riches en information et les
présentes conclusions réaﬃrment leur validité en démontrant que la perte de masse
causée par les EBE incidents est faible. Notre technique peut être utilisée pour calibrer
d’autres études permettant ainsi la comparaison entre diﬀérentes conditions expérimentales. Les méthodes post-irradiation pourrait aussi être utilisé directement avec notre
technique pour notamment déﬁnir les mécanismes responsables de la diminution de
l’évaporation spontané suite à bombardement par des EBE ou d’autres phénomènes
des surface tels que l’adsorption.
Il serait important de comparer les sections eﬃcaces de désorption pour des électrons
à diﬀérentes énergies. Déjà un spectre entre quelques eV et 100 eV serait utile pour
conﬁrmer les observations déjà faites avec l’ADN dans le même intervalle et vériﬁer
la présence de structures caractéristiques des résonances. La comparaison à plus haute
énergie (keV-MeV) ou avec d’autres types de radiation tels que les ions et les photons
permettrait de valider les connaissances actuelles et peut-être de mettre en lumière des
mécanismes diﬀérents.
Étudier plusieurs molécules diﬀérentes avec des méthodes de fabrication des échantillons variées accentuerait l’ubiquité des phénomènes induits par les EBE déjà démontrée par plusieurs travaux dont ceux présentés dans ce mémoire. L’épaisseur des couches
de thymidine pourrait aussi fournir de l’information sur la position dans le ﬁlm de la
source des fragments désorbés (surface, interface, et cetera).
En terminant, notre étude établie la preuve de concept de l’expérience. Nous avons
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quantiﬁé de façon absolue la désorption de la thymidine, il reste maintenant à élargir
les horizons et à développer cette nouvelle méthode expérimentale.
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