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d’une trappe quadrupolaire RF
nécessitant de grands temps de confinement
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Résumé. 2014 Nous présentons une expérience qui situe la région de durée maximale de confinement. Les résultats
obtenus corroborent l’étude théorique décrite et confirment l’existence de cette région. L’étude théorique met en
évidence d’autre part, les propriétés énergétiques qui restent intéressantes dans ce domaine. Le formalisme utilisé
est décrit dans une précédente publication.

Abstract. 2014 We describe an experiment which locates the domain of maximum confinement time. The results
corroborate a previous theoretical study and confirm the existence of such a région. This theory also describes
the various énergies which are important in this region. The formalism used is described in a previous paper.
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1. Introduction. - Les trappes quadrupolaires
radiofréquence ont été initialement conçues comme
spectromètres de masse [1, 2]. Cependant, sous l’im-
pulsion de H. G. Dehmelt, elles ont été souvent utilisées
en physique atomique et ont donné lieu à quelques
résultats remarquables [3]. Nous étudions depuis
quelques années les propriétés statistiques des ions
confinés dont la connaissance est indispensable dans
de nombreuses applications potentielles. Au cours de
travaux précédemment publiés [4, 5], nous avons
établi un formalisme mathématique permettant la

description de l’évolution des ions formant un milieu
dilué, sous l’effet des collisions élastiques. Celui-ci
a d’abord été appliqué au domaine de l’approximation
adiabatique [5] (ce terme résume un mode de fonc-
tionnement particulièrement utilisé en physique ato-
mique). Par ailleurs, grâce à un travail expérimental [6]
mené parallèlement à l’étude numérique [4], nous
avons montré que ce modèle rendait bien compte du
phénomène de refroidissement collisionnel par un gaz
tampon léger. Le présent article étend la description
des propriétés statistiques des ions à tout le domaine
de stabilité et apparaît comme la suite naturelle des
références [4, 5]. C’est la raison pour laquelle nous
renvoyons le lecteur à ces dernières pour la description
de la trappe, la définition des grandeurs et symboles
et l’explication des termes techniques spécialisés.
En particulier, nous supposons connues les notions
de mouvement séculaire ou micrométrique, de
domaine de stabilité et de puits de confinement
dont il sera souvent fait mention dans cet article. Les

dimensions de la trappe seront caractérisées par sa
demi-hauteur le long de l’axe de révolution zo. La
fréquence du champ radiofréquence sera désignée
par Sl et celles du mouvement séculaire par

Dans cet article, nous présentons des travaux

théoriques et expérimentaux menés conjointement.
L’exposé comprend deux parties. La recherche de
courbes d’égales durées de vie dans le domaine de
stabilité constitue la première (2). Le paragraphe (2.1)
décrit l’étude théorique, le paragraphe (2.2) les

techniques et les résultats expérimentaux. La position
du point de fonctionnement correspondant aux durées
de vies optimales est précisée dans le paragraphe (2. 3).
La seconde partie (3) expose les résultats théoriques
relatifs aux propriétés énergétiques et spatiales. Ceux-ci
montrent l’existence d’une région intéressante du
domaine de stabilité, tant du point de vue énergétique
que spatial.

2. Etude des durées de confinement. - 2 .1 LE CADRE
DE L’ÉTUDE THÉORIQUE. - Dans un article précé-
dent [5], où l’effet des collisions ion-neutre a été étudié,
nous avons montré l’influence respective de la masse
atomique des ions et des atomes sur la durée de confi-
nement i dans le domaine de l’approximation adia-
batique. Pour des caractéristiques données de la

trappe - c’est-à-dire pour un point (a, q) du domaine
de stabilité fixé et une valeur 03A9 /2 n de la fréquence
micrométrique - cette durée est d’autant plus grande
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que l’atome est léger ou que l’ion est lourd. Cette
propriété reste valable dans tout le domaine de
stabilité. Pour un couple ion-atome déterminé, !
dépend fortement du point de fonctionnement (a, q).
Afin de déterminer le lieu des points (a, q), donnant
les valeurs de T les plus grandes, nous avons été amenés
à étudier la forme des courbes d’égales durées de
confinement. Pour cela, nous avons utilisé la technique
déjà décrite dans la référence [5]. La figure 1 montre
la famille de courbes d’égale valeur de T obtenue
pour le couple Cs+-Xe. D’autres familles de courbes
correspondant à différentes valeurs du puits de
confinement de la trappe ont également été calculées.
Les figures obtenues sont très semblables. La simi-
litude se poursuit quand on considère le couple
Cs+-He, à la différence près que les durées de confine-
ment maximales sont beaucoup plus grandes dans ce
dernier cas.

Fig. 1. - Influence de a et q sur le temps de confinement calculé
numériquement. Les différentes courbes correspondent aux frac-
tions indiquées du temps de confinement maximal. Du fait de
l’incertitude des calculs, celui-ci est représenté non par un point,
mais par la zone hachurée. Le tracé en traits interrompus représente
les limites du domaine de stabilité de la trappe.

[Numerical calculations of the influence of a and q on the confinement
time. Each curve corresponds to the value indicated, the maximum
confinement time is arbitrarily set equal to 1. Because of the nume-
rical inaccuracies this maximum is represented by a shaded area.
Dotted lines show the boundaries of the stability region of the trap.]

2.2 ETUDE EXPÉRIMENTALE. - La recherche des
modes de fonctionnement permettant d’obtenir des
densités ioniques élevées dans les trappes correspond
à une nécessité pour la plupart des utilisations spec-
troscopiques. C’est pourquoi on trouve dans deux
références [7, 8] des courbes expérimentales d’égales
densités d’ions. De ces deux références, seule la
dernière dont est extraite la figure 2 se rapporte à la
trappe hyperbolique. En deçà du seuil de charge
d’espace, on peut admettre l’existence d’un rapport
constant entre la durée de confinement et la densité

ionique, ce qui explique l’analogie entre les figures 1
et 2. Cependant, les conditions expérimentales uti-
lisées ne permettent pas de dépasser le cadre de la
simple comparaison qualitative; en particulier, les
différentes courbes de la figure 2 ne correspondent
pas à la même profondeur du puits de confinement.
Les conditions expérimentales sont mieux définies

dans la référence [7] mais ces travaux se rapportent
à une trappe cylindrique.
Nous avons conçu un dispositif expérimental per-

mettant l’étude directe des durées de vie à zo et Q
constants. Les ions confinés sont des ions Xe+, très
voisins par leur masse des ions Cs+ et les collisions
ont principalement lieu avec le gaz résiduel de xénon.
Le couple ion-atome étudié est ainsi très proche du
couple Cs+-Xe, ce qui permet une comparaison
quantitative des résultats numériques et expérimen-
taux. Les deux paragraphes suivants décrivent le

dispositif.

Fig. 2. - Influence de a et q sur la densité ionique, d’après la réfé-
rence [8] (ions Ba+). Chaque courbe correspond à une densité
constante. Dans les conditions expérimentales décrites [8], les
collisions ont lieu avec les atomes résiduels de baryum.

[Influence of a and q on the ionic density (from Ref. [8]). Each curve
corresponds to a fixed ionic density. (The ions are Ba+). Under the
experimental conditions described in [8], collisions occur with
residual Ba atoms.]

- Description. - La trappe est placée dans une
enceinte en acier inoxydable où le vide est obtenu
au moyen d’une pompe ionique de 50 1/s de débit.
Le gaz résiduel est alors constitué essentiellement

d’hydrogène et de gaz rares. Le gaz de xénon est
introduit par une vanne de fuite classique à partir
d’une enceinte où il est maintenu à la pression approxi-
mative de 1 torr. C’est à partir de ce gaz que la cible
d’ions est formée par bombardement électronique.
Le canon à électrons (constitué d’un filament de

tungstène et d’un wehnelt) projette le flux électronique
à travers l’un des chapeaux de la trappe. Le courant,
réglé en faisant varier la température du filament,
est de l’ordre de 20 03BCA et l’énergie moyenne des
électrons est de 100 eV. Afin de nous placer dans le
cadre des hypothèses théoriques (rareté des chocs),
la fréquence de confinement est choisie assez basse
(Q/2 n = 280 kHz) et la trappe est de faible dimension
(zo = 1 cm).
- Détection. - La durée de confinement r est

déduite de la mesure du taux de décroissance d’une

population ionique confinée à partir de l’instant
initial. Les ions encore présents dans la trappe au
temps r’  r sont détectés par une méthode d’ab-
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Fig. 3. - Détection des divers isotopes de Xe+ créés par bombar-
dement électronique d’un gaz résiduel de xénon (pression inférieure
à 10- 9 torr). Les différents isotopes sont confinés simultanément
mais ils entrent en résonance à différents instants du balayage de
la tension continue Vdc, ce qui permet de les visualiser.

[Detection of different Xe+ isotopes created from electronic colli-
sions from residual xenon gas (pressure less than 10-9 torr). The
different isotopes are confined simultaneously but since individual
resonances occur at different times as the d.c. voltage is increased,
it is possible to distinguish them.]

sorption résonnante d’énergie. Dans ce cas particulier,
nous donnons au nuage d’ions un mouvement cohé-
rent résonnant en appliquant une excitation paramé-
trique à la fréquence Q + coo et nous mesurons l’ampli-
tude du signal induit par ce mouvement cohérent
aux bornes d’un circuit oscillant accordé à la fré-

quence coo. Cette méthode est celle décrite par
H. G. Dehmelt et al. [9]. Elle possède l’avantage de
rejeter la fréquence d’excitation (03A9 + mo)/2 n loin
de la fréquence de mesure coo/2 n. Les fréquences de
confinement et d’excitation sont obtenues à partir
d’une même fréquence de base vo divisée par 14 pour
donner la valeur de (03A9 + mo)/2 n (0,317 71 x 106 Hz)
et par 16 pour donner la valeur de Q12 n (0,278 00
x 106 Hz). Le filtre de mesure est accordé sur la

fréquence 0,039 71 x 106 Hz et possède un facteur de
surtension de 120. En pratique, la résonance est obser-
vée en faisant varier la fréquence séculaire des ions, à
l’intérieur d’un domaine de valeurs contenant moj2 n,
par l’intermédiaire de la tension continue Vd,,. La
figure 3 illustre la sensibilité et la sélectivité en masse

Fig. 4. - Dispositif électronique de détection.

[Block diagram of electronic detection apparatus.]

que nous pouvons atteindre par cette technique. La
figure 4 décrit le schéma de principe du dispositif de
détection.
La forme du signal détecté aux bornes du circuit de

mesure dépend de la vitesse de balayage et de la
tension d’excitation. En effet, à chaque vitesse corres-
pond un équilibre entre l’accroissement de l’énergie
cohérente reçue par le nuage d’ions et sa dégradation
par la relaxation due aux interactions ion-ion et ion-
molécule. Il faut donc adapter la vitesse de balayage
et l’amplitude de la tension d’excitation au nombre
d’ions présents dans la trappe à l’instant de la mesure
.(voir Fig. 5). En particulier, le niveau de l’excitation
doit être suffisant pour induire un mouvement cohé-
rent observable et assez faible pour ne pas conduire à
la neutralisation des ions par contact avec les élec-
trodes. Compte tenu du temps de relaxation important,
il est également nécessaire de vider totalement la

trappe de ses ions entre deux mesures. Enfin, pour
que celles-ci soient faites dans des conditions iden-

Fig. 5. - Effet de la vitesse de balayage sur l’amplitude du signal
en unités arbitraires (U.A.). Les deux courbes correspondent à
l’observation de la décroissance d’une population ionique soumise
périodiquement à l’excitation de détection. Le mouvement cohérent
du nuage d’ions est peu à peu détruit par les interactions mais
deux cas peuvent se produire : - Cercles noirs : la durée séparant
les deux mesures est inférieure au temps de relaxation. Il y a cumul
partiel des énergies cohérentes acquises lors de chaque application
de la rampe et le nuage est détruit très rapidement par contact
avec les parois de la trappe ; - Etoiles : la durée séparant deux
mesures est très supérieure au temps de relaxation. Il n’y a plus
d’effet cumulatif et la courbe reflète la décroissance réelle de la

population ionique.

[Dependence of the sweeping velocity on the signal strength in
arbitrary units (U.A.). Both curves correspond to a decrease of the
high ionic population through periodically undergoing the detection
excitation : - Full points : the time between two measurements is
less than the relaxation time. The coherent energy stored at each
sweep is partially conserved, giving rise to a memory effect. The
cloud is rapidly destroyed by collisions with the walls. - Stars :
there is no memory effect because the time between two measure-
ments is much greater than the relaxation time. The curve represents
the real decrease in the ionic population.]
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tiques, il faut satisfaire simultanément aux impératifs
suivants :
- ions créés durant un même intervalle de temps,

au même point (0, qc) du diagramme,
- ions détectés au même point de fonctionnement

(ad, qd).
Le respect de ces conditions nous a amenés à auto-

matiser l’ensemble des mesures suivant le protocole
d’expérience ci-dessous :
- application de la différence de potentiel corres-

pondant à (0, qc) et injection des électrons dans la
trappe pendant 30 s ;
- libre évolution durant 20 s de la population

ionique au point où la durée de vie est cherchée;
- application de la tension d’excitation et du

dispositif de balayage de la fréquence séculaire;
- suppression de la différence de potentiel de

confinement et retour au point (0, qc).
La figure 6 représente les résultats obtenus par cette

procédure. Nous y remarquons la présence d’un sillon
indiquant une zone de moindre confinement qui
semble due à un couplage entre le mouvement sécu-
laire et le mouvement micrométrique. Ce couplage
peut s’expliquer par un écart entre le champ réel et le
champ théorique quadrupolaire, provenant d’un défaut
de réglage des électrodes [10].

Fig. 6. - Courbes expérimentales d’égales durées de confinement.
Les conditions sont 03A9/2 03A903C0 = 0,280 x 106 Hz, zo = 1 cm. Les par-
ties de courbes en traits interrompus sont obtenues par interpolation.

[Experimental curves for the same confinement times. Conditions
are Q12 n = 0.280 x 106 Hz, zo = 1 cm. The dotted lines are

obtained by interpolation.]

2. 3 LIEU DU MAXIMUM. - A chaque point (a, q) du
domaine de stabilité correspond une profondeur du
puits de confinement dans la direction oz et une pro-
fondeur dans toute direction perpendiculaire à la

première direction. Le lieu des points où ces deux
profondeurs sont égales est une courbe passant par
l’origine et située légèrement en dessous de la droite
a = 0. Nous appellerons « domaine isotrope », la

région du domaine de stabilité voisine de cette courbe

Fig. 7. - Position des durées de confinement maximales. Les croix
correspondent aux valeurs calculées (2, 3, 4) ou mesurées (1,5).

La courbe située en dessous de
l’axe oq est le lieu géométrique des points pour lesquels la profondeur
du puits de confinement est la même dans toutes les directions.
La zone hachurée définit le domaine isotrope.

[Position of the maximum confinement time. Crosses correspond
to calculated (2, 3, 4) or experimental (1,5) values : 1) Ba’-Ba

The curve below the q axis corresponds to
(a, q) values for which the confinement well is isotropic. The isotropic
domain is defined by the shaded area.]

(voir la zone hachurée de la figure 7). Nous avons placé
sur la figure 7 les points (am, qm) (numériques ou
expérimentaux) correspondant aux durées de confi-
nement maximales pour une trappe hyperbolique.
Le domaine isotrope apparaît comme le domaine où
les durées de confinement sont les plus grandes.
Lorsque l’évolution de l’ion est régie par les colli-

sions avec un gaz léger (par exemple le couple Cs+-He),
il n’est pas utile de mieux préciser la position du
point (am, q.). En effet, les durées de vie obtenues dans
notre modèle théorique sont très grandes dès que
zo Q est important ( ~ 104 m/s) [5] mais sont irréalistes
car elles ne tiennent pas compte des processus de
neutralisation parasites tels que les réactions binaires
de neutralisation avec le gaz résiduel. Ceux-ci limitent
la valeur maximale de la durée de confinement ; cette
valeur ne dépend pas de façon critique du point de
fonctionnement (a, q). Dans le domaine isotrope,
le point correspondant à la durée de confinement
maximale est alors remplacé par un segment d’autant
plus grand que Zo Sl est important.

Il n’en est pas de même si les collisions avec un gaz
lourd sont prépondérantes (cas Cs+-Xe) : les durées
de vie calculées, beaucoup plus faibles, se situent en
deçà du seuil imposé par les processus parasites de
neutralisation. L’étude numérique montre que la

position de (am, qm) indépendante de la densité du gaz
atomique et de la section efficace de collision, dépend
par contre de la valeur de zo Q. La figure 8 montre que
ce point tend à se stabiliser pour les grandes valeurs
de zo 03A9 à une valeur proche de 0,4. L’étude expéri-
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Fig. 8. - Influence de zo 03A9 sur la position du point de fonctionne-
ment (dans le domaine isotrope) correspondant à la durée de confine-
ment maximale. La courbe est obtenue à partir des valeurs calculées
pour le couple Cs+-Xe et le losange est centré sur la valeur déduite
des résultats expérimentaux représentés sur la figure 6 (couple
Xe+-Xe).

[Influence of zo Sl on the position of the maximum confinement time
(within the isotropic domain). The curve corresponds to calculated
values for the (Cs+, Xe) pair. The diamond symbol is the value
deduced from experimental results shown in figure 6 (pair Xe+-Xe).]

mentale confirme ce résultat et par la même occasion
le réalisme des prévisions de notre modèle théorique.

3. Etude numérique des propriétés énergétiques et
spatiales. - Le domaine isotrope apparaît adapté
aux grandes durées de confinement. Toutefois, il ne

présente d’intérêt que si les propriétés énergétiques et
spatiales, qui sont mises à contribution dans la

plupart des applications, sont également favorables.
En effet, les expériences de spectrométrie à très haute
résolution exigent de bonnes finesses de raies. Pour
limiter l’effet Doppler du second ordre [3], une faible
dispersion des vitesses s’impose. Les dimensions

spatiales du nuage d’ions interviennent également
pour des questions d’adaptation géométriques.

Les paramètres utilisés ont été décrits dans une

précédente publication [5]. Ce sont :
- Les dispersions (ou écart-type) : Q. Elles con-

cernent la loi de distribution de la position ( 03C3sx,
03C3sy = (JsX’ 03C3sz) ou la loi de distribution des vitesses
07VX5 wy = 03C3vx, Qvz) relatives aux directions ox et oz.
- Les températures des ions : T. A chaque direction

peut être associée une température différente (Tx

- Les paramètres de forme : g. Ceux-ci, moins
classiques que les paramètres précédents, permettent
de comparer la loi de distribution de la position

ou la loi de la vitesse (gvX’ gvy = gvx, gvz) à des gaus-
siennes de même dispersion (dans le cas d’une gaus-
sienne, g vaut ~3).
La densité du gaz (P2), la section efficace de collision

élastique de l’ion dans ce gaz (s), les fréquences sécu-
laires du mouvement des ions (wx/2 n et wz/2 n) et le
temps (t) interviennent simplement dans les expres-
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Fig. 9. - Allure des courbes goizo Q) et goz(zo Q) pour différentes
valeurs de q dans le domaine isotrope et pour le couple (Cs+-He).

[Dependence of q and zo S2 on gox and goz within the isotropic
domain for the (Cs+-He) pair.]

sions des paramètres précédents. Leur expression
en fonction de ce facteur est donnée en annexe. Les

parties indépendantes de p2, s, WX’ Wz et t, affectées
de l’indice 0, définissent les « paramètres réduits ».
Leurs valeurs dépendent des propriétés de confine-
ment de la trappe représentées par zo Q et de façon
très importante de la masse atomique du gaz qui
produit les collisions. C’est pourquoi nous avons
choisi d’étudier les couples suivants : (Cs+-He),
(Cs + -Xe).

3.1 COLLISIONS AVEC UN GAZ LÉGER (HÉLIUM). -
Les paramètres de forme gox et goZ croissent avec zo Q
et se stabilisent assez rapidement à une valeur limite
pratiquement indépendante de q et très proche de
(voir Fig. 9). Comme cela a été montré en annexe, les
paramètres de forme de la loi de distribution des
vitesses et ceux de la loi de distribution spatiale des
ions sont égaux aux paramètres de forme réduits.
Les lois de distribution des vitesses et des positions
sont donc sensiblement gaussiennes dès que zo o
dépasse quelque 103 m/s.

Les écarts-types réduits (10x et (10z croissent éga-
lement avec zo Q et se stabilisent mais la valeur asymp-
totique (atteinte assez rapidement en pratique) dépend
de q. Soit k la constante de Boltzmann, T 2 la tempé-
rature du gaz atomique, ml la masse de l’ion, la disper-
sion à l’équilibre thermodynamique est donnée par
1 =.J kT 2/m1 La valeur asymptotique est égale à
Q1 pour les petites valeurs de q et croît avec ce dernier
(voir Fig. 10).

Les véritables valeurs des dispersions de la loi des
vitesses a vx et a vz se déduisent de 6ox et a 0= par des
relations où la variable « temps joue un rôle

35
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Fig. 10. - Allure des courbes 03C3ox(zo S2 ) et 03C3oz(zo 03A9 ) pour diffé-
rentes valeurs de dans le domaine isotrope et pour le couple
(Cs+-He). 03C31 vaut kT2/m1 (valeur associée à l’équilibre thermique).
[Dependence of q and zo Sl on Qox and au_, within the isotropic
domain for the (Cs+-He) pair. (JI is equal to JkT 2/ml (the equili-
brium thermodynamical value).]

important (voir annexe). Au cours de chaque micro-
période (2 n/Q), (J vx (ou (J vz) oscille en effet entre une
valeur minimale approximativement égale à 6ox
(ou (J oz) et une valeur maximale qui dans la zone utile
du domaine isotrope (q  0,6) est de l’ordre ou légère-
ment supérieure à J3 (JOi’ En raison de la rapidité
de la variation de ces paramètres au cours du temps,
il y a généralement lieu de considérer une valeur

moyenne dont le choix de la définition dépend du
phénomène étudié. Il apparaît alors à l’observateur
une loi de distribution de vitesse « efhcace » dont la

dispersion a*i est supérieure d’un facteur multiplicatif
ax (ou az) à la dispersion réduite associée

ai est une fonction légèrement croissante de q. Pour
les grandes valeurs de celui-ci, le rapport

qui définit l’inverse d’un facteur de qualité (les raies
observées sont d’autant plus fines que ce rapport est
petit) est grand. Il y a donc lieu de limiter les valeurs
expérimentales de q. La valeur 0,6 apparaît comme
une limite supérieure correcte.
Le caractère gaussien de la loi de distribution des

vitesses pour les grandes valeurs de Zo 03A9 permet
d’utiliser sans difficulté la notion de température.
Comme dans le cas de la dispersion, il est possible de
définir des valeurs « efficaces » (moyennées dans le

temps) reliées aux températures réduites par les
relations :

où ai est un nombre supérieur à l’unité.
La figure 11 montre l’évolution de T ox et T oZ

avec q. Ces valeurs croissent à partir d’une valeur très
voisine de T2 mais peuvent atteindre, surtout T Oz’
de grandes valeurs. Ici encore, q = 0,6 semble être
une valeur maximale admissible en spectrométrie
à très haute résolution.

Les dispersions de la loi de la position : (J sx et 03C3sz
se déduisent de (Jox et (Joz par des relations où le
facteur temps joue un rôle moins important que
précédemment (voir annexe). Dans le domaine utile
des valeurs de q (q  0,6), ces paramètres sont

pratiquement donnés par :

Puisque :

et que dans le domaine isotrope, Pz est toujours
supérieur à fi, la population ionique se trouve conden-
sée au centre de la trappe suivant une loi gaussienne
moins dispersée dans la direction oz que dans toute
direction orthogonale à celle-ci.

Fig. 11. - Evolution de Tox (cercles noirs) et Toz (cercles blancs)
avec q, dans le domaine isotrope.

[Dependence of ionic temperature g within the isotropic domain :
Tox (solid circles) and To.. (open circles).]
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Fig. 12. - Allure des courbes 9 O.,(zo 03A9) et goizo Sl) pour diffé-
rentes valeurs de q dans le domaine isotrope et pour le couple
(Cs+-Xe).

[Dependence of q and zo S2 on g,,, and goz within the isotropic
domain for the (Cs+-Xe) pair.]

3.2 COLLISIONS AVEC UN GAZ LOURD (CS +-Xe). -
Les propriétés statistiques sont tout à fait différentes
pour le couple collisionnel Cs+-Xe. L’aspect des
courbes goi(zo S03A9) (Fig. 12) ou Qoi(zo 03A9) (Fig. 13) fait
apparaître deux différences importantes. D’une part,
aucune valeur asymptotique n’est atteinte dans le
domaine des valeurs explorées de zo St et cette valeur
ne paraît devoir être atteinte que pour des valeurs
très grandes de zo Q. D’autre part, les valeurs trouvées
sont très supérieures aux valeurs de l’équilibre ther-
mique, c’est-à-dire J3 pour les paramètres de forme
et Q1 pour les dispersions. Ces phénomènes avaient
déjà été observés dans le domaine de l’approximation
adiabatique. Ils montrent que les propriétés éner-
gétiques sont moins intéressantes lorsque les collisions
ont lieu avec un gaz lourd car les énergies moyennes
sont supérieures et la forme de la loi de distribution
des vitesses s’éloigne notablement de la forme gaus-
sienne. Ceci entraîne d’ailleurs une difficulté dans
l’utilisation de la notion de température ionique [5].
Par contre (équation (4)) la zone peuplée de la trappe
est beaucoup plus grande. Cette propriété est intéres-
sante car elle permet de limiter l’effet de charge
d’espace. Rappelons enfin qu’il est possible de passer
progressivement du cas de figure (ion-atome lourd)
au cas (ion-atome léger) en ajoutant une proportion
fixée d’un gaz tampon léger au gaz résiduel, générale-
ment lourd. Ceci amène de plus une amélioration
des durées de confinement.

Fig. 13. - Allure des courbes Qox(zo Q) et O"o%(zo 03A9) pour diffé-
rentes valeurs de q dans le domaine isotrope et pour le couple
(Cs+-Xe).

[Dependence of q and z. Q on Qox and Qoz within the isotropic
domain for the (Cs+-Xe) pair.]

4. Conclusion. - L’utilisation des trappes en spec-
trométrie à très haute résolution avait conduit à
montrer l’intérêt du domaine de l’approximation
adiabatique dans ce type d’applications. Ainsi que
nous l’avions montré dans un article précédent, les

propriétés énergétiques des ions sont proches de celles
de l’équilibre thermique, tout au moins lorsque l’évo-
lution de l’ion est régie par des collisions avec un gaz
léger. Ceci constitue l’une des qualités essentielles
de ce domaine. Le présent article met en évidence
l’existence d’un second domaine intéressant : le
domaine isotrope. En pratique cette région est

constituée de l’ensemble des points (a, q) situés immé-
diatement en dessous de l’axe oq. Les durées de confi-
nement y sont maximales. De plus, si les valeurs de q
sont limitées à la valeur 0,6, le domaine isotrope est
également bien adapté aux études spectrométriques.
La forme des courbes d’égales durées de confme-

ment indique par contre que les régions extrêmes du
domaine de stabilité, très souvent utilisées en spectro-
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métrie de masse à cause de la sélectivité, ne permettent
pas d’obtenir de grandes durées. Ceci justifie l’intérêt
des méthodes de détections sélectives par absorption
résonnante d’énergie.

Cette étude a été faite dans le cas de milieux dilués,
c’est-à-dire pour des densités ioniques qui n’excèdent
pas quelques 104 ions cm’. Ces densités sont tout à
fait réalistes pour de nombreuses applications, par
exemple en physique des collisions réactives. Elles le
sont moins pour les études de spectroscopie car, alors,
l’observation des signaux avec un bon rapport signal
sur bruit nécessite des densités plus fortes. C’est

pourquoi nous nous préoccupons actuellement de
dépasser le cadre de ce formalisme et de prendre en
compte la charge d’espace dans notre modèle.

ANNEXE

Influence de p2, s et t sur les paramètres statistiques. -
La méthode permettant de connaître l’influence de p2
et s est en tous points identique à celle décrite dans
la référence [5]. Les conclusions sont donc les mêmes,
à savoir que :
T est inversement proportionnel à p2 et à s

et ne dépend pas du temps. Il s’écrit donc :

- Les paramètres liés à la position et à la vitesse
sont indépendants de p2 et de s. Ils peuvent dépendre
du temps.

L’influence de ce dernier paramètre s’étudie à

partir de l’équation du mouvement des ions. Dans
chacune des directions ox, oy et oz, le mouvement
est donné par [11]

où ci et p dépendent des conditions initiales du
mouvement.

La valeur de coi dépend de a et de q. Les grandeurs
Ai(t), Bi(t), Ci(t), Di(t) sont des fonctions périodiques
de fréquence Q/2’Tt et d’expression littérale :

Fig. A. 1. - Evolution des coefficients de la solution de l’équation
de Mathieu pour a = 0.

[Evolution of the coefficients of the solution of Mathieu’s equation
for a = 0.]

Les valeurs des coefficients de Fourier des expres-
sions précédentes dépendent du point de fonctionne-
ment (a, q) choisi. A titre d’exemple, la figure A.l
indique leur évolution le long de l’axe a = 0.
Nous remarquons qu’à chaque instant ui(t) et

Ùi(t) peuvent s’écrire :
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avec

avec

Pour une population ionique, les conditions initiales
sont aléatoires et les phases 9, ~y, ~z sont équi-
réparties sur (0, 2 n). Il en est donc de même à chaque
instant des phases l/Ji + gi; et ({Ji + 03C8i.
En définitive, les propriétés statistiques de ui(t)

et Ùi(t) se déduisent très facilement de celles de ci par
l’intermédiaire des relations (A. 4) et (A. 5). On trouve :

D’après la définition de paramètres réduits, et ce en
tenant compte des remarques du début de l’annexe,
on voit que :
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