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RRésumé 
 

La Spectrométrie de Masse d’Ions Secondaires à Temps de Vol (ToF-SIMS) permet la 
caractérisation de l’extrême surface à haute sensibilité via la détection d’ions secondaires atomiques 
et moléculaires. Ces travaux ont visé à étudier son application pour l’analyse de textiles industriels 
auxquels ont été conférées des propriétés dermatologiques (cosmétotextiles). Trois démarches 
analytiques adaptées aux spécificités des agents actifs et des technologies utilisées ont été présentées. 
Elles ont nécessité un développement particulier des méthodes employées (étude préliminaire, 
calibration, traitement et interprétation des données) et de tenir compte des possibilités et des limites 
de la technique ou de l’appareillage utilisé dans le contexte particulier de l’analyse des fibres textiles 
(topographie, effet de charge localisé, contaminations, formulations complexes, ségrégation et 
concentration de certains constituants des traitements en extrême surface). 

Dans la première démarche, la cartographie chimique ToF-SIMS a été utilisée avec succès pour 
illustrer l’existence d’un gradient de concentration en agent actif près de l’extrême surface de matrices 
polyamides. La capacité à identifier les signatures caractéristiques des agents actifs et valider leur 
présence en surface des échantillons textiles a pu être confirmée dans la majorité des cas. Cependant 
l’utilisation de signatures différentes de celles de l’agent actif a été nécessaire pour valider la présence 
de traitements dans le cas des textiles traités par co-précipitation. Enfin, un protocole de décapage 
doux a été testé pour faire face au problème particulier du recouvrement des textiles industriels par 
des apprêts siliconés. 

Mots-clés : ToF-SIMS, analyse de surface, calibration, décapage, agents actifs cosmétiques, 
textiles techniques, polymères. 

Abstract 
 

Time-of-Flight Secondary Ion Mass spectrometry (ToF-SIMS) allows the characterization of the 
outermost surface with high sensitivity by mass detection of atomic and molecular secondary ions. The 
objective of this work was to study its application in the context of the analysis of industrial textiles on 
which dermatological properties are given (cosmetotextiles). Three analytical approaches based on 
the specific properties of the active agents and technologies are presented. They required peculiar 
developments of methods (preliminary study, calibration, data processing and interpretation ...) and 
to consider the possibilities and limitations of the technique or the equipment in the particular context 
of these textile fibers analysis (topography, localized charge effect, contamination, complex 
formulations, segregation and concentration of some components from the treatments at the 
outermost surface ...). 

In the first approach, ToF-SIMS chemical mapping was used to successfully illustrate an active 
agent concentration gradient close to the outermost surface of polyamide matrices. The ability to 
identify the characteristic signatures of active agents and to validate their presence at the surface of 
textile samples was confirmed in most cases. However, signatures different from those from the active 
agent were needed to validate the treatment in the case of textiles treated by co-precipitation. Finally, 
a gentle sputtering protocol was tested to address the particular issue of industrial textiles covered 
with silicone based textile finishing. 

Keywords: ToF-SIMS, surface analysis, calibration, gentle sputtering, cosmetic active agents, 
technical textiles, polymers.  
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Apparemment ‘’La simplicité a toujours été l'attribut de la vérité. ‘’ 

Citation de Maurice Chapelan ; Amoralités familières (1964). 
 

 

 Oui mais … ‘’Il n'y a pas de simplicité véritable. Il n'y a que des simplifications. ‘’ 

Citation de Léon-Paul Fargue ; Sous la lampe (1929). 
 

 

Donc : ‘’Le vrai est trop simple, il faut y arriver toujours par le compliqué. ‘’ 

Citation de George Sand ; Lettre à Armand Barbès (1866). 
 

 

En conclusion : ‘’Ben c’est pas compliqué : pour faire simple, 
soit tu tires dans un sens soit tu pousses dans l’autre ! ‘’ 

Citation de mon grand-oncle Paul Berry ; Au labeur dans son champ de cardons (1998). 
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GGlossaire des termes techniques et 
anglicismes utilisés 

 

 Agents actifs : principes actifs, molécules d’origine naturelle ou de synthèse aux propriétés 
dermato-cosmétologiques   

 Armure : dans la terminologie du textile, définit l’assemblage et la structure du textile 

 (Beam) Blanker : éléments du ToF-SIMS permettant de laisser passer ou de bloquer un faisceau 
d’ions en le déviant sous l’action d’un champ électrostatique 

 (Beam) Buncher : éléments permettant de compresser en temps le faisceau d’ions primaires 
dans la colonne du LMIG 

 Channel : canal de mémoire virtuelle du détecteur type galette de micro-canaux (MPC) 

 Cluster : agrégat d’atomes, neutre ou chargé 

 Compound : mélange composite de polymères, d’additifs et de charges formulé à façon et 
transformé sous forme fondue 

 Compoundage : Procédé de préparation de mélanges polymères basé sur le chauffage et le 
cisaillement du mélange pour en assurer l’homogénéité 

 Cosmétotextile : (selon le guide BNITH) textile auquel sont prêtées des propriétés 
dermatologiques via l’application de traitements à base d’actifs cosmétiques ou l’utilisation de 
fils et tricots fonctionnalisés 

 Fils de chaîne : fils distribués dans le sens de la longueur du tricot, le plus souvent – selon les 
armures utilisées – ils constituent la surface visible du textile, aussi dénommée « habillement » 

 Fils de trame : fils distribués dans le sens de la largeur du tricot, le plus souvent situés à l’intérieur 
du textile et lui servant de « squelette » 

 LMIG : canon d’ions primaires à métal liquide (Liquid Metal Ions Gun) 

 Modes positif & négatif (spectres, analyses) : utilisé pour désigner la polarité des ions 
secondaires récupérés lors d’une analyse ToF-SIMS en un mode particulier 

 Pulse : paquet d’ions ou de clusters ionisés envoyé par un canon ionique (en mode séquentiel) 
lors d’un cycle émission/blanking /bunching 

 Raster : superficie/dimension d’une zone de la surface d’un échantillon balayée en ToF-SIMS 

 Spin-coating : dépôt centrifugé sur plateau tournant 

 Calibration : pour les spectres ToF-SIMS, étalonnage du rapport entre m/z et le carré du temps 
de vol par régression linéaire des moindres carrés  
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 ACP : Analyse en Composante Principale 

 AH : acide hyaluronique 

 CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 
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IIntroduction 
 

L’amélioration d’une technologie, d’un objet ou d’une performance nécessite d’approfondir les 
connaissances les concernant et la compréhension des phénomènes les impactant, notamment via la 
caractérisation, et le domaine du textile comme celui de la cosmétique ne font pas exception. Ainsi, le 
développement de « cosmétotextiles », combinant les technologies de ces deux domaines, implique 
des études approfondies pour voir aboutir des produits performants et attractifs pour les utilisateurs. 
C’est dans ce contexte qu’a été mis en place un projet collaboratif de type ISI (Innovation Stratégique 
Industrielle) visant à élaborer et optimiser des produits cosmétotextiles par des procédés 
industrialisables, en faisant appel à différentes technologies destinées à une introduction rapide sur le 
marché, ainsi qu’à des techniques de pointe d’analyses et de caractérisations pour l’étude et le 
contrôle des nouveaux procédés et prototypes développés. 

Puisque la performance de ce type de produits passe par une interaction entre la surface des 
textiles et la peau de l’utilisateur, la caractérisation de leur surface est a priori très pertinente pour 
mener à bien leurs développements. Et comme des concentrations très faibles en agents actifs 
cosmétiques peuvent être suffisantes pour obtenir les effets dermatologiques désirés, la très haute 
sensibilité de l’analyse de surface par spectrométrie de masse d’ions secondaires à temps de vol (ToF-
SIMS pour Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) rend l’utilisation de cette technique 
encore plus particulièrement intéressante dans ce cadre d’étude.  

Dans ce contexte, la technique d’analyse ToF-SIMS a été utilisée avec pour objectif d’apporter 
un maximum d’informations relatives aux surfaces des différents échantillons et notamment valider 
ou non la présence des agents actifs cosmétiques en extrême surface de produits semi-finis. Dans cette 
optique, plus de 24 substrats textiles et matrices polymères et plus de 16 agents actifs cosmétiques, 
mais aussi divers liants, contre-ions et additifs ont été étudiés, constituant par la même une solide 
base de données ToF-SIMS (spectres de masse traités et interprétés) de produits impliqués dans la 
fabrication industrielle de cosmétotextiles. Le bilan présenté en annexe A.1 - Bilan des travaux menés 
par l’équipe SIMS-Surface dans le cadre du projet TEXACTIV d’avril 2013 à avril 2015) permet de se 
figurer la grande variété des essais menés au cours de ce projet. L’objectif de ce manuscrit n’est 
toutefois pas de présenter une succession de résultats issus des nombreuses voies suivies par les 
industriels mais plutôt de discuter les difficultés et les solutions qui ont pu être apportées pour faire 
face à la question de la détection des agents actifs par ToF-SIMS pour ce type d’échantillons (produits 
semi-finis formulés et apprêtés). Seront abordées les questions d’identification de l’agent actif dans le 
cadre de l’introduction de ce dernier dans des mélanges de polymères formulés pour fabriquer le fil 
de base et dans le cadre d’un traitement de co-précipitation (deux technologies alternatives à la 
technologie plus répandue des microcapsules). Par ailleurs, un protocole de décapage « doux » sera 
proposé pour traiter la question de la détection de l’agent actif sous une couche superficielle due aux 
traitements de finition des textiles. 
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Ce manuscrit comprend 5 chapitres avec une première partie bibliographique définissant le 
cadre de ces travaux, suivie d’un deuxième chapitre développant le matériel et les méthodes utilisés 
dans ces études et de trois chapitres de résultats décrivant les démarches expérimentales développées 
à travers des exemples choisis parmi tous les résultats obtenus dans le projet collaboratif. Les 
paragraphes suivant détaillent un peu plus le plan de ce manuscrit. 

Le chapitre bibliographique viendra esquisser un état de l’art des domaines techniques décrivant 
le contexte du sujet. Une rapide présentation des enjeux commerciaux et technologiques liés au 
développement de cosmétotextiles sera faite (partie 1.I). Seront ensuite passées en revue les 
considérations à prendre en compte concernant dans un premier temps les textiles techniques (partie 
1.II), puis sur les différents moyens de fonctionnalisation de ces textiles (partie 1.III), en mettant 
l‘accent sur les technologies qui peuvent être employées pour le cas des cosmétotextiles. L’attention 
sera ensuite portée dans cette partie sur les différentes techniques d’analyses possibles d’échantillons 
cosmétotextiles, et plus particulièrement parmi les techniques d’analyse de surface, celle du ToF-SIMS 
utilisée pour ces travaux de thèse (partie 1.IV). 

Cette technique, ses principes (en partie 2.II) ainsi que l’appareillage et les paramètres 
opératoires sélectionnés lors des analyses seront plus amplement développés dans le Chapitre 2 : 
Matériel et Méthodes, après avoir présenté les propriétés et les méthodes de préparation des 
échantillons (partie 2.I) ayant fait l’objet des études des chapitres 3 à 5. Un regard particulier sera alors 
apporté sur la calibration des spectres de masses (partie 2.III.1) et l’interprétation des données (partie 
2.III.2). Celui relatif au traitement des nombreuses données que génère cette technique, notamment 
grâce à l’utilisation de l’analyse en composante principale (ACP), sera abordé dans la partie 2.III.3. 
Enfin, ce chapitre discutera aussi brièvement les différentes techniques de caractérisation utilisées en 
complément des analyses ToF-SIMS dont les techniques XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) et 
SEM (Scanning Electron Microscopy), ainsi que les dosages et tests biologiques (partie 2.IV). 

Les deux premiers chapitres expérimentaux présenteront des résultats illustrant tant l’intérêt 
que les difficultés liées aux analyses ToF-SIMS dans ce contexte, en se basant pour le premier sur des 
essais d’introduction de caféine dans des compounds et fils polyamides (Chapitre 3 : Détection et 
localisation par ToF-SIMS d’agent actif incorporé au volume d’un compound), et pour le second sur 
ceux de dépôts d’acide hyaluronique par co-précipitation sur des tricots PA/élasthanne (Chapitre 4 : 
Etude par ToF-SIMS de traitement dermato-cosmétique à base d’agent actif co-précipité).  

La première étude présentée au chapitre 3 se révélera plus simple d’un point de vue analytique 
que celles impliquant des textiles finis puis traités : en effet, le travail a été mené sur les mélanges de 
polymères formulés puis sur le fil de base, et ceci permettra d’illustrer les méthodologies analytiques 
dans un cas relativement favorable à l’identification de l’agent actif. De plus, la cartographie chimique 
qu’offre la technique ToF-SIMS sera appliquée avec succès pour localiser l’agent actif et étudier la 
possibilité d’un gradient en concentration proche de l’extrême surface. 
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Dans l’étude présentée au chapitre 4, la nature des traitements et leur formulation complexe, 
l’aspect des échantillons de textiles ajoutés à l’impact de la présence fréquente d’un apprêt siliconé 
sur les spectres rendront l’interprétation des résultats de l’étude plus compliquée. Des analyses XPS 
sur deux échantillons de cette étude viendront compléter la caractérisation ToF-SIMS.  

Le dernier chapitre traitera d’un essai de développement méthodologique de décapage défini 
comme doux réalisé sur un produit fini traité par imprégnation puis co-précipitation, visant à résoudre 
– ne serait-ce que partiellement – le problème de l’analyse ToF-SIMS pour les produits dont l’agent 
actif n’est pas directement présent en extrême surface, et face au problème récurrent que représente 
le recouvrement des échantillons textiles industriels par des apprêts en particulier siliconés (Chapitre 
5 : Développement d’un protocole de décapage doux à l’Ar+ pour l’aide à l’analyse ToF-SIMS de textiles 
industriels apprêtés). Les perspectives qu’apporte le développement d’un protocole capable de retirer 
une partie de ces signatures par un décapage léger des surfaces tout en conservant des signatures 
moléculaires caractéristiques de l’agent actif seront présentées et les résultats seront discutés. 
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1.I - Contexte du projet : développement de cosmétotextiles 

Les substances et mélanges cosmétiques existent depuis l’antiquité et étaient déjà utilisés par 
les classes sociales supérieures grecques et romaines pour « parfumer, corriger et embellir » leurs 
utilisateurs. Cependant la définition de produits d’hygiène superficiels – ne dépassant alors pas la 
barrière de l'épiderme – n’était pas tout à fait respectée puisque nombre de ces produits contenaient 
d’importantes quantités de métaux lourds toxiques responsables, après pénétration dans l’organisme, 
de maladies telles le saturnisme. 

Aujourd’hui, les règlementations concernant ces produits sont beaucoup plus strictes et les 
industriels travaillant dans ce secteur doivent composer avec de nombreuses contraintes pour mettre 
un produit sur le marché ; citons pour la plus connue la réglementation REACH qui régit l’utilisation 
des produits chimiques et leurs autorisations de commercialisation. Par ailleurs, les formulations de 
ces produits sont devenues bien plus complexes et incorporent – outre les secrets de fabrication 
gardés avec soins par les firmes cosmétiques – de nombreux excipients (principalement des 
tensioactifs), des additifs et conservateurs, ainsi que l’ingrédient principal (de par sa fonction plus que 
par sa quantité) le principe actif censé apporter l’effet cosmétique par son interaction avec l’épiderme. 

L’idée de lier une fonction cosmétique à des vêtements est relativement récente (cf. annexe A.2 
- Historique du développement des cosmétotextiles), à titre d’exemple les premiers produits associant 
textile et cosmétiques arrivés sur le marché il y a une dizaine d’années furent les foulards HERMES 
parfumés suivis des collants DIM aux revendications tonifiantes et amincissantes. La société SIGVARIS 
a également proposé peu de temps après aux utilisateurs de bas médical de compression, des formules 
à base de microcapsules qui confèrent à ces textiles de meilleurs propriétés en termes d’hydratation 
et de fraîcheur. Mais l’ensemble de ces produits n’ont jamais réussi à s’implanter durablement pour 
diverses raisons tant techniques que commerciales. 

Le Bureau de Normalisation des Industries Textiles et de l'Habillement (BNITH) a statué et défini 
les caractéristiques de ces produits en mars 2006. Ces textiles dits « actifs » représentent alors un 
véritable enjeu pour l’industrie de la beauté, de la mode et de la santé qui viennent compléter les 
marchés traditionnels de la cosmétique, de la santé comme du textile. Le textile agit en synergie avec 
les agents actifs, généralement micro-encapsulés (selon la définition BNITH). 

Extrait du guide BNITH des cosmétotextiles (mars 2006) : « Les principes actifs sont 
libérés lors du port des articles textiles (vêtements, bas …) et l’efficacité est renforcée par 
l’effet massant, de contention de la structure textile. Dans cette optique, ces nouveaux 
textiles sont particulièrement intéressants car ce sont des produits "faciles" qui ne 
requièrent pas de gestes fastidieux et compliqués. » 

Le développement de cette technologie semble bien-fondé dans notre société puisque le 
secteur « soin de la peau » représente la plus grande part du marché des cosmétiques (32% en 2011 
d’après le site www.cosmetic-valley.com) sur un marché global estimé à 425 millions d’euros dont 72 
juste pour le marché leader que représente l’Europe (source: Euromonitor International, 2011). Le 
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cosmétotextile fusionne donc l’univers pharma-cosmétiques et celui du textile, en incluant des notions 
comme la durabilité de la libération des agents actifs dans le temps (la plupart du temps cosmétiques). 
Aujourd’hui, un certain nombre de produits présentant des revendications cosmétiques ou de confort 
sont présents sur le marché sous forme de collants, chaussettes, sous-vêtements, lingerie, panty, 
corsaire, top, jeans ... ou utilisés comme linge de nuit type draps, pyjama, oreillers, etc. Si ces marchés 
sont actuellement confidentiels avec des volumes de produits faibles, les perspectives de croissance 
sont très importantes. Les acteurs de ce milieu estiment que la mise sur le marché de nouveaux 
produits textiles avec de telles fonctions généreraient un montant de chiffre d’affaires additionnel sur 
5 ans de quelques 200 millions d’euros. Des études de marché réalisées sur ce sujet, et notamment 
par des partenaires industriels du projet, évaluent ce marché, à plusieurs centaines de millions d’euros 
sur les années à venir, à condition que les produits mis sur le marché correspondent aux attentes des 
consommateurs (source : Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique). 

En effet les consommateurs sont en attente d'une nouvelle génération de produits qui ne soient 
pas vécus comme une contrainte mais au contraire comme un plaisir, comme un geste de beauté ou 
de santé. Pour ce faire, les produits développés doivent être volontairement innovants tant dans les 
agents actifs utilisés que dans les solutions technologiques développées. Les produits actuels sont alors 
à améliorer pour leur permettre de durablement et massivement s’imposer. Les vêtements et autres 
textiles disponibles sur le marché basés sur la technologie de la micro-encapsulation présentent des 
limites en termes d'efficacité et de durabilité. Nous pouvons citer, entre autres, la restriction des 
agents actifs utilisables aux molécules lipophiles, une résistance insuffisante au lavage (accroche de la 
microcapsule et/ou éclatement des capsules sous l'action mécanique et chimique du lavage et des 
détergents) insuffisante, une cinétique de diffusion non maîtrisée, un système de recharge inexistant 
ou encore des procédés de fabrication et de fixation des microcapsules assez peu respectueux de 
l’environnement. 

Dès lors les sociétés productrices de fils, de tricots et de produits finis ont souhaité se regrouper 
au sein d’un projet commun ayant pour objectif le développement de nouveaux textiles actifs 
réellement efficaces et répondant aux contraintes industrielles et économiques. Le projet TEXACTIV’, 
labellisé par le pôle de compétitivité TECHTERA, vise à structurer une filière française des textiles actifs 
qui reste peu développée au regard des potentialités de marchés offertes par un secteur en plein essor. 
Il s’agit de développer de nouveaux produits chaussants (bas, collants, chaussette) et de lingerie avec 
des revendications principalement dermo-cosmétiques privilégiant le recours à des agents actifs peu 
utilisés dans de telles applications et présentant des caractéristiques techniques jamais atteintes par 
les produits équivalents. Cette volonté d’amélioration se veut globale et devrait aller de 
l’approvisionnement en matière active en amont jusqu’au développement de produits finis en aval en 
passant par les étapes clés de recherches fondamentales et applicatives. 

Il s’agit pour ce faire de travailler à de nouvelles voies d’immobilisation des agents actifs dans le 
fil ou sur les tricots en substitution ou en complément aux technologies d’encapsulation actuellement 
utilisées. Ces diverses pistes s’axent autours de travaux concernant l’immobilisation des agents actifs 
et leurs combinaisons permettant d’atteindre les objectifs fixés, à savoir : 
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 La mise en œuvre de solutions techniques permettant d’élargir la palette d’agents actifs 
utilisables. Aujourd’hui, la plupart sont des produits lipophiles micro-encapsulables. 

 L’intégration des agents actifs directement dans le fil, permettant le développement et la 
fabrication de nouveaux fils contenant des agents actifs en cœur des fibres, 

 L’immobilisation des agents actifs directement sur le textile par diverses techniques 
d’immobilisation encore peu ou pas exploitée dans le textile,  

 Le développement et la fabrication de nouveaux tricots avec les agents actifs fixés en surface; 
certains tricots seront fabriqués en utilisant les nouveaux fils développés précédemment, 

 Et au final le développement, la fabrication et la commercialisation de nouveaux produits finis 
intégrant les nouveaux tricots. 

Dans ce cadre, la caractérisation des substrats, des différents agents actifs et autres produits 
utilisés ainsi qu’une connaissance physico-chimique précise de la surface des fibres textiles utilisées 
semble incontournable, à la fois pour comprendre et expliquer les phénomènes pouvant entraver ou 
aider au bon développement de ces cosmétotextiles ainsi que pour fournir des preuves de validité des 
produits telle la présence ou non d’agents actifs en extrême surface des textiles, et ce même en très 
faible quantité. Ainsi, en parallèle aux dosages et aux tests de transfert épidermique, l’utilisation de 
techniques d’analyse de surface prend tout son sens ; et parmi ces dernières, une technique semble 
plus particulièrement adaptée à répondre à ces attentes puisqu’elle est à la fois très sensible et 
sélective à l’extrême surface : l’analyse ToF-SIMS. C’est dans cette optique que trois laboratoires, de 
l’université de Lyon et de Franche Comté ainsi que celui de l’IFTH, ont été associés aux partenaires 
industriels du projet TEXACTIV pour offrir le plus large panel de possibilités analytiques et mettre à 
disposition leurs expertises et leurs connaissances pour proposer des solutions innovantes. Ces 
partenaires ont aussi pour tâche de développer des tests permettant de valider, comparer et améliorer 
les solutions actuellement proposées grâce à la caractérisation la plus complète des échantillons 
produits. 

Les sections suivantes auront alors pour but d’introduire les notions de base concernant les 
problématiques de la fabrication et de l’analyse de cosmétotextiles, en esquissant un état de l’art des 
technologies impliquées dans le développement de ces produits, permettant ainsi de situer le contexte 
des travaux présentés dans cette section. Cette section bibliographique développera ainsi le domaine 
des textiles techniques et leur fabrication (partie 1.II), avant de s’intéresser aux méthodes de 
fonctionnalisation de ces produits en vue d’en faire des cosmétotextiles (partie 1.III), puis de porter 
l’attention du lecteur sur les techniques d’analyse et de caractérisation applicables dans ce cadre de 
travail (partie 1.IV). Enfin, une attention particulière sera portée à la thématique de l’analyse ToF-SIMS 
au travers d’une description plus détaillée de son fonctionnement (partie 1.IV.3.b), des principes mis 
en jeux et de l’historique de la technique, ainsi qu’une revue des organes les plus essentiels de ce type 
d’appareils. 
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1.II - Textiles à Usages Techniques (TUT) 

Rassemblant tous les ouvrages réalisés par l’assemblage de fibres ou fils, qu’ils soient d’origine 
naturelle ou de synthèse, les textiles font partie du quotidien de l’humanité depuis des millénaires 
pour leur fonction avant tout vestimentaire mais également esthétique. Leur utilisation n’a cessé de 
croître en répondant de plus en plus aux attentes des utilisateurs en termes de propriétés 
fonctionnelles. Ces textiles fonctionnels sont dénommés Textiles à Usages Technique (TUT) et sont 
implantés de nos jours dans tous les secteurs de l’industrie1 (cf. Figure 1). Pour ces produits, les 
performances techniques et les propriétés fonctionnelles priment sur l’aspect esthétique ou décoratif.  

 

Le développement de ces TUT a été marqué par l’utilisation de nouvelles matières premières, 
substituant ainsi aux fibres d’origine naturelle (ex : laine, coton, soie, chanvre …) des fibres et fils de 
synthèse (Ex : acrylique, polyamide, polyester, PET, aramide …) ou dits artificiels (matériaux de 
synthèse bio-sourcés, par exemple : viscose, chitosane, acide polylactique, acétate de cellulose et 

                                                           
1 N. Lit, « Les Textiles Techniques - Extrait de l’étude conduite par le Cabinet de Développement et Conseil pour le compte de la 
Direction Générale des Entreprises », 05:09:17 UTC, http://fr.slideshare.net/LitimNasr/textile-technique. 

Figure 1 : Diagramme de la répartition des TUT par secteur d'activité dans le monde 
(source Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie - 

http://fr.slideshare.net/LitimNasr/textile-technique – consulté le 12/04/16). 
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autres bio-polymères …). Ces fibres et fils subissent différentes opérations et traitements qui visent à 
faciliter leur travail et leur assemblage (battage, cardage, lavage, lubrification, brulage, peignage …) 
et/ou améliorer leurs propriétés finales2 (traitements mécaniques, chimiques ou thermiques). 

Ces fibres sont ensuite assemblées grâce à quatre grandes familles de procédés qui diffèrent 
selon la manière dont elles sont agencées les unes par rapport aux autres3 : la fabrication de textiles 
non-tissés constitués d’un enchevêtrement aléatoire figé par traitement chimique ou mécanique, le 
tissage caractérisé par deux ensembles distincts de fibres ou filaments continus entrelacés à angle 
droit, le tricotage fait de boucles – aussi dénommées mailles – passées l'une dans l'autre et le tressage 
caractérisé par l’entrelacement de fils dans une direction unique.  

Du fait de l’automatisation et des grandes possibilités qu’offrent les métiers à textiles actuels – 
tant en termes de rendu esthétique qu’au niveau des propriétés finales conférées à l’assemblage selon 
la manière dont celui-ci est fait – il existe une infinité de possibilités pour l’agencement des fils formant 
la longueur du textile et des fils qui leurs sont perpendiculaires. Différents exemples d’armures sont 
illustrés à la Figure 2. 

Ces textiles doivent ensuite subir une série d’opérations visant à leur conférer différentes 
propriétés comme la coloration, le toucher, l’aspect et d’autres propriétés d’usage. Cette phase 
dénommée ennoblissement commence par une étape visant à améliorer l’affinité des fibres pour l’eau 
– milieu dans lequel les traitements de teinture et d’apprêtage sont réalisés – en éliminant de la 
matière les corps étrangers susceptibles de compliquer ces opérations, et ce par le biais de procédés 
thermochimiques comme le flambage, le désencollage, le désensimage ainsi que des lavages et 
dégraissages. 

                                                           
2 P. Bajaj, « Finishing of Textile Materials », Journal of Applied Polymer Science 83, no 3 (18 janvier 2002): 631 59, 
doi:10.1002/app.2262. 
3 L. Camaro, « Textiles à usage technique », Techniques de l’ingénieur Surfaces et structures fonctionnelles base documentaire : 
TIB534DUO., no ref. article : n2511 (2016), http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/materiaux-th11/surfaces-et-
structures-fonctionnelles-42534210/textiles-a-usage-technique-n2511/. 

Figure 2 : Principales armures de tricots et tissus 
(source Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie - http://fr.slideshare.net/LitimNasr/textile-

technique – consulté le 12/04/16). 
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Les trois traitements principaux suivants sont le blanchiment, l’azurage et la finition. L’étape de 
blanchiment repose sur une trempe chimique. Historiquement des bains réducteurs à base de dérivés 
de soufre étaient utilisés mais suite à leur interdiction (notamment pour des raisons 
environnementales et de santé), l’utilisation de bains oxydants basés principalement sur l’utilisation 
de peroxyde d’hydrogène a été privilégiée. L’azurage a pour but d’éliminer les reflets jaunâtres 
pouvant apparaître suite au blanchiment en appliquant une légère coloration bleutée grâce à 
l’utilisation d’azurants optiques (principalement des dérivés de stilbènes contenant des groupements 
sulfonates4) connus pour leur propriété de fluorescence dans le visible entre 400 et 500 nm de 
longueur d’onde. Enfin, les opérations de finition rendent le textile apte à satisfaire les exigences 
finales des utilisateurs, en appliquant à la suite de l’opération de teinture des apprêts mécaniques ou 
chimiques capables d’en modifier l’aspect, le touché ou les propriétés mécaniques et physico-
chimiques (Ex : foulage, gaufrage, imperméabilisation, traitement anti-rétrécissement, adjonction de 
parfums …). 

Dans la majorité des cas, la fabrication de textiles commerciaux basée sur l’utilisation de fibres 
de synthèse passe par trois grandes étapes3 : la réalisation des fils ou filature (comprenant la 
formulation et l’homogénéisation des mélanges polymères, additifs, charges et éventuellement des 
agents actifs (voir la partie 1.III.2.a), puis leur extrusion sous forme de fil), l’assemblage des fils en 
structures textiles et les dernières étapes d’ennoblissement. Ces trois étapes sont décrites dans la 
section suivante. Après quoi ces textile sont alors découpés et assemblés pour obtenir les produits finis 
désirés. La Figure 3 résume les différentes opérations réalisées de la fibre jusqu’au produit fini. 

                                                           
4 H.J. McElhone, « Fluorescent Whitening Agents », in Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (John Wiley & Sons, 
Inc., 2000), http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/0471238961.0612211513030512.a01/abstract. 

Figure 3 : Schéma résumé des opérations de fabrication de textiles. 
(source Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie - http://fr.slideshare.net/LitimNasr/textile-

technique – consulté le 12/04/16). 

Traitement 
Physico-

chimiques 
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1.II.1. Compoundage : réalisation de mélanges formulés à l’état fondu de 

polymères, de charges et d’additifs 

Il existe plusieurs technologies à même de réaliser des mélanges de polymères et de charges 
mais la méthode la plus utilisée en industrie est le recours à une compoundeuse5. Cet appareil se 
compose habituellement d’une extrudeuse reliée à des doseurs gravimétriques (spécifiques aux 
granulés, aux poudres et aux fibres ou aux liquides) permettant de contrôler la proportion de chaque 
composant dans le mélange (voir la Figure 4). Le polymère est transporté, mélangé et cisaillé le long 
des zones de chauffe de l’extrudeuse. Les agents actifs et additifs peuvent être incorporés, dans des 
quantités maîtrisées via l’utilisation d’une vis à ajouts dosés, en alimentation principale ou secondaire 
selon le temps de séjour préconisé et leur stabilité thermique. Le jonc résultant est refroidi en sortie 
de filière dans un bain d’eau froide puis transformé en granulés à l’aide d’un granulateur. Ces granulés 
de polymère formulé pourront ensuite être introduits dans une machine de filage pour être 
transformés. 

 

 

1.II.2. Filage : réalisation de multi-filaments par extrusion(mono-vis)-filage 

La production de filaments polymères thermoplastiques est réalisée par extrusion6 : le polymère 
est introduit sous forme de granulé dans un fourreau chauffé à une température proche de celle de 
fusion du polymère travaillé (voir la Figure 5). Le polymère ramolli est alors transporté par une vis sans 
fin puis est forcé à passer à travers une filière lui conférant une forme et un diamètre définis. Le travail 
de la matière ainsi comprimée et malaxée engendre par la même un important cisaillement, favorisant 
ainsi l’homogénéité de la future matrice. Le fil est alors refroidi à l’aide d’un flux d’air avant de passer 
sur un banc permettant sa traction en continu, sur un banc d’étirage, permettant de conférer au fil son 

                                                           
5 H. Belofsky, Plastics: product design and process engineering (Hanser Munich, 1995), 
https://sweb.mtf.stuba.sk/obsahy/plastics_product_desing_and_process_engineering_95.pdf. 
6 Z. Tadmor et C.G. Gogos, Wiley: Principles of Polymer Processing, 2nd Edition, Wiley (John Wiley & Sons, Inc., 2006), 
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471387703.html. 

Figure 4 : Photographies d’une compoundeuse mini-extrudeuse (modèle prototype destiné à la 
réalisation d’essais de développement, à droite, agrandissement sur la partie vis à ajout dosés). 
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diamètre et ses propriétés mécaniques finales, particulièrement au niveau de son taux de cristallinité 
qui a un impact important sur son module d’élasticité et sa résistance en traction. 

 

Dans le domaine industriel de la production de textiles, les filières peuvent comporter de 
nombreuses sorties permettant la production parallèle de plusieurs fils, parfois jusqu’à une centaine7. 
Les fils ainsi produits sont ensuite refroidis, éventuellement regroupés ou tressés, et stockés sur des 
bobines. Les quantités produites par ce type d’équipement sont de l’ordre des 4000 mètres par 
minutes soit près de 1 à 8 kilogrammes de fil par heure selon le diamètre des fils produit, qui peut 
varier de 20 à 1000 dTex. 

L’originalité de certains pilotes de filage développés plus récemment réside en la présence de 
deux mono-vis d’extrusion qui permettent de travailler deux matériaux polymères de manière 
indépendante en température et en vitesse de manière à obtenir des fils bicomposants. Les trois 
principales structures bicomposantes utilisées sur le marché sont illustrées en Figure 6 mais les 
possibilités, en termes de design, sont quasi-infinies. Dans le cadre de l’élaboration de textiles à 
propriétés fonctionnelles, la géométrie cœur / gaine (polymère seul / polymère + agent actif) est 
particulièrement intéressante pour localiser l’agent actif en surface des fils tout en préservant leurs 
propriétés mécaniques à cœur7. 

                                                           
7 A.R. Horrocks et S.C. Anand, Handbook of technical textiles (Elsevier, 2000). 

Figure 5 : Schéma d’une ligne d'extrusion-filage mono-filament.à refroidissement à eau – les lignes multi-filaments 
utilisées en filatures textiles utilisent des têtes de filières à sorties multiples et un refroidissement à air. 

Figure 6 : Différents types de coetrusion, de gauche à droite : coeur / 
gaine (ou âme) (a), côte-à-côte (b) et quartiers d'orange (c). 

a) b) c) 
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1.II.3. Assemblage des fils et réalisation de textiles 

Ces procédés ainsi que les étapes suivantes menant à la fabrication de tricots et textiles ont déjà 
été cité. Les quatre grandes familles de procédés pour agencer les fils les uns par rapport aux autres 
(non tissé, tissé, tricoté et tressé), ainsi que les nombreux modèles d’armure, offrent des possibilités 
variées sur la nature des fibres exposées en surface du produit fini. De plus, les fils utilisés peuvent être 
guipés8, c’est-à-dire qu’un fil qui servira de trame est couvert par enroulement d’un autre fil autour de 
ce dernier (cf. Figure 7). Cela permet, entre autres, d’utiliser des fils plus classiques et de moindre coût 
pour la trame, conservant alors les propriétés mécaniques désirées, et d’utiliser ceux auxquels ont été 
conférées des propriétés spécifiques pour le guipage. Une réflexion identique peut être menée pour 
les choix effectués lors de la définition de l’armure du textile, des fils qui en constitueront l’âme (au 
cœur du fil et garantissant les propriétés mécaniques de l’ensemble) et de ceux qui en formeront la 
gaine (en surface du fil et au contact de l’épiderme de l’utilisateur. 

 

Il est important de noter que l’étape d’assemblage des fils (aussi appelé ourdissage), effectuée 
à cadences de production élevée (vitesse de l’ordre de 100m/min pour les plus performants7), implique 
la manipulation de ces fils au travers de filières à de très hautes vitesses et nécessite alors une 
utilisation importante de produits lubrifiants2.  

                                                           
8 R. Arabeyre, O. Clemendot, et A. Achite, Fil guipé destiné à constituer au moins une partie d’un article de contention et article de 
contention associé (Google Patents, 2008), http://www.google.co.ug/patents/EP1746189B1?cl=fr. 

Figure 7 : Schémas de fils guipés (à gauche) et de tricot les utilisants (à droite). 
(le fil noté n°1 correspond au fil d’âme et celui n°2 à celui de guipage – source : 

http://www.google.co.ug/patents/EP1746189B1?cl=fr8 consulté le 12/04/2016). 
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1.III - Fonctionnalisation de cosmétotextiles 

L’objectif de l’élaboration d’un cosmétotextile est d’apporter à un textile la capacité d’interagir 
avec l’épiderme de l’utilisateur(-trice). Même si l’impact des propriétés mécaniques du produit ne 
doivent pas être négligées pour remplir cet objectif, notamment via une fonction de compression et 
de massage dans le cas par exemple des bas de contention9, il est avant tout fait appel à différentes 
méthodes physico-chimiques afin de conférer aux textiles des propriétés cosmétiques. En particulier 
via l’introduction de principes actifs aux vertus dermato-pharmacologiques, soit dès la formulation des 
fils, au cours de leur mise en forme et assemblage, ou encore plus directement en les fixant à la surface 
des produits finis (tricots manufacturés et assemblés). 

De nombreuses méthodes, parfois originales, ont déjà été proposées pour la réalisation de 
textiles fonctionnalisés, mais seules celles appliquées aux cosmétotextiles seront décrites de manière 
plus détaillée dans les sections suivantes, présentées selon leur ordre d’apparition et d’utilisation dans 
le domaine des cosmétotextiles ; à savoir l’utilisation de microparticules chargées dans un premier 
temps, avant de s’intéresser dans un second temps à l’incorporation d’agents actifs au cours du filage. 

 

1.III.1. Utilisation de microparticules chargées 

C’est historiquement la première technologie – et quasiment la seule commercialisée – à avoir 
été employée pour la fabrication de cosmétotextiles (voir l’annexe A.2). Cette méthode consiste à 
isoler un agent actif en l’enveloppant dans une capsule de polymère, formant un réservoir sphéroïdal 
nommé microparticule, puis à l’introduire en surface du produit fini. L’avantage que présente 
l’encapsulation réside aussi dans sa capacité à protéger les agents actifs des agressions 
environnementales telles l’oxydation, la chaleur, l’acidité, la moisissure ou encore l’évaporation. Lors 
du port d’un cosmétotextile, la libération de l’agent actif sera alors assurée par la rupture mécanique, 
dissolution ou fusion des microcapsules (suite aux frottements sur la peau), ou par la diffusion de celui-
ci à travers la membrane polymère. Les microcapsules peuvent être fixées aux textiles à trois endroits 
différents : en surface, au cœur des fibres et de leurs interstices ou dans les mailles et les nœuds 
(comme le montrent les images de microscopie électronique à balayage (SEM pour Scanning Electron 
Microscopy) de la Figure 810). Si ces microparticules sont creuses (vésiculaires) le terme de 
microcapsules sera utilisé alors que, si elles sont pleines (matricielles) il s’agit de microsphères ; elles 
peuvent par ailleurs être ou non biodégradables et/ou biocompatibles. 

Il existe aujourd’hui de nombreuses technologies11, chimiques, physiques ou mécaniques, 
permettant de produire des microparticules capables de contenir des agents actifs (néanmoins 
nettement plus développées pour les agents lipophiles). On peut trouver de très nombreux types de 

                                                           
9 D. Rastel et B. Lun, « La théorie de la superposition des bas médicaux de compression (BMC) expliquée par la mécanique des 
matériaux et ses applications cliniques », Journal des Maladies Vasculaires 32 (2007): 71 72. 
10 « Protection de phase active, Isolation d’actif, Libération contrôlée d’actif, Présentation solide de liquides, Effet décoratif | 
Application », consulté le 12 avril 2016, http://www.microcapsules-technologies.com/applications.php. 
11 M. Devassine, « Conférence CARMA –IB SUD « La microencapsulation : une nouvelle approche » », 13 octobre 2005. 
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microparticules dont, pour les plus utilisées, celles réalisées par polymérisation interfaciale en 
émulsion12 ou via la technologie sol-gel13 pour l’élaboration de microparticules de silice poreuse14 , ou 
encore l’emploi de molécules cage comme les cyclodextrines15,16. Ces microparticules chargées en 
agents actifs sont ensuite introduites à la surface des produits finis par foulardage et épuisement 
(immersion dans la solution de microparticules ; cf. Figure 9), par pulvérisation ou encore par 
impression. 

 

A titre d’exemples, quelques textiles dits « intelligents » réalisés grâce à ces technologies ainsi 
que les mécanismes de relargage des agents actifs encapsulés ou d’activation des particules sont cités 
dans le Tableau 1. Cependant, la difficulté à encapsuler certains types d’agents actifs (en particulier 
ceux hydrophiles17), la résistance relative aux lavages de ces traitements et l’absence de maîtrise de la 
cinétique de relargage rendent cette approche de moins en moins attractive. De plus, le risque lié à 
l’utilisation de nano-objets et la possibilité que certaines de ces très petites particules pénètrent 
l’épiderme et ce même jusqu’aux vaisseaux sanguins ne devrait pas être négligée18. En effet, ces 
particules, de diamètre moyen de l’ordre du micron, peuvent pour une faible fraction atteindre des 
tailles nanométriques. Or l’utilisation de tels nano-objets est actuellement un sujet problématique du 
fait qu’elle pourrait présenter un risque pour la santé publique19. 

                                                           
12 N. Garti et C. Bisperink, « Double emulsions: Progress and applications », Current Opinion in Colloid & Interface Science 3, no 6 
(décembre 1998): 657 67, doi:10.1016/S1359-0294(98)80096-4. 
13 L.C. Klein, « Sol-Gel Processing of Silicates », Annual Review of Materials Science 15, no 1 (1985): 227 48, 
doi:10.1146/annurev.ms.15.080185.001303. 
14 L. Canham et T. Monga, « Cosmetic formulations comprising porous silicon », 22 septembre 2011, 
http://www.google.com/patents/US20110229540. 
15 U. Denter et E. Schollmeyer, « Surface Modification of Synthetic and Natural Fibres by Fixation of Cyclodextrin Derivatives », in 
Proceedings of the Eighth International Symposium on Cyclodextrins, éd. par J. Szejtli et L. Szente (Springer Netherlands, 1996), 
559 64, http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-5448-2_122. 
16 H.J. Buschmann, D. Knittel, et E. Schollmeyer, « New Textile Applications of Cyclodextrins », Journal of Inclusion Phenomena 
and Macrocyclic Chemistry 40, no 3 (1 juillet 2001): 169 72, doi:10.1023/A:1011892600388. 
17 D. Moinard-Checot, Y. Chevalier, S. Briançon, H. Fessi, et S. Guinebretière, « Nanoparticles for Drug Delivery: Review of the 
Formulation and Process Difficulties Illustrated by the Emulsion-Diffusion Process », Journal of Nanoscience and Nanotechnology 
6, no 9 1 (1 septembre 2006): 2664 81, doi:10.1166/jnn.2006.479. 
18 S. Robin et C. Viennet, « Etude de la pénétration cutanée d’agents actifs cosmétiques encapsulés par microdialyse », Rapport 
interne au projet - non publié (Université de Franche-Comté (25000 Besançon): Laboratoire d’Ingénierie et de Biologie Cutanées 
UMR 1098, s. d.). 
19 A. Kharlamov, A. Skripnichenko, N. Gubareny, M. Bondarenko, N. Kirillova, G. Kharlamova, et V. Fomenko, « Toxicology of 
Nano-Objects: Nanoparticles, Nanostructures and Nanophases », in Biodefence, éd. par S. Mikhalovsky et A. Khajibaev, NATO 
Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology (Springer Netherlands, 2011), 23 32. 

Figure 8 : Images SEM de microcapsules sur textiles - de gauche à droite : au cœur de fibres de coton, 
en surface de fils polyamides et dans les nœuds des mailles des tricots polyamide 

(source http://www.microcapsules-technologies.com/applications.php ; consulté le 12/04/2016). 

50 μm 50 μm 50 μm
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Tableau 1 : Exemples de textiles fonctionnalisés obtenus via la technologie des microparticules (extrait 
et traduit des travaux de S. Y. Cheng.20). 

But de l’ajout de particules / secteur Mécanisme de relargage / activation 

Textiles cosmétique (contact avec la peau) Friction, pression, biodégradation21,22 

Textiles aromathérapeutique (parfumé) Friction, diffusion à travers la membrane23 

Matériaux à changements de phase (thermorégulation) Fusion 

Thermo-chromatique et photo-chromatique 
(système à changement de couleur) Réaction à la température, à la lumière Ultra-Violette 

Textiles retardateurs de flamme Fusion et réaction à haute température 

 

1.III.2. Incorporation d’agents actifs au niveau du fil 

Un certain nombre d’articles24,25 et brevets26 portent sur la fonctionnalisation de fils ou fibres 
par inclusion directe de l’agent actif dans la formulation du fil ou par le biais de traitements au cours 
du filage. Néanmoins concernant les cosmétotextiles, seule l’application à l’incorporation de caféine 
dans des matrices filables (ex. PA) semble être réellement développée27. L’intérêt d’incorporer les 
agents actifs dans le fil est de considérer le mélange polymère/agent actif tel une matière première 
usuelle, et rendre le procédé de fonctionnalisation plus proche des méthodes de productions 
industrielles de textiles en apportant a priori une durabilité aux lavages, notamment pour les 
applications dont le cahier des charges demande des tenues importantes (ex. bas médicaux). Cette 
approche permet, également à priori, un meilleur contrôle de la cinétique de relargage de l’agent actif 
dans la durée lors du porté par l’utilisateur grâce à la maîtrise de sa mobilité au sein des matrices. 

Comme il existe plusieurs manières de fabriquer un fil, selon le polymère utilisé, sa nature 
thermoplastique ou son caractère soluble (dans l’eau et/ou un autre solvant), l’incorporation des 
agents actifs aux filaments peut être réalisée selon deux différents procédés d’extrusion-filage ou soit 
par un procédé de traitement de surface, ce qui permet également de prendre en compte les 
propriétés physico-chimiques et thermiques des agents actifs sélectionnés. Ces procédés sont les 
suivants : 

                                                           
20 S.Y. Cheng, C.W.M. Yuen, C.W. Kan, et K.K.L. Cheuk, « Development of cosmetic textiles using microencapsulation 
technology », RJTA 12, no 4 (2008): 411 19. 
21 W.B. Achwal, « Textiles with cosmetics substances », Colourage, vol. 50, no n°3 (2003): 41 42. 
22 M. Martí, C. Alonso, V. Martínez, M. Lis, A. de la Maza, J.L. Parra, et L. Coderch, « Cosmetotextiles with Gallic Acid: Skin 
Reservoir Effect », Journal of Drug Delivery 2013 (2013): 1 7, doi:10.1155/2013/456248. 
23 I. Holme, « Innovative Technologies for High Performance Textiles », Coloration Technology 123, no 2 (1 avril 2007): 59 73, 
doi:10.1111/j.1478-4408.2007.00064.x. 
24 R. R. Mather, « Intelligent Textiles », Review of Progress in Coloration and Related Topics 31, no 1 (1 juin 2001): 36 41, 
doi:10.1111/j.1478-4408.2001.tb00136.x. 
25 L.V. Langenhove, C. Hertleer, et A. Schwarz, « Smart Textiles: An Overview », in Intelligent Textiles and Clothing for Ballistic 
and NBC Protection, éd. par P. Kiekens et S. Jayaraman, NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics 
(Springer Netherlands, 2012), 119 36, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-0576-0_6. 
26 A. Alderson et K. Alderson, « Expanding Materials and Applications: Exploiting Auxetic Textiles », Redorbit, 19 octobre 2005, 
http://www.redorbit.com/news/science/276523/expanding_materials_and_applications_exploiting_auxetic_textiles/. 
27 L. Rubio, C. Alonso, L. Coderch, J.L. Parra, M. Marti, J. Cebrian, J.A. Navarro, M. Lis, et J. Valldeperas, « Skin Delivery of 
Caffeine Contained in Biofunctional Textiles », Textile Research Journal 80, no 12 (1 juillet 2010): 1214 21, 
doi:10.1177/0040517509358798. 
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 Extrusion-filage par voie fondue : pour les polymères thermoplastiques (type PET, PA 
…), l’incorporation des agents actifs est faite lors de la formulation et du compoundage, avant sa 
transformation en fil par extrusion. Un point critique est la température de travail lors du filage 
qui doit être proche de la Tfusion des polymères travaillés (180-300°C environs pour les polymères 
usuels tels que PP, PA et PE) ; les agents actifs doivent alors être compatibles avec les 
températures de mise en œuvre28. 

 
 Extrusion-filage par voie liquide : pour les polymères solubles (dans l’eau et/ou 

d’autres solvants), l’incorporation des agents actifs peut être effectuée directement lors de la 
transformation du polymère en fil via son incorporation dans le collodion29 (nom donné à la 
solution de polymère dissous). La voie est relativement récente pour les biopolymères30 (mais 
déjà bien développée pour certains polymères tels que le PVC ou la viscose) ce qui explique 
qu’aucune installation industrielle n’existe à ce jour pour la production de fils par cette 
technologie, à l’exception de quelques lignes pilotes conçues pour évaluer les possibilités de filer 
certains biopolymères (tel que le chitosane soluble dans l’eau). Les recherches conduites 
actuellement autour de cette technologie s’orientent plus vers des applications biomédicales31 et 
des marchés de niches (en raison de leur haute valeur ajoutée) mais pourraient être transposées 
aux agents actifs cosmétiques. 

 
 Dépôt en surface par voie humide (ou co-précipité) : cette technique de traitement de 

surface semble être applicable pour tous types de fils manufacturés, pour des agents actifs 
solubles ou capables de former un précipité. Elle consiste à immerger le fil durant un temps 
déterminé dans la solution de précipité, composée de l’agent actif, d’un contre-ion approprié et 
éventuellement d’additifs (ex. tensioactifs) pour assurer une bonne stabilité à la solution. Le fil est 
ensuite séché avant d’être éventuellement retravaillé et tricoté. 

 

1.III.2.a) Incorporation d’agents actifs par voie fondue 

Cette stratégie consiste donc à réaliser des fils faits de mélanges formulés de polymères 
(dénommés aussi compounds – principalement des polyamides dans ce projet), chargés en agents 
actifs incorporés tels quels dans la formulation, ou imprégnés au préalable sur des charges minérales 
(comme des particules de silices poreuses32). Cette solution a été proposée pour pallier les problèmes 
liés à l’exsudation des agents actifs (particulièrement ceux se présentant sous forme d’huile). Dans ce 
dernier cas, pour que l’opération de filage puisse s’effectuer correctement, la charge doit être très 

                                                           
28 F. Belet et A. Regad, Textile product with anti-algae activity, WO2003035973 A1, filed 21 octobre 2002, et issued 1 mai 2003, 
http://www.google.ch/patents/WO2003035973A1. 
29 A. Domard, L. David, et F. Dupasquier, Filament à base d’acide hyaluronique sous forme acide libre et son procédé d’obtention, 
WO2009050389 A2, consulté le 13 avril 2016, http://www.google.com/patents/WO2009050389A2. 
30 H.F. Endres et A. Siebert-Raths, « Engineering biopolymers », Markets, Manufacturing, Properties and Applications. München: 
Hanser, 2011. 
31 Q. Wang, N. Zhang, X. Hu, J. Yang, et Y. Du, « Chitosan/starch fibers and their properties for drug controlled release », European 
Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 66, no 3 (juin 2007): 398 404, doi:10.1016/j.ejpb.2006.11.011. 
32 A. Yu, Y. Wang, E. Barlow, et F. Caruso, « Mesoporous Silica Particles as Templates for Preparing Enzyme-Loaded 
Biocompatible Microcapsules », Advanced Materials 17, no 14 (18 juillet 2005): 1737 41, doi:10.1002/adma.200402045. 



Étude bibliographique  

Page 19 

finement dispersée dans la matrice polymère. Par ailleurs, cette voie de fonctionnalisation nécessite 
de prendre en compte la nature de l’agent actif utilisé (poudre ou huile) et celle de la matrice dans 
laquelle il sera incorporé (propriétés compatibles avec celles de l’agent actif) en portant une attention 
particulières aux températures mise en jeux dans les procédés de fabrication. Enfin, l’utilisation d’un 
gainage en compound chargé en agent actif recouvrant les fibres permet d’obtenir plus facilement un 
compromis entre la problématique de compatibilité des agents actifs et des matrices des fils et celle 
du respect du cahier des charges, notamment au niveau des propriétés mécaniques33 et du confort de 
l’utilisateur34. 

 

1.III.2.b) Imprégnation d’agents actifs par co-précipitation 

Cette voie brevetée par l’IFTH35 a elle aussi déjà été étudié dans le secteur des textiles à usages 
médicaux et semble appropriée pour la fabrication de cosmétotextiles puisque certains agents actifs 
utilisés se présentent sous forme de polyélectrolytes. En effet elle repose sur la co-précipitation de 
l’agent actif en solution (sous forme ionisée) avec un contre-ion approprié. Les fils sont imprégnés de 
la solution contenant l’agent actif et son contre-ion précipités soit par foulardage-exprimage 
(imprégnation lors du passage en bac de solution puis exprimé entre deux rouleaux, comme présenté 
en Figure 9). Un dépôt de polyhexaméthylène biguanide et d’argent précipité à l’aide d’ammoniums 
quaternaires a été réalisé avec succès sur des fibres ainsi que sur des étoffes de coton, leur conférant 
alors des propriétés antiseptiques et antimicrobiennes intéressantes pour le secteur biomédical36. 

 

 

                                                           
33 Y. Gao et R. Cranston, « Recent Advances in Antimicrobial Treatments of Textiles », Textile Research Journal 78, no 1 (1 janvier 
2008): 60 72, doi:10.1177/0040517507082332. 
34 L. Hristian, A.V. Sandu, L.R. Manea, E.A. Tulbure, et K. Earar, « Analysis of the Principal Components on the Durability and 
Comfort Indices of the Fabrics Made of Core-coating Filament Yarns », Revista de chimie.(Bucharest) 66, no 3 (2015): 342 47. 
35 R.J.R. Chatelin et M. Bourgeois, « Procédé pour conférer à un matériau des propriétés biocides et/ou biostatique stables », 2 août 
2006, http://www.google.bj/patents/EP0955069B1?cl=fr. 
36 C. Brunon, F. Bessueille, C. Grossiord, E. Chadeau, N. Oulahal, C. Darroux, I. Ferreira, M. Bourgeois, F. Simon, F. Rimbault, C. 
Yu, et D. Leonard, « ToF-SIMS and XPS Characterization of Antimicrobial Textiles for the Food Processing Industry », Surface and 
Interface Analysis 43, no 1 2 (1 janvier 2011): 604 8, doi:10.1002/sia.3654. 

Figure 9 : Schéma du procédé d'imprégnation par foulardage-exprimage 
(inspiré de http://memotextile.free.fr/Teinture/proc%E9d%E9s.htm ; consulté le 13/04/2016). 
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Une des principales difficultés de cette technologie réside dans le choix du contre-ion capable 
de former avec l’agent actif un précipité stable permettant le recouvrement des fils par le film de co-
précipité (la « montée » du précipité sur les fils). Le précipité doit aussi permettre d’obtenir un bon 
compromis entre la résistance aux lavages et la libération de l’agent actif dans la durée, le tout sans 
modifier ses propriétés dermato-cosmétiques. Par ailleurs une attention particulière doit être portée 
dans le choix du contre-ion pour qu’il ne présente aucun risque pour la santé et puisse être compatible 
avec la législation des produits cosmétiques. 

Cette technologie présente l’avantage de pouvoir être couplée, en théorie, aux autres 
techniques de fonctionnalisation au cours du filage, comme celle de la voie fondue, permettant la 
réalisation de fils plurifonctionnels. De plus, en formant ainsi un film protecteur autour des fils 
fonctionnalisés il pourrait être possible d’améliorer la résistance aux lavages des microcapsules ou de 
tous agents actifs introduits sur ces fils. Par ailleurs, la localisation de l’agent actif en extrême surface 
du produit devrait amener une plus grande disponibilité et donc un transfert important de cet agent à 
l’épiderme de l’utilisateur. Toutefois, il n’existe pas à notre connaissance de validation de cette 
proposition ni d’étude concernant l’impact des apprêts et lubrifiants présents en extrême surface.  

 

1.III.3. Tricots et produits finis fonctionnalisés 

Certaines des technologies présentées précédemment, notamment l’introduction de particules 
chargées et le dépôt de co-précipité, peuvent aussi être appliquées plus directement aux tricots, par 
une immersion partielle ou complète des produits finis ou semi-finis dans des bains (solutions de 
particules ou de précipité) suivi généralement d’un traitement thermique, à l’air libre ou en tambour. 
Les fils fonctionnalisés peuvent aussi être assemblés selon les méthodes usuelles pour former des 
produits finis dits actifs. Cependant, la faible résistance mécanique de certains traitements (ex. 
microparticules) limite cette application37. 

 

1.III.4. Conclusion de l’état de l’art des cosmétotextiles 

Le premier constat qu’il est possible de faire au niveau du marché des cosmétotextiles est qu’il 
repose principalement sur la technologie de la micro-encapsulation, en dépit des limites évoquées 
précédemment. Par ailleurs la majorité des recherches effectuées dans ce secteur sont faites par des 
industriels dans une optique privilégiant la mise sur le marché d’un produit à l’étude poussée des 
propriétés de ces objets, explique le manque de travaux scientifiques et de publications concernant 
les développements les plus récents de ce secteur. 

Néanmoins, la fabrication de textiles dits intelligents est en plein essor, en particulier ceux 
élaborés pour le secteur biomédical. Ainsi, les nouvelles voies originales développées pour apporter 
des propriétés à ces textiles et pourraient être transposées aux cas des cosmétotextiles. Parmi les plus 

                                                           
37 K. Cherenack et L. van Pieterson, « Smart textiles: Challenges and opportunities », Journal of Applied Physics 112, no 9 (1 
novembre 2012): 091301, doi:10.1063/1.4742728. 
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crédibles, la fonctionnalisation par plasma38 (déjà utilisée dans le secteur biomédical pour leur conférer 
un effet antibactérien par dépôt d’agents Ag+ et NH4Cl à la surface de textiles39), l’exploitation de la 
voie liquide et de celle dites co-précipité, ou encore l’utilisation de molécules cages type 
cyclodextrines. Les avancées dans ce milieu devraient permettre de lever certaines difficultés 
rencontrées actuellement pour les cosmétotextiles comme le manque de résistance aux lavages et la 
maîtrise de la cinétique de relargage des agents actifs. 

Certaines voies technologiques présentent des intérêts plus particuliers, comme le fait de 
pouvoir être appliquées aux fils comme aux produits finis (par exemple la fixation de particules 
chargées), de préserver les agents actifs de dégradations liées aux procédés de fabrication (dans le cas 
de la voie liquide), ou encore de pouvoir être utilisées en synergie avec d’autres voies de 
fonctionnalisation (pour le cas de la voie ‘’co-précipité’’). En effet, pour ce dernier cas les agents actifs 
ainsi introduits dans la masse des fils devraient être mieux protégés que dans des capsules pouvant 
être mécaniquement arrachées et physico-chimiquement agressées, notamment lors des lavages. De 
plus, le parcours plus long des agents actifs depuis la masse des fils jusqu’à leur surface devrait 
permettre une meilleure maîtrise de la cinétique de relargage – au travers du contrôle de la mobilité 
des agents incorporés dans de telles matrices. Pour ces raisons les voies développées au sein du projet 
TEXACTIV se présentent comme des alternatives intéressantes pour l’élaboration de nouveaux 
cosmétotextiles, dont les propriétés finales pourraient approcher celles réclamées par les utilisateurs. 

  

                                                           
38 R. Moore, « Plasma surface functionalization of textiles High performance textiles », no March (2008). 
39 E. Kulaga, L. Ploux, L. Balan, G. Schrodj, et V. Roucoules, « Mechanically Responsive Antibacterial Plasma Polymer Coatings 
for Textile Biomaterials », Plasma Processes and Polymers 11, no 1 (janvier 2014): 63 79, doi:10.1002/ppap.201300091. 
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1.IV - Techniques d’analyses pour l’étude et le 
développement de cosmétotextiles 

Même si ce champ d’investigation reste assez récent, les cosmétotextiles ont déjà fait l’objet de 
travaux de recherche et de développement40. Ainsi différentes technologies permettant de confirmer 
la réussite ou l’échec de la démarche ont été définies41 : d’une part la détection d’une certaine 
concentration du ou des agents actifs dans ou sur les textiles, et d’autre part leur capacité à relarguer 
ces agents actifs jusqu’à l’épiderme de l’utilisateur afin d’obtenir l’effet cosmétique désiré. Plusieurs 
types d’analyses différents peuvent être utilisé dans ce but : les analyses quantitatives permettant de 
doser la quantité d’agents actifs introduite, les analyses qualitatives permettant d’identifier, de vérifier 
l’intégrité et localiser ces agents actifs, et enfin celles portant sur leur impact au contact de la peau. Ce 
sont ces trois approches analytiques qui feront l’objet de cette partie, avec une attention plus 
particulière pour la problématique de la caractérisation de surface. Même si elles ne seront pas 
décrites ici, les propriétés mécaniques des textiles36 méritent aussi d’être prisent en compte pour 
assurer au textile fonctionnalisé la conservation des propriétés faisant l’objet du cahier des charges 
des utilisateurs finaux (aspect, touché, résistance mécanique dans différentes directions, 
rétrécissement …). Cependant, ce projet de recherche est plus en amont et de tels tests sur les 
prototypes sont laissés à l’appréciation des transformateurs finaux ; cette problématique ne sera donc 
pas développée dans ce manuscrit. 

 

1.IV.1. Evaluation des performances des cosmétotextiles 

Il s’agit ici d’évaluer si le cosmétotextile présente une efficacité en conditions d’utilisation (une 
fois au contact de la peau lors du porté ou au cours des cycles d’utilisations et de lavages). Pour ce 
faire différents tests peuvent être réalisés :  

 Test à la sueur selon NF EN ISO 105-E04 (Okotex Standard 100)42 
 Solidité aux frottements secs ou humides NF EN ISO 105-X1243 
 Tests de résistance aux lavages et séchages : lavages selon NF EN 26330 (séchages 

domestiques normalisés ; température et nombre de lavages définis selon les cahiers 
des charges), séchages en tambour rotatif à usage domestique NF G07-141  

 Dosage des pertes en agents actifs44 

                                                           
40 M.K. Singh, V.K. Varun, et B.K. Behera, « Cosmetotextiles: State of art », Fibres & Textiles in Eastern Europe 19, no 4 (2011): 
87. 
41 L. Ripoll, C. Bordes, S. Etheve, A. Elaissari, et H. Fessi, « Cosmeto-textile from formulation to characterization: an overview », e-
Polymers 10, no 1 (2013): 409, doi:10.1515/epoly.2010.10.1.409. 
42 I. C. Gouveia, D. Sá, et M. Henriques, « Functionalization of Wool with L-Cysteine: Process Characterization and Assessment of 
Antimicrobial Activity and Cytotoxicity », Journal of Applied Polymer Science 124, no 2 (15 avril 2012): 1352 58, 
doi:10.1002/app.34587. 
43 S. Umbreen, S. Ali, T. Hussain, et R. Nawaz, « Dyeing Properties of Natural Dyes Extracted from Turmeric and their Comparison 
with Reactive Dyeing », Research Journal of Textile and Apparel 12, no 4 (2008): 1 11, doi:10.1108/RJTA-12-04-2008-B001. 
44 L. Ripoll, « Formulation par émulsion-diffusion de particules cationiques en vue de leur adsorption sur un support textile : 
application aux cosmétotextiles » 2011, http://www.theses.fr/2011LYO10282. 



Étude bibliographique  

Page 23 

 Evaluations sensorielles à l’aide d’un panel d’experts : caractérisation des supports 
textiles traités avant et après lavages, sensations au porté, impressions et avis des 
testeurs45 et 46 

Il est donc important d’étudier le comportement des agents actifs au niveau de la résistance aux 
lavages, du relargage en présence de sueur, ou encore de la sensibilité des agents actifs aux conditions 
de porté (pH, frottement …), à considérer en fonction des techniques d’immobilisation des agents 
actifs introduits et de leur mécanisme de relargage. L’appréciation des performances en termes de 
transfert et pénétration cutanée peut être évaluée grâce aux méthodes du guide européen FD CEN/TR 
15917 régissant les protocoles en vigueur dans le secteur des cosmétiques – et ce en suivant la 
pénétration percutanée des agents actifs fixés sur les tricots grâce à une méthode ex vivo de 
microdialyse47. La technique de microdialyse permet de tester les produits finis tels que les échantillons 
de cosmétotextiles pour des surfaces d'exposition de 100 cm². Un prototype permettant de comprimer 
des fragments de peau maintenus en survie artificielle a été mis au point par la société Bioexigence48 
pour l’évaluation de « derma-textiles ». Ainsi différentes conditions de pression pouvant influencer la 
pénétration percutanée des agents actifs peuvent être testées par l'établissement d'une pression 
mécanique de la surface de la peau (0, 25 et 50 mmHg). Les protocoles de test de cosmétotextiles 
nécessitent de déterminer, en fonction des conditions expérimentales, la cinétique d’absorption 
dermique par le dosage des agents actifs contenus dans les microdialysats (prélèvements toutes les 2 
heures pendant 24 heures), les quantités restantes à la surface de la peau à la fin de l’expérimentation 
et les quantités localisées dans les couches épidermiques et dermiques à la fin de l’expérimentation.  

 

1.IV.2. Quantification des agents actifs de cosmétotextiles 

Une des premières attentes vis-à-vis de ces textiles est la présence en quantité non négligeable 
d’agents actifs sur ces derniers – et ce dès leur fabrication ou après un certain nombre de lavages ou 
une certaine durée d’utilisation. Pour apporter une quantification absolue de la concentration des 
agents actifs, l’emploi de méthodes physico-chimique de séparation, d’analyse et de dosage ainsi que 
des protocoles d’extraction adaptés à chaque matrice et à chaque agent actif sont indispensables. 

Parmi les techniques d’analyse quantitatives applicables pour ce type d’échantillons, quatre 
grandes familles peuvent être distinguées : la chromatographie basée sur la différence d’affinité, 
propre à chaque entité mesurée, entre deux phases non miscibles (quelles soient liquides49, solides50 

                                                           
45 Y. Zhu, « Contribution à l’évaluation et à la modélisation du bien-être des matériaux textiles habillement par l’utilisation des 
techniques de calcul avancé » 2010, http://www.theses.fr/2010LIL10119/document. 
46 S. Roland et G. Rémi, Odorat et goût: De la neurobiologie des sens chimiques aux applications (Editions Quae, 2013). 
47 T. Baati, N. Lévêque, S. Robin, C. Viennet, P. Humbert, et F. Moussa, « A sensitive HPLC-PDA method for the quantification of 
lauryl isoquinolinium bromide in human skin following cutaneous microdialysis », Laboratoire d’Ingénierie et de Biologie Cutanées, 
INSERM UMR 1098, Not submitted yet, 1 avril 2015. 
48 A. Mitbauerová, G. Rolin, S. Robin, H. Tauzin, E. Jacquet, P. Muret, et P. Humbert, « A human skin culture system for a wound-
healing model », Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 15, no sup1 (1 septembre 2012): 102 3, 
doi:10.1080/10255842.2012.713641. 
49 X.H.L. Jie-Hong Guo, « Determination of triclosan, triclocarban and methyl-triclosan in aqueous samples by dispersive liquid-
liquid microextraction combined with rapid liquid chromatography. », Journal of chromatography. A 1216, no 15 (2009): 3038 43, 
doi:10.1016/j.chroma.2009.02.021. 
50 C. Le Coz, « De nouveaux allergènes, intérêt des chromatographies (en couche mince) », Progrès en dermato-allergologie: 
Besançon 2012 18 (2012): 119. 
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ou gazeuses51) ; l’électrophorèse qui repose sur la migration différentielle sous l'action d'un champ 
électrique des entités chargées observées52 ; la spectroscopie (ou spectrométrie) qui observe (ou 
mesure) l’interaction physique entre un faisceau ou un rayonnement et les espèces observées53 ; et 
enfin le dosage chimique faisant intervenir l’ajout quantifié d’un réactif interagissant avec l’entité 
chimique à quantifier (très peu utilisé en raison des performances supérieures et des manipulations 
plus simples des techniques précédentes). 

Pour diverses raisons pratiques et techniques (absorbance importante des matrices, entités à 
observer de tailles variées, capacité à séparer de nombreux produits chimiques intervenant dans la 
formulation des échantillons …) la chromatographie se révèle une méthode relativement bien 
appropriée pour doser les agents actifs des textiles54, à la condition d’être capable de les extraire avec 
un rendement régulier et suffisamment important. Cela implique que chaque couple « substrat textile 
– agent actif » ait fait l’objet d’une étude chromatographique à part entière pour définir la préparation 
des échantillons, le solvant à utiliser, les paramètres optimaux d’analyse ainsi que la méthodologie 
d’étalonnage55. 

 

1.IV.3. Caractérisation de surface des cosmétotextiles 

La surface de n’importe quel objet est le théâtre des interactions entre cet objet, le milieu qui 
l’entoure et les autres éléments en contact avec celui-ci. Que cela soit pour mieux comprendre les 
phénomènes qui s’y produisent ou en vue de lui apporter des modifications, il est toujours instructif 
de caractériser cette surface de manière la plus complète, que ce soit ses caractéristiques 
topographiques, énergétiques ou chimiques. Dans le cadre particulier de l’élaboration de 
cosmétotextiles appelés à interagir avec la peau de l’utilisateur, les surfaces en contact avec l’épiderme 
jouent le rôle de vecteur des agents actifs et il est donc crucial de détecter leur présence jusqu’en 
extrême surface des fils et tricots fonctionnalisés. Cette section décrit ici quelques techniques pouvant 
répondre à cette problématique de par leur sensibilité à la surface ou à l’extrême surface, et en quoi 
leurs spécificités peuvent être ou non appropriées dans le contexte de cette étude. Le tableau présente 
les caractéristiques des techniques de microscopie et de spectrométrie les plus utilisées. 

La caractérisation de la surface des matériaux est un domaine très spécialisé de l’analyse des 
matériaux qui est le plus souvent mis en œuvre via l'utilisation de techniques complémentaires56, 
principalement basées sur l’irradiation des échantillons par des photons (typiquement des Rayons X), 
ou son bombardement par des électrons ou des ions. En effet, les phénomènes d’interaction qui en 

                                                           
51 P.G. Wang et A.J. Krynitsky, « Rapid determination of para-phenylenediamine by gas chromatography–mass spectrometry with 
selected ion monitoring in henna-containing cosmetic products », Journal of Chromatography B 879, no 20 (15 juin 2011): 
1795 1801, doi:10.1016/j.jchromb.2011.04.030. 
52 J.W. Wang, Y. Song, J. Cao, Q.S. Zhang, G.L. Wang, et L.I. Ding, « Prospects of physical and chemical inspection on cosmetic 
safety », Detergent & Cosmetics 3 (2013): 009. 
53 M. Blanco, J. Coello, H. Iturriaga, S. Maspoch, et C. De La Pezuela, « Near-infrared spectroscopy in the pharmaceutical 
industry », Analyst-London-Society of Public Analysts then Royal Society of Chemistry 123 (1998): 135R  150R. 
54 M. Raheel, Modern Textile Characterization Methods (CRC Press, 1996). 
55 R. Mathis, A. Mehling, et BASF Personal Care, « Textiles with cosmetic effects », Handbook of Medical Textiles, 2011, 153. 
56 J. O’Connor, B. Sexton, et R. SC. Smart, Surface analysis methods in materials science, vol. 23 (Springer Science & Business 
Media, 2013). 
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découlent (ionisation et diffusion dans le cas des Rayons X et des électrons, diffusion et pulvérisation 
dans le cas des ions de faibles énergies) permettent la détection de particules ou rayonnements depuis 
l’échantillon qui peuvent apporter des informations de caractérisation limitées à la surface proche ou 
à l’extrême surface des matériaux (identification des éléments, identification des liaisons chimiques 
ou conformation moléculaire, répartition spatiale, information (semi-)quantitative, répartition en 
profondeur). 

Tableau 2 : caractéristiques des techniques de microscopie, de spectroscopie et de spectrométrie viables dans 
le cadre d’analyse de cosmétotextiles (extrait des travaux de thèse d’I. Benchenaa57). 

 Techniques de microscopie Spectroscopies / Spectrométrie 
Techniques SEM/EDX TEM AFM XPS ToF-SIMS FTIR 

Excitation Electrons Electrons Mécanique Photon X (anticathode 
Al ou Mg) Ions primaires Photons infra-

rouge 

Détection 
Electrons rétrodiffusés 
Electrons secondaires 

Photons X (si EDX) 

Electrons transmis 
Photons (si EDX) 

Interaction entre 
l’échantillon et 

une pointe 

Photoélectron + 
électrons Auger Ions secondaires Photons infra-

rouge 

Profondeur 
d’information 

Electrons secondaires < 10nm 
Electrons rétrodiffusés 100-500 

nm ; Photon X ≈1 μm 

< 100 nm (épaisseur 
de l’échantillon) 

1ère couche 
atomique Quelques nm à 10 nm 

1 à quelques 
monocouches 

Profilage possible 

Epaisseur de 
l’échantillon 

Types 
d’informations 
(élémentaires, 

moléculaires ou 
quantitatives) 

Contraste topographique par 
détection des électrons 

secondaires ; chimique : par 
détection des électrons 

rétrodiffusés ; information 
élémentaire (sauf H, He, Li, Be 

et B) et quantitative par 
détections des photons X (EDX) 

Information 
structurale et 

élémentaire (sauf H, 
He, Li, Be et B) et 

quantitative 
(détections des 

photons X (EDX ou 
EELS) 

Selon le mode 
(contact ou non et 

tapping) 
informations sur la 

topographie, les 
propriétés 

physiques et 
mécaniques  

Information 
élémentaire et semi-

quantitative 
Information sur les 
liaisons chimiques 

(déplacements 
chimiques) 

Information 
élémentaire, 

moléculaire et 
semiquantitative 

(mais 
difficilement car 

effet matrice) 

Information 
élémentaire, 
chimique et 
quantitative 

Profil en 
profondeur Non Non Non Oui Oui Non 

Imagerie 
Oui : Contraste topographique 
(résolution ≈ 1nm) et chimique 
(résolution ≈ 1μm) ; Images X 

Oui (résolution 
atomique) 

Oui (résolution ≈ 
atomique, selon la 
pointe et le mode) 

Oui (résolution 
latérale ≈ 10 μm) 

Oui (résolution 
latérale ≈ 
0,1 μm) 

Oui (résolution 
latérale ≈ 10 

μm) 

Dégradation de 
l’échantillon 

Non (sauf échantillons fragiles, 
nécessite alors un travail à 

basse température) 

Non (travail à basse 
température pour les 
cas les plus sensibles) 

Possible 
(indentation, 

rayures) 
Non (en général) Oui (faible) Non 

 

Plus précisément, quand il s’agit d’obtenir les informations de caractérisation de la composition 
chimique à l’extrême surface des matériaux (de la première couche à quelques nm de profondeur 
d’information) sur des matériaux isolants comme les textiles, deux techniques apparaissent 
spécifiquement bien adaptées58 : celle basée sur la détection en énergie d’électrons émis par le 
matériau suite à une excitation primaire par rayons X (X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) – 
profondeur d’information : quelques nm) et celle basée sur la détection en masse d’ions émis suite à 
un bombardement ionique de faible énergie (ToF-SIMS – profondeur d’information : une à quelques 
monocouches). Comme indiqué précédemment aucune technique spectroscopique ne peut fournir à 
elle seule l’ensemble des informations recherchées (analyse élémentaire qualitative et quantitative, 
répartition spatiale, identification de l’environnement chimique,…) et leur combinaison rend la 
démarche analytique plus robuste. C’est le cas pour les spectrométries XPS et ToF-SIMS, la première 

                                                           
57 I. Benchenaa, Contribution des caractérisations photocatalytiques et de l’analyse de surface pour l’application de propriétés 
photocatalytiques en surface de substrats organiques (textiles et papiers) (Lyon 1, 2014), http://www.theses.fr/2014LYO10068. 
58 J.C. Vickerman et I.S. Gilmore, éd., « Front Matter », in Surface Analysis – The Principal Techniques (John Wiley & Sons, Ltd, 
2009), i  xix, http://onlinelibrary.wiley.com.docelec.univ-lyon1.fr/doi/10.1002/9780470721582.fmatter/summary. 
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permettant une analyse semi-quantitative (H et He non détectés) sur quelques nm avec une analyse 
fine des environnements chimiques mais à un niveau de sensibilité relativement limité (au mieux 0,1% 
atomique), alors que la seconde est de 3 à 6 ordres de grandeur plus sensible (dans les cas les plus 
favorables), particulièrement spécifique à l’extrême surface (premières couches atomiques) et permet 
une imagerie moléculaire, mais ses données sont difficiles à quantifier (effets de matrice importants). 
Une technique comme l’AES (Auger Electron Spectroscopy) serait un complément idéal (détection en 
énergie d’électrons émis par le matériau suite à une excitation primaire par bombardement 
d’électrons avec possibilité d’analyse semi-quantitative, une profondeur d’information de quelques 
nm mais surtout une imagerie à très haute résolution). Cependant cette technique se révèle très 
délicate lorsqu’elle est appliquée à des échantillons isolants tels les polymères et les fils composants 
les textiles. 

Par ailleurs, il est aussi important de prendre en compte les autres méthodes d’analyse de 
surface pouvant être appliquées à l’étude de cosmétotextiles, permettant l’accès à d’autres types 
d’informations, comme par exemple la quantification de produits chimiques présents en proche 
surface par ATR-FTIR59 (Attenuated Total Reflectance of Fourier Transform InfraRed), ou à de l’imagerie 
à très haute résolution notamment via les technique de microscopie60. En effet quand il s’agit de 
caractériser la morphologie et la topographie à la surface des matériaux, ou même d’obtenir des 
images à très haute résolution des échantillons, les techniques de microscopie à prendre en compte 
sont l’AFM (Atomic Force Microscopy), la technique STM (Scanning Tunneling Microscopy) qui peut 
être évoquée mais ne peut être appliqué aux échantillons isolants, la technique SEM (Scanning Electron 
Microscopy) et la technique TEM (Transmission Electron Microscopy). Ces techniques sont basées sur 
des principes différents (interactions entre l’échantillon et une pointe montée sur un microlevier pour 
l’AFM ; ionisation et diffusion suite à un bombardement électronique pour la technique SEM ; 
interaction électrons-matière pour un échantillon très mince pour la technique TEM) et offrent des 
résolutions latérales particulièrement performantes (à savoir de l’ordre de quelques nanomètres pour 
la technique SEM jusqu’à une résolution atomique pour celles STM, AFM ou TEM dans les meilleures 
conditions61). A noter que certaines de ces techniques peuvent être directement couplées à des 
techniques de caractérisation de la composition élémentaire (par exemple l’analyse EDX basée sur la 
détection des Rayons X issus de la relaxation consécutive à l’ionisation par bombardement 
électronique). Enfin, l’utilisation de techniques de caractérisation de la tribologie et des propriétés de 
surfaces (mouillage, potentiel zêta) a aussi montré son intérêt pour la caractérisation des modifications 
de surface des textiles62. Enfin, la spectrométrie de masse se présente comme une des techniques bien 
adaptée à l’analyse de surface et la caractérisation de cosmétotextiles ; elle est dès lors développée 
plus en détails par la suite. 

                                                           
59 H. Lee et L.A. Archer, « Functionalizing polymer surfaces by surface migration of copolymer additives: role of additive molecular 
weight », Polymer 43, no 9 (avril 2002): 2721 28, doi:10.1016/S0032-3861(02)00041-1. 
60 L. Ripoll, C. Bordes, P. Marote, S. Etheve, A. Elaissari, et H. Fessi, « Polymer Particle Adsorption at Textile/liquid Interfaces: A 
Simple Approach for a New Functionalization Route », Polymer International 61, no 7 (1 juillet 2012): 1127 35, 
doi:10.1002/pi.4190. 
61 S. B. Surman, J. T. Walker, D. T. Goddard, L. H. G. Morton, C. W. Keevil, W. Weaver, A. Skinner, K. Hanson, D. Caldwell, et J. 
Kurtz, « Comparison of microscope techniques for the examination of biofilms », Journal of Microbiological Methods 25, no 1 (mars 
1996): 57 70, doi:10.1016/0167-7012(95)00085-2. 
62 M.A. Bueno, P. Viallier-Raynard, et M. Renner, « Caractérisation tribologique des surfaces textiles: application au contrôle de 
traitements spécifiques d’ennoblissement », cat.inist.fr, (1995). 
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1.IV.3.a) Technique de spectrométrie pour l’analyse de cosmétotextile 

La spectrométrie de masse est déjà bien implantée dans le secteur cosmétique en tant que 
technique classique d’analyse chimique couplée à d’autres techniques comme la pyrolyse, la 
chromatographie liquide, ou pour une grande majorité des cas la chromatographie en phase 
gazeuse (notons aussi quelques variantes comme la technique de désorption-ionisation par 
électronébulisation (DESI-MS) ou par laser assisté par matrice (MALDI-MS) qui pourraient trouver un 
intérêt dans ce cadre d’étude mais ne seront pas abordées ici) ; principalement en raison de la précision 
qu’apporte l’analyse en masse pour l’identification des principes actifs utilisés dans ce milieu (haute 
résolution en masse, fragments voire ions moléculaires caractéristiques, respect des rapports 
isotopiques63). ses limites de détection très faibles sont parfois indispensables comme pour le cas de 
la détection de certains allergènes64,65, d’autres produits indésirables66 (résidus de réactifs utilisés lors 
de la formulation, dégradation d’ingrédients …) voire des principes actifs67 présents en très faibles 
concentrations dans les cosmétiques. 

Par ailleurs, l’utilisation de la spectrométrie de masse a déjà prouvé sa pertinence dans le cadre 
d’analyse de surface de textile. Prenons à titre d’exemple une étude comparative faite entre les 
analyses XPS et ToF-SIMS sur des fibres PA, étude dans laquelle seules l’analyse ToF-SIMS a permis de 
distinguer les deux ensimages différents présents en surface des fibres68. Les textiles en général ont 
fait l’objet de nombreuses études par ToF-SIMS, que ce soit pour caractériser leur surface permettant 
de traiter au mieux les fils par la suite69 (identification des nombreux composés présents en surface 
d’une fibre naturelle), pour détecter une modification induite sur celle-ci70 (par des rapports d’intensité 
relative entre certains fragments ioniques), ou encore pour détecter, identifier et localiser divers 
additifs71 présent à leur extrême surface ou à faible profondeur sous la surface (acquisition de spectre 
de masse, cartographie chimique de la surface et profil en profondeur). 

Pour le cas particulier des cosmétotextiles, le nombre d’études est beaucoup plus limité et la 
quasi-totalité d’entre elles reposent sur la complémentarité entre plusieurs techniques. A commencer, 
par exemple, par l’analyse ToF-SIMS couplée à d’autres techniques d’analyses, XPS72, FTIR ou encore 

                                                           
63 G.J. Martin, S. Hanneguelle, et G. Remaud, « Authentification des arômes et parfums par résonance magnétique nucléaire et 
spectrométrie de masse de rapports isotopiques », Parfums, cosmétiques, arômes, no 94 (1990): 95 109. 
64 S. Kinani, S. Bouchonnet, et A. Magne, « Détection et dosage de composés allergènes dans des compositions de parfumerie par 
couplage chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse », Spectra analyse 35, no 248 (2006): 28 38. 
65 K. Fattarsi, C. Mikail, L. Abou, Y. Hadef, A. Nicolay, H. Portugal, et J. Kaloustian, « Étude par CPG-SM d’allergènes volatils 
dans les fragrances et autres ingrédients destinés à la cosmétique », Phytothérapie 9, no 2 (2011): 126 35. 
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aux techniques de microscopie73 pour l’observation, principalement, de microcapsules en surface des 
tricots. L’analyse ToF-SIMS peut aussi être couplée à des techniques de dosage (telle la 
chromatographie) pour à la fois quantifier et vérifier la localisation des agents actifs. Le couplage 
XPS/ToF-SIMS a déjà fait preuve de résultats concernant l’étude des textiles techniques en permettant 
le développement de textiles aux propriétés antibactériennes, pour un cas mettant en jeux des agents 
actifs de faibles masses à très faible concentration32 ainsi que pour celui réalisés par co-précipitation 
de polyélectrolytes74. L’utilisation de la technique ToF-SIMS, qui sera plus amplement décrite dans la 
suite de cette section, n’a pas encore fait l’objet de publication dans le cadre de l’analyse de 
cosmétotextiles via cette technique utilisée seule. Mais avant de voir plus en détails les principes et le 
fonctionnement de cette technique, une brève présentation de la technique XPS sera faite. 

 

1.IV.3.b) Technique d’analyse XPS 

La spectrométrie photoélectronique (XPS), initialement nommée ESCA (Electron Spectroscopy 
for Chemical Analysis), a été développée dans les années 60 par Kai Siegbahn75. Son principe consiste 
à bombarder un échantillon avec des rayons X d’énergie connue qui vont ioniser les atomes, entraînant 
alors l’émission des photoélectrons depuis les niveaux électroniques dont l’énergie de liaison (EL) est 
inférieure à celle des photons X d’excitation (hν). Chaque niveau électronique a une probabilité 
d’ionisation (section efficace σ) qui dépend de sa population électronique et de l’énergie du niveau. 
Les photoélectrons ainsi émis, et dont l’angle d’émergence mène à une trajectoire cohérente avec 
l’axe et l’ouverture du collecteur, sont analysés avec un détecteur mesurant leur énergie cinétique. 
Ainsi, en connaissant l’énergie du rayon X incident et en mesurant l’énergie cinétique Ec du 
photoélectron émis, l’énergie qu’il avait au sein de l’atome peut être déduite et, comme ces niveaux 
d’énergies sont quantifiés en fonction de chaque élément, l’atome peut alors être identifié. La relation 
permettant de calculer l’énergie de liaison (1) est la suivante : 

 (1) 

 

Par ailleurs, une liaison à un élément plus électronégatif mène à un changement de la structure 
électronique et il en résulte une augmentation de l’énergie de liaison des électrons internes 
(déplacement chimique). Cette technique permet ainsi l’accès au degré d’oxydation, et renseigne 
également sur l’environnement chimique de l’élément considéré. Une fois le photoélectron émis, 
l’atome ionisé va se relaxer par réarrangement électronique en émettant un rayon X ou en émettant 
un électron (électron Auger) dont l’énergie cinétique fait intervenir les trois niveaux participant à sa 
formation. Les émissions correspondant à ces électrons Auger sont également observées en analyse 
XPS. Les pics Auger sont également sensibles aux déplacements chimiques. Cela peut être utile lorsque 

                                                           
73 P. Monllor, M.A. Bonet, et F. Cases, « Characterization of the behaviour of flavour microcapsules in cotton fabrics », European 
Polymer Journal 43, no 6 (2007): 2481 90. 
74 É. Chadeau, « Caractérisation des propriétés antibactériennes de textiles fonctionnalisés avec de l’argent ou du 
PolyHexaMéthylène Biguanide (PHMB) » (Université Lyon 1, 2013). 
75 K. Siegbahn, ESCA: atomic, molecular and solid state structure studied by means of electron spectroscopy, vol. 20 (Stockholm, 
Sweden: Almqvist & Wiksells, 1967). 
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les déplacements chimiques au niveau des photoélectrons se révèlent insuffisamment précis (cas des 
éléments de transitions). 

Dans la majorité des instruments commerciaux, les rayonnements d’excitation Kα de l’aluminium 
(1486,6 eV) et du magnésium (1253,6 eV) sont utilisés car ils possèdent de faibles dispersions en 
énergie et permettent la meilleure détection possible des déplacements chimiques. L’hydrogène et 
l’hélium ne sont toutefois donc pas détectables, car les probabilités d’ionisation de leurs niveaux 
électroniques sont trop faibles avec les rayonnements X utilisés. A l’instar de la technique ToF-SIMS, 
les analyses de surface XPS nécessitent des conditions de vide poussé et les échantillons doivent être 
compatibles. L’analyse semi-quantitative est également possible. Pour ce faire, l’aire (A) des pics des 
photoélectrons les plus intenses pour chaque élément identifié est mesurée et une concentration 
relative est calculée en tenant compte de trois facteurs de correction connus. Premièrement, chaque 
niveau électronique considéré n’a pas la même probabilité (section efficace σ) d’être ionisé par les 
rayons X incidents. Il faut ensuite tenir compte du libre parcours moyen λ des photoélectrons, chaque 
photoélectron correspondant à une profondeur d’information différente. Le troisième facteur de 
correction est l’efficacité du détecteur T. Le calcul du pourcentage atomique relatif d’un élément i est 
réalisé grâce à l’équation (2) suivante :  

                (2) 

 

1.IV.3.c)  Technique d’analyse ToF-SIMS 

La technique ToF-SIMS est l’une des techniques d’analyses de l’extrême surface (quelques 
monocouches de profondeur d’information) les plus sensibles en termes de limite de détection et 
permet une identification chimique précise (élémentaire et moléculaire) de la surface des échantillons 
analysés dans des conditions d’ultra-vide (de l’ordre de 10-8 à 10-10 Torr). Elle permet la détection de 
tous les éléments du tableau périodique ainsi que de leurs isotopes, affichant des limites de détection 
allant de 1012 jusqu’à 1016 atomes par centimètre-cube pour certains éléments fortement 
électronégatifs ou nucléophiles. Elle est a priori parfaitement en mesure de valider ou non la présence 
d’agents actifs cosmétiques en surface des fils et tricots. Son principe de fonctionnement sera alors 
explicité dans la section suivante avant de s’intéresser plus particulièrement à la possibilité de réaliser 
des profils en profondeur via cette technique. L’historique de développement de cette technique est 
développé en annexe A.3 - Historique du développement de la technique ToF-SIMS. 

 

 Principe de fonctionnement du ToF-SIMS 

La spectrométrie de masse d’ions secondaires à temps-de-vol (ToF-SIMS : Time-of-Flight 
Secondary Ions Mass Spectrometry) est une technique d’analyse d’extrême surface basée sur la 
détection en masse d’ions atomiques et moléculaires (dits secondaires) originaires des premières 
couches atomiques d’un échantillon (1 à 2 nm), créés et désorbés de la surface suite à son 
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bombardement par un faisceau focalisé d’ions ou agrégats d’ions (dit primaires) de relativement faible 
énergie76 (quelques dizaines de kV). Parmi les entités générées à chaque pulse d’ions primaires, les 
ions soit positifs soit négatifs sont ensuite extraits de la surface par le biais d’une différence de 
potentiel établie entre le porte-échantillons et la grille d’extraction (dénommé par la suite potentiel 
d’extraction ; ≈ +/- 3 kV) avant d’être focalisés et accélérés sous l’effet d’une lentille électrostatique 
pour entrer dans le spectromètre (lentille dénommée lentille d’immersion ; ≈ +/- 10 kV ; cf. Figure 10). 
Ils sont alors séparés en fonction de leur rapport masse sur charge par un spectromètre de masse à 
temps-de-vol avant d’être détectés sur une galette de micro-canaux (MCP pour Microchannel Plate). 
Comme chaque ion secondaire de même charge extrait de la surface de l’échantillon perçoit la même 
tension accélération, la vitesse et donc le temps de vol des ions émis, pour un parcourt identique, 
dépend de leur rapport de masse sur charge (m/z) (la grande majorité des ions secondaires considérés 
en ToF-SIMS sont mono-chargés)76. 

La connaissance précise de ce rapport de m/z permet l’identification et la distinction de 
composés chimiques de m/z relativement proches (par exemple Ca+, C2O+ et C3H7

+ respectivement à 
m/z=39,963, m/z=39,995 et m/z=40,031), notamment grâce à une compensation des légères 
différences d’énergie cinétique via, pour les plus performants actuellement, des systèmes de type 
Reflectron® (constructeur Ion-ToF©) ou TRIFT® (constructeur Physical Electronics©). L’acquisition du 
signal capté par le détecteur, faite via un convertisseur analogique-numérique (TDC unit pour Time-to-
Digital Converter), est traduite en spectre de m/z pour chaque pulse d’ions primaires impactant la 
surface. La somme des spectres acquis pour chaque pulse donne le spectre final pour une analyse, et 
l’enregistrement de chaque spectre par pulse lors du balayage de la zone analysée par le faisceau 
d’ions primaires permet d’obtenir une image chimique de l’échantillon.  

Grâce aux progrès importants qu’ont pu apporter les travaux récents de simulation et de 
modélisation informatique, les modèles théoriques actuels permettent d’expliquer la grande majorité 
des observations faites en ToF-SIMS77 et des phénomènes physico-chimiques mis en jeux78. L’équation 
qui lie le courant d’ions primaire Ip au courant Is d’ions secondaires m, avec Ym son rendement de 
pulvérisation (nombre de fragments neutres ou ionisés de l’espèce m liés à la pulvérisation par les ions 
incidents), α± la probabilité que le fragment émis soit chargé positivement ou négativement, fm et θm 
respectivement la fraction isotopique et la concentration en surface de l’espèce m, et η le facteur de 
transmission de l’analyseur (prenant également en compte l’efficacité du détecteur), est la 
suivante70 (3) : 

 (3) 

 

                                                           
76 J.J. Thomson, « Rays of positive electricity », Philosophical Magazine Series 6, LXXXIII., 20, no 118 (octobre 1910): 752 67, 
doi:10.1080/14786441008636962. 
77 J. Brison, J. Guillot, B. Douhard, R.G. Vitchev, H.-N. Migeon, et L. Houssiau, « On the understanding of positive and negative 
ionization processes during ToF-SIMS depth profiling by co-sputtering with cesium and xenon », Nuclear Instruments and Methods 
in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 267, no 3 (février 2009): 519 24, 
doi:10.1016/j.nimb.2008.11.026. 
78 A. Delcorte et B. J. Garrison, « High Yield Events of Molecular Emission Induced by Kiloelectronvolt Particle Bombardment », 
The Journal of Physical Chemistry B 104, no 29 (29 juin 2000): 6785 6800, doi:10.1021/jp001374h. 
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Figure 10 : Schéma de l’appareil TOF-SIMS TRIFT III - société PHI (Physical Electronics, Etats-Unis). Fi 10 S hé d l’ il TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOF SIMS TRIFT IIIT iété PHI (Ph i l El t i Et t U i )
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A cause de grandes variations du rendement de pulvérisation et surtout au niveau de la 
probabilité d’ionisation propre à un élément dans son environnement chimique (effets de matrice 
importants), l’analyse quantitative est particulièrement délicate et n’est envisageable que dans le cas 
de comparaison entre échantillons aux propriétés physico-chimiques et morphologiques proches. Le 
modèle théorique simple indique que l’impact d’une particule incidente va déclencher, via un transfert 
d’énergie cinétique, des cascades de collisions dans un faible volume de la proche surface de 
l’échantillon. Dans ce volume, des liaisons chimiques faibles et fortes sont rompues menant à la 
création d’atomes, de fragments moléculaires et même de molécules entières, ionisés ou neutres, qui 
peuvent être émis depuis la surface. 

Les interactions entre une particule incidente et la surface d’un échantillon dépendent de 
plusieurs facteurs : d’une part la masse, la charge et le volume de la particule incidente, ainsi que ses 
propriétés chimiques (réactivité, capacité de neutralisation de charges et de radicaux libres, etc.), et 
d’autre part, de l’énergie et de l’angle d’incidence du faisceau primaire. Ainsi l’impact d’une particule 
incidente peut conduire à différents phénomènes, allant de l’implantation de cette particule en 
dessous de la surface, à la désorption des molécules adsorbées en extrême surface en passant par le 
régime de pulvérisation de ladite surface. Une particule incidente faiblement accélérée et dont le 
rapport masse/volume est plutôt faible aura moins de chance de s’implanter dans la surface 
bombardée et transférera plutôt son énergie sous forme de cascade de collisions, voir pour certain cas 
par un simple déplacement de matière (formation de cratères avec certains clusters), favorisant la 
rupture de liaisons faibles menant à la désorption de molécules peu fragmentées. Il existe plusieurs 
types de canons ioniques selon les projectiles désirés pour l’analyse – des ions monoatomiques aux 
ions de petites molécules jusqu’aux clusters d’atomes – couvrant ainsi une large gamme de masses et 
d’énergie par atome. Selon la dose ionique, ces particules incidentes pourront être utilisées pour 
l’analyse de surface ou pour décaper rapidement les échantillons et effectuer alors des profils en 
profondeur.  

En effet, afin d’assurer une dégradation la plus faible possible des échantillons, la récupération 
d’informations moléculaires de haute masse et la sélectivité de l’analyse aux premières couches 
atomiques, il est nécessaire de travailler dans un régime dit statique pour lequel le flux d’ions primaires 
reste inférieur à 1 atome incident pour 1000 atomes de la surface. Selon la nature chimique des 
éléments composant la surface et celle du projectile utilisé, cette limite statique est comprise entre 
1013 et 1012 particules incidentes par centimètre carré. Le mode dynamique correspond, lui, aux cas où 
le flux d’ions primaires excède cette limite statique et engendre une dégradation significative de 
l’échantillon, avec pour objectif principale l’analyse élémentaire et le suivi d’informations en fonction 
de la profondeur (profil en profondeur). Ces profils en profondeurs sont mis en œuvre en mode 
statique via l’utilisation, entre autre, de différents cycles d’analyse (statique) et de décapage 
(dynamique), via le même faisceau ionique (single beam) ou le plus souvent grâce à un autre canon 
ionique (dual beam). 

Par ailleurs, le vide est un paramètre essentiel pour la technique d’analyse ToF-SIMS. En effet, il 
permet d’assurer une faible probabilité de collision entre les ions au cours du trajet leur étant imposé, 
notamment dans le spectromètre à temps de vol, et de garantir que ces ions soient issus du 
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bombardement de la surface de l’échantillon plutôt que d’une contamination présente dans 
l’atmosphère. Le caractère isolant de ce milieu diminue aussi les risques liés aux tensions élevées 
appliquées dans l’appareil pour la manipulation des ions. Ainsi, un système complet de control du vide, 
via une pompe primaire (environs 10-2 Torr) asservissant des pompes secondaires turbo ou ioniques 
(environs 10-10 Torr) disposés stratégiquement, permet d’assurer les conditions d’ultra-vide 
nécessaires aux manipulations dans toutes les parties de l’appareil. 

 

 Mesure du rapport de masse sur charge par temps de vol 

Guilhaus79 propose un tutorial clair et complet des principes de l’instrumentation type temps-
de-vol duquel est inspirée en partie cette section. Ainsi, après avoir été créés lors de la cascade de 
collisions et extraits de la proche surface par le potentiel établi entre le porte-échantillons et la grille 
d’extraction (voir sur le schéma de la Figure 10), les ions secondaires vont être accélérés par leur 
passage dans le champ électrostatique de la lentille d’immersion selon l’équation (4) :  

 (4) 

Où q est la charge électrique de la particule, U la tension d’accélération, m la masse de la 
particule et v sa vitesse. L’accélération des ions secondaires étant inversement proportionnelle à leur 
masse, plus ils sont légers plus leur vitesse sera élevée. Les éléments légers auront donc un temps de 
vol plus court et le premier à atteindre le détecteur sera alors l’ion hydrogène (tant en mode positif 
qu’en mode négatif). La création des ions ayant lieu lors de l’impact du pulse d’ions primaires à la 
surface de l’échantillon, cela fixe le temps initial à partir duquel il est possible de mesurer le temps de 
vol des ions secondaires. Donc en remplaçant dans l’expression (4) la vitesse v par le rapport de la 
distance de vol d sur le temps de vol t (équation (5)) et en isolant la masse, l’équation (6) est obtenue:  

  (5) 

 (6) 

Comme la tension d’accélération U lors d’une analyse est la même pour tous les ions, et en 
acceptant l’hypothèse que la grande majorité des ions extraits et manipulés soient mono-chargés 
(q=z*e et z=1 donc q=e=1eV), l’expression finale du rapport masse sur charge (7) (noté par la suite m/z) 
d’une particule détectée est exprimée en fonction du carré du temps de vol t et de deux constantes 
d’analyses : k composé de deux fois la tension d’accélération U divisée par le carré de la distance de 
vol, et t0 dépendant des paramètres d’analyse et de la durée du pulse d’ions : 

 (7) où  

La valeur exacte de d n’est pas connue puisqu’elle dépend de la manière dont est disposé 
l’échantillon dans le porte-échantillons, de sa topographie de surface, de sa nature plus ou moins 

                                                           
79 M. Guilhaus, « Special Feature: Tutorial. Principles and Instrumentation in Time-of-Flight Mass Spectrometry. Physical and 
Instrumental Concepts », Journal of Mass Spectrometry 30, no 11 (1 novembre 1995): 1519 32, doi:10.1002/jms.1190301102. 
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homogène et conductrice ainsi que de l’utilisation d’une compensation de charge et/ou d’une grille 
métallique. Pour obtenir une estimation des constantes k et t0, il est donc nécessaire de passer par une 
calibration de l’échelle de temps grâce à une régression linéaire des moindres carrés basée sur 
l’identification de contributions connues du spectre (pics associés sans ambiguïté à un ion de formule 
connue). Dans ce contexte, l’utilisation de signatures hydrocarbonées (à l’instar de l’utilisation du C1s 
en XPS) est une base couramment utilisée80 puisque ce type de signatures est présente en extrême-
surface de tous les échantillons étant soit partie intégrante de la composition chimique soit une 
contamination d’extrême surface limitant ainsi la tension superficielle de nombreux solides. 

Même si les ions secondaires subissent tous la même tension d’accélération, la réalité est que 
selon l’histoire de leur création, les ions secondaires accélérés vont présenter une certaine distribution 
en énergie cinétique qui, si elle n’est pas compensée, peut être responsable d’une très légère 
différence au niveau du temps de vol pour des ions secondaires identiques, qui se traduit 
concrètement par une distribution plus importante du m/z mesuré pour un ion secondaire, un 
élargissement des pics, et donc une diminution de la résolution en masse des spectres. C’est dans le 
but de compenser cette distribution en énergie cinétique des ions secondaires que les spectromètres 
à temps de vol des appareillages ToF-SIMS ont des designs particuliers. Il existe en effet plusieurs types 
de spectromètres à temps de vol, le plus simple se résumant en un tube droit. Le trajet peut aussi 
comporter des systèmes électrostatiques qui viennent modifier le parcours des ions secondaires, par 
exemple par un système de réflexion dans le cas du REFLECTRON®, et permettre de corriger ainsi de 
légères différences d’énergies81. Un autre design (le TRIFT©) consiste à utiliser trois secteurs 
électrostatiques (ESA pour Electrostatic Sector field Analyzer) et sera décrit plus en détails dans le 
chapitre 2 (voir 2.1.2.) puisqu’il équipe l’appareillage utilisé dans ce travail de thèse. 

 

 Profil en profondeur en ToF-SIMS : au-delà des limites statiques 

Très tôt, de nombreux travaux (tel ceux d’Hofmann82 dès 1976) ont traité des possibilités 
d’effectuer des profils en profondeur en SIMS, le plus souvent basées sur l’utilisation de sources de 
décapage monoatomiques (principalement via l’utilisation d’oxygène, de gaz nobles (ex. Ar+) et de 
sources d’ions métalliques (ex. Cs+, Ga+)). Les réflexions qui étaient déjà discutées sont pour beaucoup 
encore d’actualité, elles concernent les paramètres impactant les profils tels que le choix des particules 
primaires utilisées et la tension d’accélération qui leur est conférée, l’angle incident du faisceau 
primaire et la quantité de particules par pulse, ou encore les propriétés du substrat bombardé et la 
création d’une topographie en surface au cours des profils. A partir des années 2000, les travaux de 
Delcorte et Garrison en simulation par dynamique moléculaire ont souligné l’influence du rapport 
Energie/atome E/n des particules incidentes sur les rendements de pulvérisation78 (la quantité de 
particules secondaires créées par le bombardement par rapport aux dégâts occasionnés). D’autres 

                                                           
80 S. Reichlmaier, J.S. Hammond, M.J. Hearn, et D. Briggs, « Analysis of polymer surfaces by SIMS 17. An assessment of the 
accuracy of the mass assignment using a high mass resolution ToF-SIMS instrument », Surface and Interface Analysis 21, no 11 
(1994): 739 46, doi:10.1002/sia.740211102. 
81 B. A. Mamyrin, V. I. Karataev, D. V. Shmikk, et V. A. Zagulin, « The mass-reflectron. A new nonmagnetic time-of-flight high 
resolution mass-spectrometer », Zhurnal Ehksperimental’noj i Teoreticheskoj Fiziki 64, no 1 (1973): 82 89. 
82 S. Hofmann, « Evaluation of Concentration-Depth Profiles by Sputtering in SIMS and AES », Applied Physics 9, no 1 (janvier 
1976): 59 66, doi:10.1007/BF00901910. 
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travaux83 ont par ailleurs mis en évidence les avantages de l’utilisation de clusters plutôt que d’ions 
monoatomiques pour la réalisation de profil en profondeur en ToF-SIMS, et permis le développement 
de nouvelles sources à clusters (de manière non exhaustive, Arn

+, SF5n
+, C60+, Cs+ ou encore O2) offrant 

des rendements de pulvérisation élevés et la détection d‘ions secondaires de haute masse84. L’intérêt 
a été évident pour les profils en profondeur d’échantillons organiques et même biologiques grâce à la 
conservation d’information moléculaires85 tout au long des profils. Cet axe de recherche est la source 
de nombreux travaux actuels cherchant à combiner haut rendement de pulvérisation et focalisation 
fine des faisceaux incidents, visant à obtenir les meilleures résolutions tant en masse qu’en imagerie. 
Dans ce domaine l’utilisation de canons à clusters d’argon, développés entre autres par Matsuo et son 
équipe86, permet l’accès à des clusters aux propriétés intéressantes en termes de rendement de 
pulvérisation occasionnant de faibles « dégâts chimiques »87 au sein de l’échantillon, à la taille de 
faisceau la plus fine pour une source de clusters88 (entre 1 et 10μm) et de plus l’identification des 
particules incidentes implantées est relativement aisée. Les clusters d’argons sont d’ailleurs de plus en 
plus utilisés aujourd’hui comme source primaire pour l’analyse87 d’échantillons organiques. 

Une preuve de l’intérêt que porte la communauté ToF-SIMS pour cette amélioration des 
capacités d’analyse qu’apporte l’utilisation de clusters, en particulier pour le profil en profondeur, est 
le nombre de travaux présentés lors des conférences SIMS concernant ce sujet : de 0% en 1991, ils 
représentent de l’ordre de 70% des contributions présentées en 2015 (voir l’annexe A.4 - Evolution des 
sources primaires en ToF-SIMS). Les sources polyatomiques peuvent toutefois ne pas être adaptées à 
toutes les situations. Par exemple l’utilisation de C60

+, qui offre de très bons résultats pour les matrices 
inorganiques89, présente quelques inconvénients dans le cadre d’analyses d’échantillons organiques 
comme celui de provoquer une réticulation de la matrice84 (particulièrement pour le cas du PET). 

Plusieurs approches sont actuellement développées pour pallier cette difficulté et permettre la 
réalisation de profils sur tous types d’échantillons. La première réside dans la diminution de l’énergie 
conférée aux ions primaires90, le développement de sources monoatomiques à faible énergie et 
l’adaptation des appareillages pour offrir des performances correcte dans ces conditions de faibles 

                                                           
83 Z. Postawa, B. Czerwinski, M. Szewczyk, E.J. Smiley, N. Winograd, et B.J. Garrison, « Enhancement of Sputtering Yields Due to 
C60 versus Ga Bombardment of Ag{111} As Explored by Molecular Dynamics Simulations », Analytical Chemistry 75, no 17 (12 
juillet 2003): 4402 7, doi:10.1021/ac034387a. 
84 N. Winograd, « The magic of cluster SIMS », Analytical Chemistry 77, no 7 (2005): 142  A. 
85 J. Cheng, J. Kozole, R. Hengstebeck, et N. Winograd, « Direct Comparison of Au3+ and C60+ Cluster Projectiles in SIMS 
Molecular Depth Profiling », Journal of the American Society for Mass Spectrometry 18, no 3 (mars 2007): 406 12, 
doi:10.1016/j.jasms.2006.10.017. 
86 N. Toyoda, J. Matsuo, T. Aoki, I. Yamada, et D.B. Fenner, « Secondary ion mass spectrometry with gas cluster ion beams », 
Applied surface science 203 (2003): 214 18. 
87 S. Rabbani, A.M. Barber, J.S. Fletcher, N.P. Lockyer, et J.C. Vickerman, « TOF-SIMS with Argon Gas Cluster Ion Beams: A 
Comparison with C60+ », Analytical Chemistry 83, no 10 (4 avril 2011): 3793 3800, doi:10.1021/ac200288v. 
88 N. Winograd, « Imaging Mass Spectrometry on the Nanoscale with Cluster Ion Beams », Analytical Chemistry 87, no 1 (2 
décembre 2014): 328 33, doi:10.1021/ac503650p. 
89 J. Hall, U. Bexell, J. S. Fletcher, S. Canovic, et P. Malmberg, « Comparing depth profiling of oxide scale on SOFC interconnect-
materials using ToF-SIMS with 69Ga+, Bi3+/Cs+ and C60+/C602+ as primary and sputter ions », Materials at High Temperatures 
32, no 1 2 (1 janvier 2015): 133 41, doi:10.1179/0960340914Z.00000000089. 
90 J. B. Clegg, « Depth Profiling of Shallow Arsenic Implants in Silicon Using SIMS », Surface and Interface Analysis 10, no 7 (1 
septembre 1987): 332 37, doi:10.1002/sia.740100704. 
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énergies91, en particulier celles utilisant le césium92 qui donne des résultats très positifs pour le 
décapage d’échantillons biologiques. En effet, dans ces conditions de faible énergie la pénétration des 
ions Cs+ est peu profonde et, de fait, les dégâts occasionnés aux échantillons sont faibles. De plus la 
réactivité du Cs+ une fois implanté dans l’échantillon augmente la probabilité d’ionisation et donc la 
détection d’ions secondaires chargés négativement93. Plus récemment, les travaux de Sheraz et al.94 
autour de l’utilisation de clusters d’eau pour la réalisation de profils en profondeur de matériaux 
organiques en mode d’ions positifs discutent les intérêts apportés par l’utilisation de cette source, 
notamment le fait de pouvoir utiliser ces clusters sur une plus grande gamme de masse et de nombre 
de charges par cluster. En outre, la possibilité de doper les clusters95 utilisés et modifier leur réactivité 
avec le substrat bombardé (grâce à diverses entités chimiques choisies en adéquation avec la polarité 
des ions secondaires récupérés), et les travaux concernant la métallisation des échantillons (MetA-
SIMS96 pour Metal Assisted SIMS) offrent des perspectives intéressantes pour permettre d’allier les 
avantages d’un bon rendement de décapage à l’obtention d’un signal d’ions secondaires intense et 
spécifique même pour le cas d’échantillons organiques. Enfin, la dernière solution consiste à utiliser 
plusieurs de ces sources en parallèle lors des profils permettant alors de tirer profit des propriétés 
spécifiques à chacune. 

Ainsi, aujourd’hui la grande majorité des matrices organiques arrive à être profilée sans trop de 
perte de l’information moléculaire ; cependant aucune source polyatomique ne semble pouvoir être 
utilisée de manière universelle et la réalisation de profil en profondeur pour des échantillons mixte 
(organique/inorganique) reste délicate et représente un des challenges actuels pour la technique ToF-
SIMS. 

  

                                                           
91 M.G. Dowsett, « Depth profiling using ultra-low-energy secondary ion mass spectrometry », Applied Surface Science, Secondary 
ion mass spectrometry SIMS XIII, 203 4 (15 janvier 2003): 5 12, doi:10.1016/S0169-4332(02)00630-X. 
92 J. Brison, N. Mine, N. Wehbe, X. Gillon, T. Tabarrant, R. Sporken, et L. Houssiau, « Molecular depth profiling of model 
biological films using low energy monoatomic ions », International Journal of Mass Spectrometry 321 22, no 0 (15 mai 2012): 1 7, 
doi:10.1016/j.ijms.2012.04.001. 
93 N. Wehbe et L. Houssiau, « Comparative study of the usefulness of low energy Cs(+), Xe(+), and O(2)(+) ions for depth profiling 
amino-acid and sugar films. », Analytical chemistry 82, no 24 (décembre 2010): 10052 59, doi:10.1021/ac101696c. 
94 S. Sheraz née Rabbani, I.B. Razo, T. Kohn, N.P. Lockyer, et J.C. Vickerman, « Enhancing Ion Yields in Time-of-Flight-Secondary 
Ion Mass Spectrometry: A Comparative Study of Argon and Water Cluster Primary Beams », Analytical Chemistry 87, no 4 (14 
janvier 2015): 2367 74, doi:10.1021/ac504191m. 
95 I.B. Razo, S. Sheraz, A. Henderson, N.P. Lockyer, et J.C. Vickerman, « Mass spectrometric imaging of brain tissue by time-of-
flight secondary ion mass spectrometry–How do polyatomic primary beams C60, Ar2000, water-doped Ar2000 and (H2O) 6000 
compare? », Rapid Commun. Mass Spectrom 29 (2015): 1851 62. 
96 A. Delcorte, S. Yunus, N. Wehbe, N. Nieuwjaer, C. Poleunis, A. Felten, L. Houssiau, J.J. Pireaux, et P. Bertrand, « Metal-Assisted 
Secondary Ion Mass Spectrometry Using Atomic (Ga+, In+) and Fullerene Projectiles », Analytical Chemistry 79, no 10 (1 mai 
2007): 3673 89, doi:10.1021/ac062406l. 
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1.IV.4. Application de l’analyse ToF-SIMS aux cosmétotextiles industriels 

La caractérisation de surface et en particulier l’analyse ToF-SIMS de cosmétotextiles industriels 
se révèle un challenge eu égard aux difficultés liées d’une part à la nature et à la morphologie des 
échantillons (fils et tricots) et d’autre part aux traitements industriels déjà réalisés en surface de ces 
derniers avant même l’introduction de l’agent actif (comme expliqué en 1.II). Il s’agit ici d’un choix 
délibéré des industriels de façon à ce que les technologies développées ne modifient pas 
fondamentalement les procédés de fabrication actuels. Par ailleurs, le manque d’informations 
scientifiques précises et les secrets de fabrication de certains produits formulés constituent un premier 
frein à l’interprétation des données et requiert un travail bien plus important en termes d’études 
préliminaires. Faute de disposer d’échantillons de références ou d’informations à leur sujet, la 
déformulation de chaque produit utilisé est parfois nécessaire à l’interprétation des résultats obtenus 
pour les analyses des échantillons traités. Ces difficultés ont, pour certaines, déjà fait l’objet 
d’observations et il sera présenté ici leur conséquences d’un point de vue analytique ainsi que les 
solutions envisagées. 

 

1.IV.4.a) Difficultés liées à la formulation complexe des échantillons 

Les substrats textiles industriels sont des produits commerciaux ayant déjà subi différents 
traitements de finition (ex : apprêts, ensimages, teintures …). Ainsi, les substrats à modifier 
représentent déjà une combinaison de nombreux matériaux et produits chimiques aux propriétés 
diverses. Cela n’est pas sans conséquence au niveau de la caractérisation par ToF-SIMS car ces 
échantillons représentent des matrices complexes, relativement éloignées des modèle de simulations 
ou des conditions théoriques idéales (dont s’approche celle de l’acquisition des références expliqué en 
2.1.3) et la détection d’éléments présents en extrême surface de ces dernières peut mener à 
l’observation de signatures différentes de celle qui seraient obtenues pour ces éléments analysés 
seuls97. L’interprétation des données en est rendu aussi plus compliquée : certains spectres montrent 
un nombre important de signatures différentes qui rendent la comparaison aux bases de données 
moins évidente. Par ailleurs les comportements différents sous ultra-vide de certains matériaux 
(reptation de chaîne pour certains polymères98,99 ou évaporation des produits volatiles tel la VBE) 
peuvent aussi représenter un problème. De plus les différents traitements appliqués pour fabriquer 
des cosmétotextiles à l’échelle industrielle présentent autant de sources de contaminations (additifs, 
apprêts textiles industriels, pollutions…) potentiellement plus nombreuses et plus diversifiées pour ces 
échantillons que pour ceux produits en laboratoire. 

 

                                                           
97 A. Benninghoven, « Chemical Analysis of Inorganic and Organic Surfaces and Thin Films by Static Time-of-Flight Secondary Ion 
Mass Spectrometry (TOF-SIMS) », Angewandte Chemie International Edition in English 33, no 10 (6 juin 1994): 1023 43, 
doi:10.1002/anie.199410231. 
98 G. Reiter et U. Steiner, « Measurements of polymer diffusion over small distances.  A check of reptation arguments », Journal de 
Physique II 1, no 6 (1991): 13, doi:10.1051/jp2:1991197. 
99 K. van Rijswijk, H.E.N. Bersee, W.F. Jager, et S.J. Picken, « Optimisation of anionic polyamide-6 for vacuum infusion of 
thermoplastic composites: choice of activator and initiator », Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Composites 
Part A: Applied Science and Manufacturing, 37, no 6 (juin 2006): 949 56, doi:10.1016/j.compositesa.2005.01.023. 
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1.IV.4.b) Difficultés liées aux apprêts de finitions textiles 

Les quantités importantes d’apprêts introduites en surface des textiles, et particulièrement les 
huiles siliconées de type PDMS utilisées abondamment pour la réalisation industrielle de textiles2, 
peuvent mener dans de nombreux cas à un recouvrement complet de leur extrême surface. Ce type 
de contamination est très facilement détectée par ToF-SIMS100 en surface de solide analysés, eu égard, 
sous sa forme non réticulée, à sa pression de vapeur saturante élevée et sa très faible tension 
superficielle. Sa présence peut aussi modifier les effets de matrice impactant la détection des ions 
secondaires, et rendre alors différentes les signatures qui peuvent être observées pour les éléments 
analysés purs lors des études préliminaires et pour ces éléments présents sur les textiles. 

 

1.IV.4.c) Difficultés liées à la topographie des échantillons 

L’enchevêtrement des fils de textiles présente une importante topographie à l’échelle 
microscopique qui rend délicate l’utilisation des techniques basées sur des faisceaux de particules et 
des rayonnements incidents pour caractériser la surface des échantillons – ce qui est le cas pour le 
ToF-SIMS. En effet, un des objectifs des réglages des sources primaires est de focaliser au mieux les 
différents faisceaux en un point précis de la surface de l’échantillon, notamment pour obtenir une 
résolution latérale optimale pour l’imagerie. Les réglages étant fixés pour une analyse, la focalisation 
n’est parfaite que dans le plan au niveau de la surface des échantillons (plan défini par les axes x et y 
sur le schéma de la Figure 10) et tout point hors de ce plan verra non seulement la taille de sa zone 
bombardée augmenter (plus grande taille de sonde donc perte de résolution latérale), mais représente 
aussi une modification du parcours effectué par les ions secondaires avant d’entrer dans le 
spectromètre, apportant alors une détérioration de la résolution en masse liée à la résolution en 
temps. L’analyse ToF-SIMS de tels échantillons peut résulter en l’acquisition d’additions de spectres 
très légèrement décalés pour chaque plan bombardé dans l’axe z, comme l’illustre le schéma de la 
Figure 11. 

De plus, au niveau de l’extraction des ions secondaires, les différences d’épaisseur de matériaux 
isolants mènent à une distribution non homogène du potentiel électrostatique conféré aux ions 
secondaires extraits de la surface101. La mesure des m/z pour un pic peut être ainsi faussée, et la 
distinction entre doubles pics issus de cet artefact et ceux causés par des compositions chimiques 
différentes devient alors difficile. Le problème se révèle d’autant plus complexe quand il s’agit de 
focaliser plusieurs faisceaux de particules formant différents angles incidents, comme dans le cas des 
profils en profondeur en mode dual beam qui nécessitent des cycles de décapage, d’analyse et de 
compensation de charge réalisés via trois canons différents. 

                                                           
100 U. Oran, E. Ünveren, T. Wirth, et W.E.S. Unger, « Poly-dimethyl-siloxane (PDMS) contamination of polystyrene (PS) oligomers 
samples: a comparison of time-of-flight static secondary ion mass spectrometry (TOF-SSIMS) and X-ray photoelectron spectroscopy 
(XPS) results », Applied Surface Science 227, no 1 4 (15 avril 2004): 318 24, doi:10.1016/j.apsusc.2003.12.008. 
101 R. Avci, A.M. Hagenston, N.L. Equall, G.S. Groenewold, G.L. Gresham, et D.A. Dahl, « Ion Extraction from Insulating Fibers in 
ToF-SIMS », Surface and Interface Analysis 27, no 8 (1 août 1999): 789 96, doi:10.1002/(SICI)1096-9918(199908)27:8<789::AID-
SIA574>3.0.CO;2-D. 
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Ces difficultés à obtenir un plan d’analyse unique amènent aussi des incertitudes quant à la 
profondeur de l’échantillon contribuant au signal, fonction alors de l’orientation des fils et leur 
positionnement en surface ou non. Ajoutées, de plus, à la problématique de recouvrement des 
surfaces par diverses contaminations, l’observation des traitements de surfaces appliqués sur ces 
textiles dans des quantités, des volumes et donc des épaisseurs pouvant être très faibles, est fortement 
impactée. 

 

1.IV.4.d) Difficultés liées à la nature isolante des échantillons 

La structure isolante discontinue que représentent ces échantillons peut mener à des effets de 
charge localisés importants et dans certains cas à une dégradation significative de la qualité des 
résultats obtenus, pouvant aller jusqu’à repousser les ions primaires et rendre l’analyse impossible. 
L’utilisation d’une grille métallique au contact de l’échantillon aide normalement à la compensation 
de charges, cependant dans le cas de tricots, certains fils peuvent n’entrer en contact avec aucun 
élément conducteur et s’avérer particulièrement difficiles à analyser, et encore plus à étudier en profils 
en profondeur où les fils peuvent se repousser entre eux sous l’effet de la répulsion électrostatique. 

 

  

Figure 11 : Schéma illustrant une des difficultés liées à la topographie des échantillons en ToF-SIMS. 
La différence de parcours et donc de temps de vol d’un ion secondaire provenant d’une surface plus profonde se 

traduit par un décalage du m/z mesuré vers les plus hautes valeurs. 
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1.V - Bilan de l’état de l’art 

Au niveau des cosmétotextiles, cette étude bibliographique indique que la majorité des produits 
actuels sont développés via la technologie de microparticules dont les limites en termes d’efficacité et 
de risques peuvent poser problème mais aussi que des technologies alternatives existent et/ou sont 
en développement. Les voies développées au sein du projet ont pris en compte de manière assez large 
ces différentes technologies mais elles nécessitent toutes un recours à différents moyens de 
caractérisation pour optimiser les procédés et mettre au point des cosmétotextiles plus performants, 
notamment en termes de résistance au lavage et de maîtrise de la cinétique de relargage des agents 
actifs. 

Parmi les différentes techniques de caractérisation utilisables pour l’analyse de cosmétotextiles, 
l’utilisation de la technique ToF-SIMS semble pertinente puisqu’elle permet l’accès à une information 
moléculaire et est sensible à l’extrême surface – là où sont a priori attendus les agents actifs 
cosmétiques pour un contact direct avec la peau – permettant alors de valider ou non leur présence. 
Toutefois cette technique est connue pour souffrir de certaines limites comme l’existence d’effets de 
matrice qui rendent la quantification des données assez complexe à mettre en œuvre. Le traitement 
des données et particulièrement l’interprétation des spectres ToF-SIMS ne sont pas triviaux en 
particulier pour l’analyse de produits industriels dont la formulation est complexe et ayant subi divers 
traitements de finition (autant de sources de contamination potentielles). Dans ces conditions, la 
capacité à valider la présence de ces produits reste à démontrer. 

De plus, la question de cas pour lesquels l’agent actif ne se trouverait pas directement en 
extrême surface des échantillons de textiles, notamment à cause du recouvrement des fibres par des 
apprêts industriels ou en raison de l’évaporation (ou dégradation) des agents actifs liée aux conditions 
spécifiques aux procédés de mise en œuvre (températures élevées dans le cas de l’extrusion-filage), 
mérite d’être étudiée. Dans ces conditions, la possibilité de réaliser des profils en profondeur par ToF-
SIMS pourrait être mise à profit afin de sonder plus profondément la surface et sous la surface des 
fibres. Néanmoins, la difficulté de réaliser de tels profils pour des fibres organiques (dégradation voire 
graphitisation, réticulation, création de rugosité en surface, évacuation/compensation des charges …) 
et celle plus technique concernant l’alignement des faisceaux de particules en un plan de l’extrême 
surface de ces échantillons (formes des fibres et structures des échantillons textiles) rendent là encore 
l’analyse non triviale.  

Le travail de thèse développé ici aborde ces questions à travers trois études sélectionnées parmi 
toutes celles issues du projet collaboratif industriel constituant le cadre plus général du travail. Des 
données d’autres caractérisations (dosages, tests biologiques) décriront le cadre dans lequel a été 
réalisée la recherche de la validation de la présence de l’agent actif.  Les chapitres 3 et 4 présenteront 
des résultats illustrant les difficultés d’identification des agents actifs en liaison avec les conditions de 
mise en œuvre (essais d’introduction de caféine dans des compounds et fils polyamides décrits dans 
le Chapitre 3 : Détection et localisation par ToF-SIMS d’agent actif incorporé au volume d’un 
compound), et dans le cas d’une formulation complexe (essais de dépôts d’acide hyaluronique par co-
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précipitation sur des tricots PA/élasthanne décrits dans le Chapitre 4 : Etude par ToF-SIMS de 
traitement dermato-cosmétique à base d’agent actif co-précipité). Le chapitre 5 traitera d’un essai de 
développement méthodologique de décapage défini comme doux visant à identifier un agent actif pas 
directement présent en extrême surface d’échantillons textiles industriels semi-finis avec des apprêts 
en particulier siliconés en surface (Chapitre 5 : Développement d’un protocole de décapage doux à 
l’Ar+ pour l’aide à l’analyse ToF-SIMS de textiles industriels apprêtés). L’utilisation d’un canon Ar+ pour 
la réalisation des profils, seul disponible sur l’appareillage TRIFT III, rendra le challenge encore plus 
complexe sachant que d’autres sources primaires sont a priori plus pertinentes (telles que les clusters 
d’argon). 
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Le chapitre 1 a décrit l’état de l’art et les objectifs du travail de thèse décrivant ainsi le contexte 
de ces travaux. Avant de détailler les résultats expérimentaux, il est nécessaire pour la compréhension 
des études présentés de développer un peu plus en détail l’appareillage et les différents éléments 
utilisés. C’est naturellement par la présentation des échantillons ayant fait l’objet des études des 
chapitres 4 (2.I.1), 5 et 6 (2.I.2), ainsi que celle des méthodes de préparation pour l’analyse ToF-SIMS 
(2.1.3) que débutera cette partie. 

L’appareillage ToF-SIMS fait l’objet de la suite de ce chapitre, en portant l’attention sur deux 
éléments clés: les canons ioniques (ou source primaires) en 2.II.1 et le spectromètre à temps de vol en 
2.II.2. De la prise en compte de ces éléments techniques découlent, entre autres, les choix des 
paramètres opératoires présentés dans cette section (2.II.3). 

La problématique du traitement des données est discutée dans les sections suivantes. 
Différentes considérations concernant la calibration des spectres ToF-SIMS (2.III.1) et de leur 
interprétation (2.III.2) sont développées. Le traitement multivarié de données ToF-SIMS est ensuite 
abordé (2.III.3) et illustré au travers d’une étude par analyse en composante principale et son 
application au niveau des choix à effectuer pour la calibration (2.III.3.c). 

La fin du chapitre présente les autres techniques de caractérisation utilisées ponctuellement 
dans ces travaux où pratiquées par les partenaires sur les échantillons des études présentées. Au 
niveau de la technique d’analyse XPS, les réglages utilisés pour l’essai du chapitre 4 (2.IV.1.a) ainsi que 
les conditions particulières d’analyse liées à la nature des échantillons étudiés (2.IV.1.b) sont détaillés. 
La méthodologie employée pour les dosages des agents actifs et des tests cutanés sont ensuite 
brièvement discuté (2.IV.2) ainsi que la technique SEM utilisée pour l’acquisition des images de textiles 
(voir l’image SEM au chapitre 4). 
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2.I - Description des échantillons et préparation pour 
l’analyse ToF-SIMS 

Tous les échantillons analysés dans le cadre de ce travail de thèse nous ont été fournis dans le 
cadre du projet collaboratif TEXACTIV et il a été conseillé de prendre un soin particulier quant à la 
préparation et au conditionnement des échantillons avant l’envoi à l’ISA. Un conditionnement dans 
une feuille d’aluminium a été la règle imposée. Par ailleurs, la manipulation des textiles traités avec 
une pince propre plutôt qu’à la main a également été recommandée. De plus, il a été demandé de 
fournir, dans la limite du possible, les différents produits utilisés dans la réalisation des échantillons 
sous leur forme la plus pure possible. Les différentes sections qui suivent décrivent la préparation des 
échantillons qui ont fait l’objet des études présentées dans les chapitres 3, 4 et 5. 

 

2.I.1. Echantillons de mélanges de co-polyamides chargés en caféine 

 La caféine (de formule chimique C8H10N4O2, voir Figure 12) est reconnue dans le milieu de la 
cosmétique pour ses qualités stimulantes et énergisantes d’un point de vu dermatologique102, et est 
surtout utilisée comme agent actif de type « minceur et anticellulite » de par ses propriétés 
lipolytiques103. Cet agent actif déjà reconnu a été sélectionné dans le cadre du développement d’une 
technologie d’introduction de l’agent actif en poudre dans une matrice polyamide filable. Une fois filés 
par extrusion, les fils obtenus pourront alors être assemblés pour élaborer des textiles « actifs ». C’est 
le contexte de l’étude présentée au chapitre 3. 

 

La caféine (fournie par la société EURACLI Sarl, Chasse-sur-Rhône (38)) se présente sous forme 
de poudre cristallisée. Or l’incorporation de charges solides au sein d’une matrice polymère affecte 
inévitablement les propriétés autour desquelles sont fixés les paramètres de transformation du 
polymère (température de ramollisement, rhéologie…) ainsi que ses propriétés mécaniques finales 
indispensables au respect du cahier des charge de l’utilisateur final (ex. : résistance en traction). Une 
solution alors proposée par le laboratoire IMP dans le cadre du projet collaboratif a été l’utilisation de 

                                                           
102 C. Monteux et M. Lafontan, « Use of the microdialysis technique to assess lipolytic responsiveness of femoral adipose tissue after 
12 sessions of mechanical massage technique », Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 22, no 12 (1 
décembre 2008): 1465 70, doi:10.1111/j.1468-3083.2008.02918.x. 
103 M.V.R. Velasco, C.T.M. Tano, G.M. Machado-Santelli, V.O. Consiglieri, T.M. Kaneko, et A.M. Baby, « Effects of caffeine and 
siloxanetriol alginate caffeine, as anticellulite agents, on fatty tissue: histological evaluation », Journal of Cosmetic Dermatology 7, 
no 1 (1 mars 2008): 23 29, doi:10.1111/j.1473-2165.2008.00357.x. 

Figure 12 : Formule 
semi-développée 

de la caféine. 

Figure 13 : Formule semi-développée 
du motif de répétition du PA6,6. 
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copolymères dont les propriétés légèrement différentes tendront après l’adjonction de la caféine en 
poudre vers celles de la matrice PA6,6 habituellement utilisée (formule du motif de répétition : 
[C12H24N2O2]n, voir Figure 13). Trois copolyamides industriels – dénommés K85, K110 et K140 – ont ainsi 
été formulés par l’IMP en ajoutant la même proportion de PA6,6 (60% en masse) à ces polymères lors 
de leur compoundage (opération de malaxage visant à uniformiser les mélanges). Ces copolymères 
sont des marques déposées de la société EMS© et constituent la gamme Grilon®. Ce sont des mélanges 
de Nylon® et copolyamides à faibles températures de ramollisement. D’après les données du 
revendeur (DISTRICO©, Paris) ils sont utilisés, entre autres, pour la réalisation par gainage de fils 
thermocollants. Les rares informations disponibles à leur sujet concernent leur température de travail 
– respectivement 85°C, 110°C et 140°C pour le K85, K110 et K140. Un brevet104 indique que le K140 
serait « de type COPA12 » (probablement un copolyamide 12). Sachant que la température de 
transformation du PA6,6 est proche de 255°C, il est fort probable que ces copolyamides incorporent 
du PA12 (température de transformation = 179°C) et du PA6 (température de transformation = 220°C) 
afin d’atteindre une aussi faible température de transformation, tout en ajoutant certainement 
d’autres polymères de faible Tg et sans doute des additifs rhéofluidisants (fort probablement des 
caprolactames pour le cas de matrice polyamide ; la température de fusion du caprolactame6 = 70°C). 

Des pré-mélanges M42, M55 et M56 ont ensuite été compoundés pour incorporer de manière 
homogène la caféine à une matrice PA6,6 de base (dans un souci de coût et de faisabilité industrielle) 
pour former les mélanges M65, M66 et M67 alors composés, en masse, de 50% de PA6,6 et de 50% 
des pré-mélanges de copolyamide (respectivement le K85, K110 et K140) et de caféine ; les 
compositions finales sont les suivantes : 

 M68 : 60% PA6,6 + 40% K85 
 M69 : 60% PA6,6 + 40% K110 
 M70 : 60% PA6,6 + 40% K140 
 M42 : 20% Caféine + 80% K85 
 M55 : 20% Caféine + 80% K110 
 M56 : 20% Caféine + 80% K140 
 M65 : 10% Caféine + 50% PA6,6 + 40% K85 (50% PA6,6 + 50% M42) 
 M66 : 10% Caféine + 50% PA6,6 + 40% K110 (50% PA6,6 + 50% M55) 
 M67 : 10% Caféine + 50% PA6,6 + 40% K140 ((50% PA6,6 + 50% M56) 

 

Les travaux menés aux laboratoires de l’IMP (non publiés) ont permis d’étudier les techniques 
de dispersion des agents actifs au sein de matrices polymères compatibles avec les applications visées, 
notamment concernant les propriétés rhéologiques finales du mélange pour lesquelles le cahier des 
charges des utilisateurs est très sévère. Les tests de filage et d’extrusion à échelle semi-industrielle ont 
été effectués sur la plateforme P2F de l’IFTH en collaboration avec l’IMP et la société MASSEBEUF. Ils 
ont montré des résultats relativement proches pour les trois mélanges (cf. annexe A.5 - Étude de 

                                                           
104 R. Sill, Tufted carpets capable of being completely recycled - has backing, pile and adhesive made of same type of polymer and 
copolymer and heat-bonded, DE4140580 A1, issued juin 1993, http://www.google.com/patents/DE4140580A1. 
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viscosité des copolyamides chargés en caféine), mais la répétabilité plus importante en termes de filage 
pour le mélange M67 a justifié par la suite le choix du copolyamide K140 pour la réalisation 
d’échantillons à l’échelle industrielle (échantillons présentés en Figure 14). 

 

Afin de rester au plus proche des propriétés mécaniques finales requises pour ces produits, le 
choix s’est porté sur une configuration cœur / gaine des fibres basée sur un PA6,6 industriel 
habituellement utilisé pour la réalisation de fil en armature de cœur et le mélange M67 en gaine pour 
permettre le contact et le transfert de caféine à destination de l’épiderme dans le contexte 
cosmétotextile. Plusieurs essais ont été réalisés, en modifiant les paramètres d’extrusion ainsi que les 
compositions du cœur et de la gaine, afin de déterminer la formulation optimale en termes de 
propriétés des fils et de conservation de la caféine après fabrication. Un tableau récapitulatif des 
premières séries d’essais et des dosages effectués à l’ISA sur ces échantillons est disponible en annexe 
A.6 - Plan d’essai des tests de filage des compounds PA chargés en caféine. Il est à noter que la quantité 
de caféine perdue lors du filage est bien supérieure à celle mesurée pour les compounds avec une 
moyenne d’environ 40% de perte pour les fils au cœur PA – un résultat attendu puisque la géométrie 
du gainage en compound des fils représente une grande surface d’échange pour une moindre 
épaisseur et donc potentiellement une plus grande possibilité de sublimation de la caféine. Cette 
observation est cohérente avec celle des échantillons réalisés avec un cœur en compound chargé en 
caféine et affichant des pourcentages de perte bien inférieurs (environ 18%). 

Sur cette base, les conditions de filage ont été repensées pour limiter la perte de l’agent actif et 
sa disparition de la surface fils et ce, principalement en diminuant la température d’extrusion. La 
formulation cœur (PA6,6) / gaine (cœur PA6,6, gaine 75% coPA et 25% mélange M67 ; sous la 
dénomination TBIPAKC2, cf. annexe A.6 - Plan d’essai des tests de filage des compounds PA chargés en 
caféine) a été sélectionnée pour ce faire et fabriquée à l’échelle semi-industrielle. Par ailleurs, pour 
vérifier la possibilité qu’aurait la caféine à pouvoir être libérée des fils lors du port du tricot final, un 
test de torsion 90S (90S = 90 tours dans le sens S) a été réalisé sur un des échantillons. Trois 
échantillons ont ainsi été soumis à l’analyse ToF-SIMS dans le cadre du chapitre 3, deux issus d’une 
même bobine à différents temps de production et un troisième issu d’une autre bobine ayant subi le 
test de torsion : 

Figure 14 : Photographie des échantillons semi-industriels de filaments extrudés sur base du 
mélange M67 et du mélange M67 compoundé et chargé en caféine au laboratoire de l’IMP.  
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 Formulation TBIPAKC2, bobine n°7 
 Formulation TBIPAKC2, bobine n°10 (avant torsion) 
 Formulation TBIPAKC2, bobine n°10 après test de torsion 90S 

 

2.I.2. Echantillons textiles traités par co-précipitation 

2.I.2.a) Tricot PA-élasthanne traité par co-précipitation d’acide hyaluronique 

La première série d’échantillons étudiés au chapitre 4 a été réalisée sur des tricots PA-
élasthanne (voir la Figure 15) assemblés pour en faire des bas par l’entreprise SIGVARIS (Saint-Just-
Saint-Rambert (42)), et traités selon le procédé original breveté par l’IFTH35 pour y fixer un précipité 
d’acide hyaluronique (brevet décrit dans la partie 1 – 1.III.2.b) Imprégnation d’agents actifs par co-
précipitation). L’acide hyaluronique (dénommé par la suite AH) est un biopolymère présent dans les 
organismes vivants qui sert à combler les espaces intercellulaires, à protéger les articulations et 
participe à l'hydratation et la cohésion des tissus biologiques. Au niveau cosmétique, de nombreuses 
vertus sont prêtées à l’acide hyaluronique, en particulier concernant ses propriétés protectrices, 
hydratantes, émollientes et cicatrisantes vis-à-vis de la peau105. 

 

Polymère de formule brute [C14H21NO11]n (voir Figure 16), l’AH se compose d’une alternance de 
deux disaccharides sous forme cyclohexane connectés par des liaisons glycosidiques alternées beta 1-
4 et beta 1-3 : l'acide D-glucuronique de formule chimique C6H8O6±OH2 et le D-N-acétylglucosamine 
de formule C8H15NO6±OH2. Le produit a été envoyé sous forme d’une poudre blanche – probablement 
après évaporation sur une feuille d’aluminium puisque qu’il est vendu commercialement en solution 
aqueuse – qui a pu être facilement pressée sur feuille d’indium pour l’analyse ToF-SIMS. 

Ce sont les essais préliminaires réalisés à l’IFTH qui ont permis de sélectionner l’AH pouvant 
mener au précipité le plus stable (grâce à son plus haut poids moléculaire) et le contre-ion le plus 
adapté dans un contexte dermato-cosmétique (suspicion très limitée d’impact biologique, hors 
REACH). C’est ainsi l’AH vendu sous la marque Renovhyal® (SOLIANCE France©, Pomacle (51)) qui a 
été sélectionné et fera partie intégrante de l’étude menée au chapitre 4, co-précipité par le contre-

                                                           
105 D. Boutet et K. Voskamp, L’acide hyaluronique: propriétés et applications, vol. 68, Parfums, cosmétiques, arômes (Paris, 
FRANCE: Société d’expansion technique et économique, 1986). 

Figure 15 : Photographie du 
tricot PA-Elasthanne traité par 

co-précipitation d'acide 
hyaluronique et du contre-

cation Montaline®. 
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cation commercialisé sous la marque Montaline® (SEPPIC France, Paris). Ce produit est déjà inclus dans 
la formulation de produits cosmétiques, notamment ceux luttant contre l’acné106, et est utilisé dans 
nos travaux pour le traitement des échantillons présentés dans les chapitres 4 et 5. 

Le produit Montaline® est décrit comme un sel d’ammonium quaternaire obtenu par alkylation 
de l’huile de coco, dont la formulation complète constitue un secret industriel. Une des seules sources 
plus précises d’informations concernant ce produit a été trouvée au niveau du brevet relatif à la 
formulation de cosmétique107 : une formule du type « 1-Propanaminium, 3-amino-N-[2[(2-
hydroxyethyl)amino]2-oxoethyl]-N, N-dimethyl-, N-C12-18 acyl derivatives, chlorides » y est annoncée. 
Cette description rédigée dans une nomenclature apparemment propre au secteur industriel de la 
cosmétique est difficile à déchiffrer, et il est impossible de remonter à une formule chimique du type 
CxHyNzOwCl. De plus la partie ‘’C12-18 acyl derivatives’’ semble impliquer des longueurs de chaînes 
hydrocarbonées différentes – voire des dérivés aromatiques. Cela reste à ce stade assez spéculatif. 

Enfin, afin de tester la résistance aux lavages, différents échantillons ont été soumis à 0, 1 et 5 
lavages normés ECE en machine et à la main (à 30°C, cycle court, lessive ECE ISO 105 C06). Par ailleurs, 
pour éviter que la détection trop intense de sels lors des analyses ToF-SIMS masque l’observation de 
signatures plus caractéristiques des produits du traitement, un échantillon a été rincé à l’eau distillée 
(ED) après séchage du traitement. Les échantillons alors utilisés pour les travaux du chapitre 4 seront 
dénommés par la suite comme tel : 

 Tricot PA-Elasthanne non traité lavé en machine (1 lavage ECE) : Tricot Lavé (TL) 
 Tricot PA-Elasthanne traité par co-précipitation d’AH + Montaline : Tricot Traité (TT) 
 Tricot PA-Elasthanne traité par co-précipitation puis rincé à l’ED : Tricot Traité rincé (TTR) 
 Tricot PA-Elasthanne traité puis lavé X fois en machine : Tricot Traité Lavé en machine (TT+xL) 
 Tricot PA-Elasthanne traité puis lavé X fois à la main : Tricot Traité Lavé à la main (TT+xlm) 

                                                           
106 A. Nast et al., « S2k – Guideline on the Therapy of Acne », JDDG: Journal Der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft 8 (1 
juillet 2010): s1 55, doi:10.1111/j.1610-0387.2010.07466.supp.x. 
107 A. Roso et C. Garcia, Cosmetic and pharmaceutical compositions comprising lauroyl proline and an ester of anhydrohexitol and 
of an aliphatic carboxylic acid, US8093221 B2, filed 17 octobre 2006, et issued 10 janvier 2012, 
http://www.google.fr/patents/US8093221. 

Figure 16 : Formule semi-
développée du motif de répétition 
de l'acide hyaluronique. 
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Figure 19 : Photographie de la 
chaussette Backside® produite par 

la société MONNET présentée 
retournée (à gauche), après 

traitement par imprégnation de VBE 
et co-précipitation du polyacrylate 

et du contre-cation Montaline®. 

2.I.2.b) Chaussette Backside® traitée par imprégnation de VBE et co-précipitation 

Par ailleurs, des chaussettes Backside® produites par l’entreprise Monnet© ont été traitées par 
pulvérisation de vanillyl butyl ether (VBE, de formule chimique C12H18O3, cf. Figure 17) avant d’être 
traitées par co-précipitation du produit Montaline® et d’un polyacrylate de sodium en guise de poly-
anion (formule du motif de répétition du polyacrylate : [C3H3O2Na]n, Figure 18). Un des échantillons 
ainsi fabriqué est illustré en la Figure 19. Il est important de préciser que dans ce cas-ci, l’agent actif 
(VBE) devrait se trouver en-dessous du dépôt de co-précipitation dont le rôle sera de protéger cette 
imprégnation d’agent actif, et de lui conférer une meilleur résistance au lavage ainsi qu’une cinétique 
de relargage plus lente. La VBE, sensée pouvoir migrer au travers du dépôt de co-précipitation 
notamment via l’action de la sueur, est utilisée ici pour apporter un effet « chauffant » grâce à son 
impact sur la microcirculation cutanée qui produit une sensation de chaleur au contact de la peau108. 
C’est ce contexte particulier d’un agent actif a priori absent de l’extrême-surface des échantillons qui 
a motivé les travaux du chapitre 5. 

 

La chaussette est traitée retournée, par une immersion complète, assurant ainsi un traitement 
identique pour les différentes parties de la chaussette. A noter, par ailleurs, que ce produit fini est un 
assemblage de différents tricots : le talon et la pointe (en noir) sont en polyester, le dessous de pied 
et le tibia en polypropylène (gris) et enfin le dessus de pied et les motifs en polyamide (rouge et jaune). 
De plus, ces tricots sont guipés, c’est-à-dire qu’ils reposent sur une structure de fils de trames, ici en 
élasthanne. Les essais et analyses ont été réalisés sur le tricot polyamide (en rouge) composant le 
dessus de pied vu l’expérience accumulée à ce stade des travaux de thèse sur la matrice PA. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108 L.C. Chen, S.J. Wu, et C. Huang, « Vanillyl Butyl Ether to Topically Induce Blood Cell Flux, Warming Sensation », Cosmetics 
and toiletries 125, no 12 (2010). 

Figure 17 : Formule 
semi-développée 

de la vanillyl butyl 
ether. 

Figure 18 : Formule 
semi-développée du 

polyacrylate de sodium. p
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2.I.3. Préparation des échantillons pour l’analyse ToF-SIMS 

Selon la nature des échantillons, ils peuvent être présentés dans le porte-échantillons et 
analysés tels quels ou nécessitent d’être déposés au préalable sur un support adapté (de préférence 
plat et conducteur). Cette section décrira brièvement quelles manipulations ont été effectuées, avant 
analyse ToF-SIMS, sur les échantillons des études présentées dans ce manuscrit. 

2.I.3.a) Dépôt par spin-coating 

Le dépôt par tournette centrifuge, plus communément dénommé spin-coating, est une 
technique utilisant un plateau rotatif auquel est fixé un substrat (wafer de silicium dans le cadre de ce 
travail de thèse). Selon la viscosité du liquide déposé et le temps de séchage du liquide, la vitesse, ainsi 
que l’accélération et la durée doivent être adaptées afin d’obtenir un dépôt homogène. Cette méthode 
de dépôt est intéressante pour l’analyse ToF-SIMS car elle mène à un film mince et plan en contact 
intime avec le wafer de silicium. L’évacuation des charges apparaissant lors de l’analyse est alors 
facilitée et les problèmes liés à la topographie sont également évités. 

Afin de permettre leur dépôt sur wafer de silicium par spin-coating, les échantillons non liquides 
doivent tout d’abord être mis en solution. Le PA6,6 fourni par l’IMP en guise de référence (utilisé pour 
les études des chapitres 3 et 5) ainsi que le tricot PA composant le dessus de pied d’une chaussette 
Backside® non traité (étudié au chapitre 5 et dénommé par la suite tricot spin-coaté) ont alors été 
dissous à saturation dans l’acide formique (Ac. formique 98-100% Sigma-Aldrich©, Saint-Louis (Etats-
Unis) ; utilisation d’une agitation magnétique et d’un bain à ultra-sons), avant d’être spin-coaté sur 
l’appareil disponible au laboratoire (modèle CT60, KarlSuss Technique S.A., Saint-Jeoire (74)). Plusieurs 
paramètres de dépôt ont été testés pour le cas du PA6,6 (notamment la vitesse de rotation et la 
quantité déposée) et les différents dépôts ont été analysés en ToF-SIMS. Ces essais préliminaires 
(résultats non illustrés) ont montré qu’un dépôt homogène et le plus fin possible mène aux meilleurs 
résultats en termes d’analyse ToF-SIMS (signal intense et compensation de charge efficace permettant 
d’obtenir une résolution en masse correcte et l’observation d’ions secondaires de hautes valeurs de 
m/z). Les paramètres de dépôt ainsi optimisés sont les suivants : 

 dépôt jusqu’à débordement du wafer (100 – 200 μL sur environ 1cm²) ; 
 vitesse de rotation = 5000 tours/minute (vitesse maximale de l’appareil) ; 
 accélération = 500 tours/minute² (une accélération supérieure mène à un 

dépôt hétérogène ou à l’éjection du wafer de silicium alors qu’une 
accélération plus faible mène à un dépôt plus épais) ; 

 Durée = 60 secondes (bon compromis entre séchage et risque potentiel de 
contamination lié au temps de séjour dans la chambre de spin-coating). 
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2.I.3.b) Présentations des échantillons dans le porte-échantillons 

 Quatre échantillons peuvent être montés ensemble sur le porte-échantillons (cf. Figure 20), 
leurs dimensions devant cependant être adaptées à celles des zones disponibles (correspondant à un 
diamètre d’environ 22mm, et un maximum de 5 mm en hauteur). Les poudres ont dû être pressées 
sur une feuille d’In, les liquides ont dû être déposés sur un substrat par spin-coating ou par évaporation 
tirée sous vide en dessiccateur (durant quelques heures autour de 10-2 atm). Les échantillons textiles 
ont généralement été montés en sandwich entre la grille métallique, un wafer de silicium et une plaque 
de cuivre, le tout fixé via un ressort. Les échantillons textiles ont toutefois été montés tendus sur une 
plaque de cuivre et sans grille pour exécuter des profils en profondeurs. 

 

Tous les éléments du montage ainsi que les pinces permettant de les manipuler ont fait l’objet 
d’un nettoyage poussé au bain à ultra-sons dans l’éthanol absolu (≥ 99,8%, Sigma-Aldrich©). Les 
wafers de silicium ont été immergés quelques dizaines de minutes dans une solution de piranha 
fraîchement réalisée (¾ d’acide sulfurique ROTIPURAN® Ultra 95% (ROTH France SAS, Lagny-sur-Marne 
(77)), ¼ de peroxyde d’hydrogène 35% (ROTH France SAS)) puis abondamment rincés à l’eau distillée. 

  

Figure 20 : Photographie du porte-
échantillons du TRIFT III. 

Présentés au dessus de gauche à 
droite : un ressort de fixation, une 
plaque de cuivre utilisée comme 

support et une grille métallique utilisée 
pour la compensation de charges. 

Une pièce de 20 centimes a été 
disposée à côté des éléments pour 
donner une idée des dimentions. 
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2.II - Appareillage ToF-SIMS 

L’Institut des Science Analytiques dispose d’un appareillage ToF-SIMS TRIFT III commercialisé 
par le constructeur Physical Electronics, une filiale d’ULVAC-PHI (Japon), dont le principe ainsi que le 
schéma ont été présenté au chapitre 1 (voir Figure 10) et dont la Figure 21 présente deux 
photographies. Cet appareil d’analyse tire parti de nombreux éléments techniques qui requièrent le 
contrôle extrêmement précis des tensions électriques appliquées dans les différentes parties de 
l’appareil. Elles permettent, entre autres, la focalisation des faisceaux de particules et la gestion de 
l’optique des particules chargées. Le vide (entre 10-8 et 10-10 Torr) est aussi un paramètre essentiel 
pour manipuler ces particules sans trop de pertes ou de modifications dues à des collisions avec 
l’atmosphère (sur près de 2 mètres de vol dans le spectromètre) ; il est parfaitement maîtrisé par une 
système de pompes primaire et secondaires ainsi que de nombreuses vannes permettant d’isoler 
toutes le parties de l’appareil ou d’introduire un échantillon et le dépressuriser dans un sas 
d’introduction approprié. 

Cette condition sine qua none du bon fonctionnement de l’appareil peut présenter un 
inconvénient dans le cas d’échantillons ne pouvant supporter ces conditions : évaporation complète 
des produits volatiles, éclatement des cellules pour les échantillons biologiques, possible ou 
réorganisation des surfaces pour les compositions complexes ou encore reptation de fonctions 
chimiques pour matériaux présentant assez de mobilité … L’analyse de matériaux isolants peut aussi 
se révéler plus délicate que celle de matériaux conducteur eu égard à l’apparition de charges de 
surface locales (pour la plupart des cas positives) difficiles à évacuer pour ces échantillons. L’utilisation 
d’un canon émettant des électrons de très faible énergie cinétique (quelques dizaines 
d’électronvolts via un filament chauffé) permet une compensation, tout au moins partielle, de ces 
charges et limite ainsi certains problèmes liés aux effets de charge (pouvant aller jusqu’à une répulsion 
complète des ions primaires). 

 

Figure 21 : Photographies de l'appareil ToF-SIMS TRIFT III utilisé dans ce travail de thèse : à gauche, l’armoire de 
contrôle des différentes tensions et, à droite, la partie opérative du système. 
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Une fois les échantillons chargés dans le porte-échantillons (voir la partie 2.I.3.b), introduits dans 
le sas et pompés, le porte-échantillon est positionné de manière à placer la zone à observer au point 
focal des faisceaux primaires. La taille de la zone à « scanner » et le temps d’analyse sont fixés de 
manière à respecter les conditions statiques, puis les acquisitions sont faites successivement pour les 
deux « modes » (positif et négatif) définissant la polarité des ions secondaires récupérés. Les seuls 
réglages à adapter à façon pour chaque analyse sont les réglages fins de la focalisation du faisceau 
d’ions primaires en X et Y (permettant de jouer légèrement sur l’angle d’incidence) et la tension 
appliquée entre le porte-échantillons et la grille d’extraction (± 3 - 4 kV) afin de propulser les ions 
secondaires formés vers la lentille d’immersion, où ils seront accélérés uniformément avant d’entrer 
dans le spectromètre à temps-de-vol. L’analyse ToF-SIMS sur ce type d’appareillage peut donner lieu 
à trois formats d’analyse différents : spectres de masses (analyse en fonction du rapport masse sur 
charge) des ions chargés positivement ainsi que spectres de masse des ions chargés négativement, 
imagerie (répartition de l’information en fonction du balayage du canon ionique primaire) et profil en 
profondeur (suivi d’une information en fonction de la profondeur suite à l’action de décapage rapide 
d’un canon ionique en conditions d’abrasion). Une combinaison des deux derniers modes sous forme 
d’une représentation 3D est possible mais n’a pas été utilisée dans le cadre de ce travail de thèse. 

 L’interprétation des spectres de masse, des images et le traitement des nombreuses données 
obtenues peuvent se révéler beaucoup moins triviaux que les manipulations dont ils résultent et feront 
l’objet de la partie 2.III - Traitement des données ToF-SIMS et interprétation des résultats. Dans les 
sections suivantes, les deux éléments principaux de l’appareillage, à savoir les canons ioniques et le 
spectromètre de masse à temps de vol type TRIFT® de l’appareillage utilisé sont davantage détaillés. 

 

2.II.1. Canons ioniques Aun
+ et Ar+ 

L’appareillage ToF-SIMS TRIFT III dispose de deux canons ioniques (voire la partie 1.IV.3.c) : un 
canon à métal liquide or-germanium (LMIG pour Liquid Metal Ion Gun) destiné à l’analyse et un canon 
à cathode chaude de type argon pour le décapage. Le canon LMIG est constitué d’un réservoir d’or pur 
auquel est ajouté un faible pourcentage de germanium afin de diminuer la température de fusion du 
mélange. Le mélange est rendu liquide par effet Joule (courant de quelques ampères) et le métal va 
recouvrir par capillarité la surface d’une très fine pointe en tungstène. Une différence de potentiel 
élevée entre l’extrémité de la pointe et une électrode trouée génère alors un cône de Taylor duquel 
des ions, voire des clusters d’ions sont arrachés109. Comme l’indique la Figure 22 ces ions vont ensuite 
parcourir toute la colonne primaire dont les éléments principaux sont : des lentilles électrostatiques 
pour focaliser le faisceau d’ions, un hacheur pour obtenir un pulse des ions primaires désirés 
(monoatomiques ou petits clusters) en fonction de leur temps de vol dans la colonne primaire, un 
système permettant de réduire la durée du pulse (« buncher ») pour obtenir une meilleur résolution 
en masse, un système de balayage sur la surface, permettant une imagerie par balayage. 

                                                           
109 D. Kingham et A. Bell, « In defence of the Taylor cone model : application to liquid metal ion sources », Journal de Physique 
Colloques 45, no C9 (1984): C9 139  C9 144, doi:10.1051/jphyscol:1984924. 
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L’enchaînement « buncher/pulseur » mérite une attention particulière : grâce à un contrôle 
précis du temps de vol des ions sur ce trajet, une filtration en masse/temps de vol permet de filtrer les 
ions d’intérêt parmi tous ceux qui sont émis par la source (ions Au+, ions germanium, divers clusters 
d’ions Aun

+ pouvant aussi incorporer une fraction de germanium…). Par ailleurs, l’or comme particule 
incidente ne présente quasi aucune réactivité avec l’échantillon bombardé110 – son implantation ne 
modifie pas sensiblement les propriétés d’ionisation de la matrice initiale (très faible propriété de 
cationisation) – et présente l’avantage de pouvoir être bien focalisé111, permettant d’obtenir une 
sonde (hors « bunching », qui consiste à compresser le pulse en temps pour améliorer la résolution en 
masse) de l’ordre de la dizaine de nanomètres pour les meilleurs résultats publiés110, soit les meilleurs 
résultats actuels pour des faisceaux d’ions112. 

Le fonctionnement du canon à Ar+ de type cathode chaude est basé sur l’ionisation de l’argon 
via le bombardement d’électrons générés par l’échauffement d’un filament de tungstène sous 15 mA ; 
une fois ionisés les atomes d’argon positivement chargés sont accélérés par un champ électrique et 
focalisés. Les performances de l’argon atomique comme ion primaire pour le décapage sont connues 
pour être moins intéressantes que son utilisation sous forme de clusters (notamment vis-à-vis des 
rendements de pulvérisation, de la récupération d’informations moléculaires et de la formation de 
rugosité en surface)113 ; ainsi l’appareillage utilisé lors de ces travaux de thèse ne permet 
malheureusement pas d’exploiter entièrement les fruits des récentes recherches concernant les 
sources de décapage polyatomiques (dénommées GCIB pour Gaz Cluster Ion Beam). Cependant le 
rapport en termes de robustesse et de durée de vie par rapport à au coût de ces canons reste 
intéressant. 

                                                           
110 N. Davies, D. E. Weibel, P. Blenkinsopp, N. Lockyer, R. Hill, et J. C. Vickerman, « Development and experimental application of 
a gold liquid metal ion source », Applied Surface Science, Secondary ion mass spectrometry SIMS XIII, 203 4 (15 janvier 2003): 
223 27, doi:10.1016/S0169-4332(02)00631-1. 
111 J. Orloff, « High resolution focused ion beams », Review of Scientific Instruments 64, no 5 (1 mai 1993): 1105 30, 
doi:10.1063/1.1144104. 
112 A.V. Walker et N. Winograd, « Prospects for imaging with TOF-SIMS using gold liquid metal ion sources », Secondary ion mass 
spectrometry SIMS XIII 203 4, no 0 (15 janvier 2003): 198 200, doi:10.1016/S0169-4332(02)00624-4. 
113 B. Czerwinski, Z. Postawa, B.J. Garrison, et A. Delcorte, « Molecular dynamics study of polystyrene bond-breaking and 
crosslinking under C60 and Arn cluster bombardment », Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam 
Interactions with Materials and Atoms, Proceedings of the 11th Computer Simulation of Radiation Effects in Solids (COSIRES) 
Conference Santa Fe, New Mexico, USA, July 24-29, 2012, 303 (15 mai 2013): 23 27, doi:10.1016/j.nimb.2012.11.030. 

Figure 22 : Schéma du canon LMIG du TRIFT III (échelle non respectée). 
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Ces canons diamétralement opposés et disposés à 45° par rapport à la normale à la surface du 
porte-échantillons, ainsi que le canon de compensation de charges (électrons de faible énergie) 
brièvement présenté au début de la section 2.1 sont réglés pour être focalisés en un point au niveau 
de la surface du porte-échantillons, et peuvent être utilisés selon des séquences prédéfinies. Pour les 
analyses avec compensation de charge, un pulse d’électrons est envoyé à la surface entre chaque pulse 
d’ions primaires. Lors de l’acquisition de profils en profondeur (en mode d’analyse statique), les cycles 
d’analyse peuvent être entrecoupés de cycles de décapage suivis d’une compensation de charge 
(quelques secondes). 

 

2.II.2. Spectromètre de masse à temps de vol de type TRIFT© 

Le principe de fonctionnement du spectromètre à temps de vol et son application au cas du SIMS 
statique (dans le cadre d’un appareillage alors nommé ToF-SIMS) ont été décrits dans le chapitre 1 
(voir 1.IV.3.c). Cette section décrira donc les quelques éléments d’information qui permettent de 
définir ce qui correspond plus spécifiquement à l’appareillage utilisé pour ce travail de thèse. L’appareil 
en question étant un TRIFT III, le spectromètre est donc basé sur le design spécifique de 3 ESA qui 
permettent la compensation de la distribution en énergie cinétique des ions secondaires. Plus 
spécifiquement, les ESA guidant le trajet des ions vont imposer des angles de 269° à leur trajectoire 
pour une distance de vol de près de deux mètres. Le principe de la compensation est le suivant : les 
ions secondaires présentant une différence d’énergie cinétique vont prendre des trajectoires plus 
longues ou plus courtes lors des « virages » imposés par les ESA, permettant alors une correction 
jusqu’au troisième ordre114 des aberrations connues en optique des particules chargées (une 
correction du premier ordre est accessible avec un tube droit, alors que celle du deuxième ordre est 
obtenue avec un temps de vol de type Reflectron). Par ailleurs, pour les ions secondaires qui 
présentent de trop grandes différences ne pouvant être corrigées, une plaque trouée constituant un 
filtre en énergie est disposée entre l’ESA1 et l’ESA2 et les ions secondaires s’écartant trop de la 
trajectoire définie ne passeront pas. Cet ensemble de corrections et de sélection permet d’accéder à 
une résolution en masse (M/∆M) extrêmement précise pour ce type d’appareillage (en pratique, de 
l’ordre de 4000 à 6000 pour le C2H- en mode négatif et de 3000 à 5000 pour le C3H7

+ en mode positif 
sur des échantillons plans et conducteurs et dans le cas d’un canon ionique utilisé en mode pulsé et 
« bunché »).  

                                                           
114 T. Sakurai, Y. Fujita, T. Matsuo, H. Matsuda, I. Katakuse, et K. Miseki, « A new time-of-flight mass spectrometer », 
International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes 66, no 3 (26 juin 1985): 283 90, doi:10.1016/0168-1176(85)80003-3. 
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2.II.3. Réglages du TRIFT III et conditions opératoires utilisés 

2.II.3.a) Réglages pour l’analyse d’extrême surface 

Toutes les analyses ont été réalisées avec une tension d’accélération de 22 keV imposée aux 
ions atomiques 197Au+ sélectionnés comme ions primaires, les ions polyatomiques 197Au2

+ et 197Au3
+ 

étant émis en trop faibles proportions pour présenter un réel intérêt dans les conditions propres à cet 
appareil. Pour une tension d’extraction de 5,3 keV et un courant de chauffage par effet Joule de 2,7 A, 
le courant primaire a été compris entre 2,4 et 2,6 μA avant d’être pulsé et « bunché ». Un réglage fin 
du courant primaire sans devoir modifier les tensions des lentilles 1 et 2 peut être obtenu grâce au 
suppresseur (cf. Figure 22) dont la valeur est asservie de manière à assurer la stabilité du courant. Le 
faisceau d’Au+ passe au final par un diaphragme mécanique réglé manuellement lors du réglage de 
l’appareillage de manière à laisser passer un courant de 2nA dans les conditions d’utilisation. Une 
mesure effectuée expérimentalement dans un trou de vis du porte-échantillons en guise de coupe de 
Faraday (et donc susceptible d’être sous-estimée) a montré un courant stable de cet ordre de 
grandeur. La valeur réelle du courant perçu par les échantillons tient aussi compte de la filtration des 
ions primaires 197Au+ via le mode pulsé (les données constructeur annoncent une fraction d’ions 197Au+ 
égale à 55% du totale des ions émis pour ce modèle de pointe LMIG). A noter que quelques 
imperfections de focalisation et du « buncher » peuvent encore limiter le courant. 

Vue la nature des échantillons, le canon à électrons pour la compensation de charge a été utilisé 
en mode pulsé avec un courant mesuré en continu, de la même manière que précédemment, de 
3,2*10-7 A avec les réglages prédéfinis au niveau du logiciel (courant de 5 A pour le filament et tension 
d’accélération de 28 V). L’utilisation d’une grille métallique au contact des échantillons aidant à la 
dispersion des charges, elle a été utilisée pour la plupart des analyses. Les analyses des produits spin-
coatés sur wafer ou des poudres pressées sur In ont été réalisées sans grille, sauf dans le cas où la grille 
permettait de maintenir des échantillons de petite taille (pour rappel, les échantillons sont maintenus 
en position verticale dans le porte-échantillons). 

 Au minimum trois zones différentes sont analysées par échantillon – en mode positif puis en 
mode négatif – pour étudier la répétabilité des résultats ainsi que l’homogénéité de la composition 
chimique de l’extrême-surface. Le temps d’acquisition a été fixé à 3 minutes pour une aire bombardée 
de 300*300 μm2. Dans ces conditions, la dose ionique est estimée via l’équation97 (6) : 

 

 

 

où CC est le courant primaire mesuré en continu (2.10-9 A), Au+
%, la fraction d’ions Au+ du 

faisceau primaire (55% dans ce cas-ci) ; tPulse, la durée d’un pulse d’ions (également dénommée largeur 
du pulse, mesurée expérimentalement sur le pic de l’hydrogène avec une moyenne proche de 17 ns) ; 
f, la fréquence de répétition des cycles, dépendant de la gamme de m/z car elle est liée au temps de 

(6) 
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vol des ions secondaires de plus haut m/z à détecter (dans le cas d’une gamme typiquement utilisée 
de m/z = 0-3000, un temps de vol de 155,6 μs est requis, imposant donc une fréquence de répétition 
de 1/155,6.10-6 = 6427 Hz) ; tAnalyse, la durée totale d’une acquisition (typiquement 180 s dans ce cas-
ci); AAnalyse, l’aire bombardée (ici 9.10-4 cm²) et e(C/q), une constante égale à la valeur d’une charge 
élémentaire de 1,6.10-19 C/q (ou C/ion) puisque les ions Au+ sélectionnés sont mono-chargés. La dose 
ionique est, dans les conditions d’analyse typiques précisées, de 1,5.1011 ions/cm², largement en deçà 
de la limite environnant les 1012 ions/cm² qui définit les conditions statiques172 (voir en 1.IV.3.c) pour 
ne pas observer de signatures liées à la dégradation (très peu de zones impactées plus d’une fois) et 
avoir une analyse limitée à l’extrême surface de l’échantillon. 

Les échantillons textiles constituant le substrat type de cette étude, différentes spécificités ont 
dû être prises en compte. La topographie des échantillons a mené à une recherche systématique de 
zones les plus riches en fibres mais avant tout relativement planes (limitant toutefois souvent sa taille). 
Par ailleurs, la détection systématique en extrême-surface des échantillons – même après traitement 
– de signatures typiques des traitements textiles (en particulier les apprêts siliconés) a motivé le 
développement d’un protocole de décapage doux avec le canon de décapage Ar+ qui fera l’objet du 
Chapitre 5 : Développement d’un protocole de décapage doux à l’Ar+ pour l’aide à l’analyse ToF-SIMS 
de textiles industriels apprêtés. Enfin, afin d’obtenir des informations quant à l’influence des 
changements éventuels du potentiel d’extraction sur la calibration des spectres et sur la possibilité d’y 
utiliser des ions secondaires liés à l’apprêt siliconé, une étude méthodologique a été mise en place et 
sera détaillée dans la partie traitement de données (section 2.III.3.c) Méthodologie de calibration 
spécifique déterminée par ACP). 

 

2.II.3.b) Réglages ToF-SIMS pour la réalisation de profil en profondeur 

Comme déjà indiqué, lors de l’acquisition de profils en profondeur, les cycles d’analyse sont 
entrecoupés de cycles de décapage suivis d’une compensation de charge (quelques secondes). Comme 
déjà décrit, au niveau de l’appareillage utilisé, chacune des parties de cette séquence correspond à 
l’utilisation d’un canon spécifique : le canon LMIG Au+ pour l’analyse (décrit en 2.1.1 et dont les 
réglages ont été détaillés en 2.1.3 a), le canon Ar+ pour le décapage (voir 2.1.1) et le canon à électrons 
de faible énergie pour la compensation de charge (voir 2.1). Cette section s’attache à décrire plus 
particulièrement la méthodologie mise en œuvre pour la partie décapage, méthodologie qui a été 
définie via des analyses réalisées sur un échantillon de PA6,6 de référence spin-coaté sur wafer de 
silicium (voir 2.I.3 pour la description de cet échantillon). Les paramètres réglés pour l’optimisation du 
procédé sont les suivants : durée et aire de décapage, courant et accélération des ions Ar+. Chacun de 
ces paramètres est discuté ci-dessous. 

En pratique, l’utilisation du canon à Ar+ lors des profils nécessite une certaine durée de 
fonctionnement en continu avant d’obtenir un faisceau stable et un décapage uniforme (à 5 à 10 
secondes en fonction de l’aire bombardée et de l’accélération des ions). De même, les essais effectués 
pour décaper des aires plus grandes que 1000*1000 μm² ont fait apparaître une hétérogénéité de 
décapage trop importante (données non illustrées). Par ailleurs, s’il est théoriquement possible de 
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définir à façon de nombreuses conditions de courant et de tension d’accélération, le choix a été fait, 
pour une question de gain de temps d’utiliser les réglages préexistants au niveau de l’appareillage 
(tensions préalablement définies au niveau du logiciel de contrôle de l’appareillage sur les conseils du 
constructeur). Quatre réglages ont donc été comparés : 0,5kV/100nA, 1kV/200nA, 2kV/400nA et 
5kV/1μA.  

Toutefois le décapage ionique n’est jamais parfaitement homogène et pour éviter des effets de 
bord (informations provenant de profondeurs / doses ioniques différentes), l’aire d’analyse doit être 
correctement centrée au milieu du cratère produit par le décapage et il faut prévoir un rapport d’au 
moins trois entre l’aire de décapage et l’aire d’analyse (par sécurité, le rapport de cinq a été 
sélectionné). Eu égard à la disposition des deux canons (à 45° de la surface du porte-échantillons et 
disposé de part et d’autre du porte-échantillons selon la direction x) tout changement en z du plan 
d’analyse nécessitera un nouveau réglage. Ainsi, une zone de réglage proche et de niveau (topographie 
en z) avec la zone d’analyse sera sélectionnée, par un décalage approprié selon l’axe x du porte-
échantillons (comme ces manipulations ont amené à constater l’existence d’une pente en y pour le 
porte-échantillons de l’appareil). La méthodologie de réglage suivante a été suivie selon les conditions 
choisies, en l’appliquant sur l’échantillon de référence plan (échantillon spin-coaté sur wafer de 
silicium), ce qui permet de vérifier le bon alignement des faisceaux (voir un exemple en Figure 23) : 

 sélection d’une zone vierge de tout bombardement et acquisition d’une 
image de l’ensemble des ions secondaires avec les conditions d’analyse 
LMIG sur 1500*1500 μm²;  

 décapage pendant 10 secondes en continu avec les conditions de décapage 
LMIG (faisceau non pulsé) sur une aire correspondant à celle sélectionnée 
pour l’analyse pour le futur profil (100*100 μm² ou 50*50 μm²); 

 acquisition d’une image de l’ensemble des ions secondaires avec les 
conditions d’analyse LMIG sur 1500*1500 μm²; 

 décapage pendant 10 secondes en continu avec les conditions de décapage 
Ar+ sélectionnées (aire de décapage, courant/tension d’accélération du 
faisceau) ; 

 acquisition d’une image de l’ensemble des ions secondaires avec les 
conditions d’analyse LMIG sur 1500*1500 μm² et vérification du centrage 
de l’aire d’analyse LMIG dans le cratère formé au niveau de l’aire de 
décapage avec Ar+ par superposition des images obtenues ; 

 corrections éventuelles en x et en y, et répétition de la séquence de réglage 
jusqu’à obtention d’un cratère de décapage centré sur l’aire d’analyse. 

 

Au niveau du profil en profondeur, la séquence alternant le cycle d’analyse, le cycle de décapage 
et le cycle de compensation de charge prend en compte des temps de pause suivants (testés 
expérimentalement) : 0 seconde de pause entre décapage et compensation de charge, et 3 secondes 
entre compensation de charge et analyse ainsi qu’entre analyse et décapage. A noter que l’utilisation 
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d’une grille métallique pourrait aider à améliorer encore l’élimination des nombreuses charges 
générées à la surface de l’aire de décapage mais l’ajout de cette grille diminuerait significativement les 
zones accessibles ainsi que la taille des zones utilisables. Cela étant, l’effet de charge est limité dans le 
cas d’un film mince sur wafer de silicium. La méthodologie a donc été développée sans utilisation de 
la grille. Le passage aux échantillons réels nécessitera toutefois une adaptation, ce qui fera l’objet 
d’une discussion spécifique au niveau du chapitre 5 (voir la partie 5.II.2). 

 

 

 

  

Figure 23 : Superposition (d) des images ToF-SIMS de l’intensité totale des ions secondaires en mode positif lors 
du protocole de réglage des profils en profondeur (alignement des faisceaux d’analyse et de décapage). 

Image (1500*1500μm²) de la zone vierge avant décapage (a) ; même zone après 10 secondes de décapage LMIG 
(100*100μm²) en continu (b) ; même zone après 10 secondes de de décapage Ar+ (500*500μm²) en continu (c). 

(b) (a) 

(c) (d) 
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2.III - Traitement des données ToF-SIMS et interprétation 
des résultats 

La version 5.3.0.12©2013 du logiciel d’exploitation WinCadence® (ULVAC-PHI inc., Japon) a été 
utilisée tant pour l’acquisition de données effectuées sur l’appareil TRIFT III que pour leur traitement. 
Cette section décrit la méthodologie mise en œuvre pour ce traitement de données. Le spectre de 
masse brut est un histogramme composé par la distribution de la sommes des coups comptés sur le 
détecteur en fonction du temps t avec une résolution en temps de 128 picosecondes par canal de 
mémoire (aussi dénommées channel), ce qui représente une résolution d’un peu plus de 1,13 millions 
de points pour un spectre acquis sur la gamme m/z = 0,5-3000. La détection d’un ion secondaire 
apparaît donc sur la forme d’un pic, théoriquement de type gaussien eu égard aux probabilités que le 
temps de vol des ions secondaires identiques diffère légèrement (discuté à la section 1.IV.3.c) Mesure 
du rapport de masse sur charge par temps de vol), constitué d’un certain nombre de coups comptés 
dans les différents canaux adjacents. Le centroïde est mesuré par intégration et moyenne pondérée 
du nombre de coups détectés par canal et renseigne sur le rapport de masse sur charge (m/z) des ions 
secondaires détectés. Ce processus donnera une information considérée comme exacte pour autant 
que la calibration du spectre soit correcte. 

Ainsi, l’obtention de la valeur du m/z détecté pour un ion secondaire passe par la bonne 
identification des canaux constitutifs du pic associé – processus plus ou moins arbitraire selon qu’il soit 
fait par un encadrement manuellement ou via l’utilisation d’algorithmes fournis dans le logiciel 
d’exploitation WinCadence®. En théorie, se baser sur la mi-hauteur pourrait sembler être la méthode 
la plus rigoureuse mais, dans le cas d’échantillons textiles, la topographie importante des échantillons 
mène à un élargissement des pics et à l’observation d’artefacts pouvant les déformer (voir la partie 
1.IV.4.c) et rend alors moins profitable le recours à cette méthode ainsi qu’aux principaux algorithmes 
automatisant le procédé de traitement de données. Il a donc fallu davantage prendre en compte un 
traitement manuel des données adapté à chaque échantillon. 

Par ailleurs, différents ions secondaires plus ou moins nombreux (selon la fragmentation ayant 
lieu) peuvent être liés à une entité chimique unique et en cas de mélange complexe, c’est donc un 
nombre très important d’ions secondaires qui seront à considérer. Les spectres de masse peuvent alors 
être peu évidents à traiter et l’utilisation de méthodes de réduction des données (macros Excel 
développées à façon, analyse par composante principale (ACP),…) s’avère dans ce cas une source de 
gain de temps et une aide efficace. 

Les sections suivantes décrivent les considérations prises en compte lors du traitement des 
données pour calibrer (partie 2.III.1) et interpréter les spectres de manière pertinente (partie 2.III.2). 
Et afin d’illustrer ces discussions, la section 2.III.3.c présente une méthodologie de calibration via une 
étude des données par ACP (introduit à la section 2.III.3) dans le cas spécifique d’observation de 
composés organiques (tels que des agents actifs cosmétiques) en surface de polyamide recouvert de 
PDMS (proche de certains échantillons de textiles industriels enduits d’apprêt siliconé). 
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2.III.1. Calibration des spectres de masses 

Comme déjà indiqué, la mesure est en fonction du temps de vol et il s’agit de passer à un spectre 
en fonction du rapport masse sur charge. Comme l’indique l’équation (7) (page 33), la relation entre 
l’inverse du carré du temps de vol et la masse des particules chargées détectées est linéaire. Une 
régression linéaire aux moindres carrés basée sur l’identification de quelques ions secondaires (au 
minimum deux) de m/z connus permet de passer d’une unité à l’autre. Par conséquent, le choix de ces 
ions (atomiques ou moléculaires, saturés ou insaturés, organiques, inorganique ou mixtes, etc.) et de 
leur nombre font régulièrement l’objet de travaux au sein de la communauté des utilisateurs 
d’appareils ToF-SIMS80,115. 

Les différentes calibrations proposées dans la littérature sont toujours basées sur au moins 3 
ions pour accéder à un coefficient de corrélation linéaire associé à la régression aux moindres carrés. 
Très souvent, l’ion secondaire H+/- est utilisé comme premier point de calibration car il est très 
facilement identifiable (premier ion secondaire du spectre ; de manière similaire à la méthode de 
calibration en XPS basée sur la détection de C1s), détecté dans tous les spectres en mode négatif 
comme positif, et relativement intense. Les ions O- et OH- sont généralement utilisés en mode négatif, 
parfois également Cl-, car ils sont très souvent détectés dans ce mode, ne serait-ce que sous forme de 
contamination. Selon le même raisonnement, les spectres en mode positif sont souvent calibrés en 
utilisant des ions secondaires hydrocarbonés du type CH3

+, C2H3
+, (etc …) et/ou d’ions atomiques de 

sels et/ou de métaux. Ces choix sont surtout basés sur la grande probabilité de détecter ces ions 
secondaires dans la majorité des spectres des échantillons exposés à l’atmosphère, et la capacité à 
bien les séparer d’autres contributions proches en m/z. Ces ions secondaires ne sont cependant pas 
toujours les choix les plus adaptés à l’obtention d’une calibration la plus pertinente. 

Gilmore et son équipe 116 ont en effet mis en évidence différents facteurs pouvant influer sur le 
temps de vol des ions secondaires ainsi que sur la répartition de leurs énergies et donc in fine sur la 
déviation en masse et la largeur à mi-hauteur des pics obtenus avec en particulier les effets dus à 
l’énergie cinétique des ions liée à la façon dont ils ont été formés, ainsi que l’impact de l’angle 
d’émission. Ces travaux ont mené à l’élaboration d’une procédure de calibration consistant à utiliser 
des pics associés de manière certaine à un ion unique (il s’agit d’éviter d’incorporer plusieurs ions de 
m/z proches ou comportant de forte chance de métastabilité), les moins fragmentés possible, et les 
plus proches de la structure chimique de base. L’utilisation d’ions atomiques est ainsi déconseillée 
pour le cas d’analyses concernant des molécules dépassant les quelques centaines d’uma. De même, 
supprimer l’hydrogène de la calibration apparaît judicieux. En effet, comme pour d’autres petits 
éléments atomiques, leur petite taille leur permet de se frayer un chemin depuis des couches un peu 
plus profondes d’où ils peuvent être extraits, biaisant alors l’hypothèse d’un départ depuis l’extrême 
surface et impactant par leur travail de sortie leur énergie cinétique finale. 

                                                           
115 I.S. Gilmore et M.P. Seah, « Static SIMS: towards unfragmented mass spectra - the G-SIMS procedure », Applied Surface Science 
161, no 3 4 (juillet 2000): 465 80, doi:10.1016/S0169-4332(00)00317-2. 
116 F.M. Green, I.S. Gilmore, et M.P. Seah, « TOF-SIMS: accurate mass scale calibration. », Journal of the American Society for 
Mass Spectrometry 17, no 4 (avril 2006): 514 23, doi:10.1016/j.jasms.2005.12.005. 
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Enfin, les effets de matrice propres à chaque échantillon peuvent être à l’origine de différences 
d’énergie liées au travail d’extraction depuis la surface de l’échantillon pouvant alors modifier le temps 
de vol de certains ions secondaires. Il semble donc indispensable pour permettre une comparaison des 
résultats obtenus dans des conditions différentes (dépôt pur sur substrats idéaux pour l’acquisition 
des références et substrats textiles pour les échantillons) d’avoir identifié les pics les plus appropriés à 
la calibration de tous les spectres d’une étude, notamment au cours de son étude préliminaire. Ainsi, 
les ions monoatomiques inorganiques détectés dans le spectre d’un échantillon organique (ex. Si± 
pouvant provenir d’une contamination siliconée détectée à la surface d’un polymère) sont à proscrire. 
De même, les ions très insaturés (ex. C2H±, C3H±, C4H3

± …) peuvent subirent des réarrangements ayant 
un impact dans la mesure finale de leur temps de vol116. Il est alors préférable, si c’est envisageable, 
de considérer des ions plus saturés comme CH3

±, C2H5
±, C3H5

± ou C3H7
+. 

 

2.III.2. Interprétation des spectres de masses acquis 

L’interprétation des ions secondaires de faible m/z est facilitée par la très haute résolution en 
masse. Le rapport de masse sur charge mesuré pour le centroïde (m/z) permet en effet une 
comparaison précise avec diverses identifications possibles, basées sur les combinaisons (obtenues 
par simple calcul) des atomes supposés présents ou observés de manière significative et identifiés sans 
ambiguïté dans les spectres des deux modes. Le choix final de la formule chimique attribuée à l’ion 
secondaire tient aussi compte de la probabilité qu’elle a d’exister, tant pour respecter certaines règles 
de chimie élémentaire (les carbones décavalents seront exclus !) que pour rester en cohérence avec la 
structure chimique de l’échantillon (si celle-ci est connue). 

Par ailleurs, la comparaison de ces ions secondaires à des bases de données d’ions secondaires 
déjà observés par ToF-SIMS peut aussi conforter, voire orienter ce choix final. Cela devient même la 
règle générale pour les ions secondaires de plus haute valeur de m/z car le nombre de combinaisons 
par calcul devient trop important. Les bases de données ToF-SIMS permettent également d’identifier 
les ions secondaires liés à une molécule spécifique ainsi que l’intensité relative avec laquelle ils ont été 
détectés (formant alors ce que l’on nomme le « fingerprints »), ce qui aide au travail d’identification 
directe de groupes et séries de pics via la reconnaissance de ces « motifs ». Les bases de données 
utilisées pour ces travaux sont celle intégrée au logiciel WinCadence®, la version de démonstration de 
« The SIMS Library® », ainsi que les spectres disponibles dans la littérature et accessible via le portail 
de l’université Lyon 1. 

Dans le cas d’analyses d’échantillons dont la composition est a priori complexe, l’acquisition de 
spectres de référence pour chaque contribution connue de sa formulation constitue alors une source 
d’informations très utiles pour l’interprétation des résultats. Toutefois, cette démarche ne tient 
compte ni d’une possible hétérogénéité du mélange en extrême surface, ni des effets de matrice 
pouvant avoir un impact important sur les intensités avec lesquelles sont détectées les différentes 
contributions du mélange. Il faut également prendre en compte la présence éventuelle de 
contaminations extérieures (plastifiants d’emballages, acide gras déposés suite à la manipulation 
manuelle des échantillons, pollutions atmosphériques …) et/ou liées à la réalisation de l’échantillon 
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(résidus de synthèse, charges et additifs compris dans la formulation industrielle des ingrédients 
utilisés …). Quand elle est possible, l’étude préliminaire des contributions individuelles apporte 
néanmoins des informations quant à la pureté des produits utilisés et permet de rendre compte de la 
dégradation éventuelle de certains de ces produits au cours des étapes de production. 

 

2.III.3. Traitement de données ToF-SIMS multivarié 

Bien que certaines méthodes aient été développées pour réduire le nombre de pics observés 
dans des spectres ToF-SIMS complexes à quelques-uns115, elles nécessitent la plupart du temps des 
analyses de bonne qualité (haute résolution en masse, répétabilité des spectres …). Ainsi, les outils 
mathématiques, comme les analyses statistiques mutlivariées, permettant d’exploiter plus amplement 
le flot important de données produites par l’analyse ToF-SIMS ont déjà été exploitées avec succès dès 
les années 80117. De nombreux travaux ont depuis traité ce sujet et ont montré l’intérêt particulier de 
l’analyse en composante principale (ACP) pour traiter118,119 la très grande quantité de données générée 
par cette technique d’analyse et permettre une automatisation de ces traitement120,121. 

 

2.III.3.a) Introduction à l’Analyse en Composante Principale (ACP) 

L’analyse en composantes principales (ACP) est une méthode d’analyse exploratoire des 
données à partir d’une population d’individus aux propriétés quantifiables (par exemple, un ensemble 
de spectres ToF-SIMS obtenus dans différentes conditions) caractérisés par un ensemble de variables 
initiales (telles les intensités des ions secondaires détectés). L’objectif est de structurer et de résumer 
les variables et les individus afin de mieux appréhender l’information récupérée, de déterminer des 
tendances, de repérer les variables les plus porteuses d’informations et de permettre éventuellement 
un classement des groupes d’individus homogènes. Pour ce faire, l’ACP résume et réduit les variables 
initiales à l’aide d’un petit nombre de nouvelles variables synthétiques obtenues par combinaison 
linéaire des variables initiales. Les calculs utilisés pour le traitement des données menant à ce type 
d’analyse, qui requièrent une immersion dans l’algèbre linéaire et des calculs matriciels, ne seront pas 
détaillés ici mais les lecteurs intéressés par ce sujet peuvent se référer aux publications122,123,124 ayant 
servi de support à ces travaux. Pour schématiser les opérations mathématiques effectuées, l’ACP 

                                                           
117 Margaret E. Kargacin et Bruce R. Kowalski, « Ion intensity and image resolution in secondary ion mass spectrometry », 
Analytical Chemistry 58, no 11 (1 septembre 1986): 2300 2306, doi:10.1021/ac00124a041. 
118 M.L. Pacholski, « Principal component analysis of TOF-SIMS spectra, images and depth profiles: an industrial perspective », 
Applied Surface Science 231 32 (juin 2004): 235 39, doi:10.1016/j.apsusc.2004.03.023. 
119 D.J. Graham, M.S. Wagner, et D.G. Castner, « Information from complexity: Challenges of TOF-SIMS data interpretation », 
Applied Surface Science 252, no 19 (juillet 2006): 6860 68, doi:10.1016/j.apsusc.2006.02.149. 
120 S.J. Pachuta, « Enhancing and automating TOF-SIMS data interpretation using principal component analysis », Applied Surface 
Science 231 32 (juin 2004): 217 23, doi:10.1016/j.apsusc.2004.03.204. 
121 M.S. Wagner, D.J. Graham, et D.G. Castner, « Simplifying the interpretation of ToF-SIMS spectra and images using careful 
application of multivariate analysis », Applied Surface Science 252, no 19 (juillet 2006): 6575 81, doi:10.1016/j.apsusc.2006.02.073. 
122 J.E. Jackson, « A User’s Guide to Principal Components », John Wiley & Sons, NY, 1991. 
123 J.E. Jackson, « Principal components and factor analysis: part I-principal components », Journal of Quality Technology 12, no 4 
(1980): 201 13. 
124 S. Wold, K. Esbensen, et P. Geladi, « Proceedings of the Multivariate Statistical Workshop for Geologists and Geochemists - 
Principal component analysis », Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 2, no 1 (1 août 1987): 37 52, doi:10.1016/0169-
7439(87)80084-9. 
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cherche à disposer les plus grandes tendances de la variance, représentant les principales différences 
entres les profils de données, sur des axes séquentiels (les composantes) qui dispersent au mieux les 
individus (les différents essais ou échantillons). Ces calculs se basent sur la variance totale du système 
de données (n variables xij pour m individus, formant la matrice du système (X)), calculée par 
l’équation (8) :  

 

Une analyse de la covariance des données (soit à quel degré deux variables évoluent de manière 
simultanée pour plusieurs individus) est alors évaluée en ACP grâce à la matrice de covariance (9) :  

 

Ainsi, l’axe décrivant le plus de variations entre les individus (la composante 1, représentant la 
matrice X1) est obtenu et représenté, avec T1 la matrice des individus et P1 celle des variables, via 
l’équation (10) :  

 

Où E représente le résidu de la variance totale non expliquée par cette première composante, il 
devient alors la nouvelle matrice utilisée pour calculer la composante 2. Ainsi, chaque nouvelle 
composante représente une part de la variance totale plus faible que la précédente, et donc de moins 
en moins représentative du système initial. Il est alors possible de définir pour chaque variable (le plus 
souvent un ion secondaire dans les études ToF-SIMS) un poids, ou score, représentant sa contribution 
dans la construction d’une composante donnée. Il est enfin possible de mettre en avant quelles 
variables sont les plus impliquées dans la distinction des données prises en compte dans l’étude. 

Les études par ACP effectuées dans ces travaux de thèse ont été réalisées avec le logiciel libre R 
(version 3.1.1 (2014-07-10)) fourni gracieusement par « The R Foundation© », et grâce aux progiciels 
« FactoMineR » développés et maintenus par F. Husson, J. Josse et S. Lê d'Agrocampus Rennes, ainsi 
que J. Mazet. 

 

2.III.3.b) Application à l’analyse ToF-SIMS de textiles industriels traités 

Comme il a été évoqué précédemment (voir 1.IV.4) le cas spécifique de l’analyse ToF-SIMS de 
textiles industriels traités se révèle plus complexe à cause des difficultés au niveau de la calibration et 
de la résolution en masse. De fait, l’ACP n’a pas vraiment permis d’obtenir des résultats pertinents 
dans le cadre de ces travaux de thèse. Malgré les nombreux essais effectués et en particulier, les 
différentes méthodes de normalisation de données qui ont été testées, aucun regroupement par 
substrat ou classe d’agents actifs n’a pu être obtenu. Aucun classement en fonction des traitements, 
ou encore de résistance de ces derniers aux lavages, n’a été obtenu qui permette une comparaison 
cohérente avec les autres résultats obtenus, par exemple en dosage.  

(8) 

(9) 

(10) 
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La problématique de la normalisation des données évoquée précédemment revêt une 
importance capitale dans le prétraitement des données ToF-SIMS pour l’ACP et a été étudiée avec soin 
dans le cadre de ce travail de thèse. En effet, l’intensité relative des ions secondaires ToF-SIMS est la 
variable la plus communément utilisée pour ce type de traitement des données. Or, ces intensités 
relatives sont apparues trop variables pour un traitement statistique des données. De fait, l’utilisation 
de l’ACP n’a pas permis d’apporter plus d’informations que celles accessibles par l’analyse directe des 
spectres, à savoir la détection ou non des signatures du traitement. La seule conclusion qui a pu être 
tirée de ces études ACP est que la part la plus importante de la variance (composante principale 1) a 
été liée à la détection en différentes quantités d’apprêts siliconés (en moyenne entre 27 et 65% de la 
variance totale – selon les normalisations effectuées et le fait que les signatures caractéristiques les 
plus intenses de l’apprêt aient été conservées ou non). De plus, dans la plupart des cas ce sont les 
signatures liées aux sels et autres contaminations qui déterminent la composante principale 2 (entre 
12 et 23% de la variance). Au final les composantes qu’il a été possible de relier aux substrats ou aux 
traitements dans les cas favorables (poids significatifs des variables associées à leurs signatures 
caractéristiques et définissant ces composantes) représentent une faible part de la variance totale et 
il est donc risqué et souvent peu pertinent de s’essayer à interpréter ces résultats. Ces études ne seront 
donc pas développées dans ce manuscrit. 

 

2.III.3.c) Méthodologie de calibration spécifique déterminée par ACP 

Si la méthodologie ACP s’est révélée peu utile dans l’analyse des résultats liés aux traitements 
de surface sur les textiles, l’investissement fait au niveau de cette méthodologie a toutefois été mis à 
profit dans le contexte de l’identification de méthodologies de calibration adaptées aux spectres ToF-
SIMS de l’étude. La base de l’étude a été l’observation d’un décalage, pour certains ions secondaires, 
entre le m/z attendu et celui mesuré et ce sur base d’une calibration habituelle (décrite en 2.III.1). Il a 
donc semblé intéressant de tester l’influence de différents paramètres sur la variation de mesure du 
m/z de certaines familles d’ions secondaires détectés quasi systématiquement et faciles à identifier, 
donc à ce titre (voir la discussion en 2.III.1) potentiellement utilisable pour la calibration des spectres. 
Il s’agit des ions secondaires liés aux sels (Na+, Ca+, K+, F-, Cl-) ainsi qu’aux métaux (In+, Fe+, Cr+ …), des 
ions hydrocarbonés saturés (de formule CxH2x-1

+) et insaturés (ex. C2H3
+, C3H3

+, C3H5
+ …), des ions 

secondaires moléculaires (acides gras, triglycérides …) et enfin des ions secondaires caractéristiques 
de l’apprêt siliconé. Au niveau des paramètres mis en œuvre, comme l’acquisition des références est 
faite sur des substrats conducteurs ou semi-conducteurs (indium et wafer de silicium) alors que les 
échantillons réels sont des isolants, l’influence de la compensation de charge ainsi que du potentiel 
d’extraction, qui influent sensiblement sur l’allure des spectres et peuvent être variables pour chaque 
analyse, ont également été pris en compte pour construire un plan d’expérience dont la matrice est 
développée dans le tableau 3 (matrice basée sur un plan factoriel 2*2*5 personnalisé). Ce plan 
d’expérience a servi de support à une analyse de criblage qui ne sera pas détaillée dans ce manuscrit. 
Seuls les résultats et le traitement des données par ACP en seront discutés ici. 
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 Sélection des échantillons et des conditions d’analyses 

Des wafers de silicium, utilisés tels quels ou recouverts de PA6,6 par spin-coating (dépôt 
d’environ 50 à 100 μm d’épaisseur d’une solution d’acide formique saturée spin-coatée à 8000 tr/min 
pendant 60s avec une accélération de 800 tr/min² ; voir la section 2.I.3.a)) ont été sélectionnés comme 
substrats de base. Ils ont ensuite été recouverts par dépôt et séchage sous vide d’un mélange de 
solutions multiéléments (Claritas PPT Grade Multi-Element Solution, SPEX CertiPrep™) et d’huile de lin 
« bio ». Ces dépôts visent à observer dans les spectres ToF-SIMS un maximum d’ions secondaires 
considérés pour l’étude (liés aux sels, métaux, fragments hydrocarbonés insaturés et saturés …). De 
plus, pour s’approcher des échantillons du sujet de thèse (textiles dont certains sont recouverts 
d’apprêts siliconés, les substrats ont également été exposés à une contamination au PDMS (PDMS 
Sylgard® 184 commercialisé par la société DOW CORNING, disposé dans une coupelle introduite lors 
de leur séchage sous vide dans un dessiccateur). La calibration des spectres a été recalculée pour 
prendre en compte dans la régression linéaire tous les centroïdes des pics de plus de 500 coups.  

 

Tableau 3 : Facteurs et niveaux de la matrice d'expérience utilisée pour le développement par ACP de 
méthodologies de calibration de spectres ToF-SIMS. 

Dénomination N° 
expérience Substrat Compensation 

de charge 
Potentiel 

d’extraction 

PO0 1 PA6,6 Oui 3000 
PO10 2 PA6,6 Oui 3010 
PO30 3 PA6,6 Oui 3030 
PO50 4 PA6,6 Oui 3050 
PO70 5 PA6,6 Oui 3070 
PO90 6 PA6,6 Oui 3090 

PO100 7 PA6,6 Oui 3100 
PN0 8 PA6,6 Non 3000 

PN10 9 PA6,6 Non 3010 
PN30 10 PA6,6 Non 3030 
PN50 11 PA6,6 Non 3050 
PN70 12 PA6,6 Non 3070 
PN90 13 PA6,6 Non 3090 

PN100 14 PA6,6 Non 3100 
SO0 15 Wafer Si Oui 3000 

SO10 16 Wafer Si Oui 3010 
SO30 17 Wafer Si Oui 3030 
SO50 18 Wafer Si Oui 3050 
SO70 19 Wafer Si Oui 3070 
SO90 20 Wafer Si Oui 3090 

SO100 21 Wafer Si Oui 3100 
SN0 22 Wafer Si Non 3000 

SN10 23 Wafer Si Non 3010 
SN30 24 Wafer Si Non 3030 
SN50 25 Wafer Si Non 3050 
SN70 26 Wafer Si Non 3070 
SN90 27 Wafer Si Non 3090 

SN100 28 Wafer Si Non 3100 
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Comme déjà suggéré, l’objectif de cette étude a été d’utiliser l’ACP afin de rendre compte 
d’éventuelles variations systématiques (comportements de groupes) au niveau des mesures de m/z 
liées aux variations des paramètres opératoires sélectionnés. Cette étude d’ACP prend donc en compte 
un « résultat » qui est, pour chaque pic identifié sélectionné, la déviation entre le m/z mesuré et celui 
théorique (utilisée comme variables) mesurée dans les différentes conditions propres à chaque 
expérience (représentant les différents individus). Dans un premier temps, différentes méthodes de 
normalisation des données ont été testées (par exemple, la déviation relative, soit l’écart à la théorie 
divisé par le m/zthéorique) sur l’ensemble des résultats. Au final, l’utilisation des déviations absolues 
(m/zmesuré – m/zthéorique) a été privilégiée pour limiter l’impact du prétraitement des données. Les points 
de mesures des expériences menées à 3000, 3090 et 3100 ont été supprimés car jugés comme trop 
extrêmes et prenant alors un poids trop important dans la variance totale du système. 

 

 Résultats et discussions 

 L’interprétation d’une composante n’a de sens que si les variables qui pèsent le plus dans la 
définition de cet axe (score élevé) sont également étudiées. Les représentations graphiques du poids 
des variables associés aux projections 2D sont prévus à cet effet. L’analyse de la composante principale 
1 (illustrée par la Figure 24 et la Figure 25) montre que les individus sont bien éclatés mais ne se 
regroupent pas ; les variables qui créent cet axe ne sont pas corrélées (comme l’indique leur répartition 
hétérogène sur le cercle unité, elles y apparaissent regroupées dans une direction particulière). Dans 
cette dimension, chaque individu est considéré comme autonome et est décrit différemment des 
autres par le jeu de variable qui lui est propre ; chaque variable a donc un poids relativement similaire 
et ne définit pas une tendance de la variance (pas de différence de signe pour les poids des variables). 
). Aucune conclusion ne peut donc être tirée à partir de la composante principale 1 et il faut étudier 
les composantes principales suivantes. 

Une conclusion déjà visible sur la Figure 24 mais plus évidente à visualiser sur la Figure 26 est 
que la composante 2 semble classer les individus en fonction du potentiel d’extraction. Au niveau des 
variables déterminant cet axe, il apparaît que certaines familles d’ions secondaires montrent des 
comportements différents selon les différents potentiels d’extraction, et définissent ainsi cet axe. Plus 
précisément, les déviations de m/z mesurées pour les ions secondaires atomiques (C+, Si+, sels, métaux 
…) et pour les ions secondaires hydrocarbonés insaturés évoluent différemment de celles mesurées 
pour les ions secondaires hydrocarbonés oxygénés ou pour ceux associés au PDMS : l’histogramme de 
la Figure 27 montre que les scores associés aux ions secondaires atomiques et aux ions secondaires 
hydrocarbonés insaturés sont négatifs, alors que ceux attribués aux ions secondaires hydrocarbonés 
oxygénés sont positifs. Cette tendance semble proche quel que soit le substrat puisque le projeté des 
individus sur cet axe tend à superposer tous les individus pour un potentiel d’extraction identique. 

La composante principale 3 semble quant à elle distinguer les individus en fonction de la nature 
du substrat. Ceux sur wafer de silicium obtiennent un score positif, principalement lié aux déviations 
mesurées pour les ions secondaires hydrocarbonés oxygénés (excepté C3H3O2

+), alors que ceux sur 
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PA6,6 obtiennent un score négatif, principalement lié aux ions secondaires de plus haute valeur de 
m/z, en l’occurrence les ions Pd+, Ag+ et In+ et les ions caractéristiques du PDMS (hormis SiC3H9

+). 

La représentation 2-D des composantes principales 2 et 3 permet de regrouper certains individus 
aux comportements identiques et de distinguer ainsi deux groupes d’individus pour lesquels ces 
comportements sont différents, en l’occurrence ceux déposés sur wafer de silicium et ceux sur PA6,6. 
Ces groupes sont identifiés via les ellipses en bleu et en rouge de la Figure 26. Par ailleurs, les 
pourcentages non négligeables de la variance totale attribués à ces composantes (12,08% et 6,36% 
pour respectivement les composantes principales 2 et 3) rendent ces observations pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Répartition spatiale des individus selon les composantes principales 1 (75% de la variance totale) et 2 
(12% de la variance) après traitement par ACP des données du plan d’expérience détaillé dans le Tableau 3. 

L’encart orangé représente une projection des variables sur le cercle unité pour ces composantes. 

Figure 25 : Histogramme représentant le poids de chaque variable pour la composante principale 1 après traitement 
par ACP des données du plan d’expérience détaillé dans le Tableau 3. 
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Figure 27 : Histogrammes représentants le poids de chaque variable pour les composantes principales 2 et 3 après 
traitement par ACP des données du plan d’expérience (Tableau 3). 

Figure 26 : Répartition spatiale des individus selon les composantes principales 2 (12% de la variance totale) et 3 (6% de la 
variance) après traitement par ACP des données du plan d’expérience détaillé dans le Tableau 3. 
L’encart orangé représente une projection des variables sur le cercle unité pour ces composantes. 



Matériel et Méthodes  

Page 70 

Concernant les composantes principales suivantes, leur part de variance devient trop faible 
(1,62% et 1,38% de la variance totale pour respectivement les composantes principales 4 et 5) pour 
permettre une interprétation pertinente. Ces composantes principales apparaissent d’ailleurs liées à 
une ou deux variables de poids significatif (C3H3O2

+ pour la composante principale 4, H+ et C5H7O+ pour 
la composante principale 5) et ne permettent pas de classement ou de distinction de groupes 
d’individus. Par ailleurs, la projection des variables sur le cercle unité pour ces composantes principales 
montre une très faible distinction de l’impact des variables (cf. annexe A.7 - Poids et projection 2D des 
composantes n°4 et 5 de l’étude par ACP). 

Ces résultats illustrent que l’Analyse en Composante Principale est bien adaptée au traitement 
des données ToF-SIMS et permet plus facilement d’en tirer des observations de par l’association des 
projections 2D des individus et du poids des variables composant les différentes composantes 
principales. L’originalité de ce développement par ACP a été d’utiliser comme variables, contrairement 
à ce qui est fait traditionnellement en ACP de données ToF-SIMS, les déviations en m/z plutôt que les 
intensités normalisées des ions secondaires pris en compte. Plutôt qu’aider à valider les identifications 
des signatures caractéristiques d’un produit, cette approche permet de rendre compte d’effets de 
groupe pour les individus (chaque individu étant chaque spectre de masse acquis pour un échantillon 
particulier), en mettant en avant, comme dans toute ACP, les variables ayant le plus d’impact dans le 
classement effectué (en l’occurrence quels ions secondaires ont contribué le plus à définir cette 
tendance). 

Plus précisément, les résultats ont montré des comportements différents de certaines « grandes 
familles » d’ions secondaires face aux changements de paramètres opératoires qui doivent être mis en 
œuvre dans ce travail de thèse, entre eux et d’une zone à l’autre (adaptation du potentiel d’extraction 
à chaque zone analysée, acquisition de références sur wafer de silicium mais comparaison aux analyses 
sur échantillon textile isolant …). Ainsi, les ions secondaires hydrocarbonés oxygénés, les ions 
secondaires atomiques ainsi que ceux liés aux sels, métaux et au PDMS ont un comportement 
suffisamment particulier face à ces changements (au niveau de la mesure de leur m/z) pour permettre 
de différencier les individus de l’étude (les différents essais) en fonction de leurs conditions 
opératoires. Pour chaque étude, une calibration la plus juste et la plus transposable est recherchée, et 
il est intéressant de connaître les familles d’ions secondaires les moins sensibles à ces changements de 
conditions. Il est donc préférable d’éviter autant que possible d’incorporer ces ions secondaires dans 
la calibration lors d’études devant mener à des variations de ces différentes conditions opératoires. A 
contrario, les ions secondaires hydrocarbonés insaturés (de CH3

+, C2H5
+ … à C5H11

+) de faible valeur de 
m/z semblent, eux, les moins impactés par ces variations et se présentent donc comme de bien 
meilleurs candidats pour la calibration. Ce principe a été adapté dans les travaux expérimentaux et la 
liste des ions secondaires utilisés suite à la recherche de calibration optimale sera précisée pour chaque 
étude. 
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2.IV - Techniques d’analyses complémentaires 

Différentes techniques de caractérisation ont également été utilisées au niveau du contexte du 
projet collaboratif dans le cadre duquel ce travail s’est inscrit (c’est le cas des analyses de dosage des 
agents actifs et des tests biologiques étudiant le contact des agents ou des produits avec l’épiderme) 
et d’autres l’ont été ponctuellement pour compléter les analyses ToF-SIMS (c’est le cas des essais 
d’analyses XPS du chapitre 4 et des quelques images SEM des textiles réalisées, notamment celle 
illustrant le tricots étudié au chapitre 4 en figure ). 

 

2.IV.1. Application de la technique d’analyse XPS pour le cas des 

cosmétotextiles 

Comme il a été expliqué, les travaux d’analyse de surface réalisés dans le cadre de ce projet ont 
principalement portés sur l’analyse par ToF-SIMS des différents échantillons produits, mais au vu de 
l’intérêt que représentent des analyses complémentaires en XPS, un échantillon de cosmétotextile a 
été analysé à l’ISA à titre d’essai. Suite aux travaux de rénovation du bâtiment accueillant les systèmes 
d’analyse de l’équipe « Surfaces – (bio) Interfaces – Micro/nano Systèmes » (SIMS) de l’ISA, l’accès à 
l’appareillage XPS a été impossible durant la majeure partie du projet. C’est pour cette raison que la 
technique XPS n’est que brièvement abordée dans ce manuscrit, et a été utilisée sous forme de test 
sur un appareillage nécessitant encore certaines optimisations. 

 

2.IV.1.a) Réglages des paramètres d’analyse 

Les analyses ont été réalisées sur un appareil de type ESCALAB modifié, utilisant le logiciel 
d’exploitation Avantage 4.84 (THERMO). Après quelques pré-essais, les paramètres d’analyses ont été 
fixés sur les conditions d’excitation de 15 kV et 200 W (anticathode aluminium – monochromateur 
Alkα) pour le spectre général et les agrandissements effectués autour des pics photoélectriques du Si2p, 
N1s, C1s et O1s. Afin de pallier les effets de charge, responsables de décalages en énergie, un canon à 
électron de compensation de charge est utilisé. Les textiles ont été présentés sur les supports utilisés 
pour cet appareil, à raison de 4 couches de textile fixées par un joint torique au pourtour des supports. 

 

2.IV.1.b) Difficultés liées à l’analyse de cosmétotextiles 

Un des premiers constats fait suite aux premiers essais, et bien visible sur les agrandissements 
de la Figure 28, est la difficulté qu’amènent la nature isolante et l’architecture géométriquement 
complexe du textile face à la compensation de charge. On observe en effet un épaulement identique 
sur tous les pics des spectres acquis avec compensation de charges ; cet épaulement est caractéristique 
d’un effet de charge différentiel schématisé dans la Figure 30. De fait, seule une partie de la surface 
est correctement compensée en charge, expliquant l’épaulement à droite des pics de la Figure 29 pour 
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des énergies de liaison proches des valeurs théoriques attendues (à 100,1, 285,0, 398,4 et 531,8 eV 
respectivement pour les pics du Si2p, C1s, N1s et O1s). Les photoélectrons émis depuis une surface mal 
compensée sont décalés en énergie et produisent alors le reste du pic principal à plus grande énergie 
de liaison. Force est de constater que pour ces échantillons, la plus grande majorité de la surface 
semble souffrir d’effets de charge puisque la partie des pics disposant de la plus grande aire sous la 
courbe est attribuée aux photoélectrons décalés vers les plus hautes énergies de liaison. 

 

 

Afin d’être capable d’apprécier dans les pics les éventuels décalages en énergie causés par un 
environnement chimique particulier et tenter d’éliminer ce problème d’épaulement, ces échantillons 
ont aussi été analysés sans compensation de charge, en prenant en compte une correction en énergie 
du spectre de -43 eV pour le substrat témoin et de -54 eV pour celui de l’échantillon traité (d’après le 
décalage observé pour le pic du C1s). Cependant même en procédant ainsi les problèmes liés aux 
phénomènes de charges ne sont pas entièrement résolus et sont en partie la cause de l’allure originale 

Figure 28 : Agrandissements des principaux pics du spectre XPS général du tricot témoin. 
Les pics présentent des épaulements similaires symptomatiques d’une mauvaise compensation de charge. 
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Figure 29 : Comparaison entre l'allure des pics XPS obtenus pour l’agrandissement sans correction en énergie du N1s avec 
(à gauche) ou sans compensation de charge (à droite). 
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(11) 

des pics dont le ‘’pied’’ à plus basse énergie est plus élevé que la ligne de base, indiquant la présence 
de charges de surfaces hétérogènes. Cela pose problème tant pour obtenir une quantification précise, 
car il est plus délicat d’encadrer les pics pour intégrer l’aire sous leur courbe, que pour obtenir des 
informations concernant l’environnement chimique des éléments détectés. En effet, la décomposition 
des pics tout comme la mesure d’un léger décalage en énergie de ces derniers en est rendu plus 
délicate, d’autant que la structure de nos échantillons amène aussi un élargissement des pics à mi-
hauteur. Des essais de décomposition ont été faits sur le pic du C1s (données non présentées), mais les 
résultats très disparates obtenus ont semblé plus liés à la méthodologie utilisée pour ce faire qu’à une 
information chimique réelle. Cette option a donc été abandonnée. 

 

Enfin, un dernier problème se pose dans le cadre de l’analyse de nos échantillons textiles par 
XPS, lié à la profondeur d’information (Figure 31). En effet, il est reconnu en AR-XPS (Angle Resolved 
XPS pour XPS à résolution angulaire) que pour diminuer la profondeur de l’épaisseur analysée il suffit 
de diminuer l’angle θ existant entre l’axe du collecteur et la surface analysée, d’après la formule (11) 
reliant le libre parcours moyen des photoélectrons λm à la profondeur d’information e :  

 

 Or la géométrie cylindrique et l’organisation chaotique des fibres de nos échantillons ne nous 
permettent pas de connaître l’angle exact - ni même moyen – entre la direction du collecteur et les 

Figure 30 : Schéma illustrant l'origine de l'effet de charge différentielle en XPS.  
Les photoélectrons émis depuis une surface correctement compensée en charge (en vertes) sont représentés par des 
traits pleins ; ceux issues de zones mal ou nullement compensée (viollettes et rouges) en pointillés. Ces derniers sont 

ralentis par la présence de charges en surface et donc décalés vers les plus hautes énergies de liaison. 
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surfaces de nos fibres. La profondeur d’information est alors variable pour une même analyse selon 
les zones des fibres observées, et il est difficile de déterminer la part prise par chaque situation dans 
le résultat final. Dans notre cas, il est évident que la très proche surface participe plus à l’émission des 
photoélectrons collectés que dans le cas d’échantillons plans. La sensibilité à l’extrême surface, et donc 
au traitement comme aux contaminations ou à l’apprêt, est alors augmentée. 

 

 

2.IV.1. Technique d’imagerie SEM 

La technique SEM est basée sur l’interaction d’un faisceau focalisé d’électrons accélérés 
(généralement de 5 à 30 kV) avec la surface d’un échantillon. En interagissant avec la matière, le 
faisceau d’électrons primaires va générer différentes émissions électroniques et électromagnétiques 
(électrons rétrodiffusés, électrons secondaires, rayonnements X et UV-visible) provenant de la surface 
de l’échantillon. En raison de la très faible énergie des électrons secondaires (principalement inférieure 
à 50 eV), leur détection est très sensible à la topographie de surface (Ie-secondaires = f(pente locale)), les 
rendant parfaitement adaptés pour la réalisation d’images à très haute résolution. 

Tous les échantillons ne peuvent pas être directement observés par SEM. En effet, les 
échantillons isolants électriques (majoritairement des polymères, céramiques) entraînent des 
phénomènes d’accumulation de charges en surface empêchant l’analyse. Ces échantillons isolants sont 

Figure 31 : Schéma illustrant l’impact de la géométrie des fibres sur la profondeur d’information en XPS. 
Seuls les photoélectrons ayant un angle d’émergence cohérent avec l’axe du collecteur du détecteur sont détectés. 
A l’approche des « côtés » de la fibre, seuls les photoélectrons émis depuis une très faible profondeur possèdent la 

trajectoire appropriée. 
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généralement recouverts d’un film métallique de quelques nanomètres à quelques dizaines de 
nanomètres permettant l’évacuation des charges et donc leur analyse par SEM. 

Un système SEM est principalement constitué d’une colonne électronique (source d’e- : filament 
ou Field Emission Gun), d’une chambre échantillon ainsi que un ou plusieurs détecteurs. La colonne 
électronique comprend un canon à électrons ainsi que plusieurs lentilles électromagnétiques 
permettant de focaliser le faisceau d’électrons et de l’accélérer. Les observations SEM ont été réalisées 
avec un microscope électronique à balayage Vega3SB de Tescan (Brno, République Tchèque). Les 
échantillons de textiles isolants ont été couverts par sputtering d’une couche d’or d’une épaisseur 
comprise entre 20 et 30 nm, avant leur observation, à l’aide d’un bâti Q150 RS de Quorum 
Technologies (East Grinstead, Angleterre). 

 

2.IV.2. Techniques de dosage des agents actifs 

La méthodologie d’extraction et dosage, développée à façon pour chaque cas d’agent actif et de 
matrice textile par l’ISA (A. Bonhommé), a été basée sur les techniques de cryobroyage et d’Extraction 
Assistée par Solvant suivies d’une analyse soit par Chromatographie Liquide Haute Performance 
(HPLC), soit par Chromatographie d’Exclusion Stérique (CES), le tout couplé à une détection par 
spectroscopie UV (ASE+HPLC-UV pour Accelerated Solvent Extraction for High-Performance Liquid 
Chromatography coupled with Ultra-Violet detection et ASE+SEC-IR pour Accelerated Solvent 
Extraction for Steric Exclusion Chromatography coupled with Infra-Red detection). Ces techniques sont 
brièvement décrites ci-dessous. 

Afin de séparer les agents actifs de leurs matrices, les échantillons de compounds, de fibres et 
de textiles ont été cryo-broyés dans l’azote liquide pour améliorer la perméabilité au solvant. La 
poudre ainsi obtenue a alors été soumise à un flux de solvant chauffé durant quelques minutes à 
quelques heures, puis l’éluât a été récupéré et filtré (filtre PVDF 0,45 μm) avant d’être préparé pour 
l’élution en colonne, le tout effectué sur un appareil ASE 350 de DIONEX. 

La phase extraite a ensuite été analysée soit par HPLC-UV ou SEC-IR sur un appareil AGILENT 
HPLC 1200 series capable de réaliser les deux types d’analyses via un simple changement de colonne. 
Les entités chimiques extraites sont introduites et vectorisées par un flux de solvant (phase mobile), 
dans ces colonnes de silice modifiée adaptées aux différents cas (phase stationnaire). Une colonne de 
silice greffée d’octadécyles monomériques apolaires (référence Maschery-Nagël Nucléodur C18-HTex-
3μm-(100*2)mm) a été utilisée dans le cas du dosage par HPLC de la caféine. Une colonne SEC 
(référence PolarGel M) s’est révélée plus adéquate pour le dosage du biopolymère qu’est l’acide 
hyaluronique. Les entités dosées sont alors plus ou moins retenues selon leur affinité pour la phase 
stationnaire pour le cas de l’HPLC ou en fonction de leur taille dans le cas de la SEC. Ces techniques ont 
donc permis de séparer les constituants des mélanges introduits en fonction de leur temps d’élution, 
avant d’être détectées lors d’un passage dans une cellule de spectroscopie d’absorption de 
rayonnements UV. 
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Comme l’absorption UV est proportionnelle à la quantité présente en solution, et dépendante 
d’une constante d’absorption propre à l’agent actif observé (loi de Beer-Lambert) ainsi que de 
constantes de l’appareillage (type de solvant, débit de la phase mobile …), un étalonnage a été 
nécessaire pour chaque agent actif. En contrepartie, l’intégration de l’aire sous la courbe du spectre 
obtenu permet d’obtenir la concentration de l’agent actif dans l’extrait, et donc dans l’échantillon 
analysé. A titre d’exemple, un rapport d’analyse du dosage de la caféine est disponible en annexe A.8 
- Rapport d’analyse : dosage ASE+HPLC-UV de caféine chargée dans des matrices polyamides. 

 

2.IV.3. Tests dermatologiques des cosmétotextiles 

Deux types de tests ont été menés pour l’étude des échantillons cosmétotextiles au sein du 
projet par l’UFC, à savoir la technique de microdialyse (évoqué en 1.IV.1) et des tests d’hydratation. Le 
principe de la microdialyse est le suivant : une fibre semi-perméable (perméable à l'eau et aux petits 
composés), introduite dans un tissu organique (un échantillon de peau), va récupérer la molécule 
recherchée selon un gradient de concentration. Cette fibre est connectée à une micro pompe, ce qui 
permet une perfusion à un débit défini d'un liquide physiologique. Le liquide de perfusion, lors de son 
passage au niveau du tissu ayant reçu la fibre, s'équilibre de part et d'autre de la fibre semi-perméable. 
Cet échange se fait selon un gradient de concentration, la molécule étudiée passant du milieu le plus 
concentré vers le milieu le moins concentré. L'échange peut donc se faire du liquide de perfusion vers 
le tissu ou du tissu vers le liquide de perfusion. Les fragments de peaux utilisés lors de la microdialyse 
sont maintenus en survie dans un tampon phosphate à 37°C, permettant de se rapprocher des 
conditions in vivo. Les microdialysats récupérés sont ensuite dosés par la technique HPLC-UV décrite 
précédemment. 

Les tests d’hydratation consistent en une mesure de l’élasticité de la peau au niveau d’une zone 
mise en contact avec un textile traité, par l’observation du nombre de « plis » créés par un pincement 
à la surface de la peau. Ces tests qualitatif sont faits en comparaison à un témoin de peau identique 
vierge et peuvent être suivis durant plusieurs heures. Les tricots sont testés immédiatement après leur 
réalisation ou après un certain nombre de lavages afin de vérifier la pénétration percutanée des agents 
actifs en fonction de l'utilisation normale du produit fini. 
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Comme il l’a été discuté précédemment, l’incorporation d’un agent actif possédant des 
propriétés cosmétiques au sein d’un mélange polymère utilisé par la suite pour la production de fils 
est une approche innovante et intéressante. Pour rappel elle devrait permettre un meilleur contrôle 
de la cinétique de relargage des agents actifs cosmétiques au cours du temps ainsi qu’une plus grande 
résistance aux lavages (cf. paragraphe 1.III.2.a) Incorporation d’agents actifs par voie fondue). 
Différents essais ont été réalisés durant le projet visant à élargir la gamme des agents actifs utilisables 
par cette voie pour conférer aux textiles de nouvelles propriétés, comme par exemple sans être 
exhaustif, celles anticellulite, hydratante, protectrice ou encore rafraichissante. Dans tous les cas la 
présence de l’agent actif est attendue a priori autant dans la masse des fils qu’à l’extrême surface des 
tricots où il pourra être transféré à l’épiderme de l’utilisateur. 

Ce chapitre décrira les travaux analytiques effectués sur les essais de cette voie dont les résultats 
ont approchés l’application finale : il s’agit de l’incorporation de caféine au sein de matrices polyamides 
filables industriellement pour l’élaboration de bas « actifs amincissants ». L’analyse ToF-SIMS sera alors 
utilisée pour tenter de valider la présence de caféine incorporée aux fils, à la fois via l’acquisition de 
spectres de masse décrivant la chimie de l’extrême surface des fils et via l’étude de sa localisation au 
sein des compounds grâce à la imagerie chimique moléculaire qu’offre la technique (cf. paragraphe 
1.IV.3.c) Technique d’analyse ToF-SIMS). 

Ces possibilités présentent un intérêt particulier pour mieux comprendre les différents résultats 
de caractérisations obtenues par nos partenaires de l’ISA et de l’UFC sur les essais réalisés dans cette 
voie. En effet, les analyses par dosages ASE+HPLC-UV ont validé la présence de caféine dans les fils 
manufacturés à échelle semi-industrielle (travaux présentés dans l’annexe A.6), mais les tests de 
pénétration cutanée sur ces échantillons n’ont révélé aucune trace de caféine dans l’épiderme. Or la 
caféine est un produit phare en cosmétique125 et a fait l’objet d’importants travaux concernant son 
impact sur la peau102 et sa capacité à être détectée et dosée par micro-dialyse126. L’absence de 
détection et d’impact biologique correspond donc a priori à l’absence de l’agent actif au contact de 
l’épiderme.  

Une attention plus particulière sera portée dans ce chapitre sur la méthodologie d’interprétation 
des données, notamment lors des études préliminaires sur les références qui sont indispensables à 
l’exploitation des données obtenues suite aux analyses ToF-SIMS des échantillons. Les pré-mélanges 
copolyamide/caféine utilisés pour la réalisation des fils fonctionnalisés ont fait l’objet d’une étude 
préliminaire qui sera présentée dans un premier temps, avant d’aborder dans un second temps les 
analyses effectuées sur les fils produits.  

                                                           
125 J. Franchi, F. Pellicier, P. André, et S. Schnebert, « L’adipocyte dans une histoire d’amincissant », Pathologie Biologie 51, no 5 
(2003): 244 47. 
126 S. Mary, P. Muret, S. Makki, J.P. Kantelip, et P. Humbert, « Une nouvelle technique d’investigation en biologie cutanée, la 
microdialyse », Annales de dermatologie et de vénéréologie 126, no 1 (1999): 66 70. 
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3.I - Etude préliminaire : acquisition des spectres de 
références, identification des signatures caractéristiques et 

des pics de calibration spécifiques 

Avant de s’intéresser à l’agent actif à identifier pour ces échantillon, il est indispensable 
d’étudier les matrices polyamides et copolyamides dans lesquelles l’agent actif sera incorporé. Ainsi 
les mélanges maîtres de PA6,6 (formule chimique du motif de répétition du PA6,6 : (C12H22N2O2)n), les 
copolyamides K80, K110 et K140 et leurs mélanges, nommés par la suite compounds, décrits à la partie 
2.I.1 Echantillons de mélanges de co-polyamides chargés en caféine, ont été étudiés en ToF-SIMS avant 
de s’intéresser à la caféine. Cette étude préliminaire a été initiée avec une calibration par défaut, basée 
plus précisément sur H+, CH3

+, C2H3
+ et C3H5

+ en mode positif et H-, CH2
-, OH- et C2H- en mode négatif. 

 

3.I.1. Etude de la matrice PA6,6 

3.I.1.a) Analyses ToF-SIMS de la surface d’un morceau PA6,6 

Un des premiers constats a été la difficulté à obtenir sur ces échantillons des spectres présentant 
des signatures à hautes valeurs de m/z et ce, en raison de leur forme d’agglomérats de compounds 
polymères (voir la photographie de la Figure 14) mais aussi de la nature isolante de ces matériaux. 
L’utilisation de la grille en métal (contact limité avec l’échantillon dans ce cas-ci) et du canon à électrons 
peine à évacuer et compenser de manière correcte les charges générées suite au bombardement 
d’ions chargés positivement, particulièrement dans ce cas d’échantillons massifs épais et non plans 
(comme explicité dans le paragraphe 1.IV.4. Application de l’analyse ToF-SIMS aux cosmétotextiles 
industriels). Les conséquences au niveau analytique se traduisent alors par un élargissement important 
de la largeur à mi-hauteur des pics (signifiant une perte de résolution en masse), une diminution de la 
précision de la calibration, et par des intensités faibles pour les pics observés particulièrement à haute 
valeur de m/z (données non présentées). Au final l’identification correcte et certaine des ions 
secondaires associés aux pics est considérablement plus délicate. 

 

3.I.1.b) Analyses ToF-SIMS du PA6,6 pressé en plaque 

Une première solution proposée pour palier le problème de topographie de surface et offrir un 
meilleur contact entre la grille et l’échantillon (devant mener à une meilleure compensation et 
évacuation des charges) a été le pressage des pelotes de polymères compoundés sous forme de 
plaques d’environ un millimètre d’épaisseur. Le pressage de ces plaques a été effectué entre deux 
support recouverts de polytétrafluoroéthylène afin d’en assurer le décollement aisé (PTFE, formule 
chimique du motif de répétition : (C2F4)n). Le constat fait sur les échantillons ainsi obtenus est qu’une 
partie du PTFE a été transféré à la surface des plaques, recouvrant entièrement le polyamide dont les 
pics caractéristiques disparaissent complètement au profit des signatures caractéristiques du PTFE, 
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comme l’illustre le spectre de la Figure 32 pris à titre d’exemple. La détection des fragments CXFY
± et le 

score élevé de correspondance (95% en moyenne pour les 6 spectres) entre ces spectres et ceux 
associés au PTFE enregistrés dans la base de données de référence du logiciel WinCadence® confortent 
cette hypothèse du transfert de ce polymère à la surface des plaques de PA au cours de l’opération de 
pressage. 

 

3.I.1.c) Analyses ToF-SIMS du PA6,6 spin-coaté 

Afin s’affranchir de cette pollution au PTFE et diminuer l’effet de charge lors de l’analyse ToF-
SIMS, ce polymère a été dissous à saturation dans de l’acide formique et spin-coaté (34 secondes à 
133 tours.seconde-1 dont 4 secondes d’accélération de 33 tours.seconde-2) sous forme de films minces 
sur wafer de silicium. Après quelques essais, le choix de supprimer le surnageant et éviter le fond de 
bécher pour prélever la solution à déposer s’est révélé judicieux pour éviter l’observation trop intense 
des additifs et des contaminations dans les spectres ToF-SIMS. L’opération de dépôt, effectuée sur un 
appareillage toutefois destiné à la fabrication récurrente de films minces de PDMS, s’est révélé un 
succès pour éviter la présence de pics liés au PTFE dans les spectres : seuls quelques pics de très faible 
intensité en mode négatif ont été détectés, révélant la présence de traces de PTFE au sein même du 
compound. Ce résultat fut néanmoins obtenu au prix de l’introduction d’une pollution siliconée dans 
les spectres des références acquises comme l’illustre la Figure 33, et ce, en dépit du nettoyage poussé 
à l’heptane effectué au préalable sur l’appareil. En effet, et pour reprendre les propos de Rana N. S. 
Sodhi127 : « la présence des pics détectés en mode positif à m/z = 27,98, 43,00, 73,06, 147,07, 207,05, 
221,11, 265,07 et 281,07 [respectivement associés aux ions secondaires Si+, SiCH3

+, SiC3H9
+, Si2C5H15O+, 

Si3C5H15O3
+, Si3C7H21O2

+, Si4C7H21O3
+ et Si4C7H21O4

+ pour des m/zthéorique = 27,977, 43,000, 73,047, 
147,066, 207,033, 221,085, 265,057 et 281,051] sont hautement caractéristiques d’une pollution de la 
surface par un PDMS ». 

                                                           
127 R.N.S. Sodhi, « Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (TOF-SIMS): Versatility in Chemical and Imaging Surface 
Analysis », Analyst 129, no 6 (19 mai 2004): 483 87, doi:10.1039/B402607C. 

Figure 32 : Spectre ToF-SIMS en mode positif (m/z=0-300) du PA6,6 synthétisé et pressé à l'IMP entre deux supports couvert de PTFE. 
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Le pic apparaissant en mode positif à m/z = 285,27 correspond à la formule chimique de l’acide 
stéarique C18H37O2

+ (m/zthéorique = 285,279) ; on le retrouve à m/z = 283,26 en mode négatif pour l’ion 
C18H35O2

- (m/zthéorique = 283,264). Bien que ce produit soit retrouvé plus régulièrement et dans des 
quantités plus importantes dans les formulations de mélange PVC128, pour lesquels il confère des 
propriétés autolubrifiantes au mélange de par sa qualité de tensioactif, l’acide stéarique est aussi 
utilisé en tant qu’additif dans la formulation des polyamides comme stabilisant et bloqueur de 
polycondentation129 (mais aussi en tant que charge visant à diminuer le coût des compounds130 et 
faciliter leurs procédés de transformation131). Dans ces conditions de préparation des échantillons 
(dissolution dans l’acide formique et dépôt par évaporation de solvant), il est envisageable de voir cet 
additif migrer à la surface du compound comme l’ont déjà montré certaines études similaires 
concernant des mélanges PVC132. En effet, ce produit a pu être séparé du compound lors de la 
dissolution (augmentation de la mobilité des constituants du compound « en solution ») et se retrouve 
à l’interface matrice-atmosphère, en raison de ses propriétés tensioactives, suite au dépôt et à 
l’évaporation du solvant. 

Les phénomènes de ségrégation et concentration de certains additifs présents dans la masse 
vers la surface du compound, responsables de la détection préférentielle des additifs présents, sont 
observables aussi en mode négatif pour les échantillons dissous puis déposés. En effet, des signatures 
fluorées différentes de celles du PTFE ont été intensément détectées (cf. annexe A.9 - Spectres ToF-
SIMS en mode négatif du PA6,6 spin-coaté et analysé sur la face interne d’un copeau), et ces dernières 
correspondent aux signatures caractéristiques de deux autres composés fluorés couramment utilisés 
lors de la transformation de polymère : le Krytox® et/ou le Demnum SP®, facilement identifiable grâce 
aux nombreuses séries de pics à haute valeur de m/z que génèrent ces derniers particulièrement en 
mode négatif (CF3CF2O[CF2CF(CF3)O]n

-)133. Outre ces signatures et celles de la pollution siliconée 
probablement introduite lors du dépôt (pour les principales Si-, SiCH3O-, SiCH3O2

-, SiC3H9O-, Si2C3H9O3
-, 

Si2C5H15O2
-, Si3C5H15O4

- et Si3C7H21O3
- observées au m/z = 27,98, 59,00, 75,00, 89,05, 149,02, 163,07, 

223,05 et 237,09, pour des m/zthéorique = 27,977, 58,995, 89,042, 149,009, 163,061, 223,028 et 237,080), 
de nombreuses signatures caractéristiques du PA6,6 sont néanmoins détectées dans les spectres aux 
m/z = 26,00, 42,00, 71,02, 143,11, 171,14, 199,15, 225,16 et 255,20, associés respectivement aux ions 
CN-, CNO-, C3H3O2

-, C7H15N2O-, C9H19N2O-, C10H19N2O2
-, C12H21N2O2

- et C14H27N2O2
- (respectivement pour 

des m/zthéorique = 26,003, 41,998, 71,013, 143,118, 171,150, 199,145, 225,160 et 255,207). 

Pour les meilleurs essais en mode positif, la contamination siliconée reste faible et laisse alors 
apparaître les signatures caractéristiques du PA6,6 avec des rapports d’intensités relatives qui 

                                                           
128 J.R. Wagner, Multilayer Flexible Packaging: Technology and Applications for the Food, Personal Care, and Over-the-Counter 
Pharmaceutical Industries (William Andrew, 2009). 
129 J.M. Michel, « Contribution à l’histoire des polymères industriels en France », consulté le 1 septembre 2016, 
http://www.societechimiquedefrance.fr/IMG/pdf/b_5_300_000.vfx2_sav.pdf. 
130 K. Kenmochi, Polyamide composition and method of producing goods, US5683817 A, consulté le 19 janvier 2016, 
http://www.google.com/patents/US5683817. 
131 L.W. Crovatt, Polyamide fibers containing lubricant, US3342762 A, issued 19 septembre 1967, 
http://www.google.com/patents/US3342762. 
132 M.N. Nasruddin, « Migration of Stearic Acid Additive on Polymer Polyvinyl Chloride (PVC) », International Journals of 
Engineering & Sciences Feb2011, Vol. 11 (2011): p91, doi:doi=10.1.1.353.1192. 
133 A.M. Spool et P.H. Kasai, « Perfluoropolyethers:  Analysis by TOF-SIMS », Macromolecules 29, no 5 (1 janvier 1996): 1691 97, 
doi:10.1021/ma951341d. 
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respectent assez précisément le fingerprint attendu, comparable à celui observé dans la littérature 
ainsi que dans les bases de données de référence du logiciel WinCadence®. Pour citer les principaux : 
C6H12N+, C6H14N+, C6H7O2

+, C6H10NO+, C6H12NO+, C7H12NO+, C8H14NO+, C9H16NO+,C10H18NO+, C9H19N2O+ et 
C11H20NO+ détectés respectivement aux m/z = 98,10, 100,11, 111,06, 112,09, 114,11, 126,10, 140,11, 
154,13, 168,15, 171,16 et 182,16 (pour des m/zthéorique = 98,097, 100,113, 111,045, 112,076, 114,092, 
126,092, 140,108, 154,123, 168,139, 171,150 et 182,154). De nombreuses autres signatures liées au 
PA6,6 ont pu être identifiées mais le faible nombre de coups mesurés pour ces pics (<200 coups) n’offre 
pas une mesure suffisamment juste de leur centroïde pour garantir leur identification correcte. 

Il est ici possible de comparer nos résultats à ceux d’une étude ToF-SIMS de différents 
polyamides par I.V. Bletsos et al.134 : l’utilisation d’échantillons PA spin-coatés sur des substrats 
d’argent a permis l’observation d’ions secondaires allant jusqu’à 9 motifs de répétition mais 
essentiellement grâce à la cationisation de ces fragments par les ions Ag+ et Na+. Pour notre cas, bien 
que la détection de sodium ne soit pas négligeable en mode positif, aucune cationisation n’a pu être 
démontrée (aucun fragment de type M+Na+) ; cependant leur identification des signatures du PA6,6 
est tout à fait cohérente avec celle de nos travaux (à la masse d’une particule de sodium près) et 
valident l’identification des massifs de pics observés autour des m/z = 679 et 906, raisonnablement 
associés à 3 et 4 fois le motif de répétition de ce polymère. Ils ont par ailleurs noté la difficulté 
importante pour obtenir des fragments de valeurs élevées en m/z pour le PA6,6 par rapport à d’autres 
polyamides eu égard à son plus grand nombre de liaisons hydrogène à rompre pour obtenir l’émission 
de ces fragments de la surface. 

                                                           
134 I.V. Bletsos, D.M. Hercules, D. Greifendorf, et A. Benninghoven, « Time-of-flight secondary ion mass spectrometry of nylons: 
detection of high mass fragments », Analytical Chemistry 57, no 12 (1 octobre 1985): 2384 88, doi:10.1021/ac00289a049. 

 Figure 33 : Spectre ToF-SIMS en mode positif (m/z=0-700) du PA6,6 synthétisé et pressé à l'IMP puis dissous dans 
l’acide formique et spin-coaté sur wafer de silicium. 
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3.I.1.d) Analyses ToF-SIMS de la face interne d’un copeau de PA6,6 

Une autre technique s’est révélée assez efficace pour récupérer des spectres de référence du 
PA6,6 très peu pollués. Elle a consisté à prélever un fin copeau de la masse du compound en « râpant 
» la boulette de plastique au scalpel (spectres illustrés dans les Figure 34). Toutefois, comme les 
copeaux arrachés à la masse sont de petites tailles, isolants et non plans (menant à un contact limité 
avec la grille métallique), l’acquisition d’un spectre de qualité correcte a nécessité de nombreux essais. 
Cependant, grâce à une contribution bien plus faible en intensité des pics liés à des contaminants 
(particulièrement les composés perfluorés car d’importantes traces de produits siliconés sont encore 
observées), ces spectres montrent très clairement les signatures caractéristiques d’un PA6,6. Il est en 
effet possible ici de comparer nos résultats à ceux présentés dans les travaux de M.C. Burrell et al.135 
et dont l’objectif était de purifier au maximum un polyamide 6,6 pour éliminer les monomères 
résiduels. Il est ainsi possible de confirmer les choix des pics précédemment sélectionnés comme 
signatures caractéristiques du PA6,6 en mode positif et en mode négatif ; signatures auxquelles il a 
même été possible d’ajouter – entre autres – pour le mode négatif les pics d’une, deux et trois fois le 
monomère (C12H21N2O2

-, C24H43N4O4
- et C36H65N6O6

- de m/zthéorique = 225,160, 451,328 et 677,496) 
détectés aux m/z = 225,16, 451,34 et 677,46, et de même pour le mode positif avec les ions 
C12H23N2O2

+, C24H45N4O4
+ et C36H67N6O6

+ (de m/zthéorique = 227,176, 453,344 et 679,512) détectés aux m/z 
= 227,17, 453,33 et 679,44. 

L’intensité plus faible des spectres au-delà de quelques centaines d’uma diminue la précision de 
mesure, et peut expliquer les décalages entre les m/z théoriques et ceux mesurés avec d’importants 
écarts-types (pour exemple sur les trois spectres acquis en mode positif, aucun des pics à m/z= 679 ne 
dépasse les 350 coups, apportant un écart-type de quasiment 0,2 uma pour la moyenne des trois 
mesures effectuées). D’autant qu’un additif de plastiques est connu136 pour donner des ions proches 
de ces valeurs de m/z : l’Irgafos 168® sous forme moléculaire protonée (de formule C42H64O3P+ de 
m/zthéorique = 647,459) et oxydé (de formule C42H63O4P+ de m/zthéorique = 662,446)137. Ces signatures sont 
faiblement observées et seulement pour certains spectres, mais l’absence quasi-totale de signatures 
phosphatées en mode négatif semblerait indiquer que cette contamination ne serait présente qu’en 
très faible quantité, ne justifiant pas l’observation du pic autour des 679 uma – on peut alors l’attribuer 
au PA6,6. Enfin, l’identification du pic à m/z = 285,27 en mode positif et m/z = 283,26 en mode négatif, 
associé à la présence d’acide stéarique, est confortée car ce pic n’est quasiment pas détecté dans les 
spectres acquis de cette manière. Comme il a été discuté précédemment, ce type de composé est 
généralement attendu en surface et très peu dans la masse des polymères (d’où son utilisation comme 
lubrifiant lors des procédés de transformation). Il est intéressant de noter que la préparation 
(dissolution dans l’acide formique) ne semble pas avoir provoqué de dégradation notable (hausse de 

                                                           
135 M.C. Burrell, H.S.I. Chao, T.P. Meerman, et G.S. Peterson, « Detection of Nylon-6,6 Cyclic Monomers on Polymer Surfaces 
using Static SIMS », Surface and Interface Analysis 25, no 10 (1 septembre 1997): 799 803, doi:10.1002/(SICI)1096-
9918(199709)25:10<799::AID-SIA302>3.0.CO;2-M. 
136 N. Médard, C. Poleunis, X.V. Eynde, et P. Bertrand, « Characterization of Additives at Polymer Surfaces by ToF-SIMS: ToF-
SIMS Characterization of Additives at Polymer Surfaces », Surface and Interface Analysis 34, no 1 (août 2002): 565 69, 
doi:10.1002/sia.1361. 
137 M.P. Mawn, R.W. Linton, S.R. Bryan, B. Hagenhoff, U. Jürgens, et A. Benninghoven, « Time of flight static secondary ion mass 
spectrometry of additives on polymer surfaces », Journal of Vacuum Science & Technology A 9, no 3 (1 mai 1991): 1307 11, 
doi:10.1116/1.577617. 
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l’intensité pour les ions de faible m/z ou plus fragmenté/insaturé), contrairement aux observations 
rapportés pour des délais plus longs de contact avec l’acide formique138. Néanmoins les rapport 
d’intensités mesurés pour les signatures caractéristique formant le fingerprint du PA6,6 sont différents 
selon que ce polymère soit analysé brut et dans la masse ou dissous et spin-coaté. Il est alors possible 
que ces variations soient dues aux effets de matrice mais l’hypothèse d’une modification du PA6,6 par 
l’opération de dépôt n’est pas à exclure complètement et devra être prise en compte lors des futures 

                                                           
138 K.T. Nam, H.R. Pant, J.W. Jeong, B. Pant, B.I. Kim, et H.Y. Kim, « Solvent degradation of nylon-6 and its effect on fiber 
morphology of electrospun mats », Polymer Degradation and Stability 96, no 11 (novembre 2011): 1984 88, 
doi:10.1016/j.polymdegradstab.2011.08.012. 

Figure 34 : Spectre ToF-SIMS en mode positif (m/z=0-700) (a) et en mode négatif (m/z=10-700) (b) de la surface 
interne du copeau de PA6,6 de référence synthétisé à l’IMP. 

a) 

b) 
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analyses effectuées de la sorte. Le Tableau 4 regroupe les principales signatures caractéristiques 
observées dans les spectres en mode positif et négatif pour les PA6,6 de référence analysés dans cette 
étude. 

 

Tableau 4 : Principaux pics caractéristiques du PA6,6 et des contaminations observés dans les spectres ToF-
SIMS des différents échantillons étudiés en mode positif puis en mode négatif. 

Krytox / Demnum SP PTFE PDMS PA6,6 
m/z = 19,00: F- m/z = 19,00: F- m/z = 27,98 : Si- m/z = 26,00 : CN- 
m/z = 84,99 : COF3- m/z = 38,00 : F2- m/z = 59,00 : SiCH3O- m/z = 42,00 : CNO- 
m/z = 112,99 : C2O2F3- m/z = 69,00 : CF3- m/z = 73,01 : SiC2H5O- m/z = 58,01 : C2H2O2- 
m/z = 115,99 : C2OF4- m/z = 93,00 : C3F3- m/z = 74,99 : SiCH3O2- m/z = 71,02 : C3H3O2- 
m/z = 134,99 : C2OF5- m/z = 118,99 : C2F5- m/z = 89,05 : SiC3H9O- m/z = 83,07 : C6H11- 
m/z = 146,99 : C3OF5- m/z = 130,99 : C3F5- m/z = 118,97 : Si2CH3O3- m/z = 143,11 : C7H15N2O- 
m/z = 165,99 : C3OF6- m/z = 168,99 : C3F7- m/z = 149,01 : Si2C3H9O3- m/z = 171,14 : C9H19N2O- 
m/z = 184,98 : C3OF7- m/z = 230,99 : C5F9- m/z = 163,07 : Si2C3H9O2- m/z = 199,15 : C10H19N2O2- 
m/z = 212,98 : C4O2F7- m/z = 280,98 : C6F11- m/z = 221,05 : Si3C6H17O3- m/z = 225,16 : C12H21N2O2- 
m/z = 262,98 : C5O2F9-  m/z = 223,04 : Si3C5H15O4- m/z = 255,21 : C14H27N2O2- 
m/z = 278,97 : C5O3F9-  m/z = 237,09 : Si3C7H21O3- m/z = 268,17 : C13H22N3O3- 
m/z = 300,97 : C5O2F11-  m/z = 297,06 : Si4C7H21O5- m/z = 371,26 : C19H36N3O4- 
m/z = 328,97 : C6O3F11-  m/z = 399,04 : Si6C9H27O6- m/z = 438,34 : C24H44N3O4- 
m/z = 331,97 : C6O2F12-   m/z = 451,33 : C24H43N4O4- 
m/z = 350,97 : C6O2F13-   m/z = 677,46 : C36H65N6O6- 
m/z = 466,96 : C8O3F17-    

 

Krytox / Demnum SP PTFE PDMS PA6,6 
m/z = 12,00: C+ m/z = 12,00 : C+ m/z = 27,98 : Si+ m/z = 30,04 : CH4N+ 
m/z = 31,00 : CF+ m/z = 31,00 : CF+ m/z = 43,00 : SiCH3+ m/z = 98,10 : C6H12N+ 
m/z = 46,99 : COF+ m/z = 68,99 : CF3+ m/z = 59,04 : SiC2H7+ m/z = 100,12 : C6H14N+ 
m/z = 49,99 : CF2+ m/z = 92,99 : C3F3+ m/z = 73,06 : SiC3H9+ m/z = 111,07 : C6H7O2+ 
m/z = 68,99 : CF3+ m/z = 99,99 : C2F4+ m/z = 117,02 : Si2C3H9O+ m/z = 112,08 : C6H10NO+ 
m/z = 96,99 : C2OF3+ m/z = 118,99 : C2F5+ m/z = 131,04 : Si2C4H11O+ m/z = 114,10 : C6H12NO+ 
m/z = 99,99 : C2F4+ m/z = 130,99 : C3F5+ m/z = 133,05 : Si2C4H13O+ m/z = 126,10 : C7H12NO+ 
m/z = 118,99 : C2F5+ m/z = 142,99 : C4F5+ m/z = 147,08 : Si2C5H15O+ m/z = 128,11 : C7H14NO+ 
m/z = 130,99 : C3F5+ m/z = 154,99 : C5F5+ m/z = 205,07 : Si3C6H17O2+ m/z = 154,13 : C9H16NO+ 
m/z = 146,99 : C3OF5+ m/z = 161,99 : C4F6+ m/z = 207,04 : Si3C5H15O3+ m/z = 168,14 : C10H18NO+ 
m/z = 149,99 : C3F6+ m/z = 168,99 : C3F7+ m/z = 221,12 : Si3C7H21O2+ m/z = 171,15 : C9H19N2O+ 
m/z = 168,99 : C3F7+ m/z = 180,99 : C4F7+ m/z = 281,09 : Si4C7H21O4+ m/z = 182,15 : C11H20NO+ 
m/z = 284,98 : C5OF11+ m/z = 192,99 : C5F7+ m/z = 355,05 : Si5C9H27O5+ m/z = 227,16 : C12H23N2O2+ 
m/z = 315,97 : C6OF12+ m/z = 230,99 : C5F9+  m/z = 285,26 : C16H33N2O2+ 
m/z = 334,97 : C6OF13+ m/z = 280,98 : C6F11+  m/z = 327,29 : C18H35N2O3+ 
   m/z = 355,28 : C20H39N2O3+ 
   m/z = 383,26 : C18H35N4O3+ 
   m/z = 453,33 : C24H45N4O4+ 
   m/z = 679,44 : C36H67N6O6+ 
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3.I.2. Etudes des copolyamides et des compounds PA6,6+copolyamides 

Les copolymères K85, K110 et K140 ont également été analysés sur la face intérieure de copeaux 
prélevés au scalpel dans les agglomérats obtenus lors de la préparation (voir chapitre 2.I.1). Les 
spectres sont montrés en annexe A.10 - Spectres ToF-SIMS en modes positif et négatif des 
copolyamides K80, K110 et K140. La quasi-totalité des signatures caractéristiques du PA6,6 sont 
présentes, en modes positif et négatif, avec toutefois des intensités plus faibles pour les m/z supérieurs 
à ≈ 200-250, et surtout des rapports d’intensité différents du fingerprint du PA6,6 pur. Ces 
changements de rapports d’intensité pourraient indiquer des mélanges de différents polyamides et de 
caprolactames (C6H11NO)n. En effet, une intensité plus élevée est observée en mode positif pour les 
pics aux m/z = 98,08, 100,09 et 114,10 associés respectivement aux ions secondaires C6H10O+, C6H12O+ 
ainsi qu’au caprolactame protoné (C6H12NO+ pour un m/zthéorique = 114,09). De plus, les intensités liées 
aux fragments organiques de faible valeur de m/z (CxHy avec x < 12) qui ne sont pas caractéristiques 
en particulier du PA6,6 sont largement supérieures à celles des pics de dimère et trimère (ex : rapport 
C14H27N2O2

- / C7H15N2O- respectivement observés à m/z = 225,21 et 143,12). Cela conforte l’idée de la 
présence de produits de formule chimique proche des polyamides mais possédant une structure 
chimique plus simple, et dont le bombardement par des ions primaires donne lieu à des intensités plus 
importantes pour les ions secondaires organiques de faible valeur de m/z. C’est le cas du PA12 par 
rapport au PA6,6 ; de surcroît ce polyamide utilise des caprolactames tant comme précurseurs que 
comme aide au procédé d’extrusion139. Par ailleurs, un pic est observé dans les spectres des 
copolyamides à m/z = 198,19 en mode positif, correspondant à l’ion C12H24NO+ (m/zthéorique = 198,186). 
Ce fragment correspond au monomère du PA12 et n’a été observé dans aucun des spectres du PA6,6 
de référence. Il confirme bien l’hypothèse de la présence de PA12 dans ces copolymères industriels, 
comme il l’est suggéré dans les informations disponibles à leur sujet (voir Chapitre 2.I.1). 

Les spectres de ces copolyamides présentent, de plus, des signatures qui ne sont pas associées 
à des fragments de polyamides mais qui apparaissent liées à des additifs spécifiques de leurs 
formulations, et qui n’ont pas pu être tous identifiés faute de références disponibles. Le K85 et le K140 
semblent se différencier, en plus des différences des rapports d’intensité des signatures PA, par ces 
pics à haute valeur de m/z. Des traces d’acide gras sont détectées dans les spectres du K85, comme 
par exemple les pics à m/z = 227,20, 255,23, et 283,26 en mode négatif associés respectivement aux 
acides myristique, stéarique et palmitique déprotonés (respectivement C14H27O2

-, C16H31O2
-, et 

C18H35O2
- pour des m/zthéorique = 227,201, 255,232 et 283,264). D’autres signatures spécifiques à ces 

deux copolymères et leurs additifs ont été observées mais n’ont pu être identifiées : c’est le cas, par 
exemple, pour le K85 à m/z = 327,22, 355,24 et 383,26 en mode positif et 308,26, 497,32 et 525,38 en 
mode négatif ; et pour le K140, un pic intense à m/z = 393,29 uma en mode négatif associé à celui à 
m/z = 395,30 en mode positif. Le K110, lui, montre des signatures déjà détectées pour le K85 
auxquelles s’ajoutent celles du K140, comme l’illustrent les spectres en annexe A.9 ce copolyamide 
semble donc un mélange des formulations du K85 et du K140. 

                                                           
139 A. Luisier, P.E. Bourban, et J.A.E. Månson, « Reaction injection pultrusion of PA12 composites: process and modelling », 
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 34, no 7 (juillet 2003): 583 95, doi:10.1016/S1359-835X(03)00101-5. 
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Les trois compounds M68, M69 et M70 (mélanges respectivement de 40% de K85, K110 et K140 
et de 60% de PA6,6) ont ensuite été analysés selon la même méthodologie et leurs spectres sont 
présentés en annexe A.11 - Spectres ToF-SIMS en modes positif et négatif des compounds du PA6,6 et 
des mélanges M68, M69 et M70. Les spectres affichent les signatures attendues du PA6,6 (avec des 
rapports d’intensité plus proches de ceux observés pour la référence PA6,6 que pour les copolymères 
K85, K110 et K140) ainsi que certains des pics caractéristiques des additifs décrits pour les 
copolyamides K85, K110 et K140. Des pics, non détectés dans les spectres du PA6,6 ou des 
copolyamides K85, K110 et K140, apparaissent avec des intensités relatives variables dans les spectres 
du M70 à m/z=369 en mode positif et à m/z=253 en mode négatif. Ils pourraient être liés à une 
contamination introduite lors du mélange ou à un changement de formulation d’un des fournisseurs. 

Les spectres en mode positif des compounds M68, M69 et M70 sont globalement assez 
similaires et les variations liées à la contamination ainsi que les effets de charge rendent difficile 
l’identification de signatures spécifiques à chacun. Les signatures caractéristiques du PA6,6 étant 
toutefois clairement identifiables, elles seront utilisées comme fingerprint de la matrice polyamide au 
niveau des spectres obtenus pour les échantillons chargés avec l’agent actif. 

 

3.I.3. Etude de la caféine 

La caféine (C8H10N4O2) a été analysée sous forme de poudre pressée sur feuille d’indium (voir 
chapitre 2.I.1). Les spectres obtenus (Figure 36 et Figure 35) montrent les signatures suivantes : à 
faibles valeurs de m/z, les pics liés à des fragments de la molécule (CN-, CNO-, C2N3

- en mode négatif 
ainsi que C2H4N+, C3H3N2

+ en mode positif, détectés respectivement à m/z = 26,00, 42,00, 66,01 et à 
m/z = 42,04 et 67,03) apparaissent intenses mais peu spécifiques ; à valeurs plus élevées de m/z, des 
ions secondaires correspondant à la protonation de la molécule (C8H11N4O2

+ à m/zthéorique = 195,09 et 
détecté à m/z = 195,10) et à la perte d’un groupement méthyl (C7H7N4O2

- à m/zthéorique = 179,06 et 
détecté à m/z = 179,05) sont à la fois intenses et très caractéristiques de la structure chimique de cet 
agent actif. Ils seront considérés par la suite comme des marqueurs de la caféine dans les spectres ToF-
SIMS. La détection de l’ion moléculaire de la caféine a déjà été validée en spectrométrie de masse par 
les travaux du Department of Chemistry and Applied Biosciences de Zurich140 et en ToF-SIMS par ceux 
du Department of Biosciences de Finlande141. Mais ce sont les travaux effectués aux 
Forschungszentrum Jülich GmbH de Julïsch en Allemagne, concernant la fragmentation de la molécule 
de caféine142, qui attestent au mieux de l’exactitude de l’identification des fragments proposés (voir 
l’annexe A.12 - Schéma de fragmentation de la molécule de caféine). 

                                                           
140 M.M. Nudnova, L. Zhu, et R. Zenobi, « Active Capillary Plasma Source for Ambient Mass Spectrometry », Rapid 
Communications in Mass Spectrometry 26, no 12 (30 juin 2012): 1447 52, doi:10.1002/rcm.6242. 
141 N. Sandler, A. Määttänen, P. Ihalainen, L. Kronberg, A. Meierjohann, T. Viitala, et J. Peltonen, « Inkjet Printing of Drug 
Substances and Use of Porous Substrates-towards Individualized Dosing », Journal of Pharmaceutical Sciences 100, no 8 (1 août 
2011): 3386 95, doi:10.1002/jps.22526. 
142 D. Bier, R. Hartmann, et M. Holschbach, « Collision-Induced Dissociation Studies of Caffeine in Positive Electrospray Ionisation 
Mass Spectrometry Using Six Deuterated Isotopomers and One N1-Ethylated Homologue », Rapid Communications in Mass 
Spectrometry 27, no 8 (30 avril 2013): 885 95, doi:10.1002/rcm.6520. 
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Par ailleurs, aucune trace d’excipients n’est détectée et les quelques signatures liées aux sels 
(Na+, K+, et Ca+ respectivement à m/z = 22,98, 38,96, et 39,96 ainsi que F- et Cl- à m/z = 19,00 et 34,97), 
ou encore aux métaux (Mn+ et Fe+ respectivement à m/z = 54,91 et 55,92) sont de très faible intensité, 
démontrant la très bonne pureté du principe actif fourni par EURACLI. Les ions secondaires les plus 
caractéristiques de la caféine sont résumés dans le Tableau 5.  

 
Figure 35 : Spectre ToF-SIMS en mode positif (m/z=0-220) de la caféine fournie par EURACLI, pressée sur indium. i d i if ( / ) d l féi f i é i di

Figure 36 : Spectre ToF-SIMS en mode négatif (m/z=0-220) de la caféine fournie par EURACLI, pressée sur indium. /
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Tableau 5 : Principaux fragments caractéristiques de la caféine détectés détectés par ToF-SIMS en mode 
positif et en mode négatif 

Mode positif m/z 
théoriques Mode négatif m/z 

théoriques  
m/z = 67,04 : C3H3N2+ 67,030 m/z = 50,01 : C3N- 50,003 
m/z = 82,05 : C3H4N3+ 82,041 m/z = 66,01 : C2N3- 66,009 
m/z = 110,08 : C5H8N3+ 110,072 m/z = 111,00 : C4HNO3- 110,996 
m/z = 136,06 : C6H6N3O+ 136,051 m/z = 122,04 : C5H4N3O- 122,035 
m/z = 138,07 : C6H8N3O+ 138,067 m/z = 164,05 : C7H6N3O2- 164,046 

m/z = 165,07 : C7H7N3O2+ 

C7H9N4O+ 
165,054 
165,078 

m/z = 165,06 : C7H7N3O2- 

C6H7N4O2- 
165,054 
165,057 

m/z = 179,10 : C8H11N4O+ 179,093 m/z = 179,06 : C7H7N4O2- 179,057 
m/z = 181,07 : C7H9N4O2+ 181,073 m/z = 193,08 : C8H9N4O2- 193,073 
m/z = 195,09 : C8H11N4O2+ 195,088 m/z = 195,09 : C8H11N4O2- 195,088 
m/z = 207,09 : C9H11N4O2+ 207,088 m/z = 209,07 : C8H9N4O3- 209,067 
m/z = 209,10 : C9H13N4O2+ 209,104 m/z = 220,10 : C10H12N4O2- 220,096 
m/z = 387,15 : C16H19N8O4+ 387,153 m/z = 236,10: C10H12N4O3- 236,091 

 

 

3.I.4. Choix de la calibration finale pour cette étude : 

Au vu des pics observés dans les différents spectres de référence obtenus dans les études 
préliminaires, il est possible de choisir la liste des pics la plus pertinente pour la calibration en m/z des 
spectres obtenus et ce, sur base des critères suivants : plage de m/z couverte par les pics de calibration 
la plus grande possible, observation de ces pics dans la totalité des spectres, résolution en masse la 
meilleure possible dans nos conditions (par exemple, en moyenne > 1500 pour C2H3

+ en mode positif 
et pour C2H- en mode négatif) pour une intensité supérieure à 1000 coups, et pas de superposition de 
pics proches. La liste retenue est la suivante : CH3

+, C2H3
+, C3H5

+, C4H7
+ et si possible C6H11

+ en mode 
positif ; CH2

-, OH-, C2H-, CNO- et si possible C5H7O- en mode négatif.  
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3.II - Localisation par cartographie chimique ToF-SIMS de la 
caféine au sein mélanges polyamide-copolyamides 

(échantillons de laboratoire) 

Dans un premier temps, trois mélanges copolyamides-polyamide-caféine M65, M66 et M67 ont 
été préparés à IMP (voir chapitre 2.I.1) puis ont été analysés en surface des mélanges obtenus suite au 
compoundage. A cause des conditions délicates évoquées précédemment (topographie, effets de 
charges ... discutés au chapitre 1), les spectres obtenus montrent peu d’intensité avec une contribution 
significative des ions H+/-, une faible résolution en masse et peu de pics à valeurs élevées en m/z 
(données non illustrées). Ces spectres sont néanmoins suffisants pour conclure à l’absence totale de 
détection des signatures caractéristiques de la caféine dans les spectres ToF-SIMS acquis en surface 
des trois différentes pelotes de compounds (pas de pic à m/z = 195 en mode positif ni à m/z = 179 en 
mode négatif – cf. Tableau 6 et Figure 38). 

L’absence de caféine en extrême surface des compounds ne serait pas vraiment surprenante si 
l’on tient compte de sa température de sublimation (178°C ; données fournisseur) et de celle à laquelle 
le processus d’extrusion a été mis en œuvre (plus de 230°C). Il est donc probable que la caféine 
présente en surface s’évapore du jonc à la sortie de la filière d’extrusion. Ceci est d’autant plus 
envisageable qu’un dépôt de poussière blanche – pouvant s’apparenter à de la caféine – a été constaté 
sur les lignes de production lors du filage des mélanges copolyamides-polyamide-caféine M65, M66 et 
M67. Les analyses de dosage réalisées à l’ISA ont cependant permis de doser la quantité de caféine 
présente dans ces mélanges et les résultats indiquent des pourcentages, relativement proches pour 
les trois mélanges, de l’ordre de grandeur de 8% en masse, soit une perte d’environ 2% par rapport au 
pourcentage introduit initialement (10% ; voir l’annexe A.7). Une telle perte serait jugée acceptable 
par les partenaires industriels si les résultats ToF-SIMS ne semblaient pas localiser la zone appauvrie 
en caféine au niveau de la surface. Mais rappelons ici que l’absence de détection des signatures de la 
caféine en ToF-SIMS ne signifie pas forcément l’absence de cet agent actif en surface des échantillons 
analysés pour deux raisons principales. 

Tout d’abord car ses signatures pourraient être masquées par celles de l’apprêt et des 
contaminations détectées dans notre cas, comme celles des ions secondaires caractéristiques de 
produits siliconés (ex. à m/z = 73,08, 147,10 ou encore 281,11 en mode positif), d’acides gras (à m/z = 
255,23 et 283,26 en mode négatif) ainsi que d’additifs de matériaux polymères (par exemple en mode 
positif l’érucamide à m/z = 338,37 ou le glycéryl monostéarate à m/z = 267,29 et 341,33). Toutefois, la 
détection suffisamment intense des pics caractéristiques du substrat PA ne semble pas valider cette 
hypothèse (CH4N+, C6H12N+, C6H14N+, C9H19N2O+ détectés en mode positif respectivement à m/z = 30,04, 
98,09, 100,11 et 171,13 ainsi que CNO-, C7H15N2O-, C9H17NO2

-, C12H21N2O2
- et même C24H43N4O4

- 
détectés aux m/z = 41,00, 143,11, 171,14 225,17 et 451,4 en mode négatif). Il apparaît donc que les 
différentes contaminations de surface observées ne recouvrent pas entièrement la surface des pelotes 
de mélanges polymères fonctionnalisées. 
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Ensuite, à cause du fait que les observations faites en ToF-SIMS diffèrent selon qu’un produit 
soit analysé pur ou dans un mélange, formant alors un système pour lequel les mécanismes de 
formation des ions secondaires peuvent être différents. En effet, il est connu en spectrométrie de 
masse que les doubles liaisons, les structures cycliques et particulièrement les noyaux aromatiques 
stabilisent l’ion moléculaire et augmentent sa probabilité d’apparition143 – or la molécule de caféine 
est composée de deux cycles accolés, l’un pyrimidine et l’autre imidazole, qui plus est « soudés par 
une liaison hydrogène qui confère une importante stabilité aux cycles ainsi que de nombreux degrés 
de liberté aux groupes méthyles »144. Ceci explique que cette molécule ait une forte probabilité 
d’existence et une certaine stabilité sous forme ionisée et ou fragmentée. Expérimentalement, cela se 
traduit par la détection intense en ToF-SIMS des signatures de la caféine lorsqu’elle est analysée pure 
et déposée sur indium. Au contraire, la matrice PA ne comportant pas de cycles ni de doubles liaisons 
C=C dans sa formule chimique présente une probabilité plus faible de générer des fragments ionisés 
stables ; ajouté aux problèmes de charges de cette matrice isolante, les intensités mesurées pour les 
signatures de la matrice PA dans les spectres ToF-SIMS sont faibles. Mais bien qu’a priori on puisse 
attendre une détection plus évidente des signatures de la caféine que celles de la matrice PA, son 
introduction au sein du compound et les changements potentiels d’effets de matrice que cela induit 
ne permettent pas de conclure quant à la détection de caféine dans ces conditions. 

Il faut alors vérifier que l’absence de signatures caractéristiques de la caféine en ToF-SIMS soit 
réellement significative de l’absence de caféine en extrême surface des mélanges et non due à un effet 
de matrice. Pour ce faire il nous faut démontrer la capacité de la technique à détecter la caféine au 
sein de cette matrice, en particulier en illustrant une différence significative de détection de ses 
signatures caractéristiques entre le volume des pelotes de compounds et leur extrême surface. Des 
copeaux ont donc été prélevés au scalpel dans les pelotes de mélange M65, M66 et M67 pour tester 
la présence de l’agent actif au sein du volume. Comme cette technique de préparation est difficile à 
normaliser, il est peu évident de donner une valeur de la profondeur à laquelle chaque coupe a été 
réalisée (approximativement entre quelques dizaines de microns et un millimètre). Nous avons 
toutefois prêté attention à ce que le prélèvement soit suffisamment éloigné de la surface pour 
permettre d’illustrer une différence de détection de caféine entre le volume et l’extrême surface des 
mélanges obtenus par compoundage. 

Via l’examen des résultats obtenus suite à l’analyse ToF-SIMS des deux faces de chaque copeau 
(face ‘’surface‘’ à l’extérieur et face ‘’volume‘’ à l’intérieur, voir les Figure 37, Figure 38 et Tableau 6), 
il est possible de confirmer clairement que la caféine n’est pas détectée en surface des mélanges alors 
qu’elle l’est bien dans le volume. La superposition des spectres ToF-SIMS en mode positif de la Figure 
37, encadrant les signatures d’intérêts, illustre ce propos en montrant pour un même copeau et dans 
des conditions d’analyses identiques les extraits du spectre acquis sur sa face interne (dans le volume) 
et celui de sa face externe (en surface). L’observation de cette figure permet aussi d’écarter 
l’hypothèse du recouvrement complet de la surface des mélanges par l’apprêt et/ou de la 

                                                           
143 V. Dalmeyda et C. David, « Interprétation des spectres de masse », consulté le 25 octobre 2015, 
http://dalmeyda.chez.com/cours/spectrodemasse/interpretation-ms.pdf. 
144 S. Kellou, « Conformation moléculaire et calcul du potentiel intermoléculaire de la caféine (C8H10N4O2) » (Université Mentouri, 
2009), http://bu.umc.edu.dz/md/index.php?lvl=notice_display&id=3422. 
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contamination, car bien que les signatures caractéristiques d’un produit à base de silicone soient bien 
visibles dans l’extrait du spectre de la surface (à m/z = 147,09, 205,08, 207,06 et 221,10), les signatures 
caractéristiques de la matrice PA sont détectés significativement (à m/z = 126,11, 128,11, 154,13, 
168,14, 171,16 et 198,16). Ces signatures caractéristiques de la matrice PA sont par ailleurs observées 
dans le spectre de la surface avec des rapports d’intensités relatives assez proches de ceux observés 
pour le spectre du volume, mais l’intensité avec laquelle est détecté l’ion moléculaire de la caféine à 
m/z = 195,09 est très élevée au point de les rendre moins visibles. Le même constat a été fait pour les 
trois mélanges M65, M66 et M67. 

 

Le Tableau 6 regroupe les différentes intensités avec lesquelles sont détectées les signatures 
caractéristiques de la caféine dans les spectres ToF-SIMS obtenus en surface et dans le volume des 
mélanges analysés ainsi que pour les références PA6,6 et copolyamides. Les cases colorées en vert 
correspondent à des valeurs d’intensité relative permettant de valider l’observation du fragment, alors 
que celles en rouge correspondent à des valeurs d’intensité relative trop faibles ou à des ions dont le 
m/z détecté est trop éloigné pour être associé au fragment de la caféine. Il est ainsi vérifié qu’aucune 
signature des matrices ne crée d’interférence, validant ainsi la capacité de la technique ToF-SIMS à 
détecter de la caféine au sein d’une matrice PA en se basant sur les fragments caractéristiques 
sélectionnés. La répartition des agglomérats de caféine au sein des matrices étant plus ou moins 
hétérogène selon les zones et les mélanges analysés (voir les images chimiques de la Figure 38), les 
intensités relatives mesurées montrent toutefois des écarts-types parfois importants (en particulier 
pour le mélange M66). 

 

Figure 37 : Superposition d'extraits (m/z=120-230) des spectres ToF-SIMS en mode positif du mélange M67 en 
surface du mélange (spectre en gris), et dans le volume du mélange (spectre en orange). 
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Tableau 6 : Ions secondaires et leurs intensités relatives (moyenne des trois spectres acquis) mesurées dans les spectres 
ToF-SIMS du PA6,6, des copolymères et des mélanges obtenus par compoundage en surface et dans le volume. 

  

Afin de distinguer la caféine et juger de sa répartition dans la matrice polymère, une attention 
particulière a été portée à la sélection des images chimiques acquises lors des analyses ToF-SIMS des 
copeaux en mode négatif comme en mode positif. Les plages de masses centrées sur les m/z des 
signatures caractéristiques les plus représentatives du PA6,6, des copolymères, de la caféine et des 
contaminations (apprêt, additifs, acides gras …) détectés lors des études préliminaires ont été 
sélectionnées pour créer des images chimiques ToF-SIMS de la surface des échantillons observés 
(zones de 300*300 μm² – images de 256*256 pixels). Les images de la Figure 38 ont été acquises sur 
le même copeau, d’une épaisseur de l’ordre d’une centaine de microns, prélevé sur le mélange M67 
(50% de PA6,6 + 40% de K140 + 10% de caféine) analysé sur sa face interne (correspondant au volume, 
images A sur la Figure 38) puis externe (correspondant à l’extrême surface, images B). A noter que les 
images des première et troisième colonnes correspondent aux analyses en mode positif, alors que 
celles des deuxième et quatrième colonnes correspondent aux analyses en mode négatif. 

Les images de la Figure 38 acquises dans la gamme de m/z = 195,10 ± 0,08 en mode positif 
(images A3 et B3) et dans celle de m/z = 179,06 ± 0,08 en mode négatif (images A4 et B4) illustrent la 
détection des signatures de la caféine. Pour vérifier la pertinence de ces images, il suffit de les 
comparer aux images obtenues avec la totalité des ions (images A1, A2, B1 et B2), et à celles 
correspondant aux plages de m/z = 27,02 ± 0,01 en mode positif (ions C2H3

+ ; images A5 et B5) et à 
celle de m/z = 25,01 ± 0,01 en mode négatif (ions C2H- ; images A6 et B6). Ces fragments organiques 
sont majoritairement issus de la matrice polyamide au vu des intensités relatives observables dans les 
spectres de référence de la caféine pure (cf. Figure 36 et Figure 35) et du mélange PA6,6+copolyamide 
non chargé en caféine (spectres du mélange M70 présentés en annexe A.10 ; M70 = 55% de PA6,6 + 
45% de K140 - M70 est le mélange maître de celui M67, voir la description des échantillons chapitre 
2.I.1). Ces intensités relatives représentent en effet à 0,26% et 0,57% de l’intensité totale de chaque 
spectre dans le cas de la caféine, mesurées respectivement pour les ions C2H3

+ et C2H-, alors qu’elles 
représentent 5,49% et 5,84% de l’intensité totale pour le mélange M70. De plus, l’absence ou la très 
faible intensité des signatures associées à des contaminations dans tous les spectres acquis dans le 

m/zdétecté Irelative ∆i m/zdétecté Irelative ∆i m/zdétecté Irelative ∆i m/zdétecté Irelative ∆i m/zdétecté Irelative ∆i

195,087 17,67% ± 1,82% 209,095 4,78% ± 0,06% 122,036 1,75% ± 0,13% 179,054 11,20% ± 0,27% 193,075 1,59% ± 0,19%

PA66 195,14 0,03% ± 0,01% 209,09 0,08% ± 0,02% 122,09 0,01% ± 0,00% 179,06 0,01% ± 0,00% 193,12 0,01% ± 0,00%

K85 195,13 0,02% ± 0,00% 209,03 0,05% ± 0,01% 122,08 0,01% ± 0,00% 179,10 0,02% ± 0,01% 193,12 0,02% ± 0,01%

K110 195,15 0,02% ± 0,01% 209,06 0,04% ± 0,01% 122,10 0,00% ± 0,00% 179,05 0,00% ± 0,00% 193,09 0,00% ± 0,00%

K140 195,08 0,02% ± 0,01% 209,01 0,07% ± 0,03% 122,10 0,01% ± 0,01% 179,08 0,02% ± 0,01% 193,16 0,04% ± 0,02%

M65 Surface 195,14 0,02% ± 0,00% 209,04 0,07% ± 0,05% 122,10 0,00% ± 0,00% 179,09 0,01% ± 0,01% 193,11 0,00% ± 0,00%

M66 Surface 195,12 0,03% ± 0,01% 209,05 0,12% ± 0,08% 122,13 0,01% ± 0,00% 179,06 0,01% ± 0,02% 193,14 0,01% ± 0,02%

M67 Surface 195,11 0,01% ± 0,00% 209,05 0,08% ± 0,04% 122,11 0,01% ± 0,00% 179,07 0,02% ± 0,00% 193,08 0,01% ± 0,01%

M65 Volume 195,09 6,69% ± 5,77% 209,10 1,18% ± 0,98% 122,04 0,03% ± 0,02% 179,06 0,27% ± 0,15% 193,09 0,03% ± 0,02%

M66 Volume 195,09 9,32% ± 8,12% 209,10 1,59% ± 1,32% 122,05 0,08% ± 0,11% 179,06 0,60% ± 0,84% 193,08 0,05% ± 0,06%

M67 Volume 195,08 8,76% ± 0,00% 209,11 1,47% ± 0,00% 122,04 0,03% ± 0,01% 179,06 0,29% ± 0,11% 193,08 0,03% ± 0,01%

C9H13N4O2
+

Caféine
C5H4N3O- C7H7N4O2

- C8H9N4O2
-Ion associé:  C8H11N4O2

+
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volume des mélanges permet d’affirmer que la quasi-totalité de ces ions secondaires sont issus de la 
matrice PA. 

 

La comparaison de ces différentes images chimiques permet de vérifier que les zones associées 
aux ions secondaires caractéristiques ne sont dues ni à des singularités de la surface analysée (effets 
de matrice localisés liés par exemple à une hétérogénéité chimique) ni à des artefacts (topographie, 
effets de charges, artefacts électroniques …). Elles doivent offrir par leur combinaison une explication 
correcte de l’image totale. Dans le cas des images de la Figure 38, le constat est relativement clair : des 
agglomérats de caféine de quelques microns à quelques dizaines de microns de diamètre sont 
observés dans le volume du mélange, dans des zones bien distinctes de celles qui correspondent à la 
matrice PA. A contrario, les images obtenues sur la face externe du copeau ne révèlent que quelques 
très faibles nombre de coups pour les signatures de la caféine – qui plus est pour des motifs qui se 
superposent à celui lié aux ions secondaires caractéristiques de la matrice PA et elles sont donc plutôt 
attribuées au bruit de fond accompagnant la détection de la matrice dans ces zones. 

Figure 38 : Images chimiques ToF-SIMS acquises dans volume (A) et à la surface (B) du copeau prélevé sur le mélange M67.  
De haut en bas : image de la totalité des ions détectés en mode positif (1) et en mode négatif (2), des ions C8H11N4O2+ (3) et 
C7H7N4O2- (4) caractéristiques de la caféine, et des ions C2H3+ (5) et C2H- (6) majoritairement liés à la matrice PA. L’échelle 

d’intensité à droite représente le nombre de coups détectés par pixel pour la fenêtre de m/z sélectionnée ; la couleur est relative : 
du maximum de coups détectés pour un pixel en jaune à zéro coup en noir. 

A1) A2) B2) B1) 

A3) A4) B3) B4) 

A5) A6) B5) B6) 
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Pour tenter d’illustrer le gradient de concentration de caféine pouvant exister entre le volume 
des mélanges et leur surface, des copeaux des différents mélanges ont été coupés en biseau puis 
analysés. La présentation de ces échantillons dans le porte-échantillon a été faite de manière à 
permettre l’analyse des copeaux sur un bord en pente de leur face interne (côté volume), le plus 
proche possible de la surface, en prenant garde de ne pas avoir d’effets de bords trop importants. A 
titre d’exemple, les images acquises en mode positif (Figure 39) sur un copeau du mélange M67 (50% 
de PA6,6 + 40% de K140 + 10% de Caféine) illustrent une différence de répartition entre la partie des 
images du côté « volume » et celle du côté « surface ». 

 

 

Figure 39 : Images chimiques obtenues en mode positif de deux copeaux (A et B) proches de la surface du mélange M67. 
De haut en bas : image de l’intensité totale en mode positif (1), image de la signature de la caféine à m/z = 195,09 (2) et 

image de l’ion C2H3+ à m/z = 27,02 associé à la matrice PA (3). 

A1) 

A2) 

A3) 

B1) 

B2) 

B3) 



Détection et localisation par ToF-SIMS d’agent actif incorporé au volume d’un compound  

Page 97 

Afin d’obtenir une indication plus quantitative et vérifier que cette observation ne soit pas due 
à des diminutions locales de l’intensité totale, il est proposé d’étudier un rapport d’intensité entre un 
pic associé de la matrice PA et celui de l’ion moléculaire de la caféine pour chaque zone des images. 
L’ion moléculaire [M+H]+ de la caféine à m/z = 195,09 et l’ion secondaire C2H3

+ à m/z = 27,02 ont été 
sélectionnés pour ce faire. Bien que l’ion C2H3

+ ne soit spécifique de la matrice PA, il est détecté de 
manière particulièrement intense, ceci rend les calculs basés sur les nombres de coups plus 
statistiquement fiables qu’en utilisant des pics plus caractéristiques, de plus haute valeur de m/z, et 
dont le nombre de coups détectés reste faible dans nos conditions. De plus, comme il a été discuté 
précédemment, aucune trace de contaminations ou d’autres produits pouvant générer cet ion 
secondaire n’a été observé dans les analyses du volume des échantillons. Les images ont alors été 
acquises de manière à obtenir deux spectres distincts par images grâce au système d’analyse de 
régions d’intérêts (ROI pour Region Of Interest) que permet le logiciel WinCadence®. En distinguant les 
informations provenant de part et d’autre de la ligne , arbitrairement définie, séparant les régions du 
côté « volume » de celles du côté « surface » sur les images de la Figure 39 il est possible d’obtenir un 
rapport d’intensité pour les pics sélectionnés pour chacune des deux zones ainsi définies. 

 

 

 

Figure 40 : Histogramme des intensités relatives relevées pour les pics associés à la matrice PA et l’ion 
moléculaire de la caféine (respectivement à m/z = 27,02 et 195,09) dans les spectres ToF-SIMS en mode 

positif des coupeaux du mélange M67. 
Les intensités sont relevées sur chaque spectre indépendant acquis en ROI (‘Regio-of-Interest’) pour les zone 

‘’volume’’ et ‘’proche de la surface’’. 
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Rappelons tout de même ici que l’interprétation quantitative des données ToF-SIMS est rendue 
difficile par des effets de matrice et de charges particulièrement significatifs. De surcroît, l’axe de 
coupe des copeaux est approximatif et il est donc délicat de juger des effets de topographie importants 
dans ce cas. Les rapports d’intensité donnent dans ces conditions une simple estimation du gradient 
de concentration en caféine sur une faible profondeur : pour un décalage de l’ordre d’une centaine de 
microns vers la surface, le rapport d’intensité des pics caractéristiques Caféine195/PA27 passe de 1,3 à 
0,6 pour l’image du premier copeau (images A sur la Figure 39) et de 1,7 à 0,1 pour l’image du second 
(images B). L’histogramme en Figure 40 illustre les différentes intensités relatives obtenues pour les 
pics caractéristiques de la matrice PA et de la caféine en fonction des différentes zones définies avec 
le traitement des images par ROI. Une étude plus complète impliquant l’analyse d’un nombre plus 
important de mélanges de même type chargés en différentes quantités de caféine permettrait 
d’apporter plus de pertinence à cette démarche, voire une approche plus quantitative de la détection 
de la caféine pour ce type de mélange. 

Les analyses ToF-SIMS effectuées sur les trois compounds M65, M66 et M67 n’ont pas permis 
de distinguer de différences significatives entre les différentes formulations : la présence de caféine 
dans le volume a été mise en évidence pour les trois mélanges, et le même constat de l’absence de la 
caféine en surface a été fait pour chacun d’entre eux. Cette observation est cohérente avec les 
résultats des analyses de dosage HPLC-UV de la caféine effectuées à l’ISA sur ces échantillons et 
donnant des résultats proches pour les trois mélanges (le pourcentage en masse annoncé étant 7,8%, 
8,3% et 8,2% respectivement pour les mélanges M65, M66 et M67). Considérant ces résultats mais 
aussi la stabilité supérieure en filage du mélange M67 (50% de PA6,6 + 40% de K140 + 10% de Caféine), 
c’est cette formulation qui a été retenue par les partenaires industriels pour la fabrication des 
prototypes à l’échelle semi-industrielle. 
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3.III - Analyses du mélange polyamide-copolyamide chargé 
en caféine préparé à l’échelle semi-industrielle 

Le mélange M67 ayant été sélectionné pour la fabrication de fils à l’échelle semi-industrielle sur 
le site de P2F, différents échantillons ont été préparés (différentes combinaisons de paramètres 
d’extrusion : type et formulation des matrices cœur-gaine, température et vitesse d’extrusion, 
quantité de caféine chargée ; voir l’annexe A.6 - Plan d’essai des tests de filage des compounds PA 
chargés en caféine). Tous ces fils ont été analysés en ToF-SIMS et les résultats mènent au même constat 
que pour les mélanges préparés au laboratoire : malgré la détection plus intense d’une contamination 
siliconée en surface des fibres préparées industriellement, il a été possible de conclure à l’absence de 
signatures caractéristiques de la caféine à la surface de tous les fils produits suite à la détection de 
celles de la matrice PA (données non illustrées). Suite à ces résultats, un changement des paramètres 
d’extrusion a été proposé, notamment une gaine chargée en caféine plus épaisse et température 
d’extrusion plus basse, et les trois échantillons suivants ont été produits à P2F (décrits dans la partie 
2.I.1. Echantillons de mélanges de co-polyamides chargés en caféine) et analysés par ToF-SIMS : 

 Formulation TBIPAKC2, bobine n°7 => dénommé par la suite Bob7 
 Formulation TBIPAKC2, bobine n°10 (avant torsion) => dénommé par la suite Bob10 
 Formulation TBIPAKC2, bobine n°10 après test 90S => dénommé par la suite Bob90S 

Les spectres ToF-SIMS en mode positif sont à nouveau dominés par des fragments 
caractéristiques de la matrice PA ainsi que de quelques contaminations, mais les spectres acquis en 
mode négatif laissent deviner la présence de pics, extrêmement faibles en intensité, qui pourrait 
correspondre aux signatures caractéristiques de la caféine précédemment identifiées – bien que ne 
respectant pas exactement le fingerprint observé pour les analyses de la caféine tant pure que 
détectée dans le volume de certains mélanges. Vue ces valeurs d’intensité très faibles, il est 
raisonnable de considérer ce résultat comme une détection a priori sous forme de traces. Même en 
ayant appliqué un maximum de corrections pour le calcul de l’intensité relative (voir chapitre 2) en 
soustrayant de l’intensité totale les intensités des ions secondaires liés à l’hydrogène, aux alcalins, aux 
métaux et aux autres contaminations, il apparaît clairement que l’intensité seule, détectée pour ces 
échantillons dans la gamme de m/z associés aux fragments caractéristiques de la caféine, ne permet 
pas de conclure quant à l’éventuelle détection de cet agent actif (en moyenne moins de 0,03% 
d’intensité relative pour les 5 signatures les plus intenses dans les spectres des échantillons). 

Il est donc nécessaire dans ce cas de prendre beaucoup de précaution dans l’interprétation des 
spectres et de considérer à la fois les intensités des pics et leurs centroïdes (m/z exact détectés), en 
cherchant à établir des rapprochements entre l’allure du spectre observé – ou de certains pics et/ou 
massifs de pics le composant – et certains des spectres de références acquis (dont ici les analyses du 
mélange M67 dans le volume ayant validé la présence de caféine et les analyses du mélange M70 
comme référence de matrice vierge). Dans ces conditions, il est aussi important de prendre en compte 
le bruit de fond des spectres ainsi que l’existence de fragments de faible intensité issus d’autres 
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composés habituellement négligés, de manière à identifier le nombre de coups mesurés réellement 
liés à la détection du fragment considéré. 

C’est dans cet objectif que la Figure 41 donne en parallèle les intensités et les centroïdes de 
quelques ions secondaires représentatifs soit de la matrice vierge soit du mélange chargé en caféine, 
mesurés dans les spectres ToF-SIMS en mode négatif des échantillons de fil Bob7, Bob10 et Bob90S et 
des références. Les ions secondaires référencés sur fond vert sont caractéristiques de la caféine et ceux 
sur fond bleu de la matrice PA. L’ion CNO- est sans équivoque vis-à-vis de son identification et détecté 
de manière intense pour les deux références et en surface de tous les échantillons. Il permet de vérifier 
que la calibration appliquée aux spectres était correcte et homogène. Ainsi, la très faible dispersion 
des centroïdes associés à cet ion dans les spectres acquis (moins de 9 muma entre les valeurs les plus 
éloignées) rend compte de la bonne homogénéité des calibrations effectuées, et le très faible écart à 
la masse théorique des centroïdes des ions secondaires détectés atteste de la précision de cette 
calibration pour les spectres des échantillons et des références. En dépit de la dispersion des 
centroïdes d’un spectre (effets de matrices et/ou de compensation de charges, plage de m/z associée 
à un fragment trop large ou mal centrée, etc.), les résultats obtenus et l’excellente calibration des 
spectres permettent de conclure, dans le cas présenté ici, qu’une dispersion importante devrait être 
liée à la détection de deux fragments de formules chimiques différentes. 

Figure 41 : Intensités relatives et centroïdes mesurés pour les ions secondaires caractéristiques de la matrice PA vierge et de 
celle chargée en caféine pour les échantillons suivants : mélange M67 en volume, mélange M70, fil TBIPAKC2 bobine n°7 

(noté Bob7), fil TBIPAKC2 bobine n°10 (avant torsion - noté Bob10) et fil TBIPAKC2 bobine n°10 après test 90S (noté Bob90S). 
Les histogrammes (axe de gauche) représentent l'intensité relative du signal pour chaque plage de m/z observée. Les points 

représentent, par leurs écarts verticaux à la ligne pointillée rouge, la différence entre les centroïdes des pics mesurés et le 
rapport m/z théorique de l'ion secondaire lié soit à la matrice PA soit à la caféine (axe de droite). 
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Ainsi, pour m/z = 143, il peut y avoir un ion secondaire C4H7N4O2
- (détecté à m/z = 143,06 dans 

les spectres en mode négatif du M67, pour une valeur théorique de m/z = 143,057) caractéristique de 
la caféine mais aussi un ion secondaire C7H13NO2

- (détecté à m/z = 143,10 pour la matrice PA du 
mélange M70, pour une valeur théorique de m/z = 143,095). Si ces deux fragments sont présents, le 
centroïde obtenu sera compris entre ces deux valeurs ou tendant vers l’une ou l’autre selon 
l’importance respective de chaque contribution. Le fait que les centroïdes des pics observés pour la 
matrice PA soient généralement plus élevés que ceux des spectres des matrices chargées en caféine 
est cohérent avec les formules chimiques des fragments issus de ces produits (plus d’insaturations 
dans le cas des ions secondaires caractéristiques de la caféine et donc des m/z de valeurs plus faibles). 

Sur base de ces observations, il est possible de constater que les centroïdes des pics à m/z = 
66,01, 122,04, 164,05 et 179,06 mesurés pour les spectres des échantillons de fils préparés à l’échelle 
semi-industrielle (sur base du mélange M67) sont plus proches de ceux des ions secondaires 
caractéristiques de la caféine que de ceux pour la matrice PA vierge (M70). Ceci confirme dans ces 
conditions la détection de caféine sous forme de traces à l’extrême surface de ces fils. A noter que les 
résultats proches pour les échantillons formulation TBIPAKC2 bobine n°7 et formulation TBIPAKC2 
bobine n°10 confirment une reproductibilité correcte du procédé. Par contre, le fait de ne pas 
distinguer de différences notoires entre les résultats de la bobine n°10 avant et après test 90S ne 
permet pas de conclure concernant ce qu’il advient de caféine suite à la torsion du fil. A noter enfin 
que des tests ex vivo ont été effectués sur ces fils par l’équipe de l’Université de Franche-Comté et que 
ces fils ont été jugés comme biologiquement actifs au niveau de l’épiderme. 
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3.IV - Discussion, conclusions et perspectives de l’étude 

Le contexte de cette étude était celui de l’incorporation d’un agent actif, la caféine, au sein d’un 
mélange polymère permettant la réalisation de fil « actif » et, à terme, de produits finis (tricoté et 
assemblé) aux propriétés dermato-cosmétique dites « amincissantes ». L’objectif des analyses ToF-
SIMS a été d’une part de vérifier la capacité de cette technique à détecter l’agent actif en extrême 
surface des échantillons de mélanges compoundés et de fils réalisés à partir de ces mélanges, et 
d’autre part la possibilité de localiser l’agent actif dans les échantillons. Notamment pour comprendre 
la différence entre les résultats des dosages HPLC-UV effectué à l’ISA sur ces mélanges chargés en 
caféine (annonçant une quantité en masse d’environ 8% pour les trois mélanges) et les premiers 
résultats ToF-SIMS se révélant incapables de valider la présence de cet agent actif en extrême surface 
de ces échantillons. 

Afin de répondre aux questions précédemment évoquées par le biais d’analyses ToF-SIMS, notre 
démarche a été la suivante. Une étude préliminaire des produits de références (PA6,6 synthétisé à 
l’IMP, copolyamides industriels et caféine pure fournis par EURACLI©) a été faite afin d’identifier des 
signatures caractéristiques propres à chaque produit et acquérir un fingerprint pour ces références 
dans nos conditions d’analyses. Ces signatures ont ensuite été recherchées dans les spectres acquis en 
extrême surface des échantillons pour y valider ou non la présence de ces produits et distinguer 
d’éventuelles contaminations. Une attention particulière a été portée aux problématiques de 
calibration et de sélection des plages de m/z utilisées pour la détection des signatures sélectionnées, 
notamment pour faire face à la faible intensité totale qu’offraient les spectres en raison des difficultés 
à évacuer et compenser de manière correcte les charges de surfaces de ces échantillons isolants et 
parfois massifs. Par ailleurs, une comparaison entre les analyses réalisées en extrême surface des 
mélanges et à cœur a pu être faite grâce à la réalisation de copeaux prélevés au scalpel dans les 
agglomérats. 

La corrélation ente l’observation des signatures caractéristiques de chaque élément, leurs 
rapports d’intensité proche ou non des fingerprints obtenus sur les références et l’attention 
particulière apportée à la mesure et la comparaison des centroïdes mesurés a permis de valider la 
présence de caféine dans les cas favorables. Les analyses ToF-SIMS réalisées dans le cadre de cette 
étude ont alors démontré la capacité que possédait cette technique pour détecter la caféine, tant au 
sein de mélanges qu’en extrême surface d’une matrice polyamide. D’une part, la résolution en masse 
suffisamment précise qu’offre l’appareil en dépit de l’influence de l’effet de charges et de la forme des 
échantillons (fibres, agglomérat ou copeaux de compounds) a permis l’identification sans équivoque 
des signatures caractéristiques tant pour la matrice PA que pour la caféine – et ce de manière 
cohérentes aux données trouvées dans la littérature. D’autre part, l’étude d’un échantillon de 
référence a montré que les signatures de la caféine étaient très intenses, ce qui devrait permettre sa 
détection dans des matrices polyamides même dans des concentrations relativement faibles. Or, en 
cosmétique, des quantités très faibles d’agents actifs sont suffisantes pour obtenir l’effet recherché. 
Ceci démontre l’intérêt que peut avoir la technique ToF-SIMS dans le cadre de l’élaboration de 
cosmétotextiles : en validant, comme dans le cas présent, la présence de l’agent actif en surface des 
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textiles fonctionnalisés par ToF-SIMS, il est déjà possible de présumer du potentiel qu’ils possèdent 
pour transférer à l’épiderme les agents actifs qui y sont présents. 

Les tests biologiques sont cependant les seuls à pouvoir confirmer l’efficacité de ces 
cosmétotextiles (ce qui a été le cas pour cette étude), mais ils sont longs, contraignants et coûteux 
(besoin d’échantillons de peaux fraîches difficiles à conserver ex vivo), et nécessitent toute une étude 
de méthodologie pour chaque nouvel agent actif. Une analyse ToF-SIMS – une fois l’étude des 
références menées – reste relativement rapide et, hormis les coûts d’appareillage et de personnel, 
moins contraignante que les tests biologiques. Son utilisation intercalée entre les premiers tests de 
dosage en masse (validant la présence ou non de l’agent actif dans les échantillons considérés dans 
leur globalité) et les tests biologiques (attestant du transfert depuis la surface dans l’épiderme) peut 
ainsi permettre d’éviter des recours inutiles à ces derniers. Le passage par l’analyse ToF-SIMS fût 
ensuite systématique lors des études menées par le projet, menant à un résultat final satisfaisant dans 
la plupart des cas (fils actifs biologiquement dont la présence en surface de l’agent actif a été 
également validée par ToF-SIMS).  

Par ailleurs, les résultats ToF-SIMS ont pu montrer que la caféine était a priori intacte. En effet 
les rapports d’intensité mesurés dans tous les échantillons pour lesquels la caféine était visible étaient 
très proches de ceux observés pour la référence pure, indiquant une dégradation très faible voire 
inexistante de la caféine. L’observation d’éventuelles dégradations des agents actifs utilisés peut aussi 
se révéler un atout majeur pour la conception de cosmétotextiles. De plus, l’imagerie chimique ToF-
SIMS des coupes d’échantillons a permis l’accès à une information utile pour les industriels 
développant ces technologies, comme dans ce cas-ci la répartition de l’agent actif au sein même des 
échantillons (surface / volume). Si la preuve de l’absence de caféine à l’abord de la surface du mélange 
fabriqué à haute température a permis aux industriels de repenser leur manière de produire les fils 
fonctionnalisés (diminution des températures, utilisation de gainage en copolyamide plus épais …), il 
pourrait être encore plus intéressant de mettre en place un protocole ToF-SIMS permettant d’analyser 
en vue de coupe des fils et de tricots fonctionnalisés.  

En effet des observations de coupes de ces fils « actifs » avant et après leur intégration dans un 
produit fini, voire suite à différents tests au porté, pourraient se révéler très enrichissantes pour les 
acteurs développant cette fonctionnalisation par voie fondue. Elles permettraient de détecter 
d’éventuelles migrations des agents actifs au sein des produits finis ainsi que des informations 
concernant leurs cinétiques de relargage. Cependant, en dépit des nombreux essais effectués durant 
cette étude (utilisation de mors métalliques, coupes arasantes, etc.), il a été impossible d’obtenir des 
images correctes des coupes de fils, que ce soit pour des raisons de géométrie, de difficulté à 
compenser correctement les charges sur un fil non conducteur isolé, ou encore en raison de la difficulté 
à focaliser parfaitement le faisceau d’ions primaires sur la zone exacte de la coupe permettant 
d’obtenir une résolution latérale suffisante pour les images désirées. Cependant l’inclusion des 
échantillons dans des résines et l’utilisation de coupes au microtome pourraient permettre 
d’outrepasser ces difficultés. 
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Enfin, une analyse plus quantitative de la caféine détectée par ToF-SIMS pourrait être faite à 
l’aide d’une étude d’étalonnage utilisant une matrice référence chargée avec différentes 
concentrations de cet agent actif. De plus, l’utilisation d’analyses XPS pourrait aussi permettre, en 
corrélant les résultats d’analyse de cette technique plus quantitative à ceux obtenus en ToF-SIMS, 
d’identifier des signatures ToF-SIMS adéquates pour l’analyse quantitative. Toutes ces informations 
pourraient permettre la réalisation de prototypes encore plus performants et plus efficaces par 
rapport à la problématique du lavage qui sera un challenge ultérieur pour d’éventuels produits 
fabriqués à partir de ces fils. 
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Comme il a déjà été discuté au cours de l’étude bibliographique (voir chapitre 1.III -), l’essentiel 
des cosmétotextiles du marché actuel ont été développés via la technologie de la micro-encapsulation 
des agents actifs qui, toutefois, présente quelques inconvénients comme la maîtrise difficile du 
relargage et la résistance limitée au lavage. Une technologie alternative innovante a été proposée par 
l’IFTH, à savoir le dépôt de l’agent actif sous forme d’un co-précipité à la surface des fibres ou des 
tricots par imprégnation-foulardage (cf. partie 1.III.2.b) Imprégnation d’agents actifs par co-
précipitation). Cette voie est particulièrement bien adaptée pour les agents actifs se présentant sous 
forme de macromolécules tel l’acide hyaluronique. En effet, en solution aqueuse, ce polyélectrolyte 
anionique peut précipiter avec un contre-ion approprié (en l’occurrence un contre-cation) et former 
un dépôt en surface des fibres ou des tricots immergés dans la solution. L’hypothèse faite par les 
partenaires du projet est que le dépôt ainsi effectué devrait présenter une meilleure résistance aux 
lavages que les dépôts d’acide hyaluronique (sous autre forme encapsulée, ou simplement foulardé) 
ainsi qu’une meilleure accessibilité de l’agent actif. 

Cette solution technologique a été testée avec de nombreuses variantes (plusieurs 
combinaisons de substrats, de couples agent actif / contre-ion, ajout de divers additifs et liants,...). 
L’objectif de cette partie n’est pas de dresser un catalogue de tous ces essais mais bien d’illustrer le 
positionnement de l’analyse ToF-SIMS dans ce développement. En effet, ces essais ont mené à 
l’observation de spectres ToF-SIMS significativement différents et difficilement répétables pour un 
même traitement de co-précipitation, soulevant alors de nouvelles interrogations autour de ces 
produits et de la capacité de la technique ToF-SIMS pour les caractériser. Nous illustrerons alors ce 
propos dans ce chapitre en présentant les résultats ToF-SIMS pour le cas d’une étude effectuée sur 
des bas PA-élasthanne produits par l’entreprise SIGVARIS et traités selon le procédé développé par 
l’IFTH (échantillons décrits dans la partie 2.I.2) à base d’acide hyaluronique co-précipité avec le contre-
ion Montaline®. L’étude ToF-SIMS avait aussi pour objectif d’apporter des informations 
supplémentaires sur l’impact des lavages normés ECE effectués sur ces produits. 

Par ailleurs, comme dans le cadre de l’étude précédente, des analyses de dosage en volume 
(analyses HPLC-UV effectuées à l’ISA) et des tests biologiques (réalisés à l’Université de Franche-
Comté) ont pu être menés sur certaines séries d’échantillons produits dans cette voie. Nous nous 
attacherons à nouveau à discuter la cohérence des résultats ToF-SIMS avec ceux obtenus via ces autres 
techniques d’analyses. Les résultats des tests biologiques sont donnés en annexe A.13 - Tests 
biologiques effectués à l’UFC : étude des échantillons traités par co-précipitation d’acide hyaluronique ; 
ils montrent globalement des résultats positifs quant à l’augmentation de l’hydratation de la peau lors 
de l’application des textiles simplement traités par co-pécipitation de l’acide hyaluronique et du 
contre-ion Montaline® (entre 30 et 40 % d’augmentation de l’hydratation de la peau sur une plage 
d’utilisation de 2 à 4 heures). Les résultats de dosages, présentés dans la Figure 42, montrent des 
quantités détectées (pourcentages en masse) correctes pour les tricots traités, mais aussi une perte 
importante suite aux premiers lavages (plus d’un ordre de grandeur) qui amène les résultats obtenus 
pour les tricots traités puis lavés proches des limites de quantification, voire de détection de la 
technique. Or la présence de différentes contaminations industrielles sur ces substrats peut présenter 
un risque d’interférence pour ces dosages et limite encore la pertinence des résultats exprimés pour 
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de faible pourcentage en masse. De surcroît, les tests biologiques effectués sur les tricots traités puis 
lavés (données non présentées) n’ont pas mené à l’observation d’un impact en termes d’hydratation 
cutanée pour ces produits. La technique ToF-SIMS étant théoriquement plus sensible que celle utilisée 
en dosage et surtout plus caractéristiques de la chimie de surface des échantillons observés, elle 
devrait permettre d’apporter des informations complémentaires quant à la présence du traitement 
suites aux lavages. 

 

 

Après l’étude préliminaire des différents éléments du système, ce chapitre présentera les 
résultats ToF-SIMS obtenus pour les échantillons traités et pour ceux traités puis lavés, en s’efforçant 
de développer une compréhension globale des résultats originaux obtenus. Par ailleurs, un des 
échantillons de cette étude a fait l’objet d’un test d’analyse XPS et les observations et réflexions faites 
dans ce cadre feront l’objet d’une partie et seront considérées en parallèle à celles obtenues en ToF-
SIMS. 

  

Figure 42 : Données de dosage telles que fournis par nos collègue de l'ISA, effectués sur les échantillons 
de tricot PA-Elasthanne traités par la co-précipitation Renovhyal®-Montaline®. 

Dosages effectués par Chromatographie d’Exclusion Stérique à détection Infra-Rouge, après cryo-broyage 
et Extraction Assistée par Solvant ; CV = coefficient de variation (<20% donc correcte), LOD = limite de 

détection, LOQ = limite de quantification. 

Echantillon Renovhyal (%) Moyenne Ecart type CV date d'analyse
0
0

0,72
0,81
0,82
0,86
0,89
0,82 14/04/2014
0,71 14/04/2014
0,62 14/04/2014
0,63 16/04/2014

0,005* 16/04/2014
0,04 14/04/2014

0 14/04/2014
0,005* 16/04/2014
0,01*
0** 0,005*

0,005*
0** 14/04/2014
0 14/04/2014

* LOD < valeur < LOQ ** valeur < LOD

24/03/2014

 Etude des tricots Sigvaris traité Renovhyal + Montaline

10,168

0,625 0,007 1,131

0,820 0,064 7,856

0,023 0,001

tissu témoin

tissu enduit de complexe
(répétition pour calcul de CV)

tissu enduit de complexe

rincé ED

1 lavage ECE

0,765 0,078

5 lavages ECE

1 lavage main

5 lavages main

0 24/03/2014

0,003* 0,004

0,006

Tricot 

Tricot 

Tricot 
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4.I - Etude préliminaire : acquisition des spectres de 
références, identification des signatures caractéristiques et 

des pics de calibration spécifiques 

Pour débuter cette étude, chaque élément indépendant entrant en compte dans la formulation 
des échantillons a été étudié en ToF-SIMS ; à savoir le substrat PA-élasthanne SIGVARIS, l’agent actif 
qu’est l’acide hyaluronique Renovhyal® ainsi que le contre-ion Montaline® utilisé pour le précipiter. 
Cette étude préliminaire a été initiée avec une calibration par défaut, basée plus précisément sur H+, 
CH3

+, C2H3
+ et C3H5

+ en mode positif et H-, CH2
-, OH- et C2H- en mode négatif. 

 

4.I.1. Le substrat tricot PA-élasthanne 

 

Figure 43 : Images SEM du tricot PA-élasthanne (électrons secondaires ; 5 kV) : vue de dessus (a), vue de face d’un bord de 
coupe (b), agrandissement de face (c) et de profil (d) sur une fibre guipée sectionnée. 

Les petits fils en spirale sont ceux en polyamide et les plus gros, constituant la trame, sont en élasthanne. Les surfaces rouges 
ajoutés sur les images (a) et (b) permettent d’illustrer la taille d’une zone d’analyse en ToF-SIMS. 

 

a) b) 

c) d) 
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Dans le cas d’un tricot PA-élasthanne, chaque fibre est constituée d’un fil d’élasthanne recouvert 
par enroulement d’un fil de polyamide (fils guipés décrit dans la partie 1.II.3). Vue la profondeur 
d’information de la technique ToF-SIMS (1 à quelques monocouches ; cf. partie 1.IV.3.c)), seuls les fils 
de polyamide devraient être détectés en surface de ces textiles, même dans le cas de profils en 
profondeur car seuls quelques dizaines de nanomètres ont été sondés sur ces échantillons (paramètres 
présentés dans la partie 2.II.3.b). A priori, les signatures caractéristiques du PA listées aux Tableau 4 
(section 3.I.1 à la page 86) devraient donc à nouveau pouvoir être utilisées pour cette étude-ci. 

Les observations par microscope optique (données non illustrées) et par MEB (Microscopie 
Électronique à Balayage – voir la Figure 43) révèlent l’architecture du textile à l’échelle microscopique 
et confirment les données du fabricant : les fibres d’élasthanne, reconnaissables à la rupture franche 
des fibres (caractéristiques des matériaux élastomères), apparaissent bien enroulées de filaments en 
polyamide plus fins dont les faciès de rupture ductiles (caractérisés par des écrasements et fibrilles) ne 
laissent aucun doute sur la nature thermoplastique du polymère. Ces images permettent aussi de 
comprendre la difficulté rencontrée pour focaliser correctement le faisceau d’ions primaires (Au+) en 
un plan z de l’échantillon ainsi que d’y focaliser également le faisceau d’électrons utilisé pour 
compenser de l’effet de charge (voir la partie 1.IV.4.c)). D’autant que chaque fibre, autonome et 
relativement isolée des autres, pourra difficilement être en contact suffisamment intime avec un 
élément métallique ou conducteur pour évacuer les charges de surface. 

 

 Lors de l’analyse ToF-SIMS des tricots PA-élasthanne de référence, il est apparu que les spectres 
sont essentiellement caractéristiques de l’apprêt, c.-à-d. quasiment à 100% composés de pics issus du 
composé siliconé qui le constitue principalement comme l’illustre la Figure 44. La calibration basée sur 
les ions H+, CH3

+, C2H3
+ et C3H5

+ en mode positif et H-, CH2
-, OH- et C2H- en mode négatif, s’est révélée 

inadéquate (présence de doubles pics et résolution en masse faible) et quelques ions secondaires 
siliconés suffisamment intenses ont dû être utilisés (SiO2

-, SiCH3O2
- et Si2C5H15O2

- en mode négatif, ainsi 

Figure 44 : Superposition des spectres ToF-SIMS (m/z=100-600) en mode positif du tricot témoin lavé (TL, en gris) 
et de l’apprêt siliconé de type PDMS (en orange). 

Dans un souci de clarté les échelles d’intensités, relatives à chaque analyse, ont été supprimées. 
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que SiCH3
+ et Si2C3H9O+ en mode positif). Même après avoir été lavé (1 lavage en machine à 30°C selon 

la norme ECE puis rincé pour l’échantillon de tricot témoin lavé (TL)), seule une série d’ions secondaires 
ne correspondant pas aux signatures des matériaux siliconés a été détectée en mode positif à la surface 
du tricot témoin aux m/z = 284,29, 312,31, 494,48, 522,50, 668,41 et 696,56, ainsi qu’un pic à m/z = 
283,25 en mode négatif. Dans ce contexte, il est délicat d’attribuer des formules chimiques exactes 
basées sur la mesure peu précise des centroïdes des ions secondaires non liés à l’apprêt. Cependant, 
leur m/z est significativement supérieur à l’unité et le fait que chaque doublet soit séparé de m/z = 
28,02 correspondant au m/z théorique de C2H4 (excepté pour le dernier doublet dont la haute valeur 
de m/z ne permet plus une mesure précise des centroïdes) indique la présence de chaînes carbonées 
saturées dans leurs structures chimiques. De plus les analyses de ces zones en mode négatif (données 
non illustrées) ont révélé un pic à m/z = 42 plus intense qu’attendu par rapport à l’intensité obtenue 
pour la référence de l’apprêt et dont le centroïde (à m/z = 41,998) correspond à CNO- (m/z théorique 
= 41,998) alors que les centroïdes détectés pour l’apprêt (à m/z = 41,994) correspondent plus à SiCH2

- 
(m/z théorique = 41,993). Cette détection de CNO- est cohérente avec celle des pics à m/z pair en mode 
positif et indique la présence d’un corps azoté présentant de longues chaînes carbonées saturées. 

Les recherches dans les bases de données disponibles ont permis l’identification d’un composé 
azoté présentant aussi des signatures aux m/z = 284, 312, 494, 522 en mode positif : l’éthylène bis-
stéaramide (EBS). En effet ce composé de formule (CH2NHC(O)C17H35)2 est largement utilisé dans 
l’industrie des polymères comme agent de démoulage, agent dispersant-stabilisant qui contribue à la 
protection face à la dégradation des colorants et des polymères, et surtout comme aide au procédé 
industriel en diminuant la friction et l’abrasion en surface des polymères145. C’est bien entendu ces 
dernières propriétés qui justifient son emploi dans le cas de production de fils et tricots et explique le 
fait qu’il soit retrouvé en surface des fibres. Les pics observés dans les spectres du tricot témoin lavé à 
m/z = 284,29 en mode positif et 283,25 en mode négatif coïncident avec les masses théoriques des 
principaux fragments caractéristiques de ce produit en ToF-SIMS137 : C18H38NO+ pour un m/z théorique 
de 284,295 et C17H33NO2

- pour un m/z théorique de 283,251 (toutefois, la proximité du m/z théorique 
de C18H35O2

- = 283,26 limite la certitude de l’identification de ce dernier ion). 

Ces pics azotés de haute masses ne sont pas détectés dans les spectres du PA66 pur de référence 
(Figure 32, Figure 33 et Figure 34 au chapitre précédent), et de plus, aucune des signatures 
caractéristiques du PA (ni de l’élasthanne) n’a été observée dans les spectres des tricots témoins, tant 
en mode positif qu’en mode négatif. L’hypothèse d’un recouvrement de ces échantillons par l’apprêt 
est donc envisageable. Cependant l’hypothèse d’une surface des fibres différentes de celle d’un PA66 
pur, causée par la formulation industrielle du polymère et des additifs utilisés (tel l’EBS) l’est aussi. Les 
pics azotés associés aux signatures de l’EBS sont observés suite au lavage, qui a pu soit révéler sa 
présence à l’extrême surface des fibres en retirant partiellement l’apprêt par endroit, soit en créant 
des conditions qui lui ont permis de migrer au sein de la matrice PA. La détection de ce produit peut 
aussi être due à une contamination adsorbée lors des différentes étapes de production et de 
traitement. 

                                                           
145 K. Eller, E. Henkes, R. Rossbacher, et H. Höke, « Amines, Aliphatic », in Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry 
(Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2000), doi/10.1002/14356007.a02_001/abstract. 
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4.I.1. L’acide hyaluronique Renovhyal® 

La formule chimique de l’AH est [C14H21NO11]n et celles des deux groupements saccharides qui 
composent son motif de répétition sont C6H8O6±OH2 et C8H15NO6±OH2. L’acquisition des spectres ToF-
SIMS de l’acide hyaluronique déposé sous forme de poudre et pressé sur indium (Figure 45 et Figure 
46) a permis d’identifier une majorité des pics détectés, dont certains associés aux signatures 
caractéristique de l’AH sont présentés dans le Tableau 7, mais aussi la présence de certaines impuretés. 
Les spectres ont en effet révélé des traces de phosphate (PO2

- et PO3
- au m/z = 62,96 et 78,96 en mode 

négatif) et d’autres séries de pics ayant déjà été observées dans certaines études de l’AH par ToF-
SIMS146 et attribuées à la présence de contaminations présentes dans les dérivés d’acides 
hyaluroniques (ex. à m/z = 149,01, 273,14, et 413,21 en mode positif, associés au phtalates147), ou 
encore des acides gras (à m/z = 227,18 et 255,22 associés respectivement aux ions secondaires 
C14H27O2

+ et C16H31O2
+), et dont les m/z élevés par rapport à l’unité indiquent un trop grand nombre 

d’atomes d’hydrogène dans leurs formules chimiques pour être liés à l’acide hyaluronique. La 
détection avec une intensité très importante d’ions alcalins et halogénés tels que Na+ et K+ à m/z = 
22,99 et à 38,96/40,96 (doublet isotopique du potassium) en mode positif et Cl- à m/z = 34,97/36,96 
en mode négatif n’est pas surprenante puisque l’AH est un polyélectrolyte comportant naturellement 
un grand nombre de sites ioniques, qui se dissocient une fois dissous dans un solvant polaire (tel que 
l’eau) et peut alors relarguer une certaine quantité de ses contre-ions. L’origine des différentes 
signatures non attendues reste pour la plupart spéculative (des résidus d’une purification imparfaite 
ou encore des additifs utilisés dans la formulation de cette poudre tels que des antiagglomérants, des 
desséchants (ou dessicants),…). 

                                                           
146 A.G. Shard, M.C. Davies, S.J.B. Tendler, L. Bennedetti, M.D. Purbrick, A.J. Paul, et G. Beamson, « X-ray Photoelectron 
Spectroscopy and Time-of-Flight SIMS Investigations of Hyaluronic Acid Derivatives », Langmuir 13, no 10 (1 mai 1997): 2808 14, 
doi:10.1021/la960050a. 
147 D. Briggs, A. Brown, J.C. Vickerman, et F. Adams, « Handbook of static secondary ion mass spectrometry (SIMS): Wiley, 
Chichester, 1989 », Analytica Chimica Acta 236 (1990): 509 10. 

Figure 45 : Spectre ToF-SIMS en mode positif (m/z=0-480) de l'acide hyaluronique Renovhyal® pressé sur indium. 
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Néanmoins, parmi les nombreux pics figurants dans les spectres, certains semblent associés à 
des fragments de l’AH et à des ions secondaires représentatifs des formules chimiques des deux 
saccharides. En effet, les pics aux m/z = 133,00, 183,00 en mode positif et surtout celui à 203,02 en 
mode négatif (respectivement identifiés comme C4H5O5

+, C5H4O6Na+ et C7H7O7
-) sont associés aux 

groupements glucuroniques, quand ceux à m/z = 146,04 en mode positif, et 100,04, 128,04, 154,06 et 
particulièrement 182,05 pour celui négatif (identifiés respectivement comme C5H8NO4

+, C4H6NO2
-, 

C5H6NO3
-, C7H8NO3

-, et C8H8NO4
-) sont eux liés à des fragments de l’acétylglucosamine. En mode positif, 

différents pics sont détectés autour de m/z = 399,12, 470,1 et 768 d’intensité toutefois trop faible pour 
se baser sur une identification via les centroïdes, mais qui pourraient correspondre aux ions 
secondaires C14H18NO11Na+, C17H21NO13Na+ et C26H28NO23Na2

+, soit des ions secondaires 
potentiellement liés aux motifs de répétition de l’acide. 

 

Tableau 7 : Principaux ions secondaires caractéristiques en mode positif et en mode négatif tels qu’observés 
dans les spectres de l’acide hyaluronique Renovhyal® 

Mode positif m/z 
théoriques  Mode négatif m/z 

théoriques  

m/z = 71,99 : (C2O3+) / C2H2NO2+ 72,009 m/z = 58,03 : C2H4NO- 58,029 
m/z = 90,98 : C3O2Na+ / C2H3O4+ 91,003 m/z = 59,02 : C2H3O2- 59,013 
m/z = 105,01 : C3H5O4+ 105,019 m/z = 71,02 : C3H3O2- 71,013 
m/z = 118,99 : C3H3O5+ 118,998 m/z = 87,01 : C3H3O3- 87,008 
m/z = 133,00 : C4H5O5+ 133,014 m/z = 99,01 : C4H3O3- 99,008 
m/z = 146,04 : C5H8NO4+ 146,045 m/z = 100,04 : C4H6NO2- 100,034 
m/z = 154,98 : C4H4O5Na+ 154,995 m/z = 113,03 : C5H5O3- 113,025 
m/z = 183,00 : C5H4O6Na+ 182,990 m/z = 127,01 : C5H3O4- 127,003 
m/z = 214,23 : C13H28NO+ 214,216 m/z = 128,04 : C5H6NO3- 128,035 
m/z = 242,26 : C15H32NO+ 242,248 m/z = 154,06 : C7H8NO3- 154,050 
m/z = 301,09 : C10H14O9Na+ 301,054 m/z = 155,01 : C6H3O5- 154,998 
m/z = 399,12 : C14H18NO11Na+ 399,078 m/z = 182,05 : C8H8NO4- 182,045 
m/z = 470,1 : C17H21NO13Na+ 470,091 m/z = 203,02 : C7H7O7- 203,019 

Figure 46 : Spectre ToF-SIMS en mode négatif (m/z=0-410) de l'acide hyaluronique Renovhyal® pressé sur indium. 
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A noter que ces ions sont cationisés par le sodium et que leur détection est donc dépendante 
de la présence de cet élément qui est distribué de manière hétérogène à la surface des échantillons. 
Par ailleurs, des travaux précédemment cités146 lient la présence de sodium au degré d’estérification 
de l’AH et indiquent que les différents AH étudiés en contenaient toujours un minimum. De plus, les 
pics détectés à m/z = 183 en mode positif et 203 en mode négatif ont été utilisés comme marqueurs 
des groupements respectivement glucuronique et acétylglucosamine dans ces travaux ainsi que dans 
ceux de Barbucci et al.148. Cependant, pour ces derniers auteurs, les pics observés à m/z = 142, 184, 
214 et 242 en mode positif seraient liés au fragment aminé. Or, seuls les deux derniers sont clairement 
détectés dans ce travail de thèse (à m/z = 214,23 et 242,26), mais leur haute valeur de m/z par rapport 
à l’unité tendrait à leur associer des structures chimiques plus saturées que sur base de la proposition 
de Barbucci et al.. Différentes calibrations ont été essayées, pour vérifier la justesse de ces mesures, 
et les résultats sont relativement similaires (calibration finale pour ces spectres : H+, Na+, C2H3

+, K+, 
C3H5

+, C4H7
+, C2ONa+et C3O2Na+ pour le mode positif ; H-, CH2

-, HO-, C2H-, Cl-, C2O-, CHO2
-, C4H3

- et C3H3O2
- 

pour le mode négatif). 

 

4.I.2. Le contre-ion Montaline® 

Le contre-ion Montaline® (formule probable du type « 1-Propanaminium, 3-amino-N-[2[(2-
hydroxyethyl)amino]2-oxoethyl]-N,N-dimethyl-, N-C12-18 acyl derivatives, chlorides ») est en réalité 
une solution commerciale formulée. Ce produit est en effet vendu sous forme d’une solution aqueuse. 
Elle s’est avérée délicate à manipuler pour l’obtention d’une référence par dépôt sur un substrat de 
référence (wafer de silicium). Il a ainsi été impossible de spin-coater ces solutions qui sont éjectées dès 
les premières rotations, même à la vitesse de rotation minimum suffisante à étaler le produit (de 
l’ordre d’un tour/seconde). Ce produit a donc été déposé sur wafer de silicium par évaporation sous 
vide dans un dessiccateur pour être analysé (voir partie 2.I.3). 

 Cette technique mène à un dépôt toutefois peu homogène en surface, particulièrement quand 
le produit est un mélange de différents constituants aux propriétés différentes (notamment 
tensioactives). En effet, lors d’un séchage par évaporation d’une solution contenant des agents 
tensioactifs, la concentration micellaire critique est atteinte pour le mélange et les différents produits 
peuvent alors s’auto-organiser selon leurs affinités et leurs différentes propriétés. A l’échelle 
microscopique ces dépôts forment des sortes d’îlots où sont accumulés certains constituants après 
séchage, il est dans ce cas possible d’observer une chimie différente selon les zones de dépôt analysées 
(comme illustré en Figure 50 en annexe A.14 - Spectres ToF-SIMS en mode négatif du co-précipité 
Renovhyal® + Montaline® (évaporé sur wafer de silicium) en fonction de la zone de dépôt observée). 

 

 

                                                           
148 R. Barbucci, A. Magnani, S. Lamponi, D. Pasqui, et S. Bryan, « The use of hyaluronan and its sulphated derivative patterned with 
micrometric scale on glass substrate in melanocyte cell behaviour », Biomaterials 24, no 6 (mars 2003): 915 26, doi:10.1016/S0142-
9612(02)00425-8. 
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Ces dépôts peu homogènes mènent sans surprise à de grandes différences au niveau des 
spectres acquis dans les différentes zones (bord des îlots, intérieur ou extérieur des îlots), comme 
illustré en Figure 47. Le manque de connaissances précises concernant la formulation de ce produit et 
la difficulté à déterminer précisément les ions secondaires spécifiques au contre-ion et ceux liés à ses 
additifs compliquent la caractérisation et l’étude de ce produit par ToF-SIMS. Néanmoins cette 
technique de dépôt mène à l’obtention de spectres d’une résolution en masse très correcte (en 
moyenne pour les 10 spectres acquis, 4920 à m/z = 71,02 associé à l’ion C3H3O2

- en mode négatif et 
2192 à m/z = 69,07 pour l’ion C5H9

+ en mode positif), permettant la distinction de plusieurs pics à 
chaque unité de m/z. 

Les spectres en mode négatif de la Figure 47 sont dominés par les massifs d’ions secondaires 
contenant du chlore tels que ceux détectés à m/z = 57,96-59,96, 92,93-94,93-96,92, 115,92-117,92-
119,93, 115,97-117,96, 132,88-134,88-136,87, 150,89-152,89-154,88 et 230,78-232,77-234,77-236,77 
correspondant respectivement aux massifs isotopiques des ions NaCl-, NaCl2-, Na2Cl2-, COCl3-, Na2Cl3- et 
C2O2Cl5- (pour des massifs isotopiques aux m/z théoriques respectifs de 57,958-59,956, 92,928-94,923-
96,922, 115,917-117,914-119,911, 132,901-134,898-136,896-138,893, 150,886-152,883-154,880-
156,877, 230,834-232,831-234,828-236,825-238,822-240,819). Ces massifs d’ions secondaires sont 
identifiés avec certitude grâce d’une part à une intensité significative et une très bonne résolution en 

Figure 47 : Spectres ToF-SIMS (m/z=38-323) en mode négatif acquis à différents endroits du dépôt (bord d’îlot, 
intérieur d’îlot et extérieur d’un îlot) du produit Montaline® après évaporation sur un wafer de silicium. 
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masse et d’autre part aux rapports isotopiques du chlore (la fraction molaire isotopique pour les 
isotopes stables est de 35Cl = 0,757% et 37Cl = 0,242%). La Figure 48 illustre l’excellente résolution en 
masse permettant la distinction de 3 pics très proches autour de m/z = 58, et la superposition entre le 
pattern isotopique (en turquoise) et les pics du spectre. 

 

Toutefois, des pics à haute valeur de m/z associés à des ions secondaires non chlorés sont 
détectés, plus particulièrement pour les analyses de l’intérieur des îlots, comme celui à m/z = 171,14 
qui peut être associé à l’ion C9H17NO2

- (m/z théorique = 171,149) ou celui à m/z = 473,30 
potentiellement identifié comme étant C26H41N4O4

- (m/z théorique = 473,312). Ces ions secondaires 
peuvent être considérés comme plus caractéristiques au vu des informations disponibles concernant 
la formule chimique théorique. Les signatures d’acide gras ont aussi été détectées dans les spectres 
en mode négatifs telles aux m/z = 255,24 et 283,27 (associés à C16H31O2

- et C18H35O2
-), plus intenses 

dans ceux des zones d’extérieur d’îlots. Il est difficile de déterminer si elles sont issues de 
contaminations, de la formulation, ou de la partie décrite comme « C12-18 acyl derivatives » dans la 
formule du produit Montaline®. 

Figure 48 : Capture d’écran du logiciel WIncadence® pour le spectre ToF-SIMS (m/z=57,7-61,3) en mode négatif du 
produit Montaline® après évaporation sur un wafer de silicium (bord intérieur d’un îlot). 

Les bâtonnets en couleur turquoise sont les projections calculées par le logiciel pour la formule Na+Cl. 

Figure 49 : Spectre ToF-SIMS en mode positif (m/z=0-500) du dépôt du produit Montaline® après évaporation sur un 
wafer de silicium (analyse du bord intérieur d’un îlot). 
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Les spectres en mode d’ions positif (voir la Figure 49) présentent tout autant de différences en 
fonction des zones de dépôts observées, mais contiennent davantage d’ions secondaires liés a priori à 
la composition annoncée du produit. C’est le cas des ions à m/z = 58,07 ou 84,08, qui correspondent 
respectivement à C3H8N+ et C5H10N+ (de m/z théorique = 58,066 et 84,081). Ou encore des nombreuses 
séries de pics à des hautes valeurs de m/z qui révèlent une composition chimique complexe, comme 
les ions secondaires à m/z = 240,23, 285,25, 296,27, 386,32 ou 468,35 qui pourraient correspondre 
respectivement à C15H30NO+, C16H33N2O2

+, C17H34N3O+, C21H44N3O3
+ et C29H46N3O2

+ (de m/z théoriques 
respectifs de 240,233, 285,254, 296,270, 386,328 et 468,358). 

Dans ce contexte particulier, il a été décidé de considérer comme signatures caractéristiques du 
contre-ion Montaline® les ions secondaires détectés de manière intense dans la majorité des spectres 
de chaque zone et dont les centroïdes semblent cohérents au vu de la composition chimique annoncée 
pour ce produit. A noter que ces signatures caractéristiques, présentées dans le Tableau 8, sont plus 
intenses dans les spectres acquis sur les zones de bord intérieur des îlots et rarement observées en 
dehors des îlots. Ces observations sont cohérentes avec une organisation micellaire de la solution 
ayant séché149 : certains additifs hydrophiles se retrouvent principalement en dehors des îlots, alors 
que le principal agent du produit Montaline® ainsi que les autres tensioactifs compris dans la 
formulation se concentrent dans les micelles qui en séchant forment les îlots, et enfin les additifs les 
plus hydrophobes se regroupent au centre des îlots (à noter que certains autres produits, 
probablement les plus amphiphiles, semblent se concentrer sur le pourtour de ces îlots). 

 

Tableau 8 : Principaux ions secondaires caractéristiques observés dans les différents spectres ToF-SIMS du produit Montaline® 
après évaporation sur un wafer de silicium (analyse du bord intérieur du dépôt) en mode positif et en mode négatif. 

Mode positif m/z 
théoriques Mode négatif m/z 

théoriques 

m/z = 58,07 : C3H8N+ 58,066 m/z = 58,01 : C2H2O2- 58,005 
m/z = 84,08 : C5H10N+ 84,081 m/z = 58,03 : C2H4NO- 58,029 
m/z = 99,08 : C6H11O+ 99,081 m/z = 71,02 : C3H3O2- 71,013 
m/z = 112,08 : C6H10NO+ 112,076 m/z = 85,03 : C4H5O2- 85,029 
m/z = 126,09 : C7H12NO+ 126,092 m/z = 171,14 : C9H17NO2- 171,149 
m/z = 145,09 : C6H13N2O2+ 145,097 m/z = 198,03 : C7H8N3O4- 198,051 
m/z = 230,13 : C13H16N3O+ 230,129 m/z = 199,17 : C10H23N2O- 199,181 
m/z = 240,23 : C15H30NO+ 240,233 m/z = 255,24 : C16H31O2- 255,232 
m/z = 268,26 : C17H34NO+ 268,264 m/z = 255,99 : C8H8NO5NaCl- 255,999 
m/z = 285,25 : C16H33N2O2+ 285,254 m/z = 283,27 : C18H35O2- 283,264 
m/z = 296,27 : C17H34N3O+ 285,254 m/z = 473,30 : C26H41N4O4- 473,312 
m/z = 313,28 : C18H37N2O2+ 313,285   
m/z = 386,31 : C21H44N3O3+ 386,317   
m/z = 414,35 : C26H44N3O+ 468,348   
m/z = 442,35 : C27H44N3O2+ 442,343   
m/z = 468,36 : C29H46N3O2+ 468,358   

                                                           
149 A. Putnis et C.V. Putnis, « The mechanism of reequilibration of solids in the presence of a fluid phase », Journal of Solid State 
Chemistry 180, no 5 (mai 2007): 1783 86, doi:10.1016/j.jssc.2007.03.023. 
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4.I.3. Choix de la calibration finale pour cette étude 

Trouver une calibration commune pouvant être appliquée correctement à tous les spectres s’est 
révélé impossible. En effet la détection intense de fragments associés à l’apprêt siliconé dans les 
spectres des supports PA-élasthanne masque les pics des signatures aliphatiques normalement 
utilisées pour la calibration. Alors que dans le cas de l’analyse de l’AH et du Montaline®, c’est la 
présence particulièrement élevée de sels qui pose problème. Dans ces conditions, une liste des pics 
potentiellement utilisables a été éditée et ceux trop éloignés de leur m/z théorique (plus de 4 muma), 
composés d’un trop faible nombre de coups (moins de 1000) ou impactés par la présence d’un pic de 
m/z proche seront éliminés de la calibration. A savoir pour le mode positif les ions H+, Na+, C2H3

+, C3H5
+, 

C3H8N+, C4H7
+, C5H7

+, C6H9
+,C5H10N+ et si nécessaire Si2OC3H9

+ ; et pour le mode négatif les ions H-, CH2
-, 

OH-, C2H-, CN-, Cl-, C2O-, CNO-, CHO2
-, C4H3

-, C3H3O2
-, et si nécessaire SiC3H9O-. Il a été observé que les 

ions notés en italiques étaient sensibles à des effets de matrices pouvant biaiser la mesure de leur 
centroïde, une attention particulière sera portée quant à leur utilisation dans la calibration. 
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4.II - Etude ToF-SIMS du traitement par co-précipitation 
d’acide hyaluronique Renovhyal® et du contre-ion 

Montaline® 

Nous avons vu dans l’étude préliminaire que certaines difficultés compliquent l’analyse ToF-
SIMS du traitement par co-précipitation, d’une part puisque ce mélange représente une formulation 
complexe de produits, dont la liste exhaustive des additifs ou contaminations ainsi que leur formule 
chimique exacte n’a pas toujours pu être clairement identifiés. D’autre part, les propriétés particulières 
des composants du Montaline® semblent mener, suite à évaporation, à des dépôts hétérogènes. Enfin, 
les analyses des substrats de tricots PA-élasthanne montrent un recouvrement quasi-complet de la 
surface de leurs fibres par l’apprêt siliconé utilisé lors de leur réalisation. 

Pour mener à bien cette étude, le co-précipité a été analysé déposé sur wafer de silicium dans 
un premier temps, puis des échantillons de tricots traités par co-précipitation dans un second temps. 
Pour rappel, l’objectif premier est de valider la présence de l’acide hyaluronique en surface des fibres 
des échantillons traités, ou tout du moins y détecter des signatures caractéristiques attribuées au 
traitement. Sur base de cette méthodologie, il s’agit ensuite d’étudier l’application de cette 
méthodologie au cas des tricots simplement traités puis sur ceux lavés en machine selon un protocole 
normé ou à la main afin d’estimer la résistance aux lavages du traitement (point crucial du cahier des 
charges tel que décrit en introduction dans le chapitre Contexte du projet : développement de 
cosmétotextiles). Afin d’éviter la détection intense des ions alcalins et halogènes observée lors des 
études préliminaires, certains échantillons traités ont été rincés à l’eau distillée (voir chapitre 2.I.2). 

 

4.II.1. Etude ToF-SIMS du co-précipité d’acide hyaluronique Renovhyal® et du 

contre-ion Montaline® évaporé sur wafer de silicium 

La solution aqueuse contenant le co-précipité présente un comportement semblable à celui de 
la solution de Montaline®, pour les mêmes raisons la technique de dépôt par évaporation a été utilisée 
(voir partie 2.I.3). Les analyses ToF-SIMS du précipité évaporé sur wafer mènent à des observations 
similaires à celles faites pour le contre-ion Montaline® : les dépôts sont hétérogènes et présentent une 
certaines organisation (voir l’image de la Figure 50 qui illustre la structuration des dépôts en « îlots » 
et en « dendrites » suite à l’évaporation de la solution, ainsi que l’annexe A.15 - Comparaison des 
images acquises pour le dépôt de co-précipité évaporé). Les spectres du précipité évaporé sur wafer et 
acquis en mode positif sont illustrés par celui présenté dans la Figure 51, ceux obtenus en mode négatif 
sur les différentes zones de dépôt, ainsi que leur comparaison aux spectres de l’AH et du contre-ion 
sont disponibles en annexe A.14 - Spectres ToF-SIMS en mode négatif du co-précipité Renovhyal® + 
Montaline® (évaporé sur wafer de silicium) en fonction de la zone de dépôt observée, et en annexe A.16 
- Spectres ToF-SIMS en mode négatif de l’AH Renovhyal®, du contre-ion Montaline® et du co-précipité 
évaporé sur wafer de silicium. 
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Figure 50 : Mosaïque d’Images ToF-SIMS (intensité totale en mode posititif) pour l’échantillon de co-
précipité d’AH Renovhyal® et du contre-ion Montaline® après évaporation sur wafer de silicium. 
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Les spectres ToF-SIMS du précipité en mode positif de la Figure 51 montrent de nombreuses 
signatures caractéristiques du contre-ion Montaline®, comme par exemple les ions secondaires 
détectés pour le précipité aux m/z = 58,07, 84,08, 112,08, 145,10, 240,21 et 285,25 associés 
respectivement à C3H8N+, C5H10N+, C6H10NO+, C6H13N2O2

+, C15H30NO+ et C16H33N2O2
+ (cf. Tableau 8). Il est 

également possible d’identifier dans les spectres en mode négatif du co-précipité les ions secondaires 
aux m/z = 198,08 et 473,28 correspondant aux ions C7H8N3O4

- et C26H41N4O4
- (voir l’annexe A.15). 

 

Concernant les signatures caractéristiques de l’acide hyaluronique Renovhyal®, mis à part un 
faible pic à m/z = 72,01 associé à C2H2NO2

+, aucune n’est détectée en mode positif et seuls quelques 
ions secondaires caractéristiques en mode négatif sont détectés à m/z = 59,01, 87,01, 99,01, 100,03 et 
113,03 (attribués respectivement à C2H3O2

-, C3H3O3
-, C4H3O3

-, C4H6NO- et C5H5O3
- ; voir l’annexe A.15), 

avec des intensités peu élevées et irrégulières selon les zones observées – voire inexistantes pour les 
analyses réalisées dans les zones intérieures des îlots. L’hypothèse d’une organisation des différents 
constituants du mélange en solution lors du séchage est à envisager, expliquant une localisation 

Figure 51 : Spectres ToF-SIMS en mode positif (m/z=0-500) de l'acide hyaluronique Renovhyal® (pressé sur Indium), du produit 
Montaline® après évaporation sur un wafer de silicium (bord intérieur d’un îlot), et du co-précipité après évaporation sur un 

wafer de silicium (bord intérieur d’un îlot). 
Les signatures identifiées sont associées par leur code couleur, à l’AH pour celles orange, au Montaline® pour celles vertes, et 

celle en noir sont communes aux deux éléments. 
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spécifique en extrême surface du contre-ion, recouvrant ainsi l’acide hyaluronique Renovhyal®. Il est 
cependant possible d’envisager qu’un effet de matrice, dans ce système complexe que représente le 
co-précipité, puisse être responsable de l’absence de détection de ces signatures par ToF-SIMS. 

Dans ces conditions, valider directement la présence de L’AH Renovhyal® en surface des 
échantillons de textiles traités uniquement par le biais des signatures caractéristiques ToF-SIMS de cet 
agent actif semble compliqué. Toutefois, il a été montré que l’observation des signatures du contre-
ion Montaline® est déjà une indication importante concernant la présence du traitement co-précipité, 
d’autant que la présence de l’agent actif a été confirmée par les mesures de dosages ASE+HPLC-UV 
annoncées dans l’introduction de ce chapitre, et pour des quantités cohérentes avec les intensités 
détectées pour les signatures du produit Montaline® dans les spectres des échantillons traités. 

 

4.II.2. Etude ToF-SIMS des tricots traités par dépôt du co-précipité d’acide 

hyaluronique Renovhyal® et du contre-ion Montaline® 

Les échantillons de tricots, décrits dans la partie 2.I.2. Echantillons textiles traités par co-
précipitation, ont été analysés fixés entre la grille métallique et un wafer de silicium. La calibration 
utilisée pour cette série d’échantillons a été basée autant que possible sur les ions CH3

+, C3H5
+, C5H7

+, 
C6H9

+, C5H10N+, et si nécessaire Si2OC3H9
+, Si3O3C5H15

+ en mode positif, ainsi que CH2
-, OH-, C2H-, CNO- et 

autant que possible C3H3O2
-en mode négatif. 

Les spectres en mode négatif sont une fois de plus majoritairement dominés par les signatures 
très intenses de l’apprêt (données non illustrées). Par contre, les spectres en mode positif, présentés 
en annexe A.17 - Spectres ToF-SIMS en mode positif du co-précipité Renovhyal® + Montaline®, du tricot 
témoin et de l’échantillon traité, ont permis la détection des signatures caractéristiques du traitement 
par co-précipitation selon le principe adopté à la fin de la section précédente (détection du traitement 
via les signatures du contre-ion). 

A noter cependant que les rapports d’intensités relatives des signatures caractéristiques du 
traitement observées sur les échantillons traités sont différents du fingerprint obtenu lors de l’analyse 
du dépôt sur wafer de silicium (voir les spectres de l’annexe A.17 et de la Figure 53). Ces différences 
ne sont toutefois pas si surprenantes et ce pour plusieurs raisons : les substrats sont différents (wafer 
de silicium et tricot) et donc les effets de charge mais aussi les effets de matrice induits seront 
différents ; d’autre part, des différences importantes ont déjà été observées en fonction des zones 
étudiées lors de l’analyse du co-précipité sur wafer de silicium. Vues ces différences d’intensité 
relative, il faut accorder une fois de plus une attention particulière à l’identification des ions 
secondaires caractéristiques du traitement, en tenant compte de la faible résolution en masse obtenue 
pour ce type d’échantillons (topographie, effets de charges,…). Considérant les éventuelles limitations 
en terme de calibration au niveau des ions à haute valeur de m/z, il est par ailleurs judicieux de prendre 
en compte la différence exacte séparant les différentes signatures (ainsi que les réflexions évoquées 
pour le cas similaire au chapitre 3.III - Analyses du mélange polyamide-copolyamide chargé en caféine 
préparé à l’échelle semi-industrielle). 
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La Figure 52 rassemble et compare les différents centroïdes mesurés pour les différents 
échantillons (tricot PA-élasthanne lavé, tricot simplement traité, traité puis rincé à l’ED, et ceux ayant 
été traité puis ayant subi des séries de 1 et 5 lavages normées ECE, soit en machine soit à la main), 
ainsi que l’intensité lue pour les signatures caractéristiques du traitement observées autour des 
valeurs de m/z = 58, 84, 99, 112, 240, 268, 296 et 386. Celle ajoutée à m/z = 281 est associée à l’apprêt 
PDMS et sert à vérifier l’homogénéité de la calibration (pour les spectres dont la détection est 
suffisamment intense). A noter que les intensités des signatures caractéristiques à m/z = 99, 112, 268 
et 296 ont été multipliées par 5 et celles à m/z = 386 par 10 dans un souci de lisibilité. Les références 
acquises grâce à l’étude préliminaire ont été ajoutées, permettant ainsi d’attribuer les ions secondaires 
détectés soit au traitement soit à un tiers élément (lessive ECE, substrat PA-élasthanne, 
contaminations …), et ce de par l’observation de leur centroïde et la proximité en m/z de ceux détectés 
pour les références. Les écarts-types de mesures obtenus ont aussi été ajoutés et permettent un 
regard critique sur les résultats présentés (pour les trois spectres acquis pour chaque élément – celui 
mesuré pour le précipité est représenté par la zone bleutée). En effet, une intensité faible associée à 
un centroïde de grand écart-type signifie pour la plupart des cas que le m/z mesuré est lié plus à la 
détection de bruit de fond qu’à l’existence d’un pic clairement identifiable (comme c’est le cas pour 
les centroïdes mesurés sur les spectres de la lessive pour les m/z = 240, 268, 296, 386 et 281). 

Figure 52 : Intensités et centroïdes des signatures caractéristiques du traitement de co-précipitation mesurées dans les spectres ToF-SIMS 
en mode positif des références et des échantillons analysés. 

A savoir le co-précipité évaporé sur wafer (précipité), l’AH Reynovhyal® (AH Ren.), le contre-ion Montaline® (Mont.) et la lessive ECE 
(Lessive)), le tricot témoin lavé (TL), le tricot traité par co-précipitation (TT), traité puis rincé à l’ED (TTR), ceux traité et ayant subi 1 

(TT+1L) et 5 lavages machine (TT+5L) et ceux ayant subi 1 (TT+1lm) et 5 lavages à la main (TT+5lm). 
Les histogrammes (axe de gauche) représentent l'intensité du signal pour chaque plage de m/z observée. Les points représentent, par 

leurs écarts verticaux au centre de la zone bleutée, la différence entre les centroïdes des pics mesurés et le rapport m/z théorique de l'ion 
secondaire identifié. La zone bleutée représente l’écart-type de mesure observé pour la référence du co-précipité évaporé sur wafer. 

x5 x5 x5 x5 x10 
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A contrario, pour le cas du m/z = 112 associé pour la référence du précipité à C6H10NO+ avec un 
m/z théorique = 112,076, les points correspondant aux références de l’acide hyaluronique Renovhyal® 
et de la lessive sont excentrés alors que leurs écarts-types sont faibles et leurs intensités non 
négligeables. Ceci est expliqué par le fait que la signature détectée dans leurs spectres ne correspond 
pas à cette signature mais à l’ion C2H7NO2Cl+ (ce qui a pu être validé via les rapports isotopiques) dont 
le m/z théorique est 112,017. 

Si l’on prête attention maintenant aux points mesurés pour le m/z = 281, associé à Si3O3C7H21
+ 

pour un m/z théorique = 281,052 et détecté de manière significative pour tous les échantillons à 
l’exception des références du co-précipité, de l’AH, du Montaline® et de la lessive ECE, on note un écart 
maximum de 45 muma entre les centroïdes mesurés – ce qui reste correct à une telle valeur de m/z 
dans nos conditions. Le centroïde moyen de ces points se situe à 281,07, soit une vingtaine de muma 
au-dessus du m/z théorique attendu. Ce décalage d’environ +20 muma a été constaté pour la majorité 
des pics liés à l’apprêt PDMS dans cette étude et peut être le fait d’un effet de matrice propre à cette 
entité chimique. 

Sur base des différentes informations de la Figure 52 (intensité, m/z et écart-type), le traitement 
est considéré comme ayant donné lieu à un dépôt en surface du tricot si les différentes conditions 
suivantes sont réunies : une intensité pour les signatures du traitement (relative à l’intensité totale 
récupérée dans les spectres) significativement supérieure à celle observée dans le cas des références 
non traitées (lessive ECE et tricot témoin lavé, dénommés Lessive et TL dans la figure) ; un centroïde 
mesuré pour ces pics ainsi qu’un écart-type de mesure proche de ceux obtenus pour la référence du 
co-précipité. Il est alors possible de confirmer la présence du dépôt contenant l’acide hyaluronique 
pour l’échantillon traité (TT) ainsi que pour celui traité puis rincé (TTR). Par ailleurs, l’étude des spectres 
ToF-SIMS en mode négatif des différents échantillons ne s’est pas révélée probante pour observer des 
signatures associées à l’AH dans les spectres acquis, comme l’illustre la figure, équivalent à la Figure 
52 pour le mode négatif des analyses ToF-SIMS, présentée en annexe A.18 - Observation des signatures 
de l’AH dans les spectres ToF-SIMS en mode négatif des différents échantillons. 

 

4.II.3. Etude de l’impact des lavages ECE effectués en machine et à la main 

La Figure 52 présente également toutes les informations nécessaires (intensité, m/z et écart-
type) pour l’étude de l’influence du lavage (ECE ou à la main). Il y apparaît clairement que les intensités 
des signatures caractéristiques du traitement sont globalement diminuées par les lavages (excepté 
pour l’échantillon n’ayant subi qu’un unique lavage ECE en machine (TT+1L) ; voir les spectres 
présentés dans la Figure 53). Dans le cas des échantillons ayant subi 5 lavages (ECE ou à la main), elles 
approchent de l’ordre de grandeur des intensités mesurées pour le tricot témoin lavé (TT). 

Pour ce qui concerne les spectres de l’échantillon ayant subi 1 lavage ECE en machine (TT+1L), il 
est encore possible de conclure à la détection du traitement de par les intensités suffisamment élevées 
mesurées pour les signatures caractéristiques considérées. Bien que les centroïdes mesurés pour cet 
échantillon soient aux limites de l’écart-type de mesure référence obtenu pour le co-précipité évaporé 
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sur wafer, cela reste cohérent avec le léger décalage de sa calibration vers les plus hautes valeurs de 
m/z, comme l’indique le point légèrement élevé pour le pic siliconé à m/z = 281. 

 

Les intensités mesurées dans les spectres de l’échantillon traité puis ayant subi 1 lavage à la 
main (TT+1lm, spectres non présentés) sont faibles mais toujours significativement supérieures à celles 
obtenues pour l’échantillon de tricot témoin lavé (TL). Cependant, l’écart important entre les 
centroïdes mesurés pour les signatures du traitement et sur cet échantillon (notamment pour les plus 
caractéristiques à m/z = 240, 268 et 296), auquel s’ajoutent des écarts-types importants qu’amènent 

Figure 53 : Spectres ToF-SIMS en mode positif (m/z=0-400) des tricots traités par co-précipité d’AH-Montaline® après 
traitement et suite rinçage et aux différents nombre de lavages ECE en machine. 

Les signatures identifiées sont associées par leur code couleur, au co-précipité pour celles vertes, aux contaminations 
pour celles rouges, et celle en noir sont non caractéristiques. 
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les faibles intensités mesurées pour les pics, ne permet pas de valider l’identification des ions 
secondaires observés et donc de les associer à ceux du traitement. Il est utile de rappeler qu’un nombre 
de coups trop faible ne peut statistiquement pas fournir un centroïde juste. Dans ces conditions, la 
détection hétérogène de traces du traitement (expliquant les écarts-types importants) est proche des 
limites de détection de la technique pour cet échantillon. Enfin, les intensités mesurées pour les 
signatures du traitement sur les échantillons ayant subi le traitement puis 5 lavages (en machine : 
TT+5L, ou à la main TT+5lm) sont encore plus faibles et ne permettent plus de conclure même en 
acceptant des écarts-types importants. 

Il est intéressant de noter un changement significatif des rapports d’intensités relatives 
respectives pour les signatures à m/z = 240, 268 et 296 au cours des lavages (et plus légèrement pour 
le rinçage). L’ion détecté à m/z = 240 (associé à la formule C15H30NO+) pourrait être lié à un fragment 
de la molécule de Montaline, une extrémité de chaîne présente en extrême surface dans la forme 
d’origine de ce produit (stabilisé dans la formule de base). A contrario, les deux autres signatures 
pourrait davantage correspondre au Montaline® co-précipité avec l’acide hyaluronique. En effet, la 
diminution relative de la signature à m/z = 240 suite à un lavage (encore plus marquée après cinq 
lavages) pourrait indiquer que cette signature est liée à du Montaline® non co-précipité avec l’acide 
hyaluronique. Le lavage éliminerait l’excès de Montaline non co-précipité et expliquerait la diminution 
de l’intensité avec laquelle est détectée la signature à m/z = 240 par rapport à celle aux m/z = 268 et 
296. Si cette hypothèse s’avère correcte, la technique ToF-SIMS pourrait aider à l’optimisation future 
du dépôt de manière à y augmenter la présence du co-précipité Montaline® - acide hyaluronique. 

Par ailleurs, un autre pic apparaît dans quasiment tous les spectres de la série d’échantillons 
sauf pour le tricot témoin non lavé et celui lavé 5 fois en machine (données non présentées), ainsi que 
pour l’échantillon traité et lavé 5 fois en machine (TT+5L). Ce pic, détecté en moyenne à m/z = 284,29 
± 0,03, ainsi que la succession de pics autour des m/z = 494,5, 522,5, 668,4 et 696,6 qui lui semblent 
liés (le nombre de chiffres significatifs pour ces derniers pics a été réduit pour rester cohérent avec la 
plus faible précision des mesures aux m/z élevés), ont été identifiés lors de l’étude préliminaire du 
substrat PA-élasthanne comme des signatures caractéristiques d’un additif pour polymère, le 
stéaramide. Les mesures du centroïde du pic à m/z = 284 sur 21 spectres différents ont permis de lui 
attribuer de manière définitive l’ion C18H38NO+, et de valider ainsi l’identité de cet additif utilisé pour 
diminuer les frictions de surfaces lors des procédés industriels de transformation des polymères. Il 
n’est donc pas étonnant de le retrouver en surface des échantillons textiles étudiés dans cette série. 
Dans les cas où ces signatures ne sont pas présentes, les spectres montrent une détection significative 
de l’apprêt siliconé. L’apprêt a donc pu, une fois de plus, recouvrir la surface des fibres et « masquer » 
selon les cas le traitement ou le substrat polymère. Il est alors intéressant de constater que les lavages 
successifs (plus d’1 lavage), ne retirent pas complètement l’apprêt mais semblent le redéposer de 
manière plus homogène, expliquant l’allure proches des spectres acquis pour le témoin non lavé et les 
échantillons lavés 5 fois et la disparition des signatures du stéaramide. L’idée qu’une contamination, 
apportée par ces échantillons durant l’opération de lavage et dans les bacs utilisés pour les 
traitements, puisse être enrichie par les passages successifs de ces tricots caractérisés par un apprêt 
d’épaisseur importante n’est pas non plus à exclure. 



Etude par ToF-SIMS de traitement dermato-cosmétique à base d’agent actif co-précipité  

Page 127 

Il est également possible de considérer cette observation comme une influence du dépôt de 
traitement en surface des tricots : les analyses des tricots dont la présence du traitement était avérée 
(validée en dosage comme par ToF-SIMS) ont mené à des niveaux de détection moins intenses de 
l’apprêt siliconé que dans les cas où le substrat n’était pas traité ou dont le traitement avait été retiré, 
entièrement ou partiellement, par les lavages successifs. Ainsi, il est envisageable que les propriétés 
de surface conférées aux fibres par le dépôt co-précipité soient responsables d’une moindre affinité 
de l’apprêt vis-à-vis de ces surfaces. 

Il est indiqué dans l’introduction que les dosages ASE-HPLC-UV avaient confirmé la présence de 
l’acide hyaluronique pour les tricots traités (voir la Figure 42 présentée dans l’introduction de ce 
chapitre). Au vu des résultats ToF-SIMS pour les échantillons lavés (en machine ou à la main), il apparaît 
judicieux de comparer ces résultats à ceux obtenus par dosage HPLC-UV. Les résultats du dosage 
(diminution très significative de la quantité d’acide hyaluronique dosée pour les échantillons lavés 
jusqu’à des valeurs inférieures à la limite de quantification de la méthode) et les résultats ToF-SIMS 
apparaissent cohérents. Il est enfin possible de constater, tant d’après les données ToF-SIMS que via 
celles obtenues en dosage ASE-HPLC-UV, que les lavages en machine à 30°C semblent moins agressifs 
que ceux effectués à la main. En effet, les 5 lavages à la main sur l’échantillon traité ont eu pour effet 
de non seulement éliminer toute trace du traitement en surface du textile, mais aussi d’éliminer 
suffisamment de polluants de surface pour faire tendre les centroïdes vers ceux observés pour le tricot 
témoin (par exemple pour les ions secondaires à m/z = 268,26, 281,05 et 296,27 dans la Figure 52). Par 
ailleurs, aucune trace des ions secondaires liés aux détergents et autres produits entrant dans la 
composition de la lessive ECE utilisée lors des lavages n’est observée dans les spectres des échantillons 
lavés (les spectres sont présentés en annexe A.19 - Spectres ToF-SIMS en modes positif et négatif de la 
lessive normée ECE, avec à la suite la composition de la lessive et l’identification du principale 
ingrédient détecté par ToF-SIMS). 
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4.III - Essais d’analyses XPS sur les échantillons de tricot 
témoin et de tricot traité 

Dans l’hypothèse où l’AH serait présent en dessous de l’extrême surface ou bien que la détection 
de ses signatures serait influencée par des effets de matrices en ToF-SIMS, il a semblé intéressant de 
corréler les résultats obtenus par une autre technique d’analyse de surface. C’est donc la profondeur 
d’information plus importante et l’absence d’effets de matrice de la technique d’analyse XPS (voir la 
partie 1.IV.3) qui a motivé une comparaison des résultats ToF-SIMS avec ceux par XPS. Les échantillons 
du tricot témoin lavé (TL) et celui ayant été traité par co-précipitation puis rincé (TTR) ont alors été 
analysés par XPS, avec et sans compensation de charge (voir la partie 2.IV.1.a). 

 

4.III.1. Analyses XPS du tricot témoin lavé (TL) et du tricot traité et rincé (TTR) 

Les spectres généraux des échantillons du tricot témoin lavé (TL) et de celui traité par co-
précipitation d’AH Renovhyal® et de Montaline® puis rincé (TTR) présentent assez peu de différence 
(mêmes pics présents dans les spectres, avec des intensités proches), que les analyses XPS aient été 
faites avec ou sans compensation de charge. Ils sont présentés avec le résumé des données obtenues 
par ces analyses dans l’annexe A.20 - Analyses XPS du tricot témoin et du tricot traité par co-
précipitation d’acide hyaluronique + Montaline®. Les pics 2p et 2s du silicium, 1s du carbone, 1s de 
l’azote et 1s de l’oxygène ont été détectés dans tous les spectres acquis. Les valeurs calculées pour les 
pourcentages atomiques de chaque élément (intégrant les corrections liées à la probabilité 
d’ionisation et au libre parcours moyen ainsi qu’à l’efficacité du détecteur – voir la partie 2.IV.1) ainsi 
que les énergies auxquelles ont été détectés les pics sont affichées dans le Tableau 9, avec et sans 
compensation de charge.  

Les valeurs utilisées sont celles mesurées sur les spectres à plus haute résolution (dénommés 
agrandissements), car le plus grand nombre de passes (nombre de répétitions de la mesure sur la plage 
d’énergie définie) apporte une meilleure précision. D’autant que les pourcentages atomiques ainsi 
calculés ne tiennent compte que des 4 éléments sélectionnés et sont moins tributaires du bruit de 
fond que ceux obtenus sur le spectre général – ce qui explique les mesures très variables obtenues sur 
les spectres généraux présentés en annexe A.19). La calibration en énergie a été faite de manière à 
centrer le pic C1s proche de 285 eV (soit une correction de 0, -43, 0 et -54 eV respectivement pour les 
spectres du tricot témoin avec et sans compensation de charge, puis de ceux du tricot traité avec et 
sans compensation de charge). A noter qu’en dépit de l’allure étrange donnée aux pics par l’effet de 
charge différentiel (voir la partie 2.IV.1.b) Difficultés liées à l’analyse de cosmétotextiles) les valeurs de 
pourcentages atomiques calculées avec et sans compensation de charge restent très proches 
(calculées via l’équation [2] de la partie 1.IV.3.b). Le manque de répétitions des analyses ne permet 
pas de juger quelle mesure est la plus juste et c’est la moyenne des pourcentages atomiques mesurés 
dans les deux cas qui sera utilisée par la suite. 
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Tableau 9 : énergie de liaison (EL) et pourcentages atomiques expérimentaux mesurés avec et sans 
compensation de charge pour le tricot témoin lavé (TL) et le tricot traité et rincé (TTR). 

 Avec compensation de charge Sans compensation de charge 

 Témoin lavé (TL) Tricot traité (TTR) Témoin lavé (TL) Tricot traité (TTR) 

Raie ELexp. (eV) %At. ELexp (eV) %At. ELexp (eV) %At. ELexp (eV) %At. 

C1s 285,79 70,26% 285,16 50,37% 285,43 70,61% 285,60 62,11% 
N1s 400,72 5,93% 399,91 4,50% 400,19 4,78% 401,29 5,62% 
O1s 532,92 19,09% 532,00 44,33% 532,70 19,59% 531,19 31,37% 
Si2p 102,69 4,71% 102,15 0,80% 102,44 5,02% 100,68 0,99% 

 

Pour permettre une interprétation plus fine des pourcentages atomiques, les pourcentages 
atomiques théoriques attendus pour du PA6,6 et de l’acide hyaluronique ainsi que les pourcentages 
atomiques estimés pour l’élasthanne, le contre-ion et le PDMS sont également donnés dans le Tableau 
10. Il faut rappeler que la technique XPS ne permet pas de détecter l’hydrogène et que cet élément 
n’a donc pas été pris en compte dans les calculs des pourcentages atomiques qui suivent. Il est en effet 
possible de considérer les échantillons de tricot traités comme constitués de PA6,6, d’élasthanne, du 
traitement co-précipité comprenant l’AH et le Montaline®, ainsi qu’une partie de PDMS (en omettant 
les autres pollutions en très faibles quantités). Même si la nature exacte de l’apprêt utilisé par 
l’industriel sur ce type de textile n’est pas clairement définie, les analyses ToF-SIMS ont montré (voir 
la partie 4.I.1) que l’apprêt présentait des ions secondaires assez similaires à ceux du 
polydiméthylsiloxane et le PDMS sera donc considéré comme représentatif de l’apprêt en estimant les 
pourcentages atomiques via la formule chimique [C2H6OSi]n. La formule du motif de répétition du 
PA6,6 est connue comme [C12H22N2O2]n. Pour l’élasthanne, ne connaissant pas exactement 
précisément sa formulation, c’est la formule chimique d’un élasthanne industriel courant qui a été 
utilisée (Elasthanne™ 80A de la société Dupont©), à savoir [(C4H8O)m-C34H30N4O6)]n avec un rapport de 
segment élastique sur segment rigide annoncé150 de m/n = 3,8. La formule chimique [C22H44N2O23]n 
annoncée pour l’acide hyaluronique Renovhyal® a été utilisée pour les calculs. Pour le contre-ion 
Montaline®, la formule exacte de ce produit n’est pas connue et au vu des résultats ToF-SIMS (voir la 
partie 2.I.2), sa composition n’a pu être totalement clarifiée. Il est tout de même possible d’estimer 
des pourcentages atomiques à partir des identifications supposées des deux ions secondaires ToF-SIMS 
les plus intenses en mode négatif et en mode positif (C26H41N4O4

- et C29H46N3O2
+), soit des valeurs 

proches de 80/10/10% respectivement pour C, N et O. Il faut toutefois rappeler ici que donner une 
interprétation quantitative à des intensités d’ions secondaires d’un spectre ToF-SIMS n’est pas triviale 
et donc que cette approximation est à prendre avec énormément de précaution. 

 

 

                                                           
150 E.M. Christenson, J.M. Anderson, A. Hiltner, et E. Baer, « Relationship between nanoscale deformation processes and elastic 
behavior of polyurethane elastomers », Polymer 46, no 25 (28 novembre 2005): 11744 54, doi:10.1016/j.polymer.2005.08.083. 
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Tableau 10 : Moyennes des pourcentages atomiques XPS sur les échantillons du tricot témoin lavé (TL) et du 
tricot traité par co-précipitation HA Renovhyal® - Montaline® et rincé (TTR) comparées aux pourcentages 

atomiques théoriques calculés pour du PA6,6 et de l’AH, et aux pourcentages atomiques estimés pour 
l’élasthanne, le contre-ion et le PDMS. 

 Témoin lavé (TL) Tricot traité (TTR) PA6,6  Elasthanne HA Montaline® PDMS 

Raie %At. 
moyen 

Ecart-type 
de mesure 

%At. 
moyen 

Ecart-type 
de mesure 

%At. 
calculé 

%At.  
estimé 

%At. 
calculé 

%At.  
estimé 

%At.  
estimé 

C1s 70,4 ± 0,2 56,2 ± 8,7 75 78,0 52,8 80,0 50,0 

N1s 5,4 ± 0,6 5,1 ± 1,6 12,5 6,4 3,8 10,0 0,0 

O1s 19,3 ± 0,3 37,8 ± 10,6 12,5 15,6 43,4 10,0 25,0 

Si2p 4,9 ± 0,2 0,9 ± 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 

 

Sur base de la formule chimique du PA6,6, de l’élasthanne et de celle du PDMS, il est alors 
possible de calculer la fraction de chacun de ces constituants menant aux pourcentages atomiques les 
plus proches de ceux qui ont été mesurés expérimentalement par XPS pour le tricot témoin lavé (TL) 
(voir le Tableau 11). Il faut cependant prendre cette démarche avec beaucoup de précautions, d’une 
part à cause des simplifications au niveau des calculs et d’autre part eu égard à l’architecture et la 
géométrie des échantillons. En effet, compte tenu de la forme et de l’organisation chaotique des fibres 
comme l’illustrent les images SEM de la Figure 43, différentes zones vont contribuer selon les fibres 
alors qu’il n’est pas évident que la composition soit homogène sur toutes les zones sondées. Qui plus 
est, dans ces conditions d’analyse spécifiques, la taille de spot a été estimée à 650 μm (représentant 
un nombre important de fibres) et ne permet pas d’envisager de l’imagerie chimique pour localiser les 
dépôts. En théorie, il devrait être possible d’appliquer des corrections tenant compte de ces facteurs 
mais cela nécessiterait d’importants calculs de modélisation que nous n’avons pas pu mettre en 
œuvre. 

 

4.III.2. Discussion de la quantité d’apprêt observée en XPS sur le tricot témoin 

lavé (TL) 

D’après ces estimations, 20% de PDMS suffisent à apporter les 5% de silicium mesurés pour le 
tricot témoin ; complétés de 80% de PA6,6, les pourcentages atomiques théoriques du mélange 
calculés sont proches de ceux mesurés expérimentalement. Donc même s’il est délicat de juger d’après 
cette valeur estimée de « PDMS » de la quantité réelle d’apprêt déposée en surface des fibres, cela 
donne tout de même une indication claire en terme d’ordre de grandeur : l’apprêt semble présent en 
quantité suffisante pour expliquer un recouvrement quasiment complet des fibres et donc contribuer 
de manière très significative aux spectres ToF-SIMS (technique encore plus sensible à l’extrême-
surface) obtenus pour le tricot témoin lavé (TL). Ces valeurs sont toutefois à prendre avec précaution, 
compte tenu de l’organisation aléatoire des fibres (illustrée par les images SEM de la Figure 43) qui a 
pour conséquence une augmentation de la sensibilité à l’extrême surface et donc aux contaminants 
(comme discuté dans la partie 2.IV.1.b)). 
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Tableau 11 : Comparaison des pourcentages atomiques mesurés par XPS sur le tricot témoin lavé (TL) et de 
ceux calculés pour deux mélanges théoriques (80% de PA6,6 / 20% de PDMS et 80% d’Elasthanne / 20% de 

PDMS). 

  Témoin lavé (TL) Mélange théorique : 80% 
PA6,6 / 20% PDMS 

Mélange théorique : 80% 
Elasthanne / 20% PDMS 

Atome %At. moyen  Ecart-type %At calculé %calculé - %mesuré %At calculé %calculé - %mesuré 
C 70,4 0,2 70,0 -0,4 72,4 -2,0 
N 5,4 0,6 10,0 4,6 5,1 -0,3 

O 19,3 0,3 15,0 -4,3 17,4 -1,9 

Si 4,9 0,2 5,0 0,1 5,0 0,1 

 

A noter que par l’ajout de la composante élasthanne dans les calculs (jusqu’au remplacement 
complet de celle PA6,6), une autre composition peut être obtenue (voir Tableau 11) avec une meilleure 
corrélation aux résultats expérimentaux. Toutefois, faute de pouvoir mettre en œuvre des conditions 
d’analyse correctes, il n’a pas été possible de vérifier la présence de l’élasthanne par l’observation de 
ses signatures particulières (shake-up lié à la présence de cycles aromatiques en plus des liaisons O-C-
N communes à la matrice PA). 

 

4.III.3. Discussion autour de la détection de traitement co-précipité d’AH-

Montaline® en XPS sur le tricot traité puis rincé (TTR) 

Concernant le cas de l’échantillon traité puis lavé, la diminution de la concentration atomique 
de silicium est assez cohérente avec les observations faites en ToF-SIMS (l’intensité des pics associés à 
l’apprêt y était moins importante pour les échantillons traités – voir la partie 4.II.2 et l’annexe A.20 - 
Analyses XPS du tricot témoin et du tricot traité par co-précipitation d’acide hyaluronique + 
Montaline®). La plus grande différence par rapport aux résultats de l’échantillon du tricot témoin lavé 
(TL) se trouve toutefois au niveau des pourcentages atomiques de C et O. En particulier, le pourcentage 
atomique de l’oxygène a fortement augmenté. Or, sur base des formules chimiques utilisées pour le 
calcul, seule la présence en quantité suffisante d’acide hyaluronique en surface de l’échantillon serait 
une hypothèse viable pour expliquer ce changement (formule chimique de l’AH : [C22H44N2O23]n). Cela 
donne la composition qui est présentée dans le Tableau 12 avec de l’ordre de 80% d’acide 
hyaluronique. Cette estimation apparaît très peu cohérente avec les résultats ToF-SIMS pour lesquels 
les signatures du contre-ion Montaline® sont majoritairement détectées en extrême surface. Cela 
démontre que l’hypothèse sur la composition chimique n’est pas correcte (omission de certains 
éléments de formulations et contaminations des produits utilisés, estimation faite à partir des ions 
secondaires ToF-SIMS les plus intenses pour le Montaline, manque de répétitions des mesures, etc. ; 
des doutes avaient déjà été émis) et que la démarche proposée ici atteint ses limites. Il serait judicieux 
d’avoir encore plus de résultats de comparaison (ce que nous n’avons pas eu le temps de mettre en 
œuvre car en dehors du contexte du projet industriel) pour compléter la démarche proposée. En 



Etude par ToF-SIMS de traitement dermato-cosmétique à base d’agent actif co-précipité  

Page 132 

particulier, l’analyse des produits de référence dont les formules chimiques exactes sont inconnues 
permettrait d’apporter une information complémentaire particulièrement utile. 

 

Tableau 12 : Comparaison des pourcentages atomiques mesurés par XPS sur le tricot traité par co-précipité 
d’AH-Montaline® puis rincé (TTR) et de ceux calculés pour un mélange théorique (14% de PA6,6 / 3% 

d’Elasthanne / 80% d’acide hyaluronique (HA) / 3% de PDMS). 

  Tricot traité (TTR) Mélange théorique : 14% PA6,6 / 3% 
Elasthanne / 80% HA / 3% PDMS 

Atome %At. moyen  Ecart-type %At calculé %calculé - %mesuré 

C 56,2 5,9 56,2 0,0 

N 5,1 0,6 5,2 0,1 

O 37,8 6,5 37,8 0,0 

Si 0,9 0,1 0,8 -0,1 

 

 

4.III.4. Conclusion de l’étude XPS 

En conclusion, si la technique XPS a pu, malgré les difficultés liées à la structure complexe de ces 
échantillons isolants (un effet de charge différentiel n’ayant pas permis d’étudier les déplacements 
chimiques), apporter des informations complémentaires via l’analyse quantitative, le nombre trop 
limité d’échantillons que nous avons pu étudier dans un contexte non prioritaire pour le projet 
industriel en a limité la portée, d’autant que certaines incohérences avec les résultats ToF-SIMS restent 
à lever. De même au niveau des signes de dégradation liée à l’analyse XPS qui devraient être davantage 
étudiés et qui pourraient limiter l’intérêt dans ce contexte-ci d’un recours systématique à cette 
technique très complémentaire à la technique ToF-SIMS. 

Même si ces mesures sont à prendre avec précaution en raison des limites évoquées 
précédemment, la différence importante des pourcentages atomiques mesurés pour le tricot témoin 
et celui traité est déjà en soi une indication concernant un impact du traitement par co-précipitation. 
Notamment l’augmentation de la quantité d’oxygène détectée en surface du tricot traité qui est 
cohérente avec un dépôt d’AH (le seul élément du mélange comportant un pourcentage atomique 
d’oxygène relativement élevé, voir le Tableau 10). Parallèlement à cela, la diminution de la 
concentration atomique de silicium détectée pour cet échantillon confirme les observations faites par 
ToF-SIMS pour les tricots ayant été traités et pour lesquels les spectres ToF-SIMS ont montré des 
signatures moins intenses pour l’apprêt siliconé.  
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4.IV - Discussions, conclusions et perspectives  

Le contexte de cette étude était celui d’un traitement actif (tests biologiques actifs combinés à 
un dosage ASE-HPLC-UV ayant démontré la présence du volume) effectué par dépôt de co-précipité 
d’acide hyaluronique et de contre-ion Montaline® sans pour autant que l’agent actif (l’AH Renovhyal®) 
ne soit clairement identifié par ToF-SIMS en extrême surface d’échantillons de tricots PA-élasthanne 
(SIGVARIS). De plus cette voie de développement de cosmétotextiles s’est montrée suffisamment 
avancée pour étudier la résistance au lavage du traitement qui est un point important du cahier des 
charges mis en place par les partenaires du projet. 

Dans un premier temps, l’étude préliminaire des références a permis de rendre compte d’un 
recouvrement complet de la surface des fibres du tricot témoin, même lavé (TL), par l’apprêt de type 
PDMS. De plus, malgré la détection intense de sels pour l’AH comme pour le Montaline® (impactant 
l’ionisation de certains ions secondaires), les signatures caractéristiques des deux cycles glucuronique 
et acétylglucosamine de l’AH ainsi que des ions secondaires de formules identifiées cohérentes avec 
celle annoncée pour contre-ion ont été détectées tant en mode d’ions positifs qu’en mode négatif. 
Cette étude préliminaire a aussi permis de mettre en évidence les propriétés particulières du produit 
formulé qu’est le Montaline®, qui mènent notamment à un dépôt hétérogène par séchage (très 
probablement lié aux propriétés tensioactives de certains ingrédients de ce mélange). 

L’étude du co-précipité d’AH et du contre-ion Montaline® a montré un comportement similaire 
à celui du contre-ion seul, à savoir un séchage menant à un dépôt hétérogène suite à l’évaporation sur 
wafer de silicium, ainsi qu’à des spectres très variables selon les zones de dépôt observées. De plus, 
l’hypothèse d’une organisation spécifique des constituants du précipité a été émise suite à 
l’observation principalement des signatures du produit Montaline® et l’absence de celles liées à l’AH 
dans les spectres acquis. Face à ce constat une stratégie originale a été adoptée afin de valider la 
détection du traitement sur les échantillons, basée sur l’observation des signatures du contre-ion 
observées pour le co-précipité déposé sur wafer. 

Enfin, les analyses ToF-SIMS ont été réalisées sur les échantillons traités par co-précipitation 
(TT), traités puis rincés à l’eau distillée (TTR), traités puis lavés selon la norme ECE 1 et 5 fois en 
machines (TT+1L et TT+5L) ainsi qu’à la main (TT+1lm et TT+5lm). L’acquisition des spectres ToF-SIMS, 
bien que délicate dans le cas particulier de ces échantillons (effets de charge, topographie, 
contaminations …), a permis une caractérisation ainsi qu’une comparaison de l’extrême surface des 
échantillons suite traitement et aux différents lavages. 

En parallèle, un essai d’analyse XPS a été réalisé sur les échantillons de tricot témoin lavé (TL) et 
celui traité puis rincé (TTR), tant pour tester les possibilités et les limites de cette techniques pour nos 
échantillons particuliers que pour tenter d’amener un supplément d’information concernant les 
résultats originaux obtenus en ToF-SIMS. Au final, les résultats obtenus par cette technique ont permis 
d’illustrer des différences significatives entre le tricot traité et celui témoin, mais leur aspect parfois 
peu cohérent avec ceux obtenus en ToF-SIMS s’est révélé difficile à expliquer, en particulier à cause du 
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manque de répétitions des mesures et des difficultés spécifiques à nos échantillons textiles qui 
amènent de nombreuses incertitudes au niveau des valeurs mesurées. 

Les conclusions de cette étude, toutes techniques d’analyse confondues, sont tout de même 
plutôt positives et cohérentes avec nos résultats, consolidant la viabilité du panel de procédés 
analytiques utilisés. Car en effet le manque d’informations exactes concernant certains produits et la 
dégradation de la qualité des résultats analytiques causée par la nature de nos échantillons peut 
pousser à adopter des stratégies plus singulières comme dans le cas précédent, et laisser parfois un 
peu plus de place au doute. Il est donc indispensable de pouvoir corréler les informations distinctes 
qu’apportent les différentes techniques d’analyses. Néanmoins, la méthodologie d’analyse ToF-SIMS 
utilisée pour cette étude semble rester viable dans le cadre de cette stratégie de développements 
industriels. En effet, même si les analyses ToF-SIMS n’ont pas permis d’observer directement l’agent 
actif, la corrélation entre la diminution de l’intensité liée aux fragments du contre-ion au fil des lavages, 
les quantités d’acide hyaluronique dosées pour ces échantillons et les conclusions cohérentes des 
analyses XPS ainsi que des tests d’activités dermatologiques semblent valider le suivi de ce traitement 
en ToF-SIMS basé sur l’observation des signatures caractéristiques du contre-ion en mode positif. Cette 
stratégie nous a permis de confirmer la présence du traitement précipité à la surface des échantillons 
traité (TT), rincé (TTR) et lavé 1 fois en machine (TT+1L) ainsi que sous forme de trace pour celui lavé 
1 fois manuellement (TT+1lm), et donc de valider cette formulation et ce procédé industriel de 
traitement de textiles ainsi que sa résistance à au moins un lavage en machine. Cette étude a aussi 
permis de mettre en valeur, notamment grâce aux résultats cohérents amenés par le ToF-SIMS et le 
dosage HPLC, une différence notable entre les lavages ECE en machine et ceux effectués à la main, 
montrant que ces derniers sont plus agressifs vis-à-vis du traitement. Cela renforce toutefois l’idée de 
considérer les résultats de cette étude avec précaution puisqu’ils vont à l’encontre des observations 
habituelles. 

Par ailleurs, force est de constater que la présence d’apprêt siliconé ne semble pas poser 
problème quant au dépôt du traitement précipité ; il est probable que ce PDMS soit partiellement ou 
non retiré de la surface des fibres dans le bain de traitement et, surnageant dans ce dernier, se 
redépose sur les tricots lors de leur sortie du bain. Or le traitement par précipitation modifie la surface 
des fibres les rendant moins lipophiles, ceci pourrait expliquer pourquoi les échantillons traités 
peuvent sembler moins affectés par la présence de ce PDMS alors que les textiles non traités même 
lavés en sont entièrement recouverts même après de nombreux lavages. En contrepartie, les textiles 
ainsi traités semblent avoir gagné une affinité particulière pour les sels et les métaux sous forme 
ionisés (propriété apportée par le polyélectrolyte qu’est le précipité). De très faibles mais nombreuses 
traces de divers éléments chimiques ont été trouvées durant les analyses, dans des intensités qui 
peuvent varier, probablement avec le temps d’utilisation du bain de traitement. Il serait donc conseillé 
de prêter une attention particulière au recyclage de ces solutions après usage, et même de chercher 
un moyen d’éliminer ces éléments qui se concentrent dans les bains au fur et à mesure de leurs 
utilisations. 
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Enfin, une étude plus détaillée des dépôts complexes que produisent ces traitements par co-
précipitation, présentant une certaine organisation à l’échelle microscopique, serait intéressante mais 
elle dépasse clairement les objectifs définis au niveau du partenariat industriel, d’autant que cette voie 
n’a pas été considérée comme la meilleure option pour passer le cap de la mise sur le marché. En effet, 
les observations de différents rapports d’intensité pour les signatures du traitement (et donc différents 
fingerprints) mesurés dans les spectres des échantillons traités et pour la référence acquise évaporée 
sur wafer de silicium impliquent une configuration, voire une chimie, différente pour l’extrême surface 
du co-précipité. L’hypothèse la plus crédible serait la présence de contre-ions non précipités restant 
en surface du traitement, éliminés lors des lavages ou rinçages. Dans ce cas, l’étude par ToF-SIMS de 
co-précipités formulés avec différentes concentrations d’agent actif et de contre-ion devrait permettre 
d’optimiser le dépôt d’agents actifs par cette méthode. 

Dans l’optique d’une caractérisation plus complète de ces dépôts précipités sur textiles, des 
analyses complémentaires via la technique XPS permettraient d’apporter des informations plus 
quantitatives pour des profondeurs d’information plus importantes que celles observées en ToF-SIMS. 
Une étude plus approfondie de l’analyse par XPS de ces textiles fonctionnalisés serait alors 
indispensable pour expliquer certaines incohérences entre les résultats ToF-SIMS et ceux obtenus par 
XPS pour les échantillons observés. Néanmoins, dans les conditions particulières de l’analyse de textile, 
il semble délicat de tirer tous les avantages de cette technique (difficulté à observer les déplacements 
chimiques) et les valeurs de quantifications obtenues semblent être à considérer avec précaution. 
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Dans ce cadre de développement de cosmétotextiles, un grand nombre d’échantillons a 
présenté une composition d’extrême-surface ne permettant pas de confirmer ou d’infirmer la 
présence de l’agent actif par ToF-SIMS alors que sa présence était validée par les dosages (ASE+HPLC-
UV) et/ou que le textile traité a démontré une efficacité lors des tests biologiques cutanés. Il est fait 
référence ici aux cas où même des signatures indirectes (comme celles du contre-ion dans les résultats 
discutés dans le chapitre 4) n’ont pas pu être observées dans les spectres ToF-SIMS des échantillons, 
que cela soit dû à un recouvrement complet de la surface des échantillons par les apprêts 
principalement siliconés utilisés pour la réalisation des tricots, ou par une partie du traitement dans le 
cas où les dépôts d’agents actifs étaient protégés par recouvrement via un second traitement. Un 
exemple emblématique est celui d’une variante du traitement discuté dans le chapitre 3, dans lequel 
le principe actif (de la vanihyl buthyl ether (VBE)) avait d’abord été déposé sur les tricots d’une 
chaussette par pulvérisation, avant que les fils soient recouverts par un dépôt de co-précipité 
(échantillons décrits dans la partie 2.I.2). En effet, dans ce cas la présence de l’agent actif a été 
identifiée par des dosages ASE-HPLC-UV et des tests « au porté » ont pu confirmer l’effet chauffant de 
ces produits finis (dans des proportions parfois même excessives) pour les prototypes n’ayant pas subi 
de lavages. Or les analyses ToF-SIMS de ces échantillons n’ont pu mener ni à la détection de VBE ni aux 
signatures liées au traitement co-précipité, et se sont révélées très fortement impactées par la 
détection d’apprêt (près de 100% de l’intensité totale des spectres liés à la détection de signatures 
siliconées). Les échantillons de chaussettes traitées de manière identique puis lavés 5 fois (lavages 
normés ECE) n’ont pas montré d’impact notable au porté mais ont révélé différentes traces d’agent 
actif en dosage selon les matières (0,40% pour le textile PP et 0,18% pour celui PET, pas de données 
concernant le PA). 

De manière à apporter de plus amples informations en termes de caractérisation de surface de 
ces échantillons, il a été proposé de recourir à un protocole de décapage dit « doux » visant à retirer 
les quelques premières couches atomiques de l’extrême-surface des échantillons tout en devant 
idéalement conserver autant que possible des signatures suffisamment spécifiques (a priori 
moléculaire) des différents éléments pour en permettre leur identification. Ce type d’objectif se 
rapproche de la problématique du profil en profondeur de matériaux organiques qui a été décrite dans 
la partie 1.IV.3.c). En effet, les techniques d’analyse sensibles à l’extrême-surface peuvent être 
combinées avec des cycles de bombardement à haute dose ionique (faisceau ionique utilisé en 
continu) pour obtenir une information en fonction de la profondeur151. Et dans ce contexte, de 
nombreuses études récentes ont visé, avec l’aide de différentes sources ioniques de décapage, à 
identifier des conditions de décapage permettant dans les cas idéaux de ne décaper que l’épaisseur 
modifiée par le bombardement ionique en laissant alors intacts les couches du matériau situées sous 
l’extrême surface. Toutefois, lorsque des matériaux organiques sont ainsi décapés, les signatures 
moléculaires qui en permettent l’identification sont le plus souvent perdues (importante 
fragmentation, réticulation et/ou graphitisation152). Pour citer le Dr. Rasmus Havelund (National 

                                                           
151 R. Behrisch et W. Eckstein, Sputtering by Particle Bombardment, Topics in Applied Physics 110 (Springer Berlin Heidelberg, 
2007), http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-44502-9_1. 
152 H.Y. Liao, M.H. Tsai, W.L. Kao, D.Y. Kuo, et J.J. Shyue, « Effects of the temperature and beam parameters on depth profiles in 
X-ray photoelectron spectrometry and secondary ion mass spectrometry under C60+–Ar+ cosputtering », Analytica Chimica Acta 
852 (10 décembre 2014): 129 36, doi:10.1016/j.aca.2014.08.044. 
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Physical Department, UK) lors de la conférence SIMS XX (Seattle, 13-18 septembre 2015) : « Molecular 
depth profiling is always a competition between primary beam damage and its removal by sputtering ». 

Comme décrit au chapitre 1 les voies qui ont été mises en évidence sont l’utilisation de très 
faibles énergies (limitant la profondeur de pénétration) et/ou l’utilisation de sources polyatomiques 
(permettant de diminuer l’énergie par atome incident et d’obtenir un volume de pénétration large et 
limité à l’extrême-surface). Citons en particulier dans le premier cas, les travaux précurseurs de 
l’équipe de L. Houssiau153 et pour le second cas, tout le développement actuel autour de l’utilisation 
de clusters d’Ar154. Ne disposant pas d’une source de clusters d’Ar (commercialisée récemment), il a 
été choisi de recourir à la première méthodologie (réduction de l’énergie) au niveau du canon de 
décapage Ar+ équipant l’instrument utilisé dans ce travail de thèse. 

La démarche appliquée est la suivante : sélection des conditions idéales de réalisation du 
décapage « doux », sur base des paramètres de réglages possibles sur le système utilisé et 
d’échantillons de référence constitués de dépôts des matrices PA solubilisées dans l’acide formique 
puis déposées par spin-coating sur wafer de silicium ; puis tests sur des échantillons réels de textile 
traité. Pour ce qui concerne les échantillons de référence, l’information suivie sera liée aux signatures 
caractéristiques du PA6,6, à détecter en dessous d’une couche superficielle de contamination de PDMS 
volontairement ajoutée à la surface. Au niveau des échantillons réels, les chaussettes Backside® 
traitées par co-précipitation (présenté en partie 2.I.2) ont été sélectionnées, et plus particulièrement 
le tricot polyamide composant le dessus de pied (cf. photographie Figure 19). Ce textile a en effet été 
fonctionnalisé via le traitement en deux étapes cité précédemment, et nécessite une utilisation 
importante d’apprêt siliconé pour sa fabrication industrielle. 

  

                                                           
153 C. Noël et L. Houssiau, « Hybrid Organic/Inorganic Materials Depth Profiling Using Low Energy Cesium Ions », Journal of The 
American Society for Mass Spectrometry, 16 février 2016, 1 9, doi:10.1007/s13361-016-1353-9. 
154 H.K. Shon, S. Yoon, J.H. Moon, et T.G. Lee, « Improved mass resolution and mass accuracy in TOF-SIMS spectra and images 
using argon gas cluster ion beams », Biointerphases 11, no 2 (1 juin 2016): 02A321, doi:10.1116/1.4941447. 
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5.I - Acquisition des références et identification des 
signatures caractéristiques des produits utilisés  

Les échantillons réels sont constitués d’un tricot PA composant le dessus de pied des chaussettes 
Backside®. Ces échantillons ont subi le traitement suivant (détaillé dans le paragraphe 2.I.2 - 
Echantillons textiles traités par co-précipitation) : (1) imprégnation-foulardage avec une solution de 
Vanillyl Butyl Ether (VBE) ; (2) traitement de co-précipitation d’un polyacrylate et du contre-cation 
Montaline®. 

Le polyacrylate, le co-précipité du polyacrylate avec le contre-ion Montaline® ainsi que la VBE 
se présentent comme des solutions liquides et ont été déposés sur wafer de silicium par évaporation 
sous vide en dessiccateur. Les tricots PA composant le dessus de pied des chaussettes Backside® ont 
été analysés tendus sur une plaque de cuivre sans utilisation de grille métallique pour adopter des 
conditions similaires à celles de l’étude de l’application du protocole de décapage « doux ». Afin de 
pouvoir comparer dans des conditions identiques le PA6,6 de référence (IMP) et le PA du tricot 
composant le dessus de pied des chaussettes Backside®, une référence de ce tricot dissout dans l’acide 
formique et spin-coaté sur wafer a été réalisée selon le protocole développé au paragraphe 2.I.3 
(échantillon nommé par la suite « tricot spin-coaté »). 

 Selon la démarche habituelle, les paragraphes suivants décrivent les signatures caractéristiques 
des produits constitutifs de ces échantillons qui ont pu être identifiées. Les références de PA6,6 et du 
contre-ion Montaline® ont déjà été obtenues (respectivement dans les parties 3.I.1 et 4.I.2) et sont 
rappelées dans le Tableau 13 qui regroupe aussi les ions secondaires caractéristiques identifiés pour 
chaque composant du système étudié. Les analyses des références supplémentaires (polyacrylate, co-
précipité du polyacrylate avec le contre-ion Montaline®, Vanillyl Butyl Ether (VBE) et tricot PA 
composant le dessus de pied des chaussettes Backside®) ont été menées en mode positif avec une 
calibration basée sur les ions secondaires suivants : H+, CH3

+, C2H3
+, C2H5

+, C3H5
+, C3H7

+, C4H5
+, C4H9

+, 
C5H7

+ et, en cas de détection significative de l’apprêt, Si2OC3H9
+, Si3O3C5H15

+. Pour les analyses en mode 
négatif, les ions secondaires suivants ont été utilisés pour la calibration : H-, OH-, C2H- et, selon les 
échantillons analysés, Cl-, CNO-, C3H3O2

-, SiC3H9O- et Si2C5H15O2
-. L’analyse en mode positif sera 

privilégiée, d’une part car c’est le mode privilégié pour l’observation et le suivi du Montaline® (voir le 
paragraphe 4.I.2) et d’autre part du fait que le décapage de matériaux isolants par un faisceau ionique 
en mode continu est plus délicat à obtenir en mode négatif eu égard au problème exacerbé des effets 
de charge. 

 

5.I.1. Polyacrylate  

Les spectres ToF-SIMS du polyacrylate de référence (a priori un polyacrylate de sodium dont la 
formule chimique théorique est (C3H3NaO2)n) sont disponibles en annexe A.21 - Spectres ToF-SIMS en 
modes positif et négatif du polyacrylate, du Montaline® et du co-précipité ; la Figure 54 illustre un des 
spectres acquis en mode positif. La détection intense de sodium (environ 6% de l’intensité totale des 
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spectres en mode positif) semble confirmer le contre-cation de ce polyélectrolyte. Cette détection 
intense de sodium a aussi pour conséquence l’obtention de spectres dominés par les clusters 
contenant du sodium (par exemple C2Na+ ou C4Na+ aux m/z = 46,99 et 70,99) et l’observation de 
nombreux massifs de pics d’artefacts intenses probablement dus à la détection de particules 
secondaires plus que mono-chargées. 

 

Par ailleurs la bonne résolution en masse permet une mesure juste et précise des pics de 
fragments purement organiques (CxHy

±) assurant ainsi une très bonne calibration et la distinction de 
pics proches, par exemple pour le mode positif, entre les pics aux m/z = 77,00 et 77,04, 196,97 et 
197,02 ou encore 255,10 et 255,23, respectivement associés aux ions C3H2ONa+ et C6H5

+, Au+ et 
C8H7O3Na2

+, et C14H16O3Na+ et C16H31O2
+ pour des m/zthéorique = 77,000 et 77,039, 196,967 et 197,019, et 

255,100 et 255,232. Néanmoins très peu de signatures typiquement caractéristiques d’un polyacrylate 
ont été détectées hormis quelques fragments identifiés pouvant être liés à une telle structure 
chimique, tel C3H3O2

- en mode négatif à m/z = 71,02 (m/zthéorique = 71,013), ou pour le mode positif les 
ions cités précédemment aux m/z = 77, 197 et 255 auxquels peuvent être ajoutés ceux détectés aux 
m/z = 62,98, 119,05 ou encore 204,99 associés aux formules C2ONa+, C6H8ONa+ et C9H3O3Na2

+ (pour 
des m/zthéorique = 62,985, 119,047 et 204,988). De plus ces spectres montrent assez peu de 
correspondance avec ceux disponibles dans la littérature ainsi que dans la base de données du logiciel 
WinCadence® (version 5.3.0.12©2013) pour un polyacrylate (voir la Figure 55). 

Le pic observé à m/z = 307,25 associé à C18H36O2Na+ (m/zthéorique = 307,261) est révélateur des 
effets de matrice causés par la présence importante de sels car il est associé à l’ion de l’acide stéarique, 
plus régulièrement observé sous la forme C18H37O2

+ à m/z = 285,28 en mode positif, mais cette fois-ci 
cationisé par le sodium. Cet effet de matrice est relativement bien connu et discuté dans de 
nombreuses publications, et pour citer l’une d’elles : “Matrix effects may affect the ionization of target 

Figure 54 : spectre ToF-SIMS (m/z=0-350) en mode positif du polyacrylate. i ( / ) d i if d l l
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molecules depending on the composition of the surrounding matrix. One well known matrix effect is 
the formation of adducts between organic molecules and sodium ions, i.e., that the presence of sodium 
ions in the matrix will promote the ionization […]”155. En conséquence, il n’est pas surprenant de ne pas 
retrouver exactement le fingerprint d’un polyacrylate, mais l’absence des signatures en Mn+Na+ (M 
étant le motif de répétition du polymère) amène un doute raisonnable quant à l’identité réelle de ce 
produit. De plus la détection d’ions secondaires très saturés (de m/z bien supérieurs à l’unité) implique 
a priori la présence d’autres composés chimiques dans une formulation qui s’apparente plus à un 
mélange qu’à un composé pur. Ce que confirme également la détection significative de certaines 
signatures azotées, par exemple les ions secondaires NH4

+, CNO- ou encore C3H8N+ aux m/z = 18,04, 
42,00 et 58,05, ainsi que celle des ions secondaires de m/z très élevés par rapport à l’unité. 

 

5.I.2. Co-précipité Polyacrylate – Montaline® 

Les spectres ToF-SIMS du co-précipité Polyacrylate – Montaline® sont disponibles en annexe 
A.21 - Spectres ToF-SIMS en modes positif et négatif du polyacrylate, du Montaline® et du co-précipité . 
Comme dans l’étude du chapitre précédent (voir le paragraphe 4.II.1), les spectres du co-précipité 
présentent des variations importantes selon les zones analysées, en particulier selon la détection 

                                                           
155 H. Nygren, K. Börner, B. Hagenhoff, P. Malmberg, et J.E. Månsson, « Localization of cholesterol, phosphocholine and 
galactosylceramide in rat cerebellar cortex with imaging TOF-SIMS equipped with a bismuth cluster ion source », Biochimica et 
Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids 1737, no 2 3 (15 décembre 2005): 102 10, 
doi:10.1016/j.bbalip.2005.10.004. 

Figure 55 : Capture d'écran du logiciel WinCadence ; comparaison du spectre ToF-SIMS en mode positif de l'échantillons de 
polyacrylate évaporé sur wafer (a) et de celui disponible dans la base de donnée pour un poly(acide acrylique) (b). 

a) 

b) 



Développement d’un protocole de décapage doux à l’Ar+ pour l’aide à l’analyse ToF-SIMS de textiles industriels apprêtés  

Page 142 

d’ions secondaires liés aux alcalins et aux halogènes (tels que les ions secondaires en mode négatif à 
m/z = 92,93/94,93 ou encore 150,89/152,89/154,88, associés respectivement aux massifs isotopiques 
des ions/clusters NaCl- et Na2Cl3- déjà décrits en 4.I.2, ainsi que la signature très intense de Na+ en 
mode positif). Au niveau des autres ions secondaires détectés, il s’agit essentiellement des fragments 
azotés Montaline® (CxHyNz

+ et CxHyNzOn
+, identiques à ceux identifiés dans l’étude du chapitre 

précédent, aux rapports d’intensités près, et rappelés dans le Tableau 12) et on ne retrouve pas dans 
les spectres de signature identifiée comme clairement caractéristiques du polyacrylate. 

La stratégie développée au chapitre 4 consistant à suivre les signatures du contre-ion 
Montaline® pour identifier la détection du co-précipité a alors été reprise ici. Néanmoins, toutes les 
signatures des composants du co-précipité et situés en dessous de l’extrême surface de ces dépôts ont 
été suivies avec attention dans les données obtenues via le protocole de décapage. 

 

5.I.3. Vanillyl butyl ether 

Les spectres ToF-SIMS acquis pour l’agent actif considéré dans cette étude (vanillyl butyl ether - 
VBE) sont illustrés par la Figure 56 pour ceux en mode positif et ceux en mode négatif sont disponibles 
en annexe A.22 - Spectres ToF-SIMS en modes positif et négatif de la VBE. La volatilité importante de 
la VBE (388 nm/Hg à 25,00 °C156) la rend toutefois peu compatible avec une analyse en ultra-vide et de 
fait, les spectres ToF-SIMS indiquent principalement des signatures autres : il s’agit de nombreuses 
traces d’acides gras de formule type CXH2XO2 (avec X compris entre 8 et 18), tels que l’acide stéarique 
dont les ions moléculaires sont détectés à m/z = 283,26 et 285,27 correspondant respectivement aux 
ions secondaires C18H35O2

- et C18H37O2
+ (attendus aux m/zthéorique = 283,264 et 285,279) ainsi que des 

signatures azotées CNO-, C3H8N+ ou encore C5H10N+ détectées à m/z = 42,00, 58,07 et 84,08 
(respectivement pour des m/zthéorique = 41,998, 58,066 et 84,081). Par ailleurs, des signatures typiques 
de sulfates/sulfonates sont observées en mode négatif (SO-, SO2

-, SO3
- et HSO4

- détectées 
respectivement à m/z = 47,97, 63,96, 79,96 et 97,96 pour des m/zthéorique = 47,967, 63,962, 79,957 et 
96,960). Il est cependant probable qu’il s’agisse de contaminations et sans doute plus précisément de 
résidus du protocole de nettoyage des wafers utilisés (utilisation de solution de piranha décrite à la 
partie 2.I.3). A noter que la détection à haute intensité des signatures caractéristiques du wafer de 
silicium servant de support aux dépôts (pics intenses à m/z = 59,97, 60,98, 75,96, 76,97 et 136,94 
associés respectivement aux ions secondaires SiO2

-, HSiO2
-, SiO3

-, HSiO3
- et HSi2O5

- de m/zthéorique = 
59,967, 60,975, 75,962, 76,970 et 136,936) indique clairement l’observation du substrat de dépôt pour 
ces analyses ToF-SIMS. Cette observation confirme que l’agent actif déposé sur le wafer n’est pas resté 
en surface suite à son introduction dans l’ultra-vide, ce qui est également visible à l’œil nu après sortie 
de l’échantillon après analyse (données non illustrées). 

Même si les résultats précédents augurent d’une difficulté prévisible de détecter par analyse 
ToF-SIMS l’agent actif dans les échantillons réels (à cause de l’analyse en ultra-vide), il paraît utile de 
définir quelques signatures théoriquement probables de manière à compléter de manière exhaustive 

                                                           
156 Navux Commerce Solutions, « Vanillyl Butyl Ether supplier distributor- CAS 82654-98-6 », consulté le 18 mars 2016, 
http://www.parchem.com/chemical-supplier-distributor/Vanillyl-Butyl-Ether-023339.aspx. 
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le tableau des signatures caractéristiques des composants du système étudié. Aucune référence ToF-
SIMS n’a logiquement été trouvée dans la littérature, même après une recherche bibliographique 
poussée, mais, au vu de la formule chimique de la VBE (4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CH2O(CH2)3CH3, voir la 
partie 2.I.2), certains ions secondaires pourraient être formés : en mode positif, l’ion moléculaire 
protoné (VBE(C12H18O3)+H+, soit C12H19O3

+ avec un m/zthéorique = 211,133) ou celui ayant perdu un 
groupement hydroxyle (VBE(C12H18O3)-OH-, soit C12H17O2

+ avec un m/zthéorique = 197,123), et en mode 
négatif, ceux ayant perdu un proton ou un groupement méthyl (VBE(C12H18O3)-H+, soit C12H17O3

- avec un 
m/zthéorique = 209,118 et VBE(C12H18O3)-CH3

+, soit C11H15O3
- avec un m/zthéorique = 195,102). De même pour 

certains ions secondaires indiquant la présence de cycles aromatiques dans la structure chimique (par 
exemple, en mode positif, C6H5

+ avec un m/zthéorique = 77,039 et C7H7
+ avec un m/zthéorique = 91,055). 

 

 

A noter que certains de ces ions secondaires sont quand même très faiblement détectés dans 
les spectres en mode positif mais le faible nombre de coups et la présence de pics adjacents plus 
intenses ne permettent pas une mesure suffisamment précise de leur m/z pour certifier l’identité de 
ces ions. Prenons par exemple le double-pic observé à m/z = 153,10 qui peut être décomposé en un 
pic à m/z = 153,06 accolé à un autre de m/z = 153,16, respectivement associés à C8H9O3

+ et C11H21
+ 

Figure 57 : capture 
d'écran du logiciel 

WinCadence sur un 
agrandissement d’un 
spectre ToF-SIMS en 

mode positif de la VBE à 
m/z = 153. 

Figure 56 : Spectre ToF-SIMS (m/z = 0-300) en mode positif de la VBE ; les ions notés en rouge et suivis de points 
d'intérrogation sont les ions dont l'identité ne peut être clairement validée. 
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pour des m/zthéorique = 153,055 et 153,164 (voir la Figure 57). On observe aussi ainsi un très faible pic à 
m/z = 209,11 qui pourrait être une trace de C12H17O3

+ (pour un m/zthéorique = 209,118) ; et la détection 
d’un pic relativement intense (> 25000 coups) à m/z = 137,06 et clairement identifié comme C8H9O2

+ 
(m/zthéorique = 137,060) est aussi crédible comme fragment de VBE. Cette observation pourrait indiquer 
une autre hypothèse à l’absence de signatures moléculaires de VBE qui serait la dégradation de cet 
agent actif. Enfin, même si comme indiqué ci-dessus, la détection des signatures moléculaire du VBE 
paraît peu probable en extrême surface des échantillons, ces dernières pourraient être révélées lors 
des profils en profondeurs puisque le principe actif est censé être protégé grâce à son recouvrement 
par le film de co-précipité déposé lors du protocole de traitement. Les signatures « théoriques » 
potentielles de la VBE ainsi que celles identifiées sous forme de trace sont ainsi référencées dans le 
Tableau 12. 

 

5.I.4. Tricot de chaussette Backside® et référence déposée sur wafer 

Les spectres ToF-SIMS du tricot témoin composant le dessus de pied des chaussettes Backside® 
(non traité, annoncé comme un PA6,6 par les fournisseurs et dénommé « tricot témoin » par la suite) 
indiquent, comme déjà annoncé dans l’introduction de ce chapitre, un recouvrement complet de ce 
substrat par l’apprêt puisque ces spectres ne présentent que les signatures caractéristiques d’un 
matériau siliconé du type du PDMS (voir le spectre en mode positif en Figure 58 (a)).  

 

Figure 58 : Spectres ToF-SIMS en mode positif (m/z=0-700) du tricot témoin (non traité) composant le dessus de pied des 
chaussettes Backside® (a), du même tricot dissous dans l'acide formique et déposé par spin-cotaing sur wafer de silicium (b) et 

du PA6,6 de référence dissous dans l'acide formique et déposé par spin-cotaing sur wafer de silicium (c). 

a) 

b) 

c) 
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Les spectres ToF-SIMS du tricot composant le dessus de pied des chaussettes Backside® non 
traité dissous dans l’acide formique puis déposé par spin-coating sur wafer de silicium (Figure 58 (b), 
dénommé par la suite « tricot spin-coaté ») présentent aussi les signatures d’un matériau siliconé, 
identiques à celles observées pour le tricot témoin analysé tel quel. Cependant, pour le tricot spin-
coaté, la part totale d’intensité des spectres prise par ces signatures est moindre (environ inférieure à 
25%). A contrario celle des pics associés à des ions secondaires aliphatiques saturés (de CH3

+ à C14H25
+) 

est cette fois-ci significative et forme, pour les faibles valeurs de m/z (m/z = 0 – 150), un spectre 
globalement proche de ceux observés en ToF-SIMS pour le polyéthylène157. De plus, de manière 
identique aux analyses réalisées sur les polymères étudiés aux paragraphes 3.I.1 et 3.I.2, plusieurs 
additifs pour plastiques industriels136 sont détectés à la surface de ces échantillons, tels en mode positif 
les ions secondaires aux m/z = 149,13, 448,40, 464,39, 482,36, assez caractéristiques de phtalates 
(isodécyl et diallyl en particulier), celui à m/z = 285,27 de l’acide stéarique, ou encore ceux aux m/z = 
647,34, 662,30 et 688,63, liés à la présence d’Irgafos 168®. En mode négatif, les séries de pics observés 
de manière intense à haute valeur de m/z (de 351 uma à 1679, espacé d’un motif [C3OF6] de 166 uma 
entre chaque pic) indiquent la présence de produits de type Krytox et/ou Demnum S. Comme discuté 
au chapitre 3, l’opération de dissolution et dépôt par évaporation de solvant (spin-coating) peut être 
responsable de la ségrégation de certains produits de formulation et l’observation d’intensités 
relatives plus importantes de leurs signatures en extrême surface de ces échantillons. 

A noter qu’il est cependant possible de retrouver en mode positif les signatures caractéristiques 
du PA6,6 dans les spectres de l’échantillon de tricot spin-coaté, avec des intensités relatives faibles 
mais aux m/z attendus (en effet, ces pics sont suffisamment isolés d’autres signatures plus intenses). 
C’est en particulier le cas pour les ions secondaires à m/z = 98,10, 100,08, 100,11, 111,05, 126,09, 
140,10, 154,12, 168,12, 171,14 et 182,14 attribués respectivement aux ions secondaires C6H12N+, 
C5H10NO+, C6H14N+, C6H7O2

+, C7H12NO+, C8H14NO+, C9H16NO+, C10H18NO+, C9H19N2O+ et C11H20NO+ (pour 
des m/zthéorique = 98,097, 100,076, 100,113, 111,045, 126,092, 140,108, 154,123, 168,139, 171,150 et 
182,154). Il est même possible dans les meilleurs cas de discerner les fragments du monomère, du 
dimère ainsi que celui du trimère autour des m/z = 227, 453 et 679 (soit C12H23N2O2

+, C24H45N4O4
+ et 

C36H67N6O6
+, respectivement de m/zthéorique = 227,176, 453,344 et 679,512). 

 

5.I.5. Bilan de l’étude préliminaire 

En conclusion, les différents spectres ToF-SIMS de référence ont permis d’identifier les 
signatures caractéristiques des différents constituants du système étudié. Entre autres ils ont aussi 
permis de valider l’identité chimique du tricot composant le dessus du pied de la chaussette Backside® 
en tant que PA6,6, notamment grâce au spin-coating de l’échantillon permettant de retirer 
suffisamment d’apprêt de la nouvelle surface de ces échantillons pour permettre l’observation des 
signatures caractéristiques de ce polymère. Cette étude a toutefois mis en évidence la difficulté 
d’identifier par ToF-SIMS l’agent actif (en raison de sa volatilité et des conditions d’analyse de la 

                                                           
157 L. Lianos, C. Quet, et T.M. Duc, « Surface Structural Studies of Polyethylene, Polypropylene and Their Copolymers with ToF 
SIMS », Surface and Interface Analysis 21, no 1 (1 janvier 1994): 14 22, doi:10.1002/sia.740210103. 
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technique) et même si des propositions théoriques sont faites pour des signatures probables de 
l’agent, il est proposé, selon une démarche similaire développée dans le chapitre 3, de lier 
l’identification du traitement à une autre partie de celui-ci, en l’occurrence dans ce cas-ci les signatures 
caractéristiques du co-précipité qui recouvre a priori l’agent actif. Cette étude a aussi permis de mettre 
en évidence un certain impact du procédé de dépôt sur les rapports d’intensité des signatures 
caractéristiques observées pour la matrice PA6,6 – et donc de son fingerprint – ainsi que sur les 
signatures observées pour le tricot PA. Il est toutefois délicat de statuer sur les causes de ces 
modifications qui peuvent être dues tant à des effets de matrices (changement de substrat, 
formulation complexe et possibles interactions des composants …) qu’à une dégradation, ou tout du 
moins un réarrangement de l’extrême surface, rendu possible par la dissolution dans l’acide formique. 

 

Tableau 13 : Principales signatures caractéristiques ToF-SIMS en mode positif pour les échantillons de l’étude : 
PA6,6 de référence, contre-ion Montaline®, polyacrylate, co-précipité du polyacrylate avec le contre-ion Montaline®, 

vanillyl butyl ether - VBE (propositions théoriques), matrice PA6,6 et apprêt type PDMS. 

 

 

Montaline® Polyacrylate Co-précipité VBE PA6,6 apprêt 
m/z=84,08 :      

C5H10N+ 
m/z=46,99 :        

C2Na+ 
m/z=58,07 :      

C3H8N+ 
m/z=77,039 :   

C6H5+ 
m/z = 30,04 : 

CH4N+ 
m/z = 27,98 :        

Si+ 

m/z=99,08 :     
C6H11O+ 

m/z=68,98 :     
C2ONa+ 

m/z=84,08 :      
C5H10N+ 

m/z=91,055 :   
C7H7+ 

m/z = 98,10 : 
C6H12N+ 

m/z = 43,00 :     
SiCH3+ 

m/z=99,09 :      
C5H11N2+ 

m/z=77,00 : 
C3H2ONa+ 

m/z=99,09 :      
C6H11O+ 

m/z=137,060 : 
C8H9O2+ 

m/z = 100,12 : 
C6H14N+ 

m/z = 59,037 : 
SiC2H7+ 

m/z=112,08 :     
C6H12N+ 

m/z=102,97 :   
C4O2Na+ 

m/z=112,10 :    
C6H12N+ 

m/z=153,055 : 
C8H9O3+ 

m/z = 111,07 : 
C6H7O2+ 

m/z = 73,057 : 
SiC3H9+ 

m/z=126,09 : 
C7H12NO+ 

m/z=119,05 : 
C6H8ONa+ 

m/z=126,11 : 
C7H12NO+ 

m/z=165,055 : 
C9H9O3+ 

m/z = 112,08 : 
C6H10NO+ 

m/z = 117,02 : 
Si2C3H9O+ 

m/z=145,09 : 
C6H13N2O2+ 

m/z=159,05 : 
C8H8O2Na+ 

m/z=145,10 : 
C6H13N2O2+ 

m/z=197,123 : 
C12H17O2+ 

m/z = 114,10 : 
C6H12NO+ 

m/z = 131,04 : 
Si2C4H11O+ 

m/z=230,13 : 
C13H16N3O+ 

m/z=197,02 : 
C8H7O3Na2+ 

m/z=202,16 : 
C9H20N3O2+ 

m/z=209,118 : 
C12H17O3+ 

m/z = 126,09 : 
C7H12NO+ 

m/z = 133,05 : 
Si2C4H13O+ 

m/z=240,23 : 
C15H30NO+ 

m/z=204,99 : 
C9H3O3Na2+ 

m/z=230,14 : 
C13H16N3O+ 

m/z=211,133 : 
C12H19O3+ 

m/z = 128,10 : 
C7H14NO+ 

m/z = 147,08 : 
Si2C5H15O+ 

m/z=268,26 : 
C17H34NO+ 

m/z=255,10 : 
C14H16O3Na+ 

m/z=240,25 : 
C15H30NO+  

m/z = 154,12 : 
C9H16NO+ 

m/z = 205,07 : 
Si3C6H17O2+ 

m/z=285,25 : 
C16H33N2O2+  

m/z=268,28 : 
C17H34NO+  

m/z = 168,12 : 
C10H18NO+ 

m/z = 207,04 : 
Si3C5H15O3+ 

m/z=313,28 : 
C18H37N2O2+  

m/z=296,31 : 
C17H34N3O+  

m/z = 171,14 : 
C9H19N2O+ 

m/z = 221,12 : 
Si3C7H21O2+ 

m/z=386,31 : 
C21H44N3O3+  

m/z=313,30 : 
C18H37N2O2+  

m/z = 182,14 : 
C11H20NO+ 

m/z = 281,09 : 
Si4C7H21O4+ 

m/z=468,35 : 
C29H46N3O2+  

m/z=386,31 : 
C21H44N3O3+  

m/z = 227,18 : 
C12H23N2O2+ 

m/z = 355,05 : 
Si5C9H27O5+ 
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5.II - Développement du protocole de décapage doux sur les 
échantillons de référence  

Cette section présente la démarche mise en place afin d’évaluer les possibilités, dans les limites 
de notre appareillage, de réaliser un décapage doux de la surface des échantillons de textiles fortement 
apprêtés et permettre ainsi l’observation de signatures autres que celles type PDMS détectées lors de 
leurs caractérisations d’extrême surface. Le décapage sera considéré ici comme doux si des signatures 
moléculaires spécifiques restent détectées lors du décapage et comme rappelé dans l’introduction de 
ce chapitre, ne disposant que d’un canon de décapage à l’argon, l’énergie la plus faible qui peut être 
donnée au faisceau Ar+ dans le dispositif expérimental de l’étude devrait a priori être considérée. Les 
réglages prédéfinis (voir la partie 2.II.3.b)) permettant de faire varier l’énergie du faisceau influencent 
toutefois également le courant mis en œuvre et l’étude ci-dessous vise à comparer un ensemble de 
conditions à relativement faible énergie de façon à identifier celle(s) qui permet(tent) de fait un 
décapage doux dans le contexte spécifique de l’analyse des échantillons choisis. Les échantillons 
étudiés sont le PA6,6 de référence (IMP), le tricot composant le dessus de pied des chaussettes 
Backside® non traité après dépôt par spin-coating sur wafer de silicium ainsi que le co-précipité 
Polyacrylate – Montaline® (signature identifiée précédemment comme caractéristique du traitement). 
Il a en effet été jugé opportun de s’affranchir dans un premier temps des effets liés à la géométrie 
complexe des échantillons. 

 La sélection des conditions du mode opératoire est détaillée dans la partie 2.II.3.b). Il est connu 
que pour éviter des effets de bord l’aire décapée doit être sensiblement supérieure à celle analysée174, 
et cette condition a été respectée en prenant un rapport supérieur à un ordre de grandeur. Ce travail 
préliminaire a également été nécessaire pour identifier les conditions menant à un 
décapage homogène : une durée minimum d’utilisation du faisceau Ar+ ainsi qu’une taille maximale de 
l’aire ont ainsi été identifiées (viable pour la plage de tensions d’accélération utilisées). De même pour 
les durées optimales des différentes étapes des cycles (analyse, décapage, neutralisation et les temps 
de pause entre ces phases) nécessaires à l’obtention de résultats corrects. L’homogénéité du décapage 
a été vérifiée par imagerie ToF-SIMS (voir en partie 2.II.3.b)). Cela a défini le cycle de base optimal 
suivant : 3+48s / 3+10s / 0+3s correspondant respectivement aux durées de pause + analyse / pause + 
décapage / pause + neutralisation. A noter que la durée de décapage est le minimum envisageable. Il 
n’est donc pas possible de jouer sur ce paramètre pour faire varier la dose ionique totale durant un 
cycle du protocole. Seule l’aide décapage pourra aider à modifier ce paramètre. Le protocole initial est 
en effet basé sur un rapport d’aires de décapage et d’analyse (respectivement 1000*1000μm² / 
100*100μm²) qui peut être potentiellement adapté. 

Enfin, certaines signatures caractéristiques des différents constituants de l’échantillon étudié 
ont été sélectionnées, celles sans équivoque vis-à-vis de leur identification et étant les plus intenses 
(telles que repérées sur les spectres de référence et donc sans pouvoir anticiper les éventuels effets 
de matrice), et leurs intensités ont été suivies au cours des essais de décapage doux. Celles qui ont été 
observées le plus intensément ont servi pour le calcul des intensités relatives cumulées des signatures 
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propres à un élément de l’étude, intensités cumulées qui sont présentées dans les profils des sections 
suivantes. Les ions suivis sont donc une sélection de ceux définis dans le Tableau 13 et sont présentés 
dans le Tableau 14. 

 

Tableau 14 : Ions secondaires suivis lors des profils en profondeur réalisés par ToF-SIMS en mode positif. 
Les ions notés en gras sont les signatures dont les intensités ont été cumulées pour faire un suivi global dans 

les essais de décapage doux (profils présentés dans les sections suivantes). 

 

 

5.II.1. Etude de l’influence de l’énergie des ions primaires Ar+ sur le décapage 

doux de l’échantillon de référence PA6,6 après dépôt par spin-coating 

Comme annoncé et afin de s’affranchir dans un premier temps des difficultés amenées par la 
géométrie complexe des échantillons, il a en effet été jugé opportun d’effectuer un premier screening 
des conditions optimales de profil sur l’échantillon de PA6,6 de référence (IMP) spin-coaté sur wafer 
de silicium (échantillon plan et compensation/évacuation des charges facilitées). Des profils en 
profondeur ont alors été réalisés avec les conditions disponibles au niveau des réglages du dispositif 
expérimental utilisé dans cette étude, et couvrant une gamme de tension d’accélération d’Ar+ de 0,5 
à 5 kV pour un courant ionique de 100 nA à 1 μA. Sur base des conditions optimales précédemment 
définies au chapitre 2 partie 2.II.3.b), à savoir des cycles tels que définis : 3+48s / 3+10s / 0+3s ; cela 
correspond aux valeurs suivantes de doses ioniques : respectivement 6,3.1013, 1,3.1014, 2,5.1014 et 
6,3.1014 ions.cm-2.s-1 pour les couples de conditions 0,5kV/0,1μA, 1kV/0,2μA, 2kV/0,4μA et 5kV/1μA, 
soit respectivement 6,3.1014, 1,3.1015, 2,5.1015 et 6,3.1015 ions.cm-2.cycle-1. 

 

Fragments non 
caractéristiques Co-Précipité VBE PA6,6 Apprêt 

m/z ≈1,01 : H+ m/z ≈58,07 : C3H8N+ m/z ≈77,039 : C6H5+ m/z ≈98,10 : C6H12N+ m/z ≈27,98 : Si+ 

m/z ≈12,00 : C+ m/z ≈84,08 : C5H10N+ m/z ≈91,055 : C7H7+ m/z ≈100,12 : C6H14N+ m/z ≈43,00 : SiCH3+ 

m/z ≈15,02 : CH3+ m/z ≈112,08 : C6H10NO+ m/z ≈137,060 : C8H9O2+ m/z ≈114,10 : C6H12NO+ m/z ≈73,06 : SiC3H9+ 

m/z ≈23,00 : Na+ m/z ≈126,10 : C7H12NO+ m/z ≈153,055 : C8H9O3+ m/z ≈126,10 : C7H12NO+ m/z ≈117,02 : Si2C3H9O+ 

m/z ≈27,02 : C2H3+ m/z ≈240,23 : C15H30NO+ m/z ≈165,055 : C9H9O3+ m/z ≈128,11 : C7H14NO+ m/z ≈133,02 : Si2C3H9O2+ 

m/z ≈29,04 : C2H5+ m/z ≈268,26 : C17H34NO+ m/z ≈197,123 : C12H17O2+ m/z ≈154,13 : C9H16NO+ m/z ≈147,08 : Si2C5H15O+ 

m/z ≈38,96 : K+ m/z ≈285,25 : C16H33N2O2+ m/z ≈209,118 : C12H17O3+ m/z ≈168,15 : C10H18NO+ m/z ≈207,04 : Si3C5H15O3+ 

m/z ≈39,96 : Ca+ m/z ≈313,28 : C18H37N2O2+ m/z ≈211,133 : C12H19O3+ m/z ≈171,15 : C9H19N2O+ m/z ≈221,12 : Si3C7H21O2+ 

m/z ≈41,04 : C3H5+    m/z ≈281,07 : Si4C7H21O4+ 

m/z ≈43,06 : C3H7+     

m/z ≈55,06 : C4H7+     

h.m.: 300-1000 Uma     
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5.II.1.a) Profils réalisés dans les conditions 5kV/1μA et 2kV/0,4μA 

Les données issues des profils réalisés dans les conditions 5kV/1μA (données non illustrées) et 
2kV/0,4μA (Figure 59) montrent une diminution rapide de l’intensité totale des ions secondaires 
rendant difficile toute interprétation des changements d’intensité relative des signatures suivies (une 
perte de respectivement 98% et 85% de l’intensité totale a été observée suite au premier cycle). De 
plus, l’augmentation très nette de l’intensité relative de l’ion secondaire C+ et la disparition presque 
complète des ions secondaires de m/z supérieurs à C2H3

+ traduisent un début de graphitisation du 
PA6,6 et une dégradation significative résultant de l’impact des ions Ar+.  

A noter que, dans ces conditions, une fois passé les quelques cycles au cours desquels les signes 
de dégradation dus au bombardement augmentent significativement (augmentation relative des 
signatures atomiques et très insaturées ; après une dizaines de cycles soit une dose ionique estimée 
autour de 2.1016 ions/cm²), un plateau est observé témoignant d’une moindre évolution des intensités 
mesurées pour les signatures suivies – à l’exception de celles observées pour les ions alcalins en 
constante augmentation même après avoir atteint ce plateau. L’observation de ce plateau indique que 
le profil a atteint un régime stable pour lequel la quantité de matière dégradée par le bombardement 
de la surface de l’échantillon et celle retirée par le décapage s’équilibrent. 

 

Par ailleurs, des observations du nombre de coups décomptés pour des gammes de m/z dédiées 
à la mesure du bruit de fond lors des profils en profondeur (de tailles identiques à celles des plages de 
m/z dédiées aux mesures des intensités des pics) indiquent qu’une intensité relative inférieure à 0,1% 
(pour la somme des intensités des signatures) n’est pas significative pour conclure à une détection. 

Figure 59 : Intensité totale et intensités relatives de quelques signatures d’intérêt suivies au cours du profil en profondeur 
ToF-SIMS en mode positif, réalisé à 2kV d’Ar+, du PA6,6 (IMP) spin-coaté sur wafer de silicium. 

 Profil effectué selon les cycles suivants : 48s d’analyse – Au+ 22 keV pulsé ; 100*100μm² / 10s de décapage – Ar+ 2kV/400nA en 
continu ; 1000*1000μm² / 3s de neutralisation – électrons de faible énergie. Les signatures les plus intenses et caractéristiques de 

chaque élément (présentées au Tableau 14) sont sommées et divisées par l’intensité totale pour être illustrées plus clairement. 
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5.II.1.b) Profil réalisé dans les conditions 1kV/0,2μA 

La Figure 60 indique que le cycle avec le décapage dans les conditions 1kV/200nA montre à 
nouveau une diminution rapide de l’intensité totale des ions secondaires (une perte de 88% de 
l’intensité est observée suite au premier cycle à 1 kV), et une tendance à la diminution des intensités 
relatives des ions secondaires de haut m/z par rapport des ions secondaires de faible m/z ainsi qu’une 
augmentation nette de l’intensité relative de C+. Cependant ces conditions plus douces permettent 
d’observer cette fois quelques ions secondaires plus hauts en m/z que C2H3

+ même après plusieurs 
cycles, comme par exemple C4H7

+.  

 

 

5.II.1.c) Profil réalisé dans les conditions 0,5kV/0,1μA 

Le cycle avec le décapage dans les conditions 0,5kV/100nA permet d’atteindre un régime stable 
pour lequel l’intensité relative des ions secondaires de m/z supérieur à 100 est encore mesurable (cf. 
Figure 61). Une fois le régime stable atteint, l’intensité relative de C+ est seulement doublée là où elle 
était multipliée par 50 pour le décapage dans les conditions 1kV/200nA. Cependant, l’inversion des 
rapports d’intensité relative des fragments C2H3

+ et C4H7
+ traduit encore l’observation de signes de 

dégradation de la matrice PA6,6. 

Figure 60 : Intensité totale et Intensités relatives de quelques signatures d’intérêt suivies au cours du profil en profondeur 
ToF-SIMS en mode positif, réalisé à 1kV d’Ar+, du PA6,6 (IMP) spin-coaté sur wafer de silicium. 

 Profil effectué selon les cycles suivants : 48s d’analyse – Au+ 22 keV pulsé ; 100*100μm² / 10s de décapage – Ar+ 1kV/200nA en 
continu ; 1000*1000μm² / 3s de neutralisation – électrons de faible énergie. Les signatures les plus intenses et caractéristiques de 

chaque élément (présentées au Tableau 14) sont sommées et divisées par l’intensité totale pour être illustrées plus clairement. 
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Les spectres acquis au cours des différents cycles ont révélé des changements significatifs 
comme le montre la comparaison des spectres en Figure 62. La quasi-totalité des signatures 
caractéristiques du PDMS disparaissent après 1 cycle et c’est totalement le cas après 2 cycles. Les ions 
caractéristiques du PA6,6 détectés avec moins d’intensité relative avant décapage disparaissent tout 
aussi vite au profit d’ions secondaires plus insaturés ; entre autres, les séries de pics liés à des 
structures aromatiques tels que C8H9

+, C9H7
+, C10H8

+, C11H9
+, C12H8

+, C13H9
+, C14H10

+, C15H9
+, C16H10

+, et 
C17H11

+ détectés respectivement à m/z = 105,07, 115,06, 128,06, 141,07, 152,07, 165,08, 178,08, 
189,07, 202,08 et 215,09. En comparant les spectres obtenus après bombardement avec ceux 
disponibles dans les bases de données WinCadence® et dans la littérature158,159, une très bonne 
corrélation est en effet obtenue avec des spectres de polystyrène (dont la structure chimique est (CH2-
CH(-Ph))n ; cf. annexe A.23 - Comparaison du spectre ToF-SIMS du PA dégradé et d’un spectre de 
polystyrène). De plus, les spectres acquis après quelques cycles montrent une disparition des ions 
secondaires contenant de l’oxygène et/ou de l’azote. Le bombardement de la matrice PA6,6 a donc 
mené à une élimination des fonctions amides ainsi qu’à une réticulation des chaînes carbonées 
composant le squelette de ce polymère (la réticulation est en effet le mécanisme dominant expliquant 
la dégradation, notamment du polystyrène, sous un faisceau d’ions en continu160), à l’augmentation 
de son taux d’insaturations et à l’apparition de cycles aromatiques (pics intenses à m/z = 77,04 et 91,06 

                                                           
158 A. Delcorte, B.G. Segda, et P. Bertrand, « ToF-SIMS analyses of polystyrene and dibenzanthracene: evidence for fragmentation 
and metastable decay processes in molecular secondary ion emission », Surface Science 381, no 1 (1 juin 1997): 18 32, 
doi:10.1016/S0039-6028(97)00070-8. 
159 T. Kawashima, T. Kurosawa, S. Aoyagi, S. Sheraz (née Rabbani), J.S. Fletcher, M. Futigami, N.P. Lockyer, et J.C. Vickerman, 
« Examination of Fragment Ions of Polystyrene in TOF-SIMS Spectra Using MS/MS », Surface and Interface Analysis 46, no S1 (1 
novembre 2014): 92 95, doi:10.1002/sia.5548. 
160 N. Nieuwjaer, C. Poleunis, A. Delcorte, et P. Bertrand, « Depth Profiling of Polymer Samples Using Ga+ and C60+ Ion Beams », 
Surface and Interface Analysis 41, no 1 (1 janvier 2009): 6 10, doi:10.1002/sia.2931. 

Figure 61 : Intensité totale et Intensités relatives de quelques signatures d’intérêt suivies au cours du profil en profondeur 
ToF-SIMS en mode positif, réalisé à 0,5kV d’Ar+, du PA6,6 (IMP) spin-coaté sur wafer de silicium. 

 Profil effectué selon les cycles suivants : 48s d’analyse – Au+ 22 keV pulsé ; 100*100μm² / 10s de décapage – Ar+ 0,5kV/100nA en 
continu ; 1000*1000μm² / 3s de neutralisation – électrons de faible énergie. Les signatures les plus intenses et caractéristiques de 

chaque élément (présentées au Tableau 14) sont sommées et divisées par l’intensité totale pour être illustrées plus clairement. 
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associés aux fragments C6H5
+ et C7H7

+). Des observations similaires ont été faites pour le 
bombardement de polyméthylméthacrylate (PMMA) et décrites de la sorte par M.S. Wagner161 : 
« Degradation by cross-linking is typically accompanied by the loss of oxygen from the polymer surface 
and subsequent observation of unsaturated aromatic hydrocarbons in the positive ion TOF-SIMS 
spectra of the ion-damaged material. These unsaturated hydrocarbons (e.g., C7H7

+, C9H7
+, C10H8

+ and 
C13H9

+) were also observed in the positive ion depth profiles of the polymer multilayers in this study ». 

 

Pour conclure, même dans les conditions les plus douces possibles accessibles sur l’appareillage 
utilisé (l'énergie ainsi que la dose ionique par cycle la plus faible possible, estimée à environ 6.3*1014 
ions/cm².cycle), la dégradation occasionnée à la matrice PA6,6 est significative et l’élimination des 
signatures siliconées des spectres est systématiquement accompagnée de la disparition de celles 
caractéristiques du PA6,6 au profit de signatures hydrocarbonées plus insaturées. Ce résultat est peu 
encourageant car en l’état, ces signatures sont très peu caractéristiques et d’autres composants du 
système pourraient présenter une dégradation tout aussi avancée. 

 

                                                           
161 M.S. Wagner, « Molecular Depth Profiling of Multilayer Polymer Films Using Time-of-Flight Secondary Ion Mass 
Spectrometry », Analytical Chemistry 77, no 3 (1 février 2005): 911 22, doi:10.1021/ac048945c. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Figure 62 : Spectres ToF-SIMS en mode positif (m/z=0-240) extraits après 0 cycle (a), 1 cycle (b), 2 cycles (c) et après 
stabilisation du profil suite à plus de 30 cycles (d) lors du profil en profondeur du PA6,6 (IMP) déposé sur wafer de silicium. 

Effectué selon le cycle suivant : 48s d’analyse – Au+ 22 keV pulsé ; 100*100μm² / 10s de décapage – Ar+ 2kV/400nA en continu ; 
1000*1000μm² / 3s de neutralisation – électrons de faible énergie. Les pics surlignés affichent des centroïdes de m/z 

caractéristiques des signatures représentatives de l’apprêt (en rouge), du PA6,6 (en vert) et de chaînes et cycles insaturés (en bleu). 

(a)

(b)

(c)

(d)
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5.II.2. Application des conditions de décapage les plus douces sur les références 

de l’étude 

Afin d’étudier l’impact, sur les différents éléments constitutifs de l’échantillon étudié, du profil 
en profondeur dans les conditions douces définies précédemment, ce dernier a été réalisé jusqu’au 
constat de l’établissement d’un régime stable pour la référence de précipité polyacrylate+Montaline® 
évaporé sur wafer de silicium, sur le tricot de la chaussette Backside® dissous et sin-coaté sur wafer de 
silicium ainsi que sur le tricot témoin non traité. Il est important de préciser que pour le cas des profils 
effectués sur les tricots tels quels, les conditions douces définies ne sont plus suffisantes à l’obtention 
d’un décapage de l’échantillon et l’influence de la géométrie des échantillons de textiles a dû être prise 
en compte. Les observations faites lors de l’analyse de la VBE (évaporation sous ultra-vide) n’ont pas 
motivé l’étude de cet agent actif en profil en profondeur. Notons aussi que les quelques coups mesurés 
lors des essais pour les signatures sélectionnées comme caractéristiques de la VBE sont principalement 
dus à la détection de fragments hydrocarbonés insaturés dans les plages de m/z considérées pour la 
détection des signatures théoriques de la VBE, en particulier la détection de C13H9

+ (m/zthéorique = 
165,070) qui représente certainement une part importante de l’intensité mesurée sur la plage de m/z 
considérées pour la détection de C9H9O3

+ (m/zthéorique = 165,055). 

 

5.II.2.a) Influence de la géométrie des échantillons sur les profils réalisés 

La transposition des conditions optimales définies dans la section précédente (5.II.1.c)) sur les 
échantillons de référence sur wafer de silicium nécessite la prise en compte d’un certain nombre de 
paramètres supplémentaires dans le cas de l’application aux échantillons de textile, notamment eu 
égard à la géométrie de ceux-ci. 

En premier lieu, l’ensemble de fibres cylindriques comprises dans la zone analysée représente 
une plus grande surface spécifique par cm² qu’un échantillon plat tel un wafer de silicium. La dose 
ionique réellement appliquée – et dont seule une estimation est possible dans ces conditions – est 
alors théoriquement diminuée. Différents essais (non détaillés ici) ont alors été réalisés pour identifier 
les conditions les plus proches de celles définies sur les échantillons de référence (de manière à pouvoir 
utiliser les informations de ces études de référence). Ces essais ont montré qu’une réduction de l’aire 
de décapage de 1000*1000μm² à 600*600μm² a permis d’obtenir des résultats, pour les textiles 
examinés, proches de ceux obtenus pour les échantillons de référence sur wafer de silicium. 

Par ailleurs, cette géométrie spécifique (fibres) ainsi la position respective des échantillons et 
des canons d’analyse et de décapage (voir la Figure 63) peuvent mener à une détérioration de la 
résolution en profondeur liée à la détection d’ions provenant de zones impactées selon des doses 
ioniques différentes et correspondant de fait à des profondeurs différentes. Ce phénomène, similaire 
à un « effet de bords », peut expliquer l’observation de signatures d’éléments présents en surface des 
échantillons même après un nombre important de cycles de décapage. La résolution en masse s’en 
trouve également détériorée car l’analyse est très sensible à la différence de profondeur d’extraction 
des ions secondaires.97 
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De plus, la difficulté de compenser correctement l’effet de charge au cours des profils a mené à 
un autre problème : les charges réparties de manière hétérogène en surface des différentes fibres 
individuelles peuvent, malgré le bombardement d’électrons de faible énergie, mener à des effets de 
répulsion statique. Ce phénomène, observé de manière sporadique lors des différents profils réalisés, 
peut se révéler particulièrement gênant lorsque la fibre en question fait partie de la zone analysée – 
équivalent à la définition d’une nouvelle zone d’analyse en cours de profil. Afin de limiter ce problème, 
la taille de la zone d’analyse a été réduite à 50*50μm² et le choix des fibres observées scrupuleusement 
fait de manière à diminuer le risque d’occurrence de ce problème. C’est ce phénomène qui explique, 
entre autres, certaines fluctuations soudaines des intensités mesurées dans quelques profils en 
profondeur d’échantillons textiles, comme par exemple, pour celui présenté dans la Figure 66 de la 
partie suivante. Ainsi, la transposition des conditions optimales définies dans la section précédente a 
mené à la définition des conditions suivantes pour les échantillons réels de textiles : analyse par 
décapage doux avec Ar+ 0,5kV/100 nA, une aire de décapage de 600*600μm² pour une aire d’analyse 
(Au+ 22 keV pulsé) de 50*50μm². Les durées des différentes phases du cycle définies lors des essais 
préliminaires n’ont pas été modifiées.  

 

5.II.2.b) Application au cas du tricot spin-coaté et du tricot témoin 

La Figure 64 compare les spectres obtenus après l’établissement d’un régime stable lors des 
profils en profondeur, réalisés dans les conditions les plus douces définies précédemment, sur le PA6,6 
de référence (Figure 64 (a)), le tricot spin-coaté (Figure 64 (b)) et le tricot témoin (Figure 64 (c)). Comme 
pour le cas des décapages effectués sur le PA6,6 de référence, les spectres acquis après établissement 

Figure 63 : Schéma illustrant un essai de profil en profondeur sur substrat textile ; à droite, l’agrandissement d’une 
fibre vue en coupe illustre le « gradient de décapage » pouvant apparaître sur les surfaces analysées dans ces 

conditions. 
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d’un plateau lors du protocole de décapage doux des différents échantillons montrent une disparition 
des signatures caractéristiques au profit de celles hydrocarbonées insaturées, tant pour les signatures 
propres au nylon® qui étaient observées pour le PA6,6 de référence et le tricot spin-coaté, que pour 
celles associées à la détection de l’apprêt pour le tricot spin-coaté et le tricot témoin (rappelons ici que 
les spectres du tricot témoin présentaient uniquement des signatures siliconées). 

 

Il est intéressant de noter l’importante similarité des spectres ainsi obtenus après obtention du 
régime stable, tant au niveau des signatures hydrocarbonées apparues que dans leurs rapports 
d’intensité relative. Une étude conduite par van Gennip et al. a démontré la possibilité d’identifier et 
de différencier différents polymères fortement dégradés sous bombardement ionique (profils en 
profondeur) grâce à l’étude par ACP des signatures hydrocarbonées de dégradation considérées a 
priori comme non caractéristiques et de leurs rapports d’intensité162 (et donc des nouveaux fingerprint 
ainsi formés). Il semble néanmoins très délicat de transposer cette méthodologie dans notre cas tout 
d’abord car la formulation industrielle des échantillons étudiés implique la présence d’autres 
composés chimiques dans leur composition qui, une fois bombardés, viendraient apporter leur propres 

                                                           
162 W.J.H. van Gennip, P.C. Thüne, J.B. Dijkstra, et J.W. Niemantsverdriet, « Secondary Ion Mass Spectrometry for the 
Identification of Polymers with Noncharacteristic Secondary Ions Using Multivariate Statistical Analysis », Applied Physics Letters 
84, no 10 (2004): 1789, doi:10.1063/1.1642278. 

Figure 64 : Spectres ToF-SIMS en mode positif (m/z=0-350) acquis après obtention d'un régime stable lors du profil en 
profondeur du PA6,6 de référence (IMP) spin-coaté (a), du tricot spin-coaté (b) et du tricot témoin (c). 

Effectué selon le cycle : 48s d’analyse – Au+ 22 keV pulsé ; 100*100μm² / 10s de décapage – Ar+ 2kV/400nA en 
continu ; 1000*1000μm² / 3s de neutralisation – électrons de faible énergie. Pour (c) les aires d’analyse et de 

décapage sont respectivement égales à 50*50μm² et 600*600μm. 

(a) 

(b) 

(c) 
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signatures de dégradation et fausser alors les rapports d’intensité observables pour le produit pur. 
Ensuite, la mise en place d’une telle méthodologie impliquerait la construction d’une véritable base de 
données recensant les fingerprint – sous forme dégradés par bombardement ionique – d’une grande 
majorité des polymères couramment utilisés ainsi que des différents additifs, principe actif et 
contaminants éventuels rencontrés dans l’industrie cosmétique et textile. 

Enfin, certaines signatures caractéristiques de l’apprêt sont tout de même encore visibles, 
particulièrement pour le spectre en mode positif du tricot spin-coaté après établissement du régime 
stable en profil (aux m/z = 73,05, 147,07, 207,03 et 281,05 pour les plus importantes ; cf. Tableau 13). 
Cependant l’observation des données de ces profils montre bien une importante diminution de 
l’intensité avec laquelle sont détectées ces signatures après quelques cycles de décapage. Leur 
présence peut être expliquée par le fait que ces spectres ont été acquis quelques heures après la 
réalisation des profils en profondeur, et que l’apprêt semble présenter une importante mobilité et un 
fort potentiel pour recouvrir la surface des échantillons textiles. Un essai réalisé par la suite (cf. la 
Figure 67 présenté en partie 5.III.1) semble conforter cette hypothèse. 

 

5.II.2.c) Application au cas du co-précipité Polyacrylate – Montaline® 

Dans les conditions particulières de cette étude, la détection des signatures du co-précipité 
Polyacrylate – Montaline® a été désignée comme la seule indication accessible concernant la présence 
du traitement, et il a donc également été étudié dans les conditions de décapage doux les plus 
favorables applicables pour les échantillons plan (0,5kV/100nA, zone décapée / zone analysée = 
1000*1000μm² / 100*100μm²). Les spectres ToF-SIMS en mode positif du co-précipité avant décapage 
et après stabilisation du profil (après plus de 10 cycles soit environ 6*1015 ions/cm²) sont comparés en 
Figure 65. Des traces de dégradation sont visibles comme l’augmentation significative de l’intensité 
relative de C+ (de 0,03% à 0,11%). Par ailleurs, le spectre après stabilisation du profil indique une 
détection très significative de Na+ et d’ions secondaires associés dont Na2Cl+ et Na3Cl2+ et leurs isotopes 
à respectivement m/z = 80,94-81,94 et 138,88-140,88-142,88. Il est de plus possible de retrouver 
certains des fragments caractéristiques du co-précipité Polyacrylate – Montaline® (cf. Tableau 13) dont 
C2H4N+, C3H8N+, C4H8N+, C5H10N+, C5H11N2

+ et C16H33N2O2
+ à respectivement m/z = 42,04, 58,07, 70,07, 

84,08, 99,09, et 285,24.Les ions C16H32N2O2Na+ et C18H36N2O2Na+ détectés à respectivement m/z = 
307,24 et 335,27 présentent une intensité relative particulièrement élevée mais n’avaient pas été 
identifiés au préalable (ions secondaires cationisés par le sodium). La cationisation due à la présence 
de sodium a déjà été mise en évidence par Benninghoven et al. dès 1985134 pour le cas PA6,6. 

Les résultats obtenus sur le co-précipité Polyacrylate – Montaline® sont encourageants car ils 
devraient permettre une identification différenciée de cette signature caractéristique du traitement. 
Ainsi, si le PA6,6 est très dégradé (il n'y a plus de signature spécifique) dans les conditions de décapage 
les plus favorables, le co-précipité Polyacrylate – Montaline® reste quant à lui détectable grâce à des 
signatures moléculaires spécifiques. Sa détection à haute intensité semble toutefois dépendre au 
moins en partie de la présence du sodium. 
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L’observation fréquente et relativement intense de Na+ dans les spectres et particulièrement 
lors des profils de PA6,6 n’était pas spécialement attendue. Même si elle semble ici favoriser les 
analyses (effet de cationisation), son origine et les quantités observées méritent discussion. De faibles 
quantités de sodium peuvent être retrouvées dans certains polyamides en raison de l’utilisation de 
sodium caprolactame en tant qu’agent d’activation de la polymérisation99. De plus, pour le secteur 
particulier de l’industrie textile, des quantités plus importantes de sodium (sous différentes formes) 
peuvent être incorporées aux fils en vue d’améliorer la fixation des encres et des teintures sur ces 
derniers163. Par ailleurs, l’augmentation constante de l’intensité avec laquelle Na+ est détecté au cours 
des profils de décapage doux pourrait trouver son explication dans l’importante mobilité Na+ au sein 
de la matrice PA (la plus élevée de tous les alcalins, principalement en raison de sa petite taille)164 . Il 
est aussi possible que cette mobilité soit impactée par les phénomènes physico-chimiques liés au 
bombardement d’Ar+ à la surface de l’échantillon. 

 

  

                                                           
163 S.M. Burkinshaw, Y.A. Son, et M.J. Bide, « The application of heterobifunctional reactive dyes to nylon 6,6: process 
modifications to achieve high efficiencies », Dyes and Pigments 48, no 3 (mars 2001): 245 51, doi:10.1016/S0143-7208(00)00107-8. 
164 T. Iijima, T. Obara, M. Isshiki, T. Seki, et K. Adachi, « Ionic transport of alkali chlorides in nylon membrane », Journal of 
Colloid and Interface Science 63, no 3 (1 mars 1978): 421 25, doi:10.1016/S0021-9797(78)80003-4. 

Figure 65 : Spectres ToF-SIMS en mode positif (m/z=0-350) du co-précipité Polyacrylate – Montaline® déposé sur wafer de 
silicium avant décapage (a) et après obtention d'un régime stable lors des essais réalisés (b). 

Effectué selon le cycle : 48s d’analyse – Au+ 22 keV pulsé ; 100*100μm² / 10s de décapage – Ar+ 2kV/400nA en continu ; 
1000*1000μm² / 3s de neutralisation – électrons de faible énergie. 

(a) 

(b) 
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5.III - Application du protocole de décapage doux à l’Ar+ sur 
les échantillons réels 

Le tricot composant le dessus de pied de la chaussette Backside® traité par imprégnation-
foulardage d’une solution de VBE puis co-précipitation d’un polyacrylate et du contre-ion Montaline® 
(dénommé par la suite « tricot traité ») ainsi que l’échantillon de tricot fonctionnalisé de manière 
identique puis lavé 5 fois (lavages normés ECE - dénommé par la suite « tricot traité lavé ») ont alors 
été étudiés lors des essais de décapage doux à l’Ar+ dans les conditions sélectionnées précédemment 
pour l’analyse d’échantillons textiles : sous une tension d’accélération de 0,5kV pour un courant de 
0,1μA, avec une aire décapée de 600*600μm² pour une aire analysée de 50*50μm². Les temps de 
cycles définis lors des essais préliminaires n’ont pas été modifiés (cycles effectués : 3s de pause + 48s 
d’analyse – Au+ 22 keV pulsé sur 50*50μm² / 3s de pause + 10s de décapage – Ar+ 0,5kV/100nA en 
continu sur 600*600μm² / 0s de pause + 3s de neutralisation – électrons de faible énergie), et mènent 
alors à une dose ionique approximative inférieure à 1.7*1015 ions/cm².cycle. Cette valeur théorique 
est calculée par rapport à l’aire décapée pour un échantillon plan et est donc surestimée dans le cas 
des décapages réalisés sur les échantillons de tricots. 

 

5.III.1. Application au cas du tricot traité 

La Figure 66 correspond au profil en profondeur obtenu dans les conditions définies 
préalablement et appliquées à l’échantillon de tricot traité (pour rappel le traitement est une 
imprégnation-foulardage avec une solution de VBE suivie d’une co-précipitation d’un polyacrylate et 
du contre-cation Montaline®). Les spectres obtenus avant le décapage et dans le régime stable du 
profil sont présentés dans la Figure 67. Comme déjà discuté (voir 5.I.4), le spectre obtenu avant 
décapage (Figure 67 (a)) montre que la majorité des pics détectés sont associés à l’apprêt siliconé. 
Toutefois, le spectre montre aussi que certains ions secondaires identifiés comme caractéristiques du 
traitement co-précipité tel C3H8N+, C5H10N+ ou encore C15H30NO+ sont détectés respectivement à m/z = 
58,06, 84,08 et 240,23. Aucun ion secondaire spécifique du PA6,6 n’est observé dans ce spectre, 
démontrant un recouvrement significatif de l’extrême surface des fibres, en partie par le traitement 
mais surtout par l’apprêt de type PDMS (pics intenses à m/z = 28,98 , 43,00 , 73,05 , 147,06 , 207,04 , 
221,09 et 281,06, cf. Tableau 14). 

Le spectre extrait du profil en régime stable (Figure 67 (b) obtenue par post-traitement des 
données du profil acquises entre 58 et 113 cycles, soit une dose ionique estimée entre 1*1017 et 2*1017 
ions/cm²), montre la présence de signatures généralement observées pour des matrices organiques 
dégradées (signatures aromatiques C6H5

+ et C7H7
+ ainsi que toute la série d’ions secondaires 

hydrocarbonés insaturés tels C8H9
+, C9H7

+, C10H8
+, C11H9

+, C12H8
+, C13H9

+, etc. détectés respectivement 
aux m/z = 77,04, 91,06, 105,07 , 115,06 , 128,07 , 141,08 , 152,06 et 165,06, et ce dans des intensités 
relatives similaires à celles observées pour la référence PA6,6 bombardée). Vu l’étude préliminaire 
(voir 5.II.2.b)), il est très probable que cela corresponde à la matrice PA6,6, ce que corrobore la 
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similitude au niveau des intensités relatives par rapport au cas de l’échantillon de référence PA6,6 
après décapage (voir Figure 64). Ainsi, le décapage a permis a priori d’atteindre la matrice des fibres 
sous le traitement et l’apprêt. A noter que certains pics caractéristiques du PA6,6 vierge sont détectés 
avec des intensités relatives très faibles mais à des m/z proches des valeurs attendues telles que 
C6H12N+, C6H14N+ et même C6H12NO+ détectés respectivement à m/z = 98,09, 100,10 et 114,08. Ceci 
indique qu’il y a sans doute bien un gradient de décapage lié à la géométrie particulière de l’échantillon 
(voir 5.II.2.a)) et ce d’autant plus que sont également détectées des signatures du traitement dans des 
rapports d’intensité plus proches de ceux du spectre du précipité non dégradé (ions secondaires 
détectés m/z = 58,06, 84,07 et 240,24, ainsi que C17H34NO+, C16H33N2O2

+ et C16H33N2O2
+ et la signature 

observée lors de l’étude préliminaire de décapage doux C16H33N2O2Na+ détectés respectivement à m/z 
= 268,26, 285,23, 313,27 et 307,24). 

 

Une analyse de surface classique de l’extrême surface de la zone de tricot décapée a été réalisée 
après 66h de repos dans le sas d’introduction du TRIFT III maintenu sous vide poussé (Figure 67 (c)). Il 
y apparaît que l’extrême-surface est à nouveau caractérisée par les signatures associées à l’apprêt 
siliconé, à l’exception de quelques zones pour lesquelles quelques signatures associées au traitement 
comme C3H8N+ et C5H10N+ ont été très faiblement détectées (au maximum moins de 0,007% de 
l’intensité relative). Ce résultat illustre la mobilité importante de ce type de produit, d’autant plus dans 

(a) 

(b) 

Figure 66 : Variation des intensités relatives des signatures caractéristiques et de l’intensité totale lors du profil en 
profondeur du tricot traité (imprégnation-foulardage d’une solution de VBE puis traitement par co-précipitation d’un 

polyacrylate et du contre-cation Montaline®). 
Profil effectué selon les cycles suivants : 48s d’analyse : Au+ 22 keV pulsé ; 50*50μm² / 10s de décapage : Ar+ 0,5kV/100nA en 
continu ; 600*600μm² / 3s de neutralisation : électrons de faible énergie. Les signatures les plus intenses et caractéristiques 

de chaque élément (présentées au Tableau 14) sont sommées et divisées par l’intensité totale pour être illustrées plus 
clairement. La zone rouge correspond aux analyses dont les spectres ont été pris en compte dans la Figure 67. 
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le milieu très apolaire que constitue le vide et vu la création de radicaux165 et les modifications physico-
chimiques (impactant l’énergie de surface) apportées à l’extrême surface de l’échantillon par son 
bombardement : « At least four different bulk processes may influence the composition of the 
penetrated layer: segregation, recoil implantation, cascade mixing and diffusion »166. 

 

 

Au final l’application du protocole de décapage à l’Ar+ dans les conditions définies comme 
douces a rempli partiellement son objectif en limitant rapidement la détection des signatures 
associées à l’apprêt dans les spectres au profit de signatures moléculaires considérées comme 
caractéristiques du traitement co-précipité, et ce avec plus d’intensité que lors des simples analyses 
de surface des échantillons de tricots traités. Toutefois, aucune signature caractéristique ni de la VBE 
ni du polyacrylate n’ont pu être détectées et des signes importants de dégradation de matériaux 
organiques sont observés rapidement après les quelques premiers cycles de décapage. 

  

                                                           
165 L. Houssiau et N. Mine, « Molecular Depth Profiling of Polymers with Very Low Energy Reactive Ions », Surface and Interface 
Analysis 42, no 8 (29 mars 2010): 1402 8, doi:10.1002/sia.3159. 
166 P. Sigmund, « Sputtering by Ion Bombardment Theoretical Concepts », in Sputtering by Particle Bombardment I, éd. par Dr R. 
Behrisch, Topics in Applied Physics 47 (Springer Berlin Heidelberg, 1981), 9 71. 

Figure 67 : Spectres ToF-SIMS en mode positif (m/z=0-350) du tricot traité avant décapage (a) et après obtention d'un 
régime stable (b) lors du profil en profondeur (entre 58 et 113 cycles soit entre 1*1017 et 2*1017 ions/cm²), et après 66h 

sous vide poussé après décapage (c). 
Effectué selon le cycle suivant : 48s d’analyse : Au+ 22 keV pulsé ; 50*50μm² / 10s de décapage : Ar+ 0,5kV/100nA en 

continu ; 600*600μm² / 3s de neutralisation : électrons de faible énergie. 
 

(a) 

(b) 

(c) 
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5.III.2. Application au cas du tricot traité lavé 5 fois  

Le tricot PA traité par imprégnation-foulardage de VBE, puis co-précipitation, et lavé 5 fois selon 
un lavage normé ECE a également fait l’objet d’un essai de décapage doux dans des conditions 
identiques à celles du tricot PA traité. Le profil en profondeur ainsi que les spectres ToF-SIMS qui en 
sont extraits à certaines doses ioniques particulières sont présentés respectivement en Figure 68 et 
Figure 69. Pour cet échantillon-ci aucune trace ni de traitement ni du substrat n’avait pu être observée 
en extrême surface, ainsi le spectre ToF-SIMS avant décapage (Figure 69 (a)) indique uniquement les 
signatures liées à l’apprêt (Rappelons ici que les résultats en dosage ASE-HPLC-UV effectués sur cet 
échantillon n’avaient révélé aucune trace d’agent actif). 

 

Pour ce qui concerne le profil entre 0 et 2*1017 ions/cm² (zones rosées (b) et (c)) sur la Figure 
68, associées à leur spectre respectif en Figure 69), une diminution de l’intensité observée pour les 
ions secondaires caractéristiques de l’apprêt siliconé ainsi qu’une augmentation de celle des ions 
secondaires caractéristiques de produits plus à base hydrocarbonée. Après une dose ionique d’environ 
1*1017 ions/cm², les modifications sont faibles, témoignant ainsi d’une dégradation limitée (Figure 69 
(b)) : très faible augmentation de l’intensité relative de C+, faible diminution de celle de l’ion secondaire 
CH3

+ (le rapport CH2
+/CH3

+ reste proche de 0,8 et l’intensité de l’ion secondaire C+ dans le profil est 
relativement stable entre 1*1017 et 2*1017 ions/cm²), et pas de diminution drastique de l’intensité 
relative des signatures détectées pour des valeurs élevées du rapport masse sur charge (le rapport 
Intensité[0-100uma]/Intensité[100-600uma] est à peine doublé). 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

Figure 68 : Variation des intensités relatives des signatures caractéristiques et de l’intensité totale lors du profil en 
profondeur du tricot traité et lavé (imprégnation-foulardage d’une solution de VBE et traitement par co-précipitation d’un 

polyacrylate et du contre-cation Montaline®, suivi de 5 lavages ECE). 
Profil effectué selon les cycles suivants : 48s d’analyse : Au+ 22 keV pulsé ; 50*50μm² / 10s de décapage : Ar+ 0,5kV/100nA en 

continu ; 600*600μm² / 3s de neutralisation : électrons de faible énergie. Les signatures les plus intenses et caractéristiques de 
chaque élément (présentées au Tableau 14) sont sommées et divisées par l’intensité totale pour être illustrées plus clairement. Les 

zones rouges correspondent aux analyses dont les spectres ont été pris en compte dans la Figure 69. 
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(e) 
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(g) 

Figure 69 : Spectres ToF-SIMS en mode positif (m/z=0-575) du tricot traité lavé à différentes étapes du profil en profondeur : avant 
celui-ci à 0s (a), de 0 à 500s soit 8,7*1016 ions/cm² (b), de 500 à 1000s soit environ 1,7*1017 ions/cm² (c), de 1000 à 1500s soit 

environ 2,6*1017 ions/cm² (d), de 1500 à 2000s soit environ 3,5*1017 ions/cm² (e), de 2000 à 4000s soit environ 6,9*1017 ions/cm² 
(f) et de 6000 à 9000s soit environ 1,6*1018 ions/cm² (g). 

Effectué selon le cycle suivant : 48s d’analyse : Au+ 22 keV pulsé ; 50*50μm² / 10s de décapage : Ar+ 0,5kV/100nA en continu ; 
600*600μm² / 3s de neutralisation : électrons de faible énergie. 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)
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Par ailleurs, comme observé dans le profil en Figure 68, les ions secondaires caractéristiques de 
l’apprêt sont suffisamment diminués pour laisser place dans les spectres à une majorité de pics 
caractéristiques de produits plus à base hydrocarbonée, dont certains à des rapports masse sur charge 
relativement élevés (0,04% pour le massif autour de m/z = 547) (voir Figure 69 (c)). La faible 
augmentation d’intensité pour les ions secondaires à m/z = 77,04 et 91,05 associés à la détection de 
fragments aromatiques peut ici trouver une autre explication. En effet, les ions secondaires clairement 
détectés à m/z = 148,02, 193,02, 305,15, 417,25, 435,27 et même 547,42 correspondent parfaitement 
aux signatures d’un des additifs utilisés pour adoucir le toucher du textile, le tricapryl trimellitate, et 
qui a déjà été caractérisé déposé sur wafer de silicium au cours d’une étude précédente. Le tricapryl 
trimellitate, également connu sous la dénomination commerciale Anticrock® et utilisé comme apprêt 
de finition (voir la Figure 70 et l’annexe A.24 - Identification du tricapryl trimellitate observé en profil 
sur le tricot PA traité et dans l’additif Anticrock®) contient en effet dans sa formule chimique un cycle 
aromatique, et peut donc une fois bombardé contribuer à l’intensité importante observée pour les 
pics des ions C6H5

+ et C7H7
+. 

 

Après un bombardement de plus de 2*1017 ions/cm², les premiers signes de dégradation 
commencent à apparaître avec notamment l’observation de la série d’ions secondaires hydrocarbonés 
insaturés précédemment identifiées (voir 5.III.1) pour la matrice PA6,6 dégradée à m/z = 105,06, 
115,06, 128,07, 141,08, 152,07 et 165,06, ainsi qu’une légère augmentation de l’intensité relative des 
ions secondaires à m/z = 77,04 et 91,05. De même, le rapport CH2

+/CH3
+ dépasse les 0,9. De plus, 

l’intensité mesurée pour l’ion secondaire C+ montre dans le profil une tendance à la hausse plus 
constante que dans le cas des doses ioniques inferieures. Cependant, les ions secondaires 
caractéristiques du tricapryl trimellitate sont toujours détectés et ce, même après une dose ionique 
de plus de 1*1018 ions/cm² (Figure 69 (g)). A cette dose ionique, les signatures de la matrice PA6,6 
dégradée sont détectées dans les spectres (rapport CH2

+/CH3
+ > 1,3 ; augmentation très significative 

de l’ion secondaire C+; spectres majoritairement composés de signatures aliphatiques insaturées). 

 

Figure 70 : Formule chimique et schéma de fragmentation du tricapryl trimellitate. 
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Contrairement au cas du tricot PA traité sans lavage, l’application du protocole de décapages 
doux à l’Ar+ n’a mené à l’observation d’aucun ion secondaire considéré comme caractéristique du 
traitement co-précipité polyacrylate + Montaline®, ni aucune signature de la VBE (signatures 
théoriques). Il est probable que cela signifie que le traitement a été entièrement éliminé par les lavages 
mais la détection significative du tricapryl trimellitate et celle de l’apprêt de manière plus significative 
qu’avant lavage posent question et obligent à une certaine prudence au niveau de l’interprétation. 

A noter toutefois que le fait d’observer les signatures caractéristiques de la matrice PA6,6 
dégradée indique que la matrice des fibres a été atteinte – au moins par endroits - au cours du profil, 
ce qui renforce plutôt l’hypothèse de l’absence de traitement après lavage (confirmé du point de vue 
des dosage ASE-HPLC-UV). Ce résultat n’est par ailleurs en soi pas si étonnant vu que la résistance au 
lavage est une des propriétés d’usage les plus difficiles à obtenir pour les textiles fonctionnalisés en 
surface. 
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5.IV - Discussion et conclusion 

La méthodologie développée pour cette étude s’est révélée pertinente pour le système étudié. 
Ne disposant que d’un canon de décapage Ar+, nous avons vérifié que l’énergie la plus faible qui peut 
être sélectionnée dans le dispositif expérimental correspondait bien aux conditions les plus favorables. 
Nous avons ensuite étudié différentes références déposées par spin-coating sur wafer de silicium pour 
montrer que des signatures caractéristiques pouvaient encore être détectées en régime stable d’un 
profil en profondeur effectué dans ces conditions les plus favorables. 

Le processus de dépôt a mené à suffisamment peu de modification des matrices pour permettre 
de transposer les observations faites sur ces échantillons de référence aux échantillons de tricots plus 
délicats à analyser. En effet, pour ce qui est de la matrice PA6,6, la solubilisation dans l’acide formique 
suivi du dépôt sur wafer de silicium a permis d’obtenir plus facilement des signatures caractéristiques 
avec des rapports d’intensité relative élevés. Notons cependant l’apparition de nouvelles signatures 
liées à la migration d’additifs à la surface du dépôt. L’augmentation de la mobilité sous forme 
solubilisée des composants entrant dans la formulation du PA et la ségrégation de ces différents 
composants lors du séchage peut expliquer ces observations. 

Le décapage doux a toutefois bien mené également à l’identification de signatures typiques de 
la dégradation de matériaux à base hydrocarbonée : ions secondaires plus insaturés, mais toujours 
caractéristiques des produits étudiés. Cela a permis d’apprécier plus pertinemment la détection en 
surface de signatures caractéristiques du traitement, en permettant alors une validation plus précise 
et plus certaine. Dans le cas de l’échantillon traité puis lavé cinq fois la présence d’un additif (le tricapryl 
trimellitate) a été observée en extrême surface des fibres alors qu’aucune trace de ce dernier n’avait 
été observée en extrême surface de l’échantillon traité, vraisemblablement de par le recouvrement du 
textile par l’apprêt utilisé. Ainsi, l’utilisation de ce protocole de décapage doux a permis l’accès à un 
surplus d’informations qui se révèlent intéressantes dans le contexte d’analyse d’échantillons textiles 
préparés de manière industrielle et souffrant régulièrement du problème de recouvrement des 
surfaces par des apprêts siliconés. Cela est d’autant plus pertinent qu’il a également été possible de 
démontrer qu’après un maintien sous vide poussé des échantillons, ce type d’apprêt recouvre à 
nouveau la surface. 

Les études préliminaires constituent toutefois un frein puisqu’il s’agit, en plus de l’acquisition et 
de l’interprétation des spectres des références, de faire l’acquisition des références après le protocole 
de décapage et ceci pour tous les produits d’un système considéré et à répéter pour chaque système 
considéré. De plus, les profils en profondeur effectués sont relativement longs (d’une à plusieurs 
dizaines d’heures par profil), sans compter les difficultés inhérentes à la nature des échantillons : la 
nécessité de trouver une zone idéale sur l’échantillon (la plus plane possible) et les difficultés 
potentielles liées à l’influence des charges accumulées et à la mobilité observée de certaines fibres qui 
en découle. 
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Vu les observations faites (diminution rapide de la détection des signatures siliconées et 
apparition de signatures typiques de la dégradation de matériaux à base hydrocarbonée), de meilleurs 
résultats (sans signatures de dégradation) pourraient être possibles grâce à l’utilisation soit de sources 
à cluster comme celle d’argon, soit de césium à faible énergie. L’observation des signatures de 
dégradation montre que dans notre cas, même avec les conditions les plus douces accessibles, la 
profondeur de la zone endommagée par le bombardement est plus importante que celle qui est 
pulvérisée. De plus, la rotation de l’échantillon, utilisée habituellement pour diminuer la rugosité de 
surface apportée par un décapage, permettrait dans notre cas de moins souffrir des effets liés à la 
topographie, assurant alors l’observation durant la phase d’analyse d’une zone bombardée plus 
uniformément. Il serait ainsi intéressant pour l’étude des échantillons de cosmétotextile de pouvoir 
comparer les résultats obtenus avec ceux que pourraient apporter ces améliorations techniques. 
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La technique d’analyse ToF-SIMS est une technique d’analyse de surface particulièrement bien 
adaptée pour le cas des traitements de surface car elle présente différents avantages très pertinents 
dans ce contexte : sa profondeur d’analyse est limitée à la / aux première(s) couche(s) atomique(s) ; 
elle est très sensible (ppm le plus souvent) ; l’analyse en masse permet une détection d’ions 
moléculaires présentant une information très précise sur la structure chimique ; l’imagerie permet 
d’étudier l’homogénéité du traitement … Même si les données sont difficiles à quantifier, elle a ainsi 
fait ses preuves dans de nombreux domaines d’application de traitements de surface. Ce travail de 
thèse a visé à définir son intérêt dans le contexte particulier de l’analyse de cosmétotextiles (produits 
industriels semi-finis fonctionnalisés avec des agents actifs cosmétiques pour leur conférer des 
propriétés dermatologiques). Elle devrait être pertinente car les agents actifs sont attendus a priori en 
extrême surface des fibres textiles pour interagir avec l’épiderme mais la spécificité du substrat (fibres) 
et le choix de travailler sur des produits semi-finis (donc déjà formulés) – choix dicté par des 
considérations industrielles de limiter les changements dans les procédés actuels– rend la démarche 
analytique moins triviale. Les travaux de thèse présentés dans ce manuscrit sont clairement plus en 
amont de l’application finale qu’est la mise au point de cosmétotextiles, et les trois études présentées 
(chapitres 3 à 5) ont été sélectionnées parmi les nombreux cas étudiés pour illustrer au mieux les 
différentes démarches analytiques ToF-SIMS qu’il a fallu mettre en œuvre dans le cadre de la 
caractérisation d’échantillons de cosmétotextiles. 

Le chapitre 3 a été consacré à l’étude de compounds polyamide 6,6 et copolyamides ainsi que 
de fils dont la formulation comprend dès le compoundage de la caféine. L’analyse d’échantillons 
préparés sous différentes formes (pressés, spin-coatés, coupes au scalpel, fils extrudés) a mené à 
l’observation d’un gradient de concentration en agent actif proche de la surface, impliquant 
l’évaporation de la caféine liée aux températures de mise en œuvre de ces produits. Ainsi, les analyses 
ToF-SIMS de fils fabriqués dans des conditions plus appropriées (diminution des températures de 
transformation) ont validé la présence de caféine en extrême surface, au moins sous forme de trace. 

Le chapitre 4 a développé l’étude par ToF-SIMS d’un traitement par co-précipitation d’AH 
Renovhyal® et du contre-ion Montaline® déposé par foulardage sur des tricots PA-élasthanne et de sa 
résistance aux lavages. L’absence de signatures caractéristiques de l’agent actif dans les spectres 
acquis pour la référence du traitement déposé sur wafer comme pour les échantillons traités a imposé 
l’adoption d’une stratégie basée sur le suivi des signatures du contre-ion pour valider la présence du 
traitement. La résistance du traitement à 5 lavages ECE en machine et à 1 lavage à la main a ainsi été 
validée (de manière complémentaire aux dosages faits sur cette série d’échantillons). 

Le chapitre 5 a été consacré au développement d’un protocole de décapage à l’Ar+ pour faire 
face au problème particulier du recouvrement des textiles industriels par des apprêts siliconés. L’étude 
des profils obtenus à différentes doses ioniques et énergies du canon à argon sur les échantillons de 
PA6,6 spin-coaté a permis de définir les conditions de décapage les plus douces, et de révéler à 
l’extrême surface d’échantillons de chaussettes Backside® traitées par co-précipitation des signatures 
associées à la matrice des fibres ou au traitement co-précipité ainsi que la présence d’un additif utilisé 
comme apprêt de finition. 
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Sur base de l’ensemble des résultats décrits dans ces trois chapitres, un certain nombre de 
conclusions globales peuvent être tirées au niveau des analyses ToF-SIMS des échantillons de 
cosmétotextiles. La première concerne les études préliminaires au cours desquelles sont identifiées 
les signatures caractéristiques de référence devant permettre de valider la détection d’un produit 
particulier lors des analyses. En effet, l’interprétation des spectres ToF-SIMS implique quelques 
considérations, à commencer par celle de la précision de la calibration et de la capacité à appliquer 
une méthodologie de calibration unique pour l’ensemble des échantillons d’une étude (voir les 
méthodologies discutées en 2.III), De fait, la diminution de résolution en masse (liée à la nature 
fibreuse des échantillons, voir la partie 1.IV.4) et la détection de signatures des traitements de finition 
ont nécessité de considérer les résultats dans leur ensemble pour rendre l’identification des ions 
secondaires plus robuste, en étudiant en parallèle les valeurs de m/z et celles d’intensité relative de 
toutes les signatures d’intérêt pour toutes les références et tous les échantillons d’une étude, tout en 
prenant compte les éventuelles contaminations (comme dans les cas présentés à la fin des chapitres 3 
et 4). 

L’interprétation des spectres acquis dans des conditions plus idéales lors des études 
préliminaires (dépôt des produits purs sur des supports plans et conducteurs) a permis l’identification 
de signatures caractéristiques (constituant des fingerprints) pour la caféine (chapitre 3) et l’acide 
hyaluronique (chapitre 4) sans difficulté majeure. Toutefois, l’étude du PA6,6 (chapitres 3 et 5) ou de 
la VBE (chapitre 5)  se sont révélées moins faciles, dans le premier cas en raison de l’impact de la 
préparation de l’échantillon sur les signatures observées et leurs rapports d’intensité relative 
(topographie et effet de charge important lors des analyses d’échantillons massifs, différences entre 
l’extrême surface des pelotes de polymère et la face interne de copeaux, concentrations d’additifs et 
de contaminations en surface des dépôts spin-coatés). Pour le second cas, l’analyse s’est révélée 
irréalisable en raison de l’évaporation de ce produit sous ultra vide. De même, l’interprétation des 
spectres de référence de certains produits formulés n’a pas mené à l’identification des signatures a 
priori attendues en raison d’une structuration spécifique du produit en extrême surface (cas du dépôt 
de co-précipitation contenant le contre-ion Montaline® - chapitres 4 et 5), ou à cause de la détection 
significative en surface de produits autres dans le cas textiles semi-finis : plusieurs additifs et 
contaminations, liés à la formulation des produits utilisés et aux traitements et de finition mis en œuvre 
lors de la fabrication des échantillons, ont été identifiés (comme le PDMS pour les apprêts présents 
sur la totalité des échantillons textiles étudiés, l’acide stéarique dans les formulations polymères du 
chapitre 3, le tricapryl trimellitate au chapitre 5), notamment grâce à la comparaison aux bases de 
données de spectres ToF-SIMS. Ce travail d’études préliminaires s’est révélé complexe mais utile pour 
l’analyse des échantillons textiles puisque les études par ACP ont montré que les principales 
différences qui les décrivent sont liées aux produits autres que ceux attendus (partie 2.III.3.c). 

Enfin, ces travaux ont permis de cerner un peu plus en détails les possibilités et les limites de la 
technique ToF-SIMS, ou tout du moins de l’appareillage TRIFT III disponible à l’ISA, dans le cadre de la 
caractérisation de textiles fonctionnels semi-finis pour lesquels l’agent actif est introduit par différents 
procédés industriels ou industrialisables, notamment via l’incorporation de l’agent actif dans la matrice 
des fils ou via la co-précipitation (dépôt de l’agent sous forme de film en surface des textiles). Au vu 
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des résultats obtenus lors des différentes études, cette technique présente un bon potentiel, mais 
dans un tel contexte, il apparaît très utile de faire appel à d’autres techniques d’analyse de surface, 
comme la technique XPS, pour obtenir des informations semi-quantitatives et sonder la surface des 
échantillons sur une profondeur d’information différente. C’est de fait la sensibilité très élevée de la 
technique ToF-SIMS, tant en termes de limite de détection que de profondeur d’information, qui en 
détermine l’intérêt dans les cas pour lesquels les concentrations des agents actifs en surface des 
échantillons sont trop faibles pour être détectées en dosage (comme dans certains cas d’étude de 
résistance au lavage au chapitre 4), mais qui est également une difficulté lorsque les agents actifs ne 
sont pas directement détectés en extrême surface des échantillons (évaporation de l’agent actif de la 
surface lors de la mise en œuvre comme pour le cas présenté au chapitre 3, ou recouvrement par un 
composant du traitement particulier ou l’apprêt siliconé dans les cas étudiés aux chapitres 4 et 5) – 
l’appareillage utilisé ne disposant pas de l’équipement optimal pour la réalisation de profils en 
profondeur sur des échantillons organiques. 

Au niveau des perspectives de ce travail de thèse, outre la suggestion d’analyses 
complémentaires déjà proposée ci-dessus, il y a également des possibilités d’amélioration au niveau 
de la technique ToF-SIMS elle-même. Les résultats du protocole de décapage à l’Ar+ présentés au 
chapitre 5 ont permis d’identifier des signatures moléculaires caractéristiques qui n’avaient pas été 
observées lors des analyses d’extrême surface mais il faut rappeler que, même si elles sont non 
disponibles sur l’appareillage ToF-SIMS utilisé durant le travail de thèse, des solutions techniques 
existent déjà pour une analyse plus aisée en profil en profondeur de matériaux organiques (voir la 
partie 1.IV.3.c). En effet, les possibilités offertes sur les appareillages ToF-SIMS de dernière génération 
(amélioration des systèmes de compensations d’effet de charge, porte-échantillons rotatifs, auto-
focalisation des faisceaux, etc.) et des sources primaires (à basse énergie, à larges clusters dopés ou 
non, etc.) devraient a priori permettre de lever la plupart des difficultés rencontrées. Il serait toutefois 
nécessaire de vérifier quel type d’information pourra réellement être disponible sur les échantillons 
de cette étude (textiles semi-finis) mais cela pourrait même permettre la réalisation d’images 
chimiques 3D sur des ions moléculaire spécifiques des agents actifs. Dans ce contexte, le 
développement d’une méthodologie de préparation adaptée aux échantillons de cosmétotextiles 
(inclusion dans des cires ou résines, microtomie, cryofracture …) permettrait d‘exploiter au mieux les 
performances des appareils ToF-SIMS de dernière génération, particulièrement au niveau de la 
résolution latérale, pour cartographier précisément la répartition des agents actifs en surface de 
coupes de fils neufs, lavés ou portés, ouvrant la porte aux études de vieillissement et de cinétique de 
relargage des agents actifs sans faire appel aux profils en profondeur (qui requiert dans tous les cas 
des travaux de développement et d’optimisation non négligeables). 

Même avec l’appareillage utilisé dans le cadre de cette thèse, d’autres études n’ayant pas pu 
être réalisées faute de temps pourraient se révéler intéressantes, ne serait-ce qu’en donnant suite, 
par exemple, à celle du développement du décapage doux à l’argon en testant plus de combinaisons 
différentes de paramètres, et/ou en acquérant plus de références dans les conditions du protocole 
optimisé. De plus, l’appareil utilisé permet en théorie la réalisation d’analyses sous flux d’oxygène et 
cette technique a déjà été mise à profit pour l’analyse de matériaux inorganiques ; je serais alors 
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personnellement curieux d’étudier l’influence du flux d’O2 sur les résultats d’analyses de nos 
échantillons, en particulier pour les analyses en mode d’ions positifs. 

Par ailleurs, l’utilisation de traitement multivarié des données ToF-SIMS n’a pas mené à 
l’obtention de résultats très convaincants, mais davantage d’essais au niveau des méthodes de 
normalisation, et plus généralement du prétraitement des données (choix des pics pris en compte, 
définition des plages de mesures attribuées à la détection de signatures particulières …), ainsi qu’un 
criblage plus poussé des différents types de traitements de données applicables à ce cas particulier 
(traitement des spectres et/ou des images chimiques par ACP, AFC, clustering, MDS …) permettraient 
de tirer profit au maximum des données, notamment d’un point de vue des propriétés statistiques de 
la population de données ToF-SIMS (retour d’information qualitatif vis-à-vis des résultats obtenus pour 
un cas particulier par rapport à l’ensemble des données récupérées ; détection facilitée des biais, des 
artefacts ou des irrégularités dans les mesures …). 

Un dernier commentaire vise à replacer les démarches analytiques discutées dans ce travail dans 
le contexte plus général du projet collaboratif pour lequel elles ont été développées. Ainsi, les travaux 
réalisés au sein du projet ont montré l’intérêt et la complémentarité du triptyque d’analyses par 
dosage (HPLC ou SEC) / analyse de surface ToF-SIMS / tests dermato-biologiques (hydratation et micro-
dialyse cutanée) qui ont permis de suivre les agents actifs depuis les fils jusqu’aux différentes couches 
de l’épiderme : la détection conjointe de concentrations d’agents actifs dosées dans les fils et de 
signatures ToF-SIMS caractéristiques de ces agents en extrême surface ainsi que la mesure d’un impact 
cutané fournissent une illustration assez complète du succès du traitement de surface. Les études pour 
lesquelles ces trois types d’analyses ont montré des résultats cohérents ont de fait permis la validation 
de plusieurs produits, notamment ceux issus des travaux concernant la co-précipitation au chapitre 4, 
et ont même permis de démontrer, pour certains produits, des performances intéressantes en termes 
de résistance au lavage – un des critères les plus complexes à obtenir au niveau du cahier des charges 
de ces produits. A contrario,  dans le cas des études pour lesquelles aucun impact cutané n’a été 
démontré, les informations obtenues par les caractérisations de dosage et par ToF-SIMS ont permis le 
plus souvent d’identifier l’origine des difficultés rencontrées et de cibler dans quelques cas les limites 
des procédés utilisés, offrant alors une vision à la fois plus large et plus précise des possibilités 
techniques en fonction de la nature des agents actifs. 
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A.1 - Bilan des travaux menés par l’équipe SIMS-Surface dans le cadre du 
projet TEXACTIV d’avril 2013 à avril 2015 

 

La participation de l’Institut des Sciences Analytiques (ISA) dans le projet TEXACTIV s’est située 
au niveau de l’analyse des divers échantillons fournis par les partenaires industriels, tant en vue du 
dosage de la quantité d’agent actif présent (dosage ASE+HPLC-UV pour Extraction Accéléré par Solvant 
et dosage par Chromatographie Haute Performance en Phase Liquide, effectuées aux laboratoires de 
l’équipe SIMS par A. BONHOMME, J. AZUARA et D. TOINON) que pour la caractérisation de l’extrême 
surface des différents produits par la technique d’analyse ToF-SIMS (Time-of-Flight Secondary Ions 
Mass Spectrometry pour spectrométrie de masse d’ions secondaires à temps de vol, effectué au sein 
de l’équipe SIMS-surface par D. LEONARD et M. DESBROSSES). Nous développerons dans ce document 
les travaux effectués par l’équipe SIMS-surface grâce à la technique ToF-SIMS qui sonde les premières 
monocouches atomiques des échantillons avec une très haute sensibilité. Cette technique, dont les 
données sont toutefois difficiles à quantifier, peut également permettre l’acquisition d’images et de 
profils en profondeur. 

1) Description des études menées : 

Parallèlement aux nombreuses analyses ToF-SIMS réalisées pour le compte du projet TEXACTIV, 
et résumées dans le tableau disponible dans la partie 2 de ce document, nous avons dû adapter notre 
méthodologie aux spécificités des échantillons. Nous décrirons alors plus particulièrement les 
démarches mises en œuvre pour utiliser la technique d’analyse ToF-SIMS sur fils et tricots en support 
aux développements de solutions originales pour l’élaboration de cosmétotextiles par les partenaires 
du projet. 

Détermination des signatures ToF-SIMS caractéristiques des références : 

Pour faciliter l’interprétation des données, la démarche classique en ToF-SIMS est d’analyser 
indépendamment tous les éléments constitutifs des systèmes étudiés (substrats, agents actifs, additifs, 
apprêts dans le cadre de textiles …) afin d’attribuer aux pics les plus intenses des spectres de masse 
des ions secondaires atomiques et moléculaires propres à l’élément. Les résultats des analyses des 
cosmétotextiles pourront alors être décrits comme la somme des signatures caractéristiques des 
constituants détectés en extrême surface des échantillons. Ces études ne peuvent être menées que 
sur des produits de référence, de préférence les plus purs possibles, non travaillés ou modifiés, et 
préparés selon le protocole adéquat (poudres : pressées sur indium, polymères : en plaques minces ou 
spin-coating sur wafer de silicium, solutions : spin-coating ou évaporation sous vide sur wafer de 
silicium). Chaque modification apportée à un élément d’un système étudié a nécessité une nouvelle 
étude de référence. En cas de référence manquante, une étude bibliographique concernant les 
analyses similaires ou proches et une réflexion autour de sa formule chimique peuvent permettre 
l’identification des signatures les plus caractéristiques pour cet élément. Ces démarches ont été 
appliquées avec succès sur un certain nombre de systèmes étudiés (voir le tableau en partie 2). 
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Aide au développement de procédés industriels : 

Amélioration de la fonctionnalisation de surface de tricot par traitement plasma, mise en place 
d’essais de traitement plasma O2 à différentes valeurs de pression/temps/puissance sur tricots PA-
élasthanne, comparaison des analyses ToF-SIMS des échantillons de références et traités, mesure des 
variations des potentiels Zeta des surfaces des tricots traités, tests comparatifs de fixation de 
microcapsules. Résultat : légère amélioration de l’accroche des particules à la surface des tricots 
traités, mise en évidence de la relation entre l’observation des fragments ioniques CN-, CO- et CNO- 
détectés en surface par ToF-SIMS et l’amélioration de l’accroche des particules, observation du retour 
rapide de la surface traitée plasma à son état initial au contact de l’atmosphère. 

Développements de méthodologies analytiques : 

Certains échantillons analysés dans le cadre du projet ayant mené à des difficultés analytiques 
(détection significative des apprêts, échantillons isolants, fibres flexibles fines et électrostatiques, 
topographie de surface …), il a été nécessaire de mettre en œuvre des études méthodologiques sur le 
prélèvement d’échantillons, la manière de les disposer, de les fixer et de compenser les charges 
accumulées en surface durant l’analyse, ainsi que sur l’optimisation des paramètres d’analyse. Les 
différentes études menées ainsi que les objectifs ayant pu être atteints sont décrits ci-dessous : 

 Développement d’une méthodologie d'échantillonnage pour les compounds modifiés 
en masse : tests de différentes techniques de coupes à différents niveaux de profondeur dans 
l’échantillon, analyse des différents « copeaux » et comparaison des spectres et images 
chimiques obtenus ; résultat : illustration du gradient de caféine au sein d’une matrice PA6,6 
compoundée. 

 Développement de méthodologies de préparation d'échantillons sous forme de 
fibres : test de l’utilisation de mors métalliques, comparaison d’images chimiques de fibres 
obtenues par encollage, dépôt sur wafer ou enserrées dans des mors, utilisation éventuelle 
d’une grille de compensation de charge ; résultat : validation de la méthodologie dépôt sur 
wafer et utilisation d’une grille métallique puis recherche manuelle de la meilleure zone de 
coupe à illustrer. 

 Développement méthodologique de la préparation des références pour les 
échantillons de complexes précipités sur wafer de silicium (en raison du manque de 
reproductibilité des mesures effectuées sur les dépôts de ces complexes et l’observation en 
quantités variables des deux entités du complexe) : tests de l’influence des quantités déposées 
et de la rugosité de surface du substrat de dépôt ; résultat : sélection des spectres de 
référence les plus pertinents pour valider la présence du traitement, pertinence confirmée par 
les dosage ASE+HPLC-UV effectués sur ces échantillons, il reste cependant difficile de 
comprendre les mécanismes d’organisation du complexe suite au dépôt. 

 Développement méthodologique de traitement des résultats, mise en application 
d'analyse en composantes principales (ACP) : test de l’utilisation d’outils mathématiques pour 
illustrer la réussite ou l’échec de la détection d’agents actifs sur les fibres en fonction de leur 
formulation ou du nombre de lavages, test de nombreux prétraitements des résultats (choix 
des pics pris en compte, normalisations des intensités en fonction de l’intensité totale ou de 
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cette intensité sans certains pics ou encore de l’intensité d’un pic particulier …) ; résultat : la 
part importante de variation dans les réponses liée à la détection des apprêts en surface des 
échantillons limite la pertinence de l’utilisation de ces outils, aucun prétraitement n’a permis 
d’obtenir des résultats cohérents entre les données ToF-SIMS et celles obtenues par dosage 
ASE+HPLC-UV pour cette étude. 

 Etude méthodologique de la préparation des échantillons pour le profil en 
profondeur : réglages fins des canons d’analyse et d’abrasion, comparaison de l’utilisation de 
pastilles carbones conductrices, grilles métalliques, dépôt sur wafer ou tendu sur plaque de 
cuivre ; résultat : difficulté importante à focaliser les deux canons à ions sur la même zone 
d’une fibre, choix d’une fixation des tricots tendus sur plaque de cuivre sans grille métallique. 

 Développement méthodologique d’analyse par décapage ionique doux visant à 
obtenir une information moléculaire intacte après décapage ionique des apprêts de finition : 
test de l’influence des différents paramètres du profil (taille de la zone abrasée, densité du 
courant ionique d’argon, énergie du faisceau, temps d’abrasion) et des paramètres des cycles 
d’analyses (rapport entre les temps d’analyse / temps d’abrasion / temps de compensation de 
charge) sur la dégradation des éléments du système (matrice PA, complexe, apprêts, 
échantillons complets) et obtention des références des éléments dégradés par 
bombardement ionique, recherche du meilleur compromis entre suppression totale de la 
couche de finition et moindre dégradation des signatures du complexe contenant l’agent actif ; 
résultat : détermination des paramètres menant à l’observation de signatures caractéristiques 
du traitement appliqué aux tricots après élimination partielle de la couche d’apprêt. 

 

En conclusion, un nombre important d’études ont été menées autour de l’analyse de 
cosmétotextiles par ToF-SIMS dans le cadre du projet TEXACTIV. Parmi celles-ci, plus d’une douzaine 
d’agents actifs couramment utilisés dans le milieu de la formulation cosmétique et plus d’un dizaine 
de substrats textiles ont fait l’objet d’études de caractérisation et d’acquisition des références, 
assurant ainsi une base de données cohérente et significative pour le développement du projet. De 
plus, les divers développements méthodologiques (prélèvement d’échantillons, compensation des 
charges accumulées, optimisation des paramètres d’analyse) ont été mis en œuvre pour dépasser 
certaines difficultés analytiques liées aux particularités des cosmétotextiles (couche d’apprêt, etc.). 

Tous ces travaux ont permis par exemple la détection d’agents actifs sous forme de traces 
infimes grâce à la sensibilité très élevée de la technique, ou encore la localisation de l’agent actif à la 
surface des fils par le biais de la cartographie chimique qu’offre le ToF-SIMS. Ces résultats, à considérer 
en parallèle à ceux obtenues par les autres techniques d’analyses utilisées, devrait permettre aux 
partenaires industriels de développer plus efficacement l’élaboration de nouveaux cosmétotextiles 
performants. 

 

Pour des raisons de confidentialité, le tableau récapitulatif des actifs cosmétiques testés et 
des voies de développement impliquées a été supprimé. 
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A.2 - Historique du développement des cosmétotextiles 
 

Années Evénements 

1994 Création de la Cosmetic Valley 

1998 Cosmétil INNOVATIONS : collants et bas anti-jambes lourdes et anticellulite 

1999 DIM : collants hydratants 

1999 Hermès : foulards parfumés à l’aide des microcapsules d’Euracli 

2003 Lytess : corsaire amincissant 

2004 Lytess : jean amincissant 

2005 Robert Blondel SA : lancement des études sur cosmétotextiles 

2006 Création du Labo C&T 

2006 Présentation du programme « COSMETOTEXTILE » par la Cosmetic Valley 

2006 BNITH : Définition officielle de cosmétotextile 

2006 Création de groupe de travail CEN/TC 248 WG25 Cosmetotextiles 

2007 NOBEX Import-Export : pantoufles parfumées 

2007 OLIMPIA : chaussettes « jambes légères » et mi-bas « fraîcheur » 

2008 LEMAHIEU : lingerie amincissante 

2008 Premier congrès Cosmétotextile à Tours 

2008 Royal Thermes Institut ® : sous-vêtements SVELTESSE rechargeable tous les 3 
lavages 

2009 Royal Thermes Institut ® : nouvelle génération de SVELTESSE sans aucune 
recharge, technologie Biofir 

 

(Inspiré des recherches bibliographiques du projet TEXACTIV) 
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A.3 - Historique du développement de la technique ToF-SIMS  
 

C’est en 1910 que le physicien anglais Sir J. J. Thomson, Professeur au Trinity College 
(Cambridge), évoqua pour la première fois dans le journal Philosophical Magazine le phénomène de 
création et désorption d’ions positifs et d’atomes neutres à la surface d’un solide après son 
bombardement par un faisceau d’ions de faible énergie76, qui sera étudié pour la première fois en tant 
que méthode d’analyse dynamique par Sloan et Press (1938). Mais il faudra attendre les années 1940 
et les progrès technologiques des systèmes de pompage pour que ce phénomène d’émission soit 
réellement mis à profit pour le développement de la technique. Herzog et Viehböck167 développent à 
l’université de Vienne (Autriche) un premier prototype d’appareil d’analyse par spectrométrie d’ions 
secondaires (SIMS : Secondary Ions Mass Spectrometry) proche des modèle actuels. Leurs travaux 
seront suivis dans les années 50 par ceux d’Honig, qui a étudié durant sa thèse au Massachusetts 
Institute of Technology le développement de spectromètres de masse de haute précision et 
compatibles à l’ultravide168. Deux appareils de SIMS ont alors été développés en parallèle au début des 
années 60, utilisant l’argon comme ion primaire et des spectromètres de masse à double focalisation 
magnétique pour la détection des ions secondaires ; le premier au sein d’un projet américain soutenu 
par la NASA (GCA Corp., Massachusetts) et conduit par Liebl et Herzog169, et le second développé par 
Castaing et Slodzian170 à l’université de Paris-Sud (Orsay).  

Au cours des années 70, Wittmaack et Magee ont développé des appareils équipés d’analyseurs 
quadripolaires171, alors que Benninghoven introduisait l’utilisation de détecteurs à temps de vol ainsi 
que le concept de conditions statiques en SIMS. Les travaux de Benninghoven172, Niehuis et Steffens à 
l’Université de Münster (Allemagne) ont ensuite permis la commercialisation d’appareils équipés de 
source d’ions primaires pulsés de différentes natures chimiques. Comme déjà souligné, ces 
changements ont apporté une résolution en masse et une sensibilité à l’extrême surface suffisamment 
élevée pour rendre la technique particulièrement intéressante dans le cadre d’analyses d’extrême 
surface173 et la réalisation de profils en profondeur174. Ces appareillages se verront ensuite décliner 
dans de nombreuses versions, qui ajouteront différentes options et améliorations techniques pour 
rendre l’analyse ToF-SIMS toujours plus performante, comme le met en avant Honig dès 1985175. 
Actuellement ce type d’appareillage est commercialisé principalement par deux sociétés : IONTOF© 
Münster, (Allemagne) et Physical Electronics© Chanhassen (Etats-Unis).  

                                                           
167 R.F.K. Herzog et F.P. Viehböck, « Ion Source for Mass Spectrography », Physical Review 76, no 6 (septembre 1949): 855 56. 
168 R.E. Honig, « Gas Flow in the Mass Spectrometer », Journal of Applied Physics 16, no 11 (novembre 1945): 646 54, 
doi:10.1063/1.1707518. 
169 H. Liebl, « Ion Microprobe Mass Analyzer », Journal of Applied Physics 38, no 13 (1967): 5277 83, 
doi:http://dx.doi.org/10.1063/1.1709314. 
170 R. Castaing et G. Slodzian, « Optique corpusculaire—premiers essais de microanalyse par emission ionique secondaire », in 
Microscopie, 1962, 1: 395 99. 
171 K. Wittmaack, J. Maul, et F. Schulz, « A low background secondary ion mass spectrometer with quadrupole analyser », 
International Journal of Mass Spectrometry and Ion Physics 11, no 1 (mars 1973): 23 35, doi:10.1016/0020-7381(73)80052-X. 
172 A. Benninghoven, « Surface Analysis by Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS) », Surface Science 299 300 (janvier 1994): 
246 60, doi:10.1016/0039-6028(94)90658-0. 
173 K. Wittmaack, M.G. Dowsett, et J.B. Clegg, « Improved secondary-ion extraction in a quadrupole-based ion microprobe », 
International Journal of Mass Spectrometry and Ion Physics 43, no 1 (juin 1982): 31 39, doi:10.1016/0020-7381(82)80088-0. 
174 C.W. Magee, W.L. Harrington, et R.E. Honig, « Secondary ion quadrupole mass spectrometer for depth profiling—design and 
performance evaluation », Review of Scientific Instruments 49, no 4 (1978): 477 85, doi:http://dx.doi.org/10.1063/1.1135438. 
175 R.E. Honig, « The Development of Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS): A Retrospective », International Journal of Mass 
Spectrometry and Ion Processes 66, no 1 (juin 1985): 31 54, doi:10.1016/0168-1176(85)83018-4. 
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A.4 - Evolution des sources primaires en ToF-SIMS  
 

 

Extrait de la présentation du Pr. Arnaud Delcorte (Université catholique de Louvain) faite lors de la 
conférence SIMS XX – Septembre 2015. Indique la tendance actuelle de l’utilisation de sources poly-

atomiques en ToF-SIMS. 
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A.5 - Étude de viscosité des copolyamides chargés en caféine 
 

Mesures effectuées au laboratoire de l’IMP au viscosimètre Stabinger® sur une plage de 0,1 à 100 rad/s. 

 

(Source Laboratoire IMP - communication interne du projet TEXACTIV) 
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A.6 - Plan d’essai des tests de filage des compounds PA chargés en caféine 
 

 

 

 

(Source : communication interne du projet TEXACTIV) 
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A.7 - Poids et projection 2D des composantes n°4 et 5 de l’étude par ACP 
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A.8 - Rapport d’analyse : dosage ASE+HPLC-UV de caféine chargée dans des 
matrices polyamides 

 



Annexes  

Page 185 

 



Annexes  

Page 186 

 



Annexes  

Page 187 

 



Annexes  

Page 188 

 



Annexes  

Page 189 

(Source : communication interne du projet TEXACTIV) 
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A.9 - Spectres ToF-SIMS en mode négatif du PA6,6 spin-coaté et analysé sur 
la face interne d’un copeau 

 

 

 

 

 

 

  

Spectre ToF-SIMS en mode 
négatif du PA6,6 (compound 

IMP spin-coaté) 

Spectre ToF-SIMS en mode 
négatif du PA6,6 (compound 

IMP, face interne d’un copeau) 
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A.10 - Spectres ToF-SIMS en modes positif et négatif des copolyamides K80, 
K110 et K140 

 

 

 

 

Spectre ToF-SIMS en 
mode positif du K85 

Spectre ToF-SIMS en mode 
positif du K110 ≈ K85 +K140 

Spectre ToF-SIMS en 
mode positif du K140 
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A.11 - Spectres ToF-SIMS en modes positif et négatif des compounds du 
PA6,6 et des mélanges M68, M69 et M70 
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A.12 - Schéma de fragmentation de la molécule de caféine 
 

Extrait des travaux de Dirk Bier *, Rudolf Hartmann et Marcus Holschbach : « Collision-induced dissociation studies 
of caffeine in positive electrospray ionisation mass spectrometry using six deuterated isotopomers and one N1-

ethylated homologue » ; publié le 21 Janv 2013 dans Rapid Commun. Mass Spectrom. 2013, 27, 885–895 
(wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/rcm.6520. 

1 Institut für Neurowissenschaften und Medizin (INM-5), Forschungszentrum Jülich GmbH, 52425 Jülich, Germany 
2 Institute for Complex Systems (ICS-6), Forschungszentrum Jülich GmbH, 52425 Jülich, Germany 
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A.13 - Tests biologiques effectués à l’UFC : étude des échantillons traités par 
co-précipitation d’acide hyaluronique 
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(Source : communication interne du projet TEXACTIV) 
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A.14 - Spectres ToF-SIMS en mode négatif du co-précipité Renovhyal® + 
Montaline® (évaporé sur wafer de silicium) en fonction de la zone de dépôt 

observée 
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A.15 - Comparaison des images acquises pour le dépôt de co-précipité 
évaporé sur wafer 

 

 

Photographie en mode macro de l’échantillon de précipité déposé sur wafer de silicium (a). Comparée aux images 
chimiques obtenues en ToF-SIMS en mode positif via la détection des ions totaux (b), des alcalins (Na+, Ca+, K+ (c)), et des 
fragments organiques (de CH3+ à C5H9+ (d)). On constate que les fortes concentrations de sels se trouvent dans les îlots de 
type « dendrite ». Cela est plutôt cohérent puisque les sels ont tendance à cristalliser en séchant et à créer ces motifs. Les 

îlots plus arrondis semblent eux exempts de sels et tendent plus vers une composition organique. 
On notera alors l’importante disparité en termes de répartition de ces différents composés, et ce à une échelle micro 

comme macroscopique, expliquant les spectres fortement différents acquis selon les zones observées. Ces 
observations vont dans le sens de l’hypothèse d’une auto-organisation du dépôt lors du séchage. 

 

 

 

 

 

  

a) 

c) 

b) 

d) 
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A.16 - Spectres ToF-SIMS en mode négatif de l’AH Renovhyal®, du contre-
ion Montaline® et du co-précipité évaporé sur wafer de silicium 
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A.17 - Spectres ToF-SIMS en mode positif du co-précipité Renovhyal® + 
Montaline®, du tricot témoin et de l’échantillon traité 
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A.18 - Observation des signatures de l’AH dans les spectres ToF-SIMS en 
mode négatif des différents échantillons 

 

 

 

Intensités et centroïdes des signatures caractéristiques de l’AH mesurées dans les spectres ToF-SIMS en mode négatifs 
des références, à savoir le co-précipité évaporé sur wafer (précipité), l’AH Reynovhyal® (AH Ren.), le contre-ion 

Montaline® (Mont.) et la lessive ECE (Lessive)), et des échantillons analysés : le tricot témoin lavé (TL), le tricot traité 
par co-précipitation (TT), traité puis rincé à l’ED (TTR), ceux traités et ayant subi 1 (TT+1L) et 5 lavages machine 

(TT+5L) et ceux ayant subi 1 (TT+1lm) et 5 lavages à la main (TT+5lm). 
Les histogrammes (axe de gauche) représentent l'intensité du signal pour chaque plage de m/z observée. Les points 

représentent, par leurs écarts verticaux au centre de la zone bleutée, la différence entre les centroïdes des pics 
mesurés et le rapport m/z théorique de l'ion secondaire identifié. La zone bleutée représente l’écart-type de mesure 

observé pour la référence du co-précipité évaporé sur wafer. 

 

 

  

x10 x10 x10 x10 x10 
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A.19 - Spectres ToF-SIMS en modes positif et négatif de la lessive normée 
ECE 

 

  

 

 

 

 

Spectre ToF-SIMS en 
mode positif de la 

lessive ECE 

Spectre ToF-SIMS en 
mode négatif de la 

lessive ECE 
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Comparaison du spectre ToF-SIMS en mode négatif de la lessive ECE et du spectre du produit détergent 
commerciale « LiquinoxTM » disponible dans la base de données du logiciel WinCadence® (ci-dessus). 

Information concernant la composition du « LiquinoxTM » selon les données fournisseur(1). 
 

(1) https://www.fishersci.com/shop/products/alconox-liquinox-critical-cleaning-liquid-detergent/p-4937103 
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A.20 - Analyses XPS du tricot témoin et du tricot traité par co-précipitation 
d’acide hyaluronique + Montaline® 
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A.21 - Spectres ToF-SIMS en modes positif et négatif du polyacrylate, du 
Montaline® et du co-précipité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectre ToF-SIMS en 
mode positif du 

polyacrylate 

Spectre ToF-SIMS en 
mode positif du 

Montaline® 

Spectre ToF-SIMS en mode 
positif du co-précipité 

polyacrylate-Montaline® 
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Spectre ToF-SIMS en 
mode négatif du 

polyacrylate 

Spectre ToF-SIMS en 
mode négatif du 

Montaline® 

Spectre ToF-SIMS en mode 
négatif du co-précipité 

polyacrylate-Montaline® 
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A.22 - Spectres ToF-SIMS en modes positif et négatif de la VBE 
 

 

 

 

 

  

Spectre ToF-SIMS en 
mode positif de la VBE 

Spectre ToF-SIMS en 
mode négatif de la VBE 



Annexes  

Page 210 

A.23 - Comparaison du spectre ToF-SIMS du PA dégradé et d’un spectre de 
polystyrène 

 

 

Capture d’écran : comparaison du spectre ToF-SIMS en mode positif du PA6,6 dégradé et d’un 
spectre de polystyrène fourni dans la base de données du logiciel Wincadence®. 
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A.24 - Identification du tricapryl trimellitate observé en profil sur le tricot PA 
traité et dans l’additif Anticrock® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison des spectres ToF-SIMS en mode positifs de l'échantillon de tricot PA traité/lavé 
avant profil (a), extrait du profil de 500 à 1000 secondes soit 3 à 6*1016 ions/cm² (b) et de la 

référence Anticrock® déposé sur wafer (c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capture d’écran : comparaison du spectre extrait du profil (en mode positif) et de celui fourni dans 

la base de données du logiciel Wincadence® pour le tricapryl trimellitate. 

a) 

b) 

c) 

a)

b)

c)


