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Introduction
Depuis I'introduction de I'ablation/ionisationlaser,la spectrométriede massea connu un
essor important. Limité auparavantà I'analysede composésvolatils, ce nouveaumode
de masse.En
d'ionisationa permisd'étendreles champsd'investigationde la spectrométrie
de massedescomposésde nature
effet, il est à présentpossibled'analyserpar spectrométrie
très différente, qu'ils soient volatils ou non, mais égalementpolaires ou isolants. La
de massea ainsipu êtreappliquéeà I'analysede composésorganométalliques,
spectrométrie
polymériqueset minéraux
laser de composés
de la spectrométriede massepar ablation/ionisation
Le développement
inorganiquess'est déroulé parallèlementau développementde nouveaux instruments
d'analyses.En effet, c'est sous la double impulsionde I'ablation/ionisationlaser et de la
cyclotroniquedes
conceptiondesmicrosondes(microsondeà tempsde vol puis à résonance
ions à transforméede Fourier) que la spectométriede massedescomposésminérauxs'est
notammentau seinde notrelaboratoiredepuisles années1980.
développée,
La specûométriede massepar ablation/ionisationde composésinorganiquespossèdede
nombreuxchampsd'applications.Les analysesélémentaireset moléculairesque I'on peut
de massecoupléeà I'ablationlaser(LA-MS) permettentde
effectuergràceà la spectrométrie
différencier les degrés d'oxydation de métaux dans différentesmatrices minérales ou
des gels de silice. En effet, des travaux
biologiques.De plus, il est possiblede caractériser
réalisésdans notre laboratoireont permis de mettre en évidenceune méthodologiepour
déterminerla surfacespécifiqueet de la concentrationen groupeshydroxylesde surfacede
divers gels de silices.L'étude desprocessusde synthèsedes films mincespar PLD @ulsed
peutégalementêfie effectuéepar La-MS.
LaserDe,position)
Dansce cadre,le but de ce travail de thèseest d'évaluerles potentialitésde la spectrométrie
et I'identification de
de massecoupléeà I'ablation laser (LA-MS) pour la caractérisation
plus particulièrement
Nousnousintéressons
différentsmatériauxsilicatéset aluminosilicatés.
à certaines genrmes(opales et qaartz colorés) ainsi qu'à certains velres (silicates,
borosilicates,aluminosilicateset sodosilicates)et certaineszéolites. Le terme ((gernme>
englobeI'ensembledespierresprécieuseset despierresfines, ainsi que quelquessubstances
et
d'origine organiquetelles que le corail ou les perles.Læsexpressions
çierres précieuses>
çierres fines>sont liées aux notionsde beautéet de rareté.Les pierresprécieusessont au

nombrede quatre: le diamant,l'émeraude,le saphiret le rubis. Les pierresfines sont plus
nombreuses.Elles englobent toutes les autres geûrmes transparentes(aigue-marine,
améthyste,
citrine,tourmaline,topaze,
zircon,etc.)et lesopales.
La gemmologieestla branchede la minéralogiequi consisteà étudieret identifierla naturede
chaquegemme.
Notreétudea étémotivéepar le soucide mettreenplacedesméthodologies
de differenciation
entregemmesnaturelleset synthétiques.
En effet, depuisles années1900desméthodesde
production de gemmessynthétiquessont apparues.Afin de préserverla confiancedes
pour cettebranchede l'industrie du luxe, il faut pouvoir garantirla nature
consommateurs
précisedesgemmesmisesenvente.
L'examendessilicateset desaluminosilicates
d'interêtindustriel(verres,zéoliteset supports
de catalyse)estquantà lui motivépar l'intérêt évidentqueporteles industrielssur la miseen
placede méthodologies
permettantla caractérisation
de l'état de surfacede telsmatériaux.
Cetravail dethèses'articuleainsien cinq chapitres.
Le premier chapitre vise à décrire les caractéristiques
cristallographiqueset physicochimiquesdes échantillonsque nous étudierons.De plus, les processusde formation des
gemmes,des verreset des zéolites,que se soit en milieu naturel ou en laboratoire,seront
décrits.Une part importantede ce chapitreprésenteraégalernent
les principalesméthodesqui
sont utilisées-à I'heure actuelle pour caractériserI'ensembledes matériaux silicatés et
aluminosilicatés
étudiés.
Le secondchapitredécrira la techniqued'analyseque nous avons mise en æuwe pour
analyserles differentséchantillons.Les principesgénérauxde la spectrométrie
de massepar
résonance
cyclotroniquedesions à transforméede Fourier(FTICRMS)serontexposés.Nous
présenterons
égalementles processusd'interactionlaser-matièrequi ont trait à la formation
desions, ainsi que les paramètresqui influencentleur existence.Nous nous attacheronsen
particulierà évaluerles aspectsfondamentauxde I'interactionlaser-matièrede la silice et de
I'alumine,notammenten ce qui concerneI'influencede I'absorbancede l'échantillonsur la
naturedesprocessus
mis enjeu.
Le troisièmechapitresera consacréà la mise en place d'une méthodologiequi permettra
d'une part, de différencierles opales naturelleset artificielles,et d'autre part, de définir
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I'origine géographiquedes échantillonsnaturels d'Australie et du Mexique que nous
Nous évalueronsnotammentI'influencede l'énergiedéposéesur l'échantillon
analyserons.
(inadiance) en terme de reponsespectrale.Cette étude montreraque les opalestaillees
pollutionsde surface,ce qui nousconduiraà proposerunenouvelle
possèdent
de nombreuses
deséchantillons.
parrepolissage
méthoded' échantillonnage
Le quatrièmechapitreprésenteraquant à lui une méthodede differenciationdes quartz
et les citrinessontles deux variétésde quntz
Commeles améthystes
naturelset synthétiques.
les plus utiliséesen bijouterie,nous étudieronsuniquementces deux espèces.Après avoir
nous montreronscofirme
examinéde nombreuxéchantillons,tant naturelsque synthétiques,
pollutionsde
dansle casdesopalesque les échantillonsanalyséscomportentde nombreuses
et
surface.CommeIe qtuarlza une duretésupérieureà I'opale,le repolissagedesaméthystes
descitrinesne permettaitpasd'éliminer lespollutionsde surface.De ce fait ceséchantillons
dansune solutiond'acidefluorhydrique.
serontdécapés
par
Le cinquièmeet demierchapitrede ce travailseraconsacréà l'étudeet à la caractérisation
LA-MS de verresde tlpe silicateset borosilicates,ainsi que de zéolites.Nous examinerons
présentes
à la surfaced'un catalyseursupporté,utilisépour
égalementl'évolutiondesespèces
à samiseen oeuvre.
la polymérisationde l'éthylène,au coursdesétapesnécessâires
Le but de ce chapitre sera d'évaluer les performancesde la LA-FTICRMS pour la
et la différenciationde cesmatériaux.Les étudesporterontsur la détectiondes
caractérisation
élémentscontenusdans les échantillons,notammentau niveaudestraceset sur la mise en
sur les éléments
évidencede critèrespermettantd'obtenirdesinformationssemi-quantitatives
contenusdansles veres et zéolites.Des informationspseudomoléculairesserontégalement
obtenuspar le biais d'agrégatsionisésnégatifs.L'étude du catalyseurde Phillips consisteraà
suiwe l'état d'oxydationdu chromeprésentà sa surfaceen fonctiondesdifferentesétapesde
samiseenceuwe.
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Chapitre L : Descriptionde la structure,des modes
de croissanceet des méthodes de
caractérisation et de différenciation
desgemmes,verreset zéolites.

r.)

Introduction

Le but de ce travail de thèse est d'évaluerles potentialitésde la spectrométriede masse
et l'identificationde
coupléeà I'ablationlaser(LA-MS) en ce qui concemela caractérisation
differents matériaux silicatés et alumino - silicatés. Nous nous intéressonsplus
particulièrementà certainesgemmes(opaleset quartzcolorés)ainsi qu'à certainsveffes
et certaineszéolites.
et sodo-silicates)
alumino-silicates
(silicates,boro-silicates,
de tel systèmepar LA-MS dansles chapitresIII, fV et V,
Avant d'examinerle comportement
nous nous attacherons à décrire dans ce premier chapitre les caractéristiques
de cesmatériaux.
et physico-chimiques
cristallographiques
Nous détailleronsplus précisémentpour les gemmesleur processusde formation,tant en
milieu natr.uelqu'enlaboratoire.
égalementles différentstlpes de verresétudiésdansle chapitreV, ainsi
Nous présenterons
queleurmodede synthèse.
de tous cescritèresdoit nouspermettred'une part d'orienternosrecherches
La connaissance
observéslors des analysesLA-MS des
et d'autre part de d'expliquer les comportements
et artificielles,ainsiduedesverreset deszéolites.
gemmesnaturelles,synthétiques
égalementles principalesméthodesqui sont utiliséesà I'heure actuelle
Nous présenterons
Nous nous
de I'ensernbledesmatériauxsilicatéset aluminosilicatés.
pour la caractérisation
à monfrerquelstlpes d'informationspeuventêtreobtenusà
plus particulièrement
attacherons
I'aide decesméthodeset ce quela LA-MS peutapporterenpluspar rapportà cestechniques.
Pourplus de clarté,ce chapitreestscindéen deuxparties.La prernierepartie estrelativeaux
et citrine)et la secondeconcemelesverreset les zéolites.
gernmes(opales,améthystes

Chapitre 1 : Description de la structure, des modesde croissanceet des méthodesde
caractérisation et de différenciation des gemmes,yerres et zéolites.

il.) Les différentesvariétésde la siliced'intérêtgemmologique
A.)

Variétés polymorphiquesde la silice en relation aveclesgemmesétudiées

Les variétéspolymorphiquesde la silice (SiO2)sontnombreuses
[Cesbron,20001.Il existe
desphasesà bassepression,d'aufes à hautepressionainsiquedesformesmicro-cristallisées
ou amorphes de basse température.Afin de rendre ce paragrapheplus facilement
compréhensible,
seulslesphasesayarrtun rapportdirectavecles gemmesétudiées(quartzet
opales)serontprésentées.

1.)

Formescristallisées
de bassepression

Il existe differentes formes cristallines de la silice de basse pression. Leur domaine
d'existenceestfonctionde la ternpérature
de cristallisation.On trouve,par ordrecroissantde
température,le quartz--a,leqaartz-p,la tridymite et la cristobalite.
Le quartza. appartientau systèmecristallin rhomboédrique.
A 25 "C,les paramètresde
maille sontles suivants: a: 4,9124A et c: 5,4A39Â. ta structurede ce tectosilicate
peut
être décrite comme un enroulementde chaînes de téûaèdres[SiO+J autour des axes
hélicoidaux3r ou 32.Ceciconduità la formationde canauxprésentant
une sectionhexagonale
inégulière. Ces différenteschaînessont reliées les unes aux autresde façon à obtenir la
charpentetridimensionnelledes tectosilicates.Le sensde l'enroulementdes chaînesde
tétraèdredéterminele pouvoirrotatoiredu cristal. Si I'enroulementse fait vers la gauche,le
plan de polarisationde la lumière,venantdu cristal versI'observateur,toumevers la gauche.
gauche.Par contresi l'enroulementdes
Le cristalestalorsconsidérécoîlme structurellement
tétraèdresse fait vers la droite,le cristal est structurellernent
droit. C'est I'absencede centre
de symétriedansle cristalqui lui confèresespropriétéspiézo-éIectriques.
Le quartz-p est la forme stable à haute températuredu quartz (au-dessusde 573 "C). n
appartientégalementau systèmecristallinhexagonal.A 590 oC les paramètresde maille sont
a : 4,9977Â et c : 5,4601A. fa structurecristallineprésenteégalementdes chaînesde
tétraèdrestSiO4] s'enroulantautour d'axes hélicoïdaux.La sectiondes grandscanauxest
parfaitementhexagonale
cependant
dansce cas.
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La tridymite possèdede nombreusesformespolymorphiquesde bassetemperature.Audessusde 867 "C, le quartz-p setransformeentridymite-HP. Celle-cieststablejusqu'à 1470
oC, puis se transformeen cristobalite-B. Cependant,il est fréquentque le quartz pur se
transformedirectementen cristobalite.
de modificationssfucturales
La transformationquartz-g en tridymite -HP s'accompagne
importantes.Le systèmecristallin de la tridymite -HP est hexagonalet les paramètresde
maillesonta :5,052 Â et c :8,270 A.
Au-dessusde 1470oC,la tridymite-HP setransformeen cristobalite-p qui eststablejusqu?à
sonpoint de fusionà 1728oC.La cristobalite-B cristallisedansle systèmecristallincubique
la
aveccornmeparamètrede maille a: 7,126Â. R ta suited'une diminutionde température,
cristobalite-p setransfonneen cristobalite-o vers 268 "C. Celle-cicristallisedansle système
(a:4,969 Â et c :6,926 À, à 30 "C;.
quadratique

2.)

debassetempérature
Formesmicrocristallines

Parmi ces formes se trouvent les opaleset les verres.Les opalesnaturellespeuventêtre
(opale-CT et opale-C) et les opales
en deuxcatégories: les opalesnanocristallines
séparées
amorphes(opale-A). La classificationminéralogiqueofficielle desopalesest fondéesur la
diffraction des rayons X, qui nécessiteun broyage des échantillonsafin d'obtenir des
microcristaux.Cette classificationpeut égalementêtre réaliséeen spectrométrieRaman
[Ostrooumov'1999].
Lorsqu'unéchantillonne présenteaucuneraie de diffraction,il estclasséparmi les opalesde
type A, c'est-à-direles opales amorphes.Une partie des opalesnobles,variétésles plus
priséesen bijouterie, appartiennentà ce groupe. Les opales nobles sont composéesde
Leur diamètreestcomprisentre150et 250
I'associationde sphèresde silicemicroscopiques.
nanomètres.L'empilementde ces sphèresse fait de manièrerégulière,en réseaupseudocristallin.
Lorsqueles échantillons,soumisaru(rayonsX, présententdesraiesde diffraction,il estalors
possibled'établirunedistinctionente opale-C et opale-CT.
parmi les opales-C lorsqueles spectresen diffractiondesrayonsX
Les opalessontclassées
présententdesraiesde diffraction de la cristobalite-cr. Ces opalesse rencontrentrarement
parmiles opalesgenrmes.
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Les opales-CT sontdesopalespour lesquellesdesraiesde diffractionde la cristobalite-a et
de la tridymite sont observées.
Les opalescofllmunespeuventappartenirà ce groupe.Elles
possèdentdifférentesstructures.
de grainsde silice de diamètre
Ellespeuventêtrecomposées
comprisentre30 et 50 nanomètres,
empiléessansordre,mais égalementde microbillesqui
coalescenten fibres. Ces microbillespeuventégalements'aggloméreren sphèrespouvant
atteindreun diamètrede 10micromètres.

3.)

Variétésdu quartzd'intérêten gemmologie

Les différentesvariétésdu quartz peuvent être regroupéesen deux groupes: les variétés
cristallineset lesvariétéscryptocristallines.
d'une multitudede
Cesdernièressontcomposées
petits cristaux, frop petits pour être individualisés,même sous fort grossissement.
Ces
espèces,calcédoineset agates,sont principalementernployéespour la confection de
cabochonset d'objetssculptés.
En milieu naturel, les quartz cristallins peuvent apparaîhesous trois variétés colorées
principales: I'améthyste(violette),la citrine fiauneà orange)et le quartzfumé (brun à noir).
Chacunede ces espècesest coloréepar I'intermédiairede cationsmétalliques.Ceux-ci se
substituentà un ion Sia*du réseaucristallin ou se placenten positioninterstitielle,entredes
atomesdu réseaucristallin. Le développementde la couleur peut égalementnécessiter
de température.
I'expositiondu cristalà desradiationsionisantesou à deschangements

a.)

Quartzcoloréspar desions du fer

L'améthysteet la citrine sont coloréespar l'intermédiaired'atomesde fer présentsdansle
cristal.Une faible concentrationen fer, de l'ordre de quelquesdizainesà quelquescentaines
deppm, estsuffisantepour colorerur cristalde quartzenviolet lCortezaor200U.
Dans le quartz,lefer peut occuperdes sitesde substitution(site S) ou des sitesinterstitiels
(siteI). Les sitesde substitutioncorrespondent
aux sitestétraédriques
définispar l'ion Sia*qui
sesitueaucentredu tétraèdredéfini par les quatreatomesd'oxygène(O2')premiersvoisins.Il
existedeuxsitesinterstitiels.Le premier, appeléIl, sesituesur I'axe c du cristal,au milieu de
I'axe séparantdeuxatomesde silicium et estcoordonnéà six oxygènes.Ce site estconsidéré
cornmeétantde géométrieoctaédriquedistordue[FeOo].Le secondsite, appelé12,se situesur

Chapitre I : Description de la structure, des modesde croissanceet des méthodesde
caractérisationet de différenciation des

I'axe a du cristal. Il est encadréd'un tétraèdrerégulier d'atomes d'oxygène [FeO+].
[Lehmann,1966I Rossman,19941Cesbron,20001.
Pour assurerl'élechoneuhalitédu cristal, il est possiblede distinguersept sites S et I
differents. En effet, ces configurations dçendent du degré d'oxydation du fer (Fetrou F.ttt),

(Li*, If, Na*,...).
du cationcompensateur
du site S ou I qu'il occupeet éventuellement
peu d'entreeuxont unevéritableinlluencesurla couleurdu cristal.
Cependant,
La coloration de I'améthystenécessitedeux étapes[Balitsky, 1999 I Cesbron,2000].
Pendantla croissance,le fer +III est incorporé par le cristal dans des sites S @e3*en
substitutionde SiI. Le centre[FeOa]-,centreprécurseurde la coloration,est alors formé.
Commeil n'interagitpas avecla lumière,le cristal est incolore.La secondeétapeconsisteà
pour transformerle centre
apporterdes radiationsionisantessuffisammenténergétiques
en centre1Fe*ruOa]o.
Cetteénergieest apportéepar desphotonsy. L'énergiedes
1Fe*llIOa]photonsy étantplusélevéequel'énergiede liaisonentreun électronet I'ion Fe3*,cet électron
ainsiforméqui interagitavecla lumièreet produit
estalorsarraché.C'est le cenfe [Fe*NOa]o
la colorationviolette de I'améthyste.Ce processusde colorationa été confirmé lors de
premièressynthèsesd'améthystes.
Des dosesde radiationcomprisesentrecinq et six Mrad
pour colorerun cristal synthétiquedopéen fer [Balitsky,19991.Au niveau
sontnécessaires
naturel, cette dose est émisepar I'isotope 40 du potassium(of). Les veines de quartz
(feldspath).Suivant
à desargilespotassiques
contenantde I'améthystesontsouventassociées
la quantitéde potassiumprésent,les dosesde rayonnementrequisessont foumies après
quelquesmillions d'annéesd'exposition.
La colorationdescristauxd'améthysten'est pashomogène.En effet,la colorationvioletteest
distribuée en fines bandes qui se situent dans les secteursde croissancer (faces
mineures).
majeures)et z (facesrhomboédriques
rhomboédriques
La couleur des citrines varie du jaune à I'orange et au brun - orangé.Les causesde ces
colorationssont nombreuses.La coloration brune - orangéerésulte de la présencede
particulessub- microscopiques
d'un oxyde de fer non identifié,qui sont capturéespar les
faces en croissance.La colorationjaune à orange est obtenuepar haitement thermique
d'améthystes.En effet, une améthystechauffée,enfie 235 et 550 oC pendantune période
compriseenûe45 minuteset deuxheures,passede la colorationvioletteà la couleurjauneou
orange[Epstein,19881.Ce traitementpeut êtreréversiblesi la citine obtenueest soumiseà
ionisants,d'originenaturelleou artificielle.L'irradiationnaturelleprovient
desrayonnements
généralernent
desatomesde potassium40 et d'uranium238.
de la décomposition
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Il est égalementpossibled'obtenir descitrinesgrâceà destraitementsthermiquesde quartz
multiples alliant cristauxde
fumésnaturels,ainsi que par I'intermédiairede combinaisons
qtartz divers,irradiation et traitementthermique.

b.)

Quartzcoloréspar desatomesd'aluminium

Lorsquedesatomesd'aluminium sontprésents,en site S, dansun cristal de quartz,ils sont
de former un cenfieprécurseurde la couleur[Hantehzadeh,1990].En effet, si
susceptibles
l'associationentre la substitutionde Sia*par Al3* et l'action d'une radiation ionisanteest
effectuée,le centrecoloré responsablede la couleurbrune du quartz fumé est alors créé
[Zecchini,19991.
de l'incorporationd'un ion
Avant irradiation,la substitutionde Sia*par Al3* estaccompagnée
alcalin Ivf pour assurerl'électronégativitédu cristal.I\t' est piégé,dansun site adjacentà
qui provientde la chargenégativeeffective
Al3*, par un potentield'origine électrostatique
développéepar Al3* qui remplaceSia*.PendantI'irradiation,des paires électron-trousont
dansle cristal. Certainsde cesélectronssontpiégéspar desdéfautsnon
créésaléatoirement
identifiésdu cristal, tandisque certainstrous sont piégéspar le complexeconstituépar les
ions Itt' et Al3* (complexetrrf-et3). La présencede ce trou près d'un oxygàre adjacentà
Al3* diminuefortementla profondeurdu puits de potentielqui retient lrrf. Ainsi, pour des
supérieuresà 200 Ç l'énergie thermiqueest suffisantepour rendrece cation
températures
mobile[Mondragon,1988].

Variétés d'opale d'intérêt en gemmologie

4.)

Le terme opale englobe diverses formes de silices hydratéesamorphes.Cependant,seulesles
opalesnobles et les opalesde feu présententun réel intérêt en gemmologie.

a.)

Lesopalesnobles

par unjeu decouleurmulticolore.
Les opalesnobles(Fig. 1) sontcaractérisées
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Figurel:Opalenoble.

optiquedediffractionde la lumière.
estun phénomène
Cejeu de couleur,appeléopalescence,
En effet, la taille dessphèreset le réseaupériodiquequ'ellesconstituent,diffractentla lumière
visible. La taille des sphèressiliceusesdétermineles paramètresdu réseaudiffractantqui à
son tour établit la gammede couleursdiffractéespar I'opale. Ainsi les zonesde I'opale
rouges,et
desinterferences
de sphèresde grandetaille (environ300 nm) induise,nt
constituées
les zonesconstituéesde sphèresde petitetaille (environ175nm) induisentdesinterférences
bleues- violacées.
Si les sphèresont desdiamètresinférieursà 100nm ou, si lesparticulesde silice sontde taille
différenteet inégulière(il n'y a doncpasderéseau),aucunediffractionn'est'observée'On se
trouve alors en présenced'une opale commune.Notons que l'opale cornmuneest souvent
c'est-à-direqu'on observeun voile laiteuxsgrsasurface.
opalescente,

b.)

Les opalescommunes

L'opale de feu (Fig. 2) est la variétéla plus priséedes opalescommunes.Elle est colorée,
dans sa masse,par I'intermédiaired'inclusionsminérales.La couleurrouge à orangede
d'inclusionsferrifères,de type oxydesou oxy I'opale de feu provientvraisemblablement
hydroxydesde fer, sousformede très finesaiguilles.Leur longueurestcompriseentrecentet
et leur largeurenfiedix et vingt nanomèfies[Fritsch' 19991.
deuxcentnanomètres
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Figure 2 : Opale de feu taillé en cabochon.

B.)

Environnementsgéologiques
desquartz et desopales

Les nombreusesvariétésminéralesdu qtnrtz se forment dans différents environnements
géologiques[www.rockhoundiger.com]. Cela inclut la cristallisationdans des roches
de type carbonate; et
en particulierles granites; dansdesrochessédimentaires
magmatiques,
Pourplus d'informationssur la formationde ces
égalementdansdesrochesmétamorphiques.
roches,on pourrase référerà I'annexe[Annexe noll. La cristallisationdesdifférentsqtartz
peut avoir lieu simultanémentà la formation de la roche environnante,mais elle peut
égalementdébuteraprèsla formationde celle-ci.Dansce secondcas,les qtarlz cristallisent
chaudesrichesen silice,
danscesrocheshôtesdu fait de la précipitationde solutionaqueuses
lorsqueces fluides traversentla cavité.Ces dépôtsprennentplace sur les paroisde cavités
vides,de brècheset de fissuresde la roche.La cristallisationseproduit lorsqueles conditions
deviennentfavorables,le plus souventlors de variationsde température
thermodynamiques
et
de pression.Comme le qtartz se forme sous differentesconditionsgéologiqueset qu'il
possèdeunerésistancechimiqueélevée,cesvariétésconstituentles secondsminérauxlesplus
repandusde la croûteterrestre,aprèsles espèces
du feldspath.

1.)

L'environnementmagmatique

L'environnementmagmatiquecomporte quatre stadesde formation. En profondeur,les
magmasrenfermentdes élémentsvolatils à l'état dissout.Il s'agit principalementd'eau, de
dioxyde de carbone,de chlorures et de fluorures. Lorsque les magmas se solidifient
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(cristallisationfractionnée),ils ne permettentpas(ou peu) aux élémentsvolatils d'entrerdans
la structuredes minéraux en cours de formation.Les fluides vont donc se concentrer
dansle liquidemagmatiquerésiduel,jusqu'àatteindrela saturation.Dèslors,
progressivement
le déroulementde la cristallisationdu magmaest modifié. Cela conduit à la formationdes
pegmatites.Dans ces gîtespegmatitiques,les fluides ont permisla formation de minéraux
enrichisen élémentscommele bore,le fluor, le bérylliumet le lithium. Les élémentstypiques
despegmatitesgranitiquessont les tourmalineset les béryls [Shigley,1984].Les quartzse
Ils cristallisentà partir
formentégalementgrâceà la cristallisationde rochesmagmatiques.
comprisesentre 500 et 700 oC
d'une solution fondueriche en silice à des températures
plus élevées.
[Gubelin]. Cesquartzcristallisentenfredescristauxformésà destempératures
résiduelleen silice.
par I'espacedisponibleet par la concentration
Leur taille estdéterminée
2.)

L'environnement sédimentaire

Le qtartz qui cristallise dans cet envirorurement se forme en même temps que la roche
sédimentaire. La synthèse du quartz débute après le dépôt des sédiments et se poursuit
égalementaprès les processusde compaction et de cimentation. La silice dissoute est alors
précipitée et cristallise en quartz durant ces processus.Les cristaux qui en résultent sont
généralementde petites tailles.

3.)

L'environnementmétamorphique

Les minéraux qui croissent durant une période de métamorphismede la roche hôte
cristallisent dans un milieu essentiellementsolide. Des échanges,entre des éléments
chimiquesprésentsdansles différentsminérauxen présence,sontpossibles.Cesmigrations
s'effectuentvia des diffusionscristal - cristal, mais égalementcristal - fluide, lorsqueces
differentesentitéssonten contact.
évoquésci-dessusne sontpasles seulsqui permettentla formationde gemmes.
Lesprocessus
En effet, les minérauxpeuventégalementcristalliseraprèsla formationde ces differentes
par desfluides.Le quafizpeut ainsi
rocheshôtes,notammentlorsquecelles-cisonttraversées
se former à partir de fluides hydrothermaux,lorsqu'unesolution aqueuseriche en silice
parcourtcavités,fissureset fracturesde la roche.
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4.)

Les gîteshydrothermaux

On désignepar I'appellation <gîte hydrothermal>toute concentrationminérale ou métallifère
formée à partir de fluides aqueuxde températureinférieure au point critique de I'eau (473"C).
Ces fluides transportent à l'état dissout et complexé des substances chimiques. La
précipitation des minéraux peut survenir lors de la diminution de la température, mais
également lors de changementsde composition chimique ou de variation de I'acidité du
milieu. Ces modifications permettent de provoquer la saturation de la solution vis-à-vis
d'éléments chimiques qui cristallisent. Le quartz cristallise à partir d'une phase fluide
contenantde la silice dissoute,waisemblablementsous la forme d'ions SiOr2- [Cesbron,
20001.Les eaux hydrothermalescirculent dansdes fractures.La forme d'un gîte hydrothermal
est le plus souvent un filon, c'est-à-dire un volume limité par deux plans plus ou moins
redressés.Dans ces cavités, de forme plane et longiligne, les cristaux se développent en
couchesrectilignes. Cette structureporte le nom de druses.Par contre, si la cavité a une forme
plus ou moins a:rondie, cette structure porte le nom de géode [www.chez.com]. Dans les
veines hydrothermales, le quartz croit de façon perpendiculaire aux parois des cavités. Les
cristaux croissent sur tous les murs de la paroi et poussentvers le centre de la fracture. La
taille individuelle des cristaux dans les veines hydrothermalesdépend de nombreux facteurs,
incluant la taille de la veine ou de la poche et les conditions de croissance.La cristallisation
du quartz n'est pas continue, elle s'opère en étapes. En effet, la croissance est souvent
interrompue du fait de refracturations de la roche hôte. De plus, les vitessesde circulation de
ces fluides sont très lentes. On distingue trois types de fluides hydrothermaux, suivant la
provenancede I'eau qu'ils contiennent.Les eaux vadosesproviennent des eaux superficielles,
c'est-à-dire de la pluie ou du ruissellement.Ces eaux s'infiltrent dans le sous-sol à la faveur
des fractures.Au cours de leur progression,ces eaux se réchauffent et dissolvent des éléments
provenant des milieux qu'elles traversent.Les eaux juvéniles résultent quant à elles de I'eau
expulséedes magmasen cours de cristallisation et de differenciation dans la croûte terrestre.
Quant aux eaux connées,elles résultent d'eau expulsée sous I'effet de la pression pendant le
processusde compaction des sédiments [www.minéraux.free.fr].

Selon la température de

cristallisation des minéraux, on distingue trois types de gîtes hydrothermaux. Les gîtes de
hautestempératuresou gîtes hypothermaux sont formés entre 300 "C et 473 oC. Les gîtes de
moyerurestempératuresou mésothermaux sont formés entre 150 oC et 300 "C. Quant aux
gîtes de basses températures ou épithermaux, ils sont formés entre 50 "C et 150 oC
[www. minéraux.free. fr] .
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caractérisation et de dilïérenciation des
5.)

Les principaux dépôtsde quartzgemmeen production aujourd'hut

L'améthyste se trouve essentiellement dans les géodes des roches basaltiques, tels les
gisementsdu Brésil, d'Uruguay et d'Inde [Mc Laren, 1982;Epstein, 1988 ; Vasconcelos,
l994l.Il existe égalementdes améthystesdans les veines et cavitésdes pegmatitesen Russie,
à MadagascÉr,en Corée et aux Etats-Unis [www.minéraux.free.fr].
Le principal producteur est le Brésil. La production brésilienne est localisée dans quelques
zones. Dans chacunede ces zones,l'origine de I'améthysteest différente.
A Marabà, une ville de l'état de Para situé au Nord du Brésil, les améthystessont extraites
dans de larges veines à I'intérieure de qtnrtzites. Les quartzitessont des roches sédimentaires
métamorphosées,silicées et dures. Les veines qu'elles contiennent ont la forme de cavités
pouvant être ovales ou allongées.
Dans l'état de Rio Grandedo Sul situé le plus au sud du pays, les améthystesse trouvent dans
des géodes(Fig. 3) à I'intérieur de roches basaltiques.Ces géodesont waisemblablement
comblé des pochesde gaz qui se sont forméespendantle refroidissementde la lave. Elles sont
généralementde forme cylindrique et peuvent atteindre, au Brésil, un volume supérieur au
mètre cube.

Figure 3 : Géodecontenantdescristauxd'améthyste

conformeà celle observéesur la figure 3. La partiela plus
Leur constitutionestgénéralement
externede la géodeestcomposéede céladonite.Il s'agit d'un silicatede fer de couleurverte,
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généralementrévélateur de la présenced'améthysteà I'intérieur de la géode.Sur cette couche
minérale peuvent se greffer des couchesconcentriquesd'agates,mais égalementde cristal de
roche. La dernière couche minérale est composéepar les cristaux violets d'améthystes. Il
arrive cependant que la géode soit uniquement remplie par des couches d'agates
concentriques.On ne parle donc plus de géode,mais de nodule.
Les dernièreszones importantesde production des améthystesse situent dans I'Est du Brésil.
Il s'agit des états voisins du Minas Gerais et de I'Espirito Santo.Les améthystesont cristallisé
dans cesrégions durant les derniers stadesde la cristallisation à I'intérieur despegmatites.
En Amérique du Sud, la Bolivie est égalementréputéepour sa production d'amétrine. Il s'agit
d'une vanété de quartz qui possèdedeux couleurs differentes dans le même cristal. En effet,
en fonction des zones de croissance,certainesparties du cristal sont de couleur violette, alors
que d'autres sont de couleur jaune. Cette variété du quartz a cristallisé dans des brèches
hydrothermales. Lorsque la solution hydrothermale riche en silice, formée dans la croûte
terrestre, remonte vers la surface du globe à travers des roches poreuseset perméables, ce
fluide peut se heurter à une barrière composéede roches moins perméables.La solution est
donc emprisonnéepar I'obstacle et la pression exercéepar le fluide sur cette roche augmente.
Quand cette pression devient trop importante, elle conduit à la fracturation de la roche. Les
fractures créées dans la roche permettent donc à la solution de poursuiwe sa migration. La
dépressurisationbrutale du fluide hydrothermal dansces brèchesprovoque la cristallisation de
l'amétrine.

6.)

Principauxdépôtsd'opales

Les opalesse forment gràceà la précipitation,à faible température,de solutionsaqueuses
riches en silice. La précipitation est suivie par un processusde recuit induit de façon
thermiqueou par pression.Le mécanismede précipitationest le plus souventinitialisé
parallèlementà la formationde particulesde silice colloidalesde dimensionnanométrique.
à leur surfacedesgroupessilanolsqui sontcommunément
ionisésen
Cesparticulespossèdent
solution aqueuse.Les surfacesdes particules chargéesnégativements'agglomèrenten
solution,par l'action de cationtels queceuxdu fer (FeIIet FeIII)ou de I'aluminiumIAIIII;. Les
jusqu'àunetaille critiqueavmt deprécipiterpour formerI'opale.De
grossissent
agglomérats
ce fait, les opales contiennent une proportion significative d'impuretés métalliques
[Smallwood,19971.
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La plupart des opales sont formées dans des roches sédimentaires et volcaniques. Leur
croissance est rendue possible grâce à I'invasion de solution aqueusedans les fractures et
poches vides de la roche. Plusieurs cycles de dépôts peuvent alors se succéder [Koivula,
19831. Les opales de type volcanique proviennent principalement du Mexique et du
Honduras. Les opales sédimentairesproviennent quant à elles essentiellementd'Australie
[Fritsch, 1999].

La compréhensiondes modes de croissancenaturelsa partiellement permis le développement
des techniques de croissance cristalline actuellement employées pour la synthèse en
laboratoire des quartz et des opales. La partie suivante est consacréeà la présentationdes
modes de synthèsesqui en lieu en laboratoire.

C.)

Croissancedes quartz synthétiques

C'est dans les années50 que I'utilisation du cristal de roche (quartz incolore) synthétique
débuta [Crowningshield, 19861. En effet, avant la seconde guelre mondiale, le Brésil
fournissait l'essentiel des quartz naturels destinésà des fins technologiques.Ces applications
concernaient alors principalement l'utilisation de ses propriétés vibratoires (fabrication
d'oscillateurs radio, de fi ltres radiofréquence)et piézo-électriques.
Au cours de la seconde guerre mondiale, la demande de quartz naturel de bonne qualité
s'accrut. C'est pour remédier à cette pénurie que les premiers prografirmes de rechercheen
croissancecristalline hydrothermale furent entrepris. Cependant la synthèse des quartz de
couleur n'a pas été immédiate. Le principal obstacle à leur synthèserésultait à l'époque de
l'incompréhensionde la nafure de leurs centrescolorés.

l.)

Le procédéhydrothermal

Bien qu'insoluble dans I'eau dans les conditionsstandards,le quartz se solubilise sous
pression si la températureest suffisammentimportante. Le procédé hydrothermalen
laboratoire,inspiré de la croissancedes minérauxen milieu naturel,utilise cettepropriété
de
[Nassau,1930].Ainsi lesnutrimentssontdissousdansunerégionde I'autoclave(enceinte
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croissancecontenantla solution aqueuse)et reprécipitésdans une secondezorLede I'enceinte,
là où les conditions de températureet de pressionle permettent.

a.)

L'autoclave

Les techniquesde croissancehydrothermaleactuellesutilisent un autoclave,dont la paroi
interne est généralementrecouverted'un métal noble. L'autoclave est une enceintede
croissancethermostatéerobustepouvant supporterdes pressionsélevées.La figure 4 cidessousprésenteun typed'autoclaveutilisé enRussie.

Figure 4 : Représentationd'un autoclave [www.minerals.gps.caltech.edu].

De forme cylindrique, le diamètre de I'autoclave varie entre trente centimètreset trois mètres
et sa hauteur est comprise entre un et douze mètres. Sa massepeut atteindreplusieurs tonnes.

Germe
Armature
Baffle
Nutriments
Chauffage

Figure 5 : Représentationschématiquedu contenu d'un autoclaved'après [Brice, 1986].
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Du quartz naturel relativementpur est broyé et placé au fond de I'autoclave(Fig. 5). I
constituelesnutriments.
Dans la partiesupérieurede l'autoclave,les germes,cristauxde quartzde dimensiondéfinie,
métalliques.
sontplacéset maintenusà I'aide d'armatures

b.)

L'hydrothermalismeenlaboratoire

Le procédéhydrothermal débutelorsque I'autoclave contenantla solution de croissanceet les
nutriments est scellé et chauffé graduellement.Le comportementdu milieu réactionnel (Fig.
6) est alors influencé par le pourcentagede remplissagede l'autoclave.

I500
.o

.9

l ooo

o

('C)
Température
Figure 6 : Diagramme représentantle comportementpression- températurede I'eau pour différents taux de
rerrplissagede I'autoclave(30, 50, 70 et 85 %) (extait de [Nassau'19801).

atteintles 100 oC,on observeune
Dansun autoclaverempli à85 yo,lorsquela température
de I'eau.L'élévationdepressiondansI'autoclaveestalorsfaible.Parcontre
faibleexpansion
à I'intérieurde I'enceintecontinueà augmenter,unepartiede I'eauva entrer
si la température
de l'ébullition
de la pression.La température
en ébullition,ce qui provoqueune augmentation
seprolongetout au
va égalementaugmenter,ce qui a pour effet de la stopper.Ce phénomène
long de la ligne A de la figure 6. Lorsque la températureatteint 200oC, toute I'eau
initialement présenteest convertie en vapeur d'eau. Toute nouvelle augmentationde
températureinduit alors une brusque augmentationde pression (ligne B). Pour une
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A
températurevoisine de 300'C (point C) la pressionest supérieureà 1400 atmosphères.
conduit à I'explosionde
partir de cet instant,rme augmentationexcessivede la température
l'autoclave.Au point C, la solubilitédu quartzdansla solutionaqueusedevientsignificative
et permetde dissoudre0.loÂde la masseinitiale desnutriments.Cependantcettevalew n'est
pas suffisantepour iusurer de bonnesconditionsde croissance.Ainsi, pour augmenterla
de quelques
solubilitédu quartzdansla solutionaqueuse(et ainsiatteindreles concentrations
pour - centsnécessaires
à la croissance),la compositiondu milieu réactionnelest enrichie
avecun minéraliseur(carbonatedepotassium).

c.)

cristallinehydrothermale
enlaboratoire
Croissance

La dispositionmais égalementle contenude I'autoclaveinfluent fortementsur la croissance
constituentle milieu réactionnel,le minéraliseur
descristaux.Eau,nutrimentset minéraliseurs
permettantde saturerla solution en silicatesdans la partie chaude(partie inférieure) de
I'autoclave. La dissolution des nutriments dans cette zone s'effectue selon deux
réactions
[Cesbron,20001:

SiO2+ 2OH-

a2

3SiO2+zOH- ê

+H2O
SiO32-

+H2O
Si3O72-

Le gradient de températurede 5 à 40 oC entre le bas et le sommet de I'autoclave, permet
d'amorcer le régime de convection des nutriments à I'intérieur de I'autoclave. Lorsque les
nutriments arrivent dans la partie supérieure de I'autoclave,la températuremoins élevée de
cette zone induit une diminution de la solubilité du quartz. L'excès de quartz se déposealors
sur les germeset y cristallise. Le fluide plus froid et appauwi en silicate rejoint, toujours par
convection,le fond de I'autoclavepour s'y enrichir à nouveau.Ce cycle se prolongejusqu'à
épuisementdes nutriments. Les germes se situant le plus près des nutriments tendent à croître
plus rapidement que ceux sifués au sommet de I'armature métallique. Pour éviter cela, une
plaque percée de trous (baffle) est installée dans l'autoclave. Celle-ci, placée entre les
nutriments et les gefines, permet de contrôler le courant de convection et assure ainsi une
croissancehomogènede tous les germes.
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d.)

Paramètresinfluençant la qualité des cristaux

Bien qu'un taux de croissance élevé soit commercialementdésirable, un compromis entre
taux de croissanceet qualité du cristal synthétiquedoit être défrni. En effet, une vitesse de
croissancetrop élevée provoque la détérioration des cristaux. Un taux de croissancede un
millimètre par jour apparaît être une limite supérieureconvenable.Cependantla maîtrise du
taux de croissance dépend de nombreux paramètres [Furong, 19941. Les principales
contraintessont la températurede croissanceet le pourcentagede remplissagede l'autoclave.
En effet, tous deux fixent la pressionà l'intérieur de I'autoclave.La valeur du gradient de
température, le choix du minéraliseur et de sa concentration, la surface des germes, leur
orientation cristallographiqueet leurs dimensions, ainsi que la taille des nutriments, sont des
paramètresimportantspour la croissancedes quartz synthétiques.
La température de croissance et la nature du minéraliseur jouent un rôle important dans
I'apparition des inclusions, notammentcristallines. L'utilisation de minéraliseursnon adaptés
(NaOH ou NazCO3),combinée à des variations de températureà I'intérieur de I'autoclave,
provoque la nucléation spontanéede cristaux. Ces cristaux peuvent alors être emprisonnés
dans les qtartz en formation ou bien se développeraux détrimentsdes espècessouhaitées.
La croissanceen laboratoire du cristal de roche a égalementpermis de mettre au point des
techniquesde croissancede quartz colorés.
Actuellement il existe deux voies possibles de synthèsehydrothermale des améthystes.La
première est effectuée à l'aide d'une solution aqueuse de carbonate de potassium. Cette
méthodeest la plus utilisée. La secondevoie de synthèseest réaliséeà I'aide d'une solution
aqueusede fluorure d'ammonium.

2.)

Croissancehydrothermalede quartz colorés dans une solution aqueusede
carbonatede potassium

Bien qu'il soitpossiblede synthétisertoutessortesde quartzde couleur,seulesl'améthyste,la
citrine et I'amétrineont un réel intérêtdu point de vue de la gemmologie.Cestrois quartzont
permet
desconditionsde croissancesimilairesen milieu aqueuxbasique.Cet environnement
d'incorporerdansle cristal en formation,le fer dansle degréd'oxydation+III. La naturedes
sitescontenantle FeIIIet leur localisationdansle cristal formentalorsles espècesà l'origine
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descentrescolorésde l'améthysteet de la citrine.Il estpossiblede faire croîtredessecteurs
à l'intérieur d'un mêmecristal en formation,mais
d'améthysteet de citrine simultanément
qui présente
différentes.Un quartz,naturelou synthétique,
dansdeszonescristallographiques
cesdeuxcouleursestnomméamétrine(Fig. 7), contractiond'améthysteet de citrine.
mais égalementI'environnementet les conditionsde
Les conditions thermodynamiques,
de cesquartzcolorés.
croissance
constituentuneétapeprimordialepour le développement

Figure7 : Amétrinede Bolivie [www.minerals.gps.caltech.edul

a.)

Conditionsde croissance[Balitsky,l999l

La croissanced'améthyste, de citrine et d'amétrine est actuellementprincipalement réalisée
dansune solution basique.
La figure 8 permet de déterminer l'évolution du potentiel apparent des différents couples
d'oxydoréduction faisant intervenir FeIII et FeIIen fonction du pH en solution aqueuse.
Ce diagrammepeut se diviser en trois parties. Cependant,seule la partie I est favorable au fer
dans le degré d'oxydation +III. Ceci indique donc les conditions expérimentalesà imposer à
la solution de croissancepour développer les centres colorés Fea* et Fe3*, respectivementde
I'améthyste et de la citrine.
Actuellement, la croissance hydrothermale de ces qtartz est réalisée dans de grandes
autoclaves,de volume compris entre 1000 et 1500 litres, à des températuresvariant enhe 330
et370 oC et des pressionspouvant atteindre 1500 atmosphères.Les nutrimentsutilisés sont
constituésprincipalement de quartznaturels ou synthétiquesbroyés auxquelsil faut ajouter du
fer. Pour faciliter I'incorporation du fer sous sa forme trivalente dans le cristal, l'ajout de
nitrate de manganèseMn[NOz)z en tant qu'oxydant, peut être effectué.
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rr(oË)$

CI4s12ÉI
Figure 8 : Diagramme potentiel - pH du fer [Balitsky,2000l.

Les germes utilisés ont également une importance particulière pour la croissance.
de forme rectangulaire,ils sont constituésde qtnrLzsynthétiquesincoloresde
Généralement
dimensionsvariables.De longueurscomprisesentre200 et 300 millimètres,de largeurentre
d'une
entre1.5 et 2 millimètres,ils disposentégalement
20 et50 millimètreset d'épaisseur
précise.Celle-ci permetI'incorporationdu fer III structural,
orientationcristallographique
c'est-à-direse substituantau silicium IV dansle réseaucristallin,dansdeszonesprécisesdu
possiblesdesgermes,la
cristal en formation.Parmitoutesles orientationscristallographiques
parallèlementau
consisteà couperun cristalde rochesynthétique
plus repandueactuellement
à l'axe c) et à I'allongerdansla directionU 1 -2
plan basalpinacoide(perpendiculairement
précédemment
citéesconduità I'obtention
0]. Ce typede germecombinéaux caractéristiques
de cristauxdontla massevarieentre450 et 1200grammes.
Une fois la croissanceachevée(Fig. 9), les cristauxextraitsde I'autoclavecomportentdes
de couleurdifférente(Fig.10).Les facesdu rhomboèdrepositif (notées
secteursde croissance
négatif(notéesz) sontincoloresou jaunestrèspales,alorsque desfaces
r) et du rhomboèdre
du plan basal pinacoide (notées c) sont de couleur jaune ou orange
gps.caltech.edu].
[www.minerals.
Pour obtenir la colorationviolette, caractéristiquede l'améthyste,le cristal va alors être
inadié,pendantenvirontrois heures,à I'aide d'une dosede 5 Mrad de rayonsy provenantde
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de I'atomede cobalt60. Aprèsirradiation,les secteursr et z ont développé
la désintégration
violet. Par contrela colorationdes
les centrescolorésde I'améthysteet sontpar conséquent
c n'estpasmodifiée.
secteurs

Figure 9 : Cristaux de quartz en fin de croissance[www.minerals.gps.caltech.edu]

Germe incolore

Figure l0 : Zones de couleur présentesdans I'amétrine synthétiqueaprès irradiation. Les faces c sont orangeset
les facesr et z sont violettes[Balitsky, 1999 ; wrvw.minerals.gps.caltech.edu].

Bien que la croissancedes améthystessynthétiquesen milieu basique soit la techniquela plus
répandue, il est également possible de synthétiser les améthystes dans des solutions
hydrothermales neutres de fluorure d'ammonium [Balitsky, 19771. Ces deux milieux de
croissance permettent en effet l'incorporation du fer III de façon structurelle et évitent
égalementque les impuretés de fer ne cristallisent dans une phase séparéede celle du quartz
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[Koivula, 1939 bl. La croissancehydrothermaled'améthystesdans une solution aqueusede
fluorure d'ammonium est présentéeci-dessous.

3.)

dansune solutionaqueusede fluorure
d'améthystes
hydrothermale
Croissance
d'ammonium

est
Pour ce type de croissance,le minéraliseurKzCOl, utilisé dansla techniqueprécédente,
remplacépar NII+F [Balitsky, 19771.En milieu aqueux,le fluorure d'ammoniumobéit à
l'équilibre suivant:

2NH4F ê

NH4*+HE- +NH3

il est possiblede déplacerle sensde cet équilibre.
En fonctiondesconditionsde croissance,
permetde deplacerl'équilibre
du milieu de croissance
Ainsi l'augmentationde la température
vers la droite. L'augmentationde la concentrationdes ions NII+* et [IFz- permet alors
d'augmenterla solubilité du qnrtz dans la solution par l'intermédiairedes complexes
solubles qu'ils forment avec celui-ci. Ces complexes sont de type pentafluorureet
hexafluorurede silicium :

5NH4*+5HE- +2SiO2e
3NH4*+3HF2-+SiO2=

2NH4)SiFr+3NH3+4H2O
(NH4)2SiFu
+NH, +2H2O

La natureréversiblede ceséquationspermetd'utiliser la méthodedu gradientde température
pour synthétiserce tlpe de quartz.Pour ce type de croissance,le fer est introduit sousla
forme d'oxydeou d'hydroxyde.La solutionde NHqFdissout,de manièrepréférentielle,le fer
ferreux et ferrique tel que le nombre d'oxydation du fer en solution soit de +III. Cet état
d'oxydation est favorableà la formation du cenffe coloré de I'améthyste.De plus, cette
excluttoutepossibilitéde formerdescentresfuméset confèreainsiau
solutionde croissance
qtartz une couleurplus soutenueque celle obtenuepour des quartzayant poussésdansla
solutionbasiquede IQCO3.
La croissancede ce tlpe de cristaux est égalementréaliséeà I'aide d'un autoclave.
L'autoclaveestrempli entre68 et 80 %oàl'ude d'une solutionaqueusequi contiententre5 et
oC et la
15 % de fluorured'ammonium.La températurede croissancevarie entre210 et 400
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appliquéentrele sommetet le fond
pressionerfire20 et 1000afrn.Le gradientde température
de l'autoclaveest comprisenffe5 et 30 oC.Les cristauxproduitspar cettetechniquepèsenten
gén&al plusieurski logrammes.

D.) Croissancedesopalesnaturelleset artilicielles
1.)

Introduction

Parmi les differentesvariétésd'opales,seuleune faible quantitéd'enfre elles sont utilisées
pour la confectionde bijoux. L'opale noble, væiétéla plus prisée,est la plus susceptible
d'être reproduiteou imitée.Cependantla joaillerie n'estpasI'uniquedomainedanslequelce
matériautrouve des applications.En effet, I'opale synthétiqueest de plus en plus étudiées
pour leursapplicationsen optiqueet en catalyse[Blanford, 2001; Johnson,20011.
décritedans la littérature
La synthèsed'opale à des fins technologiquesest abondamment
[Rogach, 1999; Meseguer, 20021. Par contre les modes d'obtention des opales de
laboratoireutiliséesenjoaillerie, notammentcellesfabriquéespar la sociétéGilson,ne sont
pas communiqués[Gauthier, 19861.Cependant,la structuredes opales Gilson est très
de
differentede la structuredesopalesnaturelles.En effet,cesopalesne sontpasconstituées
sphèresde silices liées les unes au( autres coîlme les opales naturelles,mais elles
danstme mafice vitrifiée de silice
comprennentdessphérulesde ztcon (ZrOù emprisonnées
[Gauthier, 19861.Commeen milieu naturel ce type d'opale n'existe pas, ces opalessont
qualifiéesd'artificielleet nonpasde synthétique.
La synthèsedes opales en laboratoirerepose sur trois grandesétapes: la synthèse,la
et le frittagedes sphèresde silice. Les étapesde synthèseet de sédimentation
sédimentation
des billes sont waisemblablementcommunesaux opalessynthétiqueset artificielles.Par
contrel'étapefinale de frittagedessphèresde silice estspécifiqueà chacuned'elles.

2.)
a.)

Synthèsed'opalesen laboratoire
Obtentiondesbilles de silice calibréet

Le calibragedesbilles de silice estprimordial caril gouverne,conjointementà la différence
d'indicederéfractionentrebille et à I'espaceinterstitiel,la diffractionde la lumièreincidente.
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par différentesméthodestellesque
La synthèsedesbillesde silicecalibréespeutêtreréalisées
le procédéde synthèseStober-Fink-Bohn[Stober, 19681,mais égalementpar des procédés
Stober-Fink-Bohnmodifiés [Ni, 200U. L'une des techniquesemployéesactuellementpour
fabriquer les billes de silice calibrées,consisteen I'hydrolyseet en la condensationde
dansune solutionaqueusecontenantde I'ammoniaqueet de l'éthanol [Ni'
tétraethoxysilane
20011suivantla réaction:
NH3, EtOH

(c2H5o)4si+ 2H2o

+

SiOz+4C2H5OH

La déviationstandardde la distributionen taille desparticulesobtenuespar cette méthode
à 150nm'
n'excèdepas5 %opourdesparticulesdetaillessupérieures
A la fin de cettepremière êtape,lesbilles de silicescalibréessont en suspensiondans la
solution.

b.)

desbilles de silice
Sédimentation

Cetteétapeconsisteà empilerde façonordonnéeles sphèresde silice.Ce processuss'effectue
au fond
par gravitéet s'achèvelorsqueI'ensembledesbilles se sont deposées
naturellement
du récipient.Pour dessphèresde petitestailles la vitessede sédimentationesttrès lente.En
les
général,cetteétapese déroulependantplusieurssemaines.A la fin de la sédimentation,
de cimentationdoit
billes de silicesne sont pas liées entre elles.Une étapesupplémentaire
êtreréaliséepour rendrela stnrctureobtenuecohérente.

c.)

Frittagedesbilles

estdétruitesi on
L'organisationpériodiquedu réseaude billes, obtenueaprèssédimentation,
touche au recipient avant l'évaporationtotale de la solution. Cette périodicité disparaît
égalernentsi les fiaitementsmécaniquesou thermiquesde frittage conduisentà l'obtention
d'un vere. Les techniquesde frittage actuellesreposentsu des procédéschimiques
[Meseguer,2002l ou thermiques[Rogach,19991.Le frittagea pour objectif de lier les
sphèresente ellessansles détruire.
C'est pendantcette étapequ'interuiennentles sphérulesd'oxyde de zirconium [Gauthiero
19861.Le frittage qui s'opère sans doute à chaud, serait responsablede la vitrification
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partielle de la silice. Cette hlpothèse est suggéréepar la polygonisationdes billes, par
I'atténuationde leurs contourset par la réductionimportantedescavitésinterstitiellesainsi
quepar les cisaillementsinduits lors de la miseen placedes<grains>>
d'opalesousI'effet de
compressionégalementopéréependantcette étape [Gauthier, 19861.Le zirconium est
waisemblablementajouté à la solution sous forme de sel, notammentde chloruresde
alorspar hydrolysedu sel de
zirconium(Zrcl4).Les sphérulesde ZrOz se développeraient
puis crislalliseraient
dansI'espaceinterstitielréduit
zirconiumsousI'effet de la température,
lors de la compression.Les billes de silice ayantperduesleur individualitésousI'effet du
diminuéesde volume,le réseaude
frittage,et les cavitésinterstitiellesayantconsidérablernent
de diffractionde la lumière.
sphérulesde ZrOzpermetde conserverle phénomène

E.) Caractérisationphysico-chimiquedesgemmes
l.)

Introduction

Les analysesclassiquesdesgemmesreposentsur la mesurede leurspropriétésphysiqueset
optiques[Burelli, 1995.]. Ces mesures,effectuéesà l'aide de réfractomètre,polariscope,
dichroscope,binoculaireou balancehydrostatique,permettentde mettre en évidencele
groupe minéral (quartz, corindon, béryl,...) auquel la gemme étudiée appartient.
L'identification de I'origine synthétiquemais égalementdes traiternentsappliqués aux
gemmespeut êtreeffectuéedanscertainsc:rs,à I'aide de cesméthodologies.
Cependantdans
certainscas, notammentlorsqueles gemmesétudiéesne présententaucuneinclusion ou
marque caractéristique,il est très difficile d'émethe un diagnostic. Cette difficulté
d'identificationestà relier à I'améliorationet à la diversificationdestechniquesde croissance
et de traitementdesgemmes.Cestechniques,notammentcellesde croissancecristalline,ont
technologiques
dansles domainesde
étéamélioréesdepuisles années80 grâceaux avancées
l'informatiqueet de l'électronique[Fritsch, 19901.Le contrôledespararnètres
de croissance
par ordinateura permisunemeilleurereproductibilitédessynthèses.
Les cristauxsynthétiques
produits possèdentles mêmes caractéristiques,notamment stnrcturales,que celles des
gemmesnaturelles.Ainsi, il devient délicat de réaliser la différenciationentre gemmes
naturelleset synthétiquesavec les techniquesde gemmologieclassiques.Ces méthodes
qui
d'analysessont alors supplééespar des méthodesde caractérisationspectrométriques
permettentd'accéderà des informationsstructurelleset chimiques,notammenten ce qui
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concemela détectionde traces.L'emploi de cestechniquesdoit permettrede différencierles
gemmesnaturelleset synthétiques,d'identifier les gemmesqui ont subi un taitement
(thermique,radiatif ou par imprégnationde substances),et de metffe en évidenceles
substitutsdes gemmes(verrescolorésou matièresartificielles)ou bien même d'identifier
par les
desgenrmesnaturelles.La majoritédestechniquesemployées
I'origine géographique
(X
infrarouges,Raman,de fluorescence
laboratoiresde gemmologiesont : les spectroscopies
et d'absorptionUV-visible, la microscopieélectroniqueà balayage,ainsi
ou luminescence)
en détailsdansle paragraphe
Cestechniquesserontprésentées
que la cathodoluminescence.
suivant. De plus, les principaux résultatsobtenuspar chacunede ces techniquesseront
présentés.
L'analysepar faisceaude protonsestégalementemployéepour l'étudeponctuelle
de gemmes.Les applicationsles plus marquantes,qui en découlent,feront I'objet d'un
d'extractionest souventcomplexeà
La déterminationde la localitégéographique
paragraphe.
réaliserpar cesméthodes.Ainsi, I'apparitionrécentedenouveauxtraitementsdessaphirsrend
nécessairele développementde nouvellestechniquesde caractérisation.C'est dans ce
et LAde masseSIMS (SecondaryIon Mass Spectrometry)
contexteque les spectrométries
ont été employées
ICP-MS (LaserAblation InductivelyCoupledPlasmaMassSpectrometry)
avecsuccèsen gemmologie.

2.)
a.)

à l'étudedesgemmes
Techniquesanalyiquesappliquées
Microscopieélectronique

par microscopieoptiquequi
Il existedansles gemmesdesstructuresintemesnon observables
peuventpermetfied'identifier leur originenaturelleou synthétique,ainsi que les traitements
dont ellesont pu faire l'objet. Leur mise en évidencerelèved'une observationplus fine, au
Deux modessontutilisés: le balayageet/oupour les
moyende la microscopieélectronique.
échantillonsde faible épaisseur,le mode fiansmission.La microscopieélechoniqueà
balayage (MEB) permet d'obtenir une image de la topologie de surface (électrons
Les
chimiques(électronsrétrodiffrrsés).
ou de metfteen évidencedescontrastes
secondaires)
étudesen microscopieélectroniqueà transmission(MET) ne sont possiblesque sur des
échantillonsen lame très mince, d'épaisseurinférieure à 25 microns. Les analysesMEB
maissouventun traitementpréalablede la surface,
peuventparfoisêtreréaliséesdirectement,
par un depôtconducteurd'or, doit êne réaliséafin de limiter les effets de charge.Seulela

28

Chapitre 1 : Description de la structure, des modesde croissanceet des méthodesde
caractérisation et de différenciation des gemmes,verres et zéolites.

Ainsi, il a étépossible,
dernièregénérationde MEB peut fonctionnersansdepôtspréalables.
de déterminerpar MEB, aprèsdepôt d'or sur la surface,le traitementpar imprégnation
appliqué au jade. En effet, I'utilisation des acides,senrantà nettoyerl'échantillon avant
imprégnationde la résinepolymérique,altèrentsa surface.Ceci estobservableen particulier
au niveau des joints de grains qui sont plus visibles dans ce cas. La microanalyseX à
dispersiond'énergieest souventcoupléeau MEB pour effectuerune analyseélémentaire
notammentle MEB, a permis
[Fritsch, 1998; Fritsch, l999al. La microscopieélectronique,
desbilles de silice) pour les
de mettre en évidencela structure(taille, forme et agencement
différentstypesd'opales[Caseiro,1995; Fritsch, 1999b]. Le MET a, quantà lui, permisde
montrerqueI'oxyde de zirconitrr Zfrz, présentdanslesopalesartificiellesGilson,setrouve
formantun
sousla forme de spherulesde petitestailles (quelquesdizainesde nanomètres),
réseaupériodiquedansunematricede silicevitrifiée.

b.)

d'absorptionUV - visible
Spectroscopie

La spectroscopied'absorption[fV - visible permet, grâce à l'obsenrationdes longueurs
de déterminerI'origine de la couleurdesgemmes.Cesabsorptionsdoivent
d'onde absorbées,
êtrereliéesà la présenced'ions isolésou de cenfiescolorésrelatifs aux métauxde transition
[Fritsch, 2001]. Ainsi, il est possible de differencier les saphirs incolores naturels et
obtenuspar fusionde poudre.En effet, pour deslongueursd'ondeinférieuresà
synthétiques
290 nn environ,le saphirnaturel incolore présenteune forte absorptiondue à desatomesde
absorbentfaiblementceslongueursd'ondes[Elen'
fer, alorsqueles échantillonssynthétiques
permisde déterminer
19991.D'autrepart, les spechesd'absorptionUV-visible ont également
de différentssaphirs.Pour les saphirsd'origine basaltique(Vietnam,
I'origine géographique
Nigeria, Australie,Brésil, et Chine), I'absorbanceest principalementdue aux ions Fe2*et
Birmanie,Sri Lankaet
Fe3*.Parcontre,pour les saphirsd'origine non basaltique(Cachemire,
Etats Unis), I'absorbanceest causéepar le transfertde chargeentre les ions Fe2*et Tia*
[Burelli,19951.
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c.)

infrarouge
Spectrométrie

infrarougepeuventêtreréaliséesenmoderéflexionet en mode
Les analysesde spectroscopie
infrarougepermetnotammentde déterminerrapidementla
transmission.La spectroscopie
nature des différqrts substitutsdu diamant (zircon naturel ou synthétique,corindon,
des
de différencierles améthystes
spinelle,...)[Ostroumov,19951.Elle permetégalement
violettes[Fritsch, 19901.L'identificationde cesdeuxvariétésminéraless'avère
scapolites
compliquéepar les techniquesde gemmologieclassiques,car elles possèdentdes indices
optiquessimilaires, ce qui rend l'utilisation du réfractomètredélicate. La spectroscopie
infrarouge,notammenten transmission,est égalementd'une grandeutilité pour caractériser
ainsiqueles traitementspar imprégnationdont elles
naturelleset synthétiques,
les émeraudes
font I'objet [Zecchini, 19981.Les émeraudesnaturellesse caractérisentpar une bande
d'absorptionsituéeentre3300et 4000cm-r,ainsiquepar de fins pics à 5275,2358et 2292
cm-t. Les deux premierssignauxsont corrélésà la présenced'eau moléculaireet les deux
de dioxydede carbone.Lesbandessituéesau-delàde 5000
secondssontcorrélésà la présence
de fréquencede l'eau avecd'autresvibrationsprésentes
cm-l sontduesà des combinaisons
dansle spectre.L'eau et le dioxydede carbonesontprésentsdansla structurede l'émeraude
au niveau des canaux structurauxhexagonaux.Les émeraudessynthétiquesobtenuespar
dissolution anhydre sont facilement identifiables, car les signaux produits par I'eau
moléculaireet le dioxydede carbonesontabsentsde lernsspectresinfrarouges.Parcontre,les
émeraudessynthétiqueshydrothermalesprésentent,comme les échantillonsnaturels,ces
centréesà
par I'eaumoléculaire.Ellesprésententde plus desabsorptions
causées
absorptions
5450 et 5095 cm-l environ, égalementattribuéesaux moléculesd'eau. Dans certainscas
cependant,les spectresinfrarougesd'échantillonssynthétiqueshydrothermauxet naturels
peuventprésenterdes similitudes.En effet, certainesémeraudessynthétiquesrusses et
présentent
une absorptionà 2358cm'r,et il peut ariver quecertainesémeraudes
ausfraliennes
dansces
naturellesde Colombieprésententles absorptionsà 5450 et 5095cm-I. Cependant,
deux cas, I'absorptionà 2291cm'l confirme I'origine naturellede la gemme.La dernière
concernela mise en évidencedes substances
applicationde I'infrarougepour les émeraudes
d'imprégnation.Ces substancesorganiquesserventà combler les fracturesnaturellesde
par I'intermédiaire
l'émeraude.Ceshuiles naturellesou résinespolynériquessont détectées
desabsorptionsinfrarougesrelativesaux différentesfonctionscarbonéesentre400 et 2000
infrarougepermet égalementde connaîtrel'état d'hydratationdes
cm-t. La spectroscopie
opales[Ostrooumov'19991.
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La differenciationenhequartzd'origine naturelleet synthétiquepeut égalementêtre effectuée
par spectrométrie
infrarouge.Lestravauxréalisésen spectroscopie
infrarougede transmission
notammententreaméthysteset
[Zecchini, Lggg|fournissentdes critèresde caractérisation,
naturellesétudiéesprésententtrois
citrinesd'origine naturelleet synthétique.Les améthystes
leur intensitérelativevarie
bandesd'absorptionsà 3585,3595 et 3611 cm'I. Cependant
énormément, pouvant rendre difficile

leur observation simultanée. Les améthystes

de façonnon systématique,
synthétiquesétudiéesprésentent,
desabsorptionsà 3584 et 3612
cm-I,maisjamais à 3595cm-I.Les citrinesde synthèsesedifferencientdespierresnaturelles
par une absorptiontotale du faisceauinfrarouge à 3600 cm-I, sans aucunereprise de
de 3000cm-l commepour les échantillons
transmissionau-dessous
naturels.Il estpossiblede
desaméthystes
transposercescritèresde caractérisation
et descitrinesau cils de I'améffinesi
la séparationentrezonesjauneset violettesest franche.I1 apparaîtau traversde cetteétude
qu'il est possible,danscertainscas, de caractériserles améthysteset citrinesnaturelleset
synthétiques.Cependant,cette étude doit être confirmée par un échantillonnageplus
important.
Une étude,réaliséedanschacundesdeux secteurscolorésde I'amétrine,a montréqu'il est
égalementpossiblede caractériserles échantillonsnaturelset synthétiques(milieu ILCOr)
de la
[Balitsky, 19991.Dans la portion violette, un faible pic d'absorptioncaractéristique
plupart des échantillonssynthétiquesest observé)à 3543cm-I. Dans la portion jaune, les
échantillonssynthétiquesse differencientdes échantillonsnaturelsgrâceà une plus forte
absorption,attribuéeà de I'eau,dansla zone se situantentre2500 et3700 cm-t. De plus, de
sontobservées
de façoncaractéristique
faiblesabsorptions
à 3555et 3528cm-rdansla portion
jaune foncé d'un seul échantillon synthétique.Néanmoins,cette secondeétude doit
également être complétée. L'identification des améthysteset citrines, naturelles et
synthétiques,
n'est doncpaspossiblepour I'ensembledeséchantillons.

d.)

Spectroméffie Raman

Les spectrométriesinfrarougeset Raman sont deux techniquescomplernentaires.
Elles
permettenttoutesdeux d'accéderà la naturemoléculairedesliaisonset à leur configuration
structurale[Lasnier, 1995].Cestechniquespermettentde caractériser
le groupeminérald'un
échantillon,sonoriginenaturelleou synthétiqueainsi quecertainsdesfraitementsqui lui sont
appliqués.En effet,les spectresRamantrès différentsdu diamantet de I'oxyde de zirconium,
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l'une de sesprincipalesimitations,pennettentde les différenciersansarnbigutTé
[Aponick'
RamanrésidedansI'analysed'inclusionssolideset
19981.La spécificitéde la spectrométrie
fluides à I'intérieur d'un cristal. Ces analysespermettent,lorsque des inclusions sont
présentes,de distinguer les gemmesnaturelleset synthétiques.En effet, les gemmes
synthétiquesfabriquéespar dissolutionanhydreprésententdesinclusionssolidescomposées
rencontrésdans
alcalinssontgénéralement
de résidusdu fondantutilisé.Despolymolybdates
hydrothermales
synthétiques
de ce type de synthèse.Les émeraudes
les rubis et émeraudes
comportent,quant à elles, des microcristauxde phénacitecaractéristiques
[Dele-Dubois'
de
peuventégalementcontenirdesinclusionscomposées
19361.Certainsrubis synthétiques
differentstungstates[Dele,19971.L'analysed'inclusionsdansdesrubisnaturelsvietnamiens
montredesrésultatstrèsdifférents.En effet,on y détectela présencede cristauxd'apatite,de
calcite,de graphite,de limonite,de muscovite,de pyrite, de rutile, de zircon, ainsi que des
de dioxyde de carbone[Dao, 20001.Par ailleurs,les travaux
inclusionsfluides composées
réaliséspar [Ostrooumov,19991ont montréquel'on pouvaitutiliserla positiondu maximum
apparentde la bandeRamanprincipaleaux faiblesnombresd'onde,pour classerles opalesen
fonction de leur degréde cristallinité.Les opalesles plus amorphes(cellesd'Australiedans
l'étude) montrent un maximum au-delàde 400 cm-r, les mieux cristallisées(celles du
Mexique dans l'étude) vers 325 cm'r. Les opales du Brésil occupent une position
intermédiaire. Ces deux résultats préliminaires restent cependantà vérifier par un
englobanttous les tlpes de gisementsd'opalesconnus.En effet, il semble
échantillonnage
de I'origine
que la position des differentesbandesdu specte Raman soit caractéristique
géographiquede l'échantillon au senslarge (à l'échelle de la provincegéologique)mais
égalementdu typed'originegéologique(volcaniqueou sédimentaire).

e.)

X
de fluorescence
Spectroscopie

La spectroscopie1ç11t(X-ray fluorescence)est égalementutilisée en gemmologiepour
déterminer les élémentschimiques présents dans les gemmes.Des mesures semi
permettentde
quantitativesréaliséespar EDXRF @nergydispersiveX-ray fluorescence),
caractériserdifférentesgernmessynthétiques,notammentdes spinellessynthétiquesrusses.
contiennentdesquantitésbeaucoupplus faiblesde zinc, et
En effet,cesspinellessynthétiques
généralement
detitaneet de gallium,queleséchantillonsnaturels[Fritsch' 19951.
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Cette techniquepermetégalementde distinguerles turquoisesnaturelleset les turquoises
naturellestraitéespour améliorerleur couleurpar le procédéZachery.En effet, desquantités
dansles échantillonstraités[Fritsch,
beaucoupplus élevéesen potassiumont été détectées
1999cl.
la concentrationdes
Il est égalementpossibl€,ptr EDXRF, de déterminerquantitativement
élémentschimiquesprésentsà partir de I'intensitédepicsde fluorescence
[Fritsch, 19901.
En effet, la
Cettetechniquepermetégalementde separerles rubis naturelset synthétiques.
'W
desrubis synthétiques.
détectiondesélémentsNi, Mo, Pb, Bi, La, et Pt estcaractéristique
Dansce cas,la
cesélémentsne sontpasdétectésdanstouslesrubis synthétiques.
Cependant
en Ti, V, Fe et Ga permetde distinguerla grandemajorité des
mesuredes concentrations
rubisnaturelset synthétiques.
[Muhlmeister' 19981.
ont égalementpermisde
Des analyseseffectuéessur desamétrinesnaturelleset synthétiques
en zinc, fer, manganèseet
monfrer que les amétrinessynthétiquesont des concentrations
à cellesmesuréespour les
2, 2 à 3, 4 à 6 et 4 fois supérieures,
potassium,respectivement
amétrinesnaturelles[Balitskyo 19991.

f.)

Méthode de luminescence

Cette techniquepermet d'observerla fluorescenceinduite par des impuretésmétalliques
présententdansla structuredu cristal. Cette techniquepermetde réaliser,parallèlementà la
méthodeEDXRF, la differenciationentre spinellesrouges,naturelset synthétiquesrusses
obtenuspar dissolutionanhydre.C'est la fluorescenceprovoquéepar le chrome (Ct')
présentsdans les spinellesrouges qui permet de différencierles échantillonsnaturelset
En effet, lorsqueles échantillonssont soumisà un rayonnementexcitateurde
synthétiques.
sontdifférentspourles spinellesnaturelset synthétiques.
420wn,les spectresde fluorescence
à
Dansle casdes spinellesnafurels,le chromeémetcinq bandesmajeuresde fluorescences
663, 675, 686, 694 et 703 nm. Par contre, dans le cas des échantillonssynthétiques,la
du chromese manifestepar une seuleligne majeureà 676 nm. La bandeà 663
fluorescence
nm devientmineureet les autresbandess'observentpar l'intermédiairedes épaulements
qu'ellesproduisent
depart et d'aute du pic majeur[Notario20031.
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s.)

Cathodoluminescence

estbaséesur l'émissionde lumièrevisible,lorsquel'échantillonest
La cathodoluminescence
peut alors directementêtre
excité,sousvide, par un faisceaud'électrons.La luminescence
observéeà l'æil, mais elle peut égalementêtre mesuréede façon quantitativeà I'aide de
cellulesde détection.Cettetechniquepermetde différencier,danscertainscas,desgemmes
les rubis et les alexandrites
naturelleset synthétiquescommeles diamants,les émeraudes,
[Fritsch,1990;Ponahlo,1995].
Ces techniques analytiques composent le panel des méthodologies appliquées
quotidierurement
en gemmologie.Elles permettent,dans la plupart des cas, de réaliser
et traitées.Cependantla détermination
I'identificationdes gemmesnaturelles,synthétiques
géographique
du lieu d'extractionestplus difficile à effectueraveccesméthodes.L'analyse
par faisceaude protonsestunetechniquequi permetd'identifier la provenancegéographique
pour la gemmologie.Cependantles
de gemmes.Cettetechniqueapparaîtdonc intéressante
inhérentesà cetteméthodologiela rendentdifficilementaccessible
contraintesinstrumentales
deroutine.
pourréaliserdesanalysesgemmologiques

h.)

Analyse par faisceauxde protons

Comme pour les techniquesde spectrométrieinfrarougeet Raman en reflectance,cette
méthodeoffre l'avantagede pouvoiranalyserdesbijoux ou desincrustationsde grandetaille.
C'est pourquoielle est notammentutilisée au niveau archéologique[Calligaroo1998]. Par
contre,I'analysepar faisceaud'ions n'est pasutiliséepar les laboratoiresde gemmologiecar
(l'ensemble,linéaire,estde 30 mètres).
complexeet encombrant
ellenécessiteun appareillage
Cependantdes gemmes,notammentnaturelles,sont analyséespar cette techniqueafin de
fournir des critères de caractérisationsqui peuvent ensuite être transposésaux geîrmes
L'appareilutilisé,par le laboratoirede recherchedes
incrustéessr:rles objetsarchéologiques.
Muséesde France [Querré, 19951,est composéd'une sourceà plasma capacitif haute
fréquencequi produit des faisceauxvariés (protons, particules o, deutérons,...),d'un
accélérateurde particules,et de trois lignes de faisceaux.Un ou plusieurs détecteurs
placésà proximitéde la cible,permettentde recueillirles signauxémis(photons
spécifiques,
X, électrons,ions,rayonsT,...).En ce qui concerneles gemmes,c'est principalementla
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méthodePD(E @roton InducedX-ray Emission)qui est mise en ceuvre.Les particules
accélérées
sontdesprotonset lesrayonsX émispar l'échantillonsontrecueilliset analysés.
Les travaux réaliséspar [Calligaro, 19991ont monhé qu'il est possiblede déterminer
I'origine géographiquedes rubis naturels,gràceà la mesurequantitativedes élémentsfer,
chrome, vanadium, titane et gallium qu'ils contiennent.Si l'on détermine de façon
quantitativeles élémentschrome, vanadium,fer et cuiwe, il est égalementpossiblede
caractérisersix districts miniers, sur les neufs choisis, dans la région de Myanmar en
Birmanie[Sanchez,19971.
naturelleset synthétiques[Yu,
Des étudessimilairesont été réaliséesavec des émeraudes
20001.A partir de la déterminationde la concenhationde 33 élémentschimiques,il a étê
possiblede remonterà des critèrespermettantde différencierles émeraudes
naturelleset
naturelles.
synthétiques,
ainsiquede déterminerl'origine géographique
desémeraudes

3.)

demasseappliquéeà l'étudedesgemmes
Spectrométrie

Deux techniquesde spectrométriede massesont actuellementappliquéespour l'éfude des
gefllmes, notamment alD( émeraudeset aux saphirs: le SIMS (SecondaryIon Mass
Spectrometry)et la LA-ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass
résident
Spectromefiy).Les principauxavantagesde cestechniquesd'analysesélémentaires
dansletr sensibilitéaccrue,notammentpar rapportà I'EDXRF, ainsi que dansla possibilité
d'analyser les éléments légers [Guillong, 20011. En effet, par ces techniques de
spectrométries
de masse,il est possiblede détecterle lithium [Fritsch, 20031,alors que par
ED)RF l'élânent accessiblele plus léger est le sodium [Muhlmeistero1998]. Ces deux
caractéristiques
ont permis,par SMS et LA-ICP-MS, de mettrerécemmenten évidencele
nouveautraitementappliquéaux saphirs.En effet, il existe depuispeu, un traitementqui
permetde modifier la couleurdes saphirsverts,rougesviolacéset rosesclaires.Cespierres,
deviennentaprèstraitementjaune à orange.Les analyses
difficilement commercialisables,
par EDXRF ou microsondeélectroniquen'ont paspermisde mettreen évidencela
effectuées
de couleur.Par contre,le SIMS et I'ICP-MS ont permisd'incriminer
causede ce changement
le béryllium commechromophoreresponsablede ce changementde couleur.En effet, les
par SIMS ont permisdemettreen évidencedesconcentrations
analysesréalisées
en béryllium
inferieuresà 6 ppm. Les analyseseffectuéespar LA-ICP-MS ont égalementpermis la
détectiondu béryllium, mais pour des concentrations
supérieures,
compriseentres10 et 30
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ppm [Fritsch, 2003].De plus, les analysesde coupesont montréque la teneuren béryllium
permetd'identifierce
estplus importanteaubord qu'aucentrede la pierre.Cetteobservation
dediffusiondu béryllium.
nouveautraitementconrmeétantun processus
180/160d'une émeraude,
il est possibled'identifier
Grâceà la mesuredu rapportisotopique
les émeraudesnaturelles et synthétiques,ainsi que la localisation géographiquedes
surviennentlors de
échantillonsnaturels.Lesvariationsde compositionisotopiqueobservées
isotopiqueobéit à
de phases.Ce fractionnement
réactionschimiquesou lors de changements
d'équilibre isotopiquequi dependentessentiellementde la
des lois thermodynamiques
naturelles
température[Giuliani, 19981.Bien qu'il soit possiblede distinguerles émeraudes
et synthétiquesnotammentpar spectrométrieinfrarouge,l'émergencede cette technique
de ces
résidedansle fait qu'il estpossiblegràceà elle de déterminerI'origine géographique
gemmes.
Dansun premiertemps,une méthoded'extractiondestructivea étéutiliséepour mesurerces
rapportsisotopiques.Une âneraudeétaitplacêesousvide dansun tube à réactionde nickel,
puis oxydéeà chauddansun excèsEazevxde BrF5.La totalitéde I'oxygènestructuralest
alorslibérée,puis transforméeen dioxydede carbonepar passagesur un bareau de graphite
chaufféà 750 oC. Après purification du gaz,la déterminationisotopiqueest alors réalisée
dans un spectromètrede massedévolu à I'analyse des gaz. Cette extractiona permis de
calibrerla microsondeioniquedérivéedu SMS, techniquequi offre I'avantagede ne pasêtre
trop destructive.Il a étépossiblede dresserla carte d'identité isotopiquedes émeraudes
naturelleset synthétiques
[Giuliani' 19981.
La mesuredu rapportisotopiquede l'oxygènea égalementdesapplicationsen archéologie.
En effet, cette méthodologiepermet de définir I'origine géographiquedes émeraudesde
au cours des
trésorsanciens,et de mettre en évidencele cheminementde ces erneraudes
siècles[Giuliani, 19991.Une étudepréliminaire,visant à caractériserI'origine des saphirs
naturels,a égalernentété enfieprisepax LA-ICP-MS. Cette étudea permis de définir les
Cescritèressontbasés
et de dégagerdescritèresde caractérisation.
paramèfiesexpérimentaux
sur la miseen évidencedesélémentschimiques,qui sontrepartisde manièrehomogènedans
chaquegemmeanalysée.La mesurede la concentrationde ces élémentsdoit permettrede
définir la localisationde la mine d'exfiactiondu saphiranalysé[Guillong' 2001].
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4.)

Conclusion

sont cellesqui sont actuellementle plus développées
Les techniquesqui ont été présentées
ou
et pierresfines, que se soit à des fins gemmologiques
pour l'étude de pierresprécieuses
D'autrestravauxont toutefoisété réalisésdansces domaines.Ces demiers
archéologiques.
ont été développésà titre expérimental,à I'aide d'autrestechniquestelles que la RMN
fNuclearMagneticResonance)[Dereppe,l995l,I'INAA (InstrumentalNeutronActivation
Analysis) [Acharyao 20001 ou la S)RF (SynchrotronRadiation X-Ray Fluorescence)
en
[Yanko, 19931.Cestechniques,lourdespour la plupart,ne sontcependantpasprésentées
qui en découlentpeuventégalementêtreobtenues
détail,car les applicationsgemmologiques
à I'aide desméthodesprécédentes.
L'un desprincipauxatoutsde notre techniqueest sa sensibilité.En effet, la LA-FT-ICR-MS
(Spectroméfiede Masseà RésonanceCyclotroniquedesIons par Transforméede Fourrier
couplée à I'Ablation Laser) permet de détecter des élémentsprésentsen très faible
desRayonsX) ont desseuils
Les méthodesqui utilisentla XRF @luorescence
concentration.
de détectionqui se situenttypiquemententre50 to 100ppm [Potts' 19931.Ceux-cisontbien
supérieursà ceuxobtenuspar LA-FT-ICR-MS.Bien queles seuilsde la détectionde la LAICP-MS soientplus faiblesque ceux atteinten XRF, ils restentcependantsupérieursà ceux
atteint avec notre technique.A titre d'exemple, la concentrationminimale de chrome
détectablepar LA-ICP-MS est de 14 ppm [Guillong, 20011.Avec notre technique,si nous
travaillonsenmoderésonant(c'est-à-direà I'aide d'une longueurd'ondelaserqui correspond
à une transitionélechoniquedonnéepour un élémentchimique),le seuil de détectiondu
chromeestde I ppm [Aubriet 20021.
Comme les méthodesactuellesde caractérisationdes quartz naturelset synthétiquesne
et citrines
permettentpasde seprononceraveccertitudesur la naturede toutesles améthystes
ce
l'extrêmesensibilitéde notretechniquepeut s'avérerefficacepour caractériser
analysées,
type de gemmes.C'est dans ce contexteque nous avonsdécidé d'utiliser I'ablation laser
de massepour étudierdifferentesgemmes(qtarlz et opales)ainsi
coupléeà la spectrométrie
tellesqueles verreset leszéolites.
silicatéeset aluminosilicatées
qued'autresespèces
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lll.) Zéoliteset verres
(leur
Cettepartie est dédiéeà la présentationd'autrescomposéssilicésou aluminosilicates
étudeestdétailléedansleschapitresV et VI).

Zéolites [Cesbron, 19991

A.)
l.)

Introduction

Les zéolites sont des espècesminérales qui appartiennentaux tectosilicates. Ces aluminosilicates ont une structure tridimensionnelle. Celle-ci est composéede tétraèdres[SiO+]+ et
lAlOelr qui sont liés par leurs sommets. Un certain nombre d'autres cations métalliques,
monovalents (I\lf) et bivalents (M2), peuvent être présents dans la structure des zéolites.
Dans les zéolites nafurelles, les ions M* sont des ions alcalins comme Li*, Na*, K* et Cs*,
alors que les ions M2* sont des ions alcalino - terreux comme Mrgz*,Ca2*, Sr2* et Ba2*. Il est
égalementpossible de rencontrer des cations trivalents comme La3*, mais uniquement dans
les zéolites synthétiques où les cations habituels en position tétraédrique peuvent être
substituéspar les ions Be2*,P5*,Ga4*et Gea*.
Differentes formules peuvent décrire les zéolites. L'une d'entre elles, bien que compliquée,
distingue les cations monovalentset divalents :

(m < n)
(Li, Na, K).(Mg, Ca,Sr,Ba)6[A\"+za)Sin-(.*za)Ozn].mHzO
de ces silicateshydratésest la présencede cavitésdans la
La principale caractêristique
entreellespar descanaux
sontconnectées
structure.Celles-ci,plus ou moins volumineuses,
de diamètresvariés.C'estdanscescavitésqueselogentles moléculesd'eau et lescationsM*
et M2*.L'existencede cescanauxet cavitésestà I'origine despropriétésphysico- chimiques
exploitéespar l'industrie.Les dimensionsde cescanauxet cavitésdépendentde la structure
une centained'espèces
La famille deszéolitesregroupeactuellement
delazéoliteconsidérée.
naturelleset environmille variétésde synthèse.L'hydratationdes zéolitesest variable.Le
volumeoccupépar les moléculesd'eaudansla structurecristallinevarie de 18 à 47 % suivant
I'espècenaturelleconsidérée.Ce volume peut même atteindre57 % dans une zéolite de
synthèse.L'eau contenuedans la structurecristallinepeut égalementen être expulséepar
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chauffage.Ce phénomèneétantréversible,la zêolite se ré - hydrate lorsque la températureest
rabaissée.

2.)

Structurecristalline

de la décomposer
il estnécessaire
Pour décrirede façon simplela structuredestectosilicates,
de constructioo qui sontplus facilesà visualiser.Cesunitéssontensuiteassociées
en <<unités
lesunesauxautres.Dansle casdeszéolites,il existetroistypesd'unitésde construction.

a.)

Unité de constructionprimaire

par le tétraèdre[TO+Jdont I'ion
C'est I'unité la plus simple des trois. Elle est représentée
P5'.
centralestSia*,Al3* ou exceptionnellement

b.)

Unité de constructionsecondaire

Ces unités secondairessont principalementde deux types.Il s'agit soit d'anneauxsimples
soit d'anneauxdoublescomposés
composésde quatre,cinq, six, huit, dix ou douzetétraèdres,
estsimple: par exemple,S6Ret
de quatre,six ou huit téhaèdres(Fig. 11).Leur nomenclature
single6-ring et double8-ring.
D8R signifientrespectivement,

S4R

D4R

S8R

S6R

D6R

D8R

Figure 11 : Unitésde constructionsecondaires.
Anaeauxsimplesde quatre(S4R),six (S6R)et huit (S8R)tétaèdres.
Anneauxdoublesde quatre(D4R), six (D6R) et huit (D8R) tétraèdres.
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On peut égalementrencontrer: I'unité secondaireTsOro(complexe4-l), qui est forméepar la
mise en commun, par deux cotés, de deux anneauxde quatre tétraèdres; l'unité secondaire
TsOro (complexe 5-1), qui comprend huit tétraèdresarrangésen quatre cycles déformés de
cinq tétraèdreschacun ; et égalementI'unité T1eO26(complexe 4-4-L), qui est composéede
dix tétraèdresformant quatre anneauxde cinq tétraèdreset deux ailLeauxde quatretétraèdres.

c.)

Unités de constructionpolyédriques

La charpentetridimensionnelle des zéolites peut égalementêtre décomposéeen polyèdres de
différentes tailles : les unités de construction polyédriques sont appeléescages. Il existe de
nombreuxtypes de cages.Deux d'entre ellessontdécritesci-dessous(Fig. 12).
La cagecr ou cubo - octaèdretronqué est composéede vingt six faces. Ce polyèdre possède
quarantehuit sommets,chacun étant au centre d'un tétraèdre[TO+1,formant des anneauxde
quatre, six et huit tétraèdresqui délimitent une grandecavité centrale.Cette cage se rencontre
dansdes zéolites synthétiquesainsi que dansune variété de zéolite naturelle : la paulingite.
Quant àla cageB ou octaèdretronqué, elle a la forme d'une unité octaédriqueoù les sommets
sont tronqués. Elle possède quatorze faces et vingt quahe sommets. La cavité centrale est
limitée extérieurementpar des anneauxde quatreet six tétraèdres.

Cage-B

Cage-o

descagescr et p.
Figure12 : Représentations
schématiques

3 .)

deszéolites
Classification

Les zéolitespeuventêtre regroupéesen sept groupesdifférentsqui tiennentcomptede la
tridimensionnelle
et desurités de construction.
topologiede la charpente
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Le groupe nol inclut de nombreuseszéolites. Leur structureest uniquementconstituéeà partir
d'anneaux simples de quatre tétraèdresS4R. L'empilement de ce type d'anneaux, dont les
tétraèdrespeuvent pointer vers le haut ou vers le bas, peut égalementconduire à I'apparition
d'autres cycles. On peut ainsi observerdes cycles de six, huit et dix tétraèdrespour certaines
zéolites.Notons que certainescavitéset canauxpeuventégalementêhe formés.
L'unité de construction commune à toutes les zéolites du groupe n"2 est l'anneau de six
tétraèdres(S6R). Les differentes structuresqui en découlentsont composéespar I'association
des cycles, tous parallèles entre eux, et reliés par des anneauxinclinés composésde quatre
tétraèdres.L'empilement des cyclespeut se faire de façonvariée: ABABAB..., ABCABC...,
AARAAR...ou AARtu{C...
L'urdté secondairede construction de ce groupe no3 est l'atmeau double de quatre tétraèdres
D4R. Pour le moment, aucune zéolite naturelle n'appartient à ce groupe.Par contre,la zéolite
A, zéolite synthétiquela plus importante du point de vue industriel, appartientà ce groupe. La
zéolite A contient égalementdes cavitésa et B dans sa structure.
Les structuresappartenantau groupeno4 sont caractériséespar la présencede l'anneau double
composé de six tétraèdresD6R. Les zéolites de synthèseX et Y appartierurentà ce groupe.
Comme dans le cas du groupe 2,on peut établir des séquencesd'empilement des anneaux
doublesparallèlesqui peuvent contenir de grandescavités.
Les différentes structures qui appartiennent au groupe no5 sont formées par des chaînes,
parallèles à I'axe c, constituées d'unités TsOro. Ces chaînes sont reliées entre elles
latéralement.Comme il existe differentes manières de relier les chaînes entre elles, il existe
donc autant de charpentesdifférentes.
L'unité de construction commune à toutes les zéolites du groupe no6 est le complexe TsOro
qui comprend quatre anneauxde cinq tétraèdres.Ces tétraèdresforment alors des chatres qui
sont liées entre elles. Dans certains cas, I'arrangement des chaînes peut conduire à la
formation d'anneaux composésde douze tétraèdresqui délimitent de larges canauxverticaux.
Le groupe no7 comporte les zéolites lamellaires. L'unité de construction est T1eO2e.Ces
unités s'associentet forment des feuillets.

4.)

Croissancedes zéolitesnaturelles

Les zéolites sont des minéraux qui se rencontrent dans des environnementsgéologiquesassez
variés. Ces environnements,de températurerelativement faible, sont cependanttous riches en
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eau. Les zéolites naturelles cristallisent dans un domaine de températureallant de quelques
degrés (conditions régnant dans les sédimentsde mers profondes) jusqu'à environ 250 "C
(zone d'activité géothermique)et parfois plus. Differents paramètressont mis en jeu lors de la
formation des zéolites. Il s'agit de la composition,la gtanulométrie,la porosité, de l'âge et de
la profondeur d'enfouissementroche hôte ; du pH, de la salinité et de la composition de I'eau
interstitielle présente dans les pores de la roche ainsi que des proportions d'ions en
solution. Les vitesses de cristallisation sont très variables,elles dependentde la température.
Elles sont lentes à bassetempérature,cofilme dans les sédimentsmarins où des périodes de
croissancede cent cinquantemille ansà plus d'un million d'annéesont été estimées.

5.)

Croissancedeszéolitessynthétiques

La synthèsede zéolite a été entreprisepour remédier à I'insuffisance des gisementsnaturels
d'intérêt économique.
Leur synthèse est réalisée par cristallisation d'un gel aluminosilicaté en condition
hydrothermale. Ce gel est produit, par combinaison d'une source d'alumine (aluminate de
sodium, A1(OH)3,...) et d'une sourcede silice, en solution aqueusealcaline souspH élevé.
Cette méthode sert essentiellementà produire des zéolites à forte teneur en alumine, comme
les zéolites de tlpes X, Y et A (Fig. l3). Pour produire des zéolites riches en silice, on
introduit, dans la solution aqueuse, des composés cationiques organiques (comme le
tétraméthylammonium t(CHr)+Il*l) à la place des alcalins. Ce type de zéolite est plus stable
du point de vue thermique que les précédentes.
Il est possible de modifier la structure cristalline d'une zéolite en modifiant le rapport Si/Al
du gel aluminosilicaté. D'autres paramètres interviennent également pour déterminer la
structured'une zéolite, comme la températuredu milieu de croissance,la durée de synthèseet
le pH de la solution de croissance.
Suivant le type de la zéolite, la synthèseest réalisée à des températurescomprisesentre 25 et
3 5 00 c .
La durée de croissanceest le paramètrele plus délicat à contrôler au cours de la synthèse.
Comme les zéolites sont des phasesmétastables,elles peuvent donc changer de structure au
cours du temps. Afin d'éviter ce phénomène,un abaissementrapide de la température du
milieu de croissanceest effectué,pour figer une structure souhaitée.

42

Chapitre 1 : Descriptionde Ia structure, des modesde croissanceet des méthodesde
caractérisation et de dilïérenciation des gemmes,verres et zéolites.

->
Cage-p
D4R+

Figure 13 : Struchuede la zéoliteA.

L'augmentationdu pH peut servir à raccourcirle tempsde cristallisation.Cependant,une
A desvariationsde la
valeurtrop élevéede pH conduità une forte diminutiondu rendement.
dansla forme extérieuredes
deschangements
valeur du pH peuventégalementcorrespondre
microcristaux,qui peuvents'avérerdéfavorablepour certainesutilisations.

6.)

Utilisation des zéolites naturelles

Les zéolites naturelles, synthétiques et artificielles, sont employées dans de nombreux
domaines industriels. Ces espècessont principalement utilisées comme tamis moléculaires,
catalyseuret pour réaliser des échangesd'ions. Ces applicationssont présentéesci-dessous.

a.)

Echanges
d'ions

Une zéolitequi contientun ion B danssastructure,et qui estplacéedansunesolutionplus ou
en un ion A, est susceptiblede capturerce dernieret de relâcherA dansla
moins concentrée
solution.Cetteréactiond'échangepeut s'écrirede façonsimplifiée:

nA-+1rot; + tttBn*1reoy

ttAt*(réo) + tttlln+(rol)

€

où m et n sont les valencesdes cations A et B. Cet échangedépendbien entendud'un certain
nombre de paramètrestels que les caractéristiquesstructuralesde la zéolite, de la température
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de la solution,de la naturede la solution(eau,solvantorganique),de la concentrationdu
entrantet
cation dansla solution,et desrayonsioniquesdescationsA et B, respectivement
sortant de Ia zéolite. Par exemple, I'ordre de sélectivité décroissantepour les ions
est :
monovalentsdanslazéoliteA synthétique
Ag* t Tl* > Na* > K* > NI{4* > Rb* > Li* > cs*
Ainsi, si une zêoliteA, saturéeau départpar des ions K*, est plongéedansune solution
sastructureles ionsAg- et non pasles ions
contenantles ions Ag* et Li*, elle accepteradans
Li*.
pour lazêolitesynthétiqueA est :
Pourles ionsdivalents,I'ordrede sélectivitédécroissante
zn2*>sl* > B** > ci* >co2* > Ni2*> cd2*> Hg'* t Mg'*
Les applicationsqui découlentde ces processusd'échanged'ions sont nombreux.Des
chaqueannéepour
millions de tonnesde zéolitesA, sousla forme sodique,sont synthétisés
êtreutiliséesen tant quedétergentdomestique.Cette zêolitepermetd'éliminer desions Ca2*
des eaux de lavage tout en ajustantle pH, de fixer des ions du fer et du manganèse
de tâcherle linge, ainsi que de foumir une surfacesur laquellevont se déposer
susceptibles
les graisses,les matièrescoloranteset les selspeu solubles.De plus,cescristauxde zéolites,
qui ont une taille compriseentre4 et 6 pm, traversentaisémentles tissuset sont facilement
éliminésaurinçage.
D'aute part, les zéolites,qui présententun coût inférieur à celui des résineséchangeuses
si des cations provoquantdes interférencessont
d'ions, peuvent être plus intéressantes
présents.On les emploieparticulièrementpour éliminer les ions NTI4*et les métauxlourds
deseauxusées,ainsiquecertainsisotopesradioactifsdeseffluentsde centalesnucléaires.

b.)

Tamismoleculaires

Les cavitéset canauxdes zéolitessont occupéspar des ions ainsi que par des molécules
d'eau. Cette eau peut être éliminée de la sfiucture de la zéolitepar chauffagemodéré.
Cependant,ce chauffagene doit pas dénaturerla zéolite.Une zéolite déshydratéeest dite
activée.Parconhesi la températtuediminue,I'eaupeut à nouveauentrerdansla zéolite.Une
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Une
zéoliteactivée,placéedansun milieu humide,y joueradoncle rôle d'agentdesséchant.
zéoliteactivéepeut égalementabsorberdes gaz et desliquides.C'est la taille des canaux
La taille de ces
d'entréede la zéolitequi détermineles moléculesqui peuventêtreabsorbées.
canalx dependde la charpentekidimensionnelleainsi que de la nature et du nombre de
cationsprésentsdanscescanaux.Les zéolitesfonctionnentdonccommede véritablesfiltres,
d'où le nom de tamismoléculaire.
Le diamètredescanauxd'une zéoliteactivéepeut,par ailleurs,êtredilaté par chauffageafin
de permettrel'entréede moléculesplus grossesque cellesqui pourraientpenétrersi la zéolite
était seulementactivée.En effet, la structured'une zéoliteactivéeest stablejusqu'à des
atteignantplusieurscentainesde degrés.Certaineszéolitespeuventainsi être
températures
dès 250oC.
chauffées,sansêfie détruites,jusqu'à 965oC,alorsqued'auûessont dénaturées
peuventensuiteêtreéliminéesde la structurepar élévation
Les moléculesqui sont absorbées
de pression,deplacement
à I'aide d'autresmoléculesou par
de température,abaissernent
combinaisonde cesprocessus.
applications.Il est possiblede faire pénétrerdes
Les tamis moléculairesont de nombreuses
vapeursde mercuredansune zéolite à hautetempérature.Les vapeurssont alors piégéespar
des canaux.Il est également
abaissement
de la temperafurequi provoqueun rétrécissement
possible d'éliminer l'eau de nombreux composéscomme le gaz naturel, le méthane,le
benzèneou le kérosène.

c.)

Catalyseurs

La présencede nombreuxvides dans la structuredes zéolites leur confère des grandes
surfacesspécifiquesqui présententlocalementdes chargesélectriquesélevées.Ceci donne
aux zéolitesdespropriétéscatalytiques.Les zéolitespeuventégalementêtre utiliséescomme
actif @t,
supportde catalyseur,si l'on introduit dansleursstructuresun métalcatalytiquement
Pd, Ni). Ce métalpénèhedansla zéolitesousforme ionique,puis il estréduit pour obtenirla
formemétallique.Il est égalementpossiblede remplacerles ions monovalentset bivalentspar
La3*. D'aufes éléments,comme le
des ions du groupedes terres rares, essentiellement
chrome,le cuiwe,I'argentou le tellure,peuventégalementêtreintroduitssousformeionique.
Les réactionscatalytiquesqui découlentde I'insertionde cesdifférentsions, n'affectentque
les moléculesqui sont susceptiblesde pénéher dans les canaux. La fonction de tamis
utiliséeparallèlementà la fbnction catalytique.Les fonctions
moléculaireestpar conséquent
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catalytiquespeuventêtre expliquéespar I'intermédiairedu champélectriqueinternede la
zêolite.Celui-ci réarrangeles liaisonsatomiquesdu réactant.Ce champpeut être modifié
grâceaux ions substituéset aussigrâceaux défautsdansla structureprovoquéspar desions
02- manquants.Il existetrois principauxtypes de zéolitescatalytiques.Les zéolites- TR
(TerresRares)qui sontobtenuespar échanged'ions. Lesplus utiliséessontles zéolites- La.
Le secondtlpe est composédeszéolites- H. Elles sontobtenuespar hydrolysesménagées.
Le but est de provoquerdans la structurede ces zéolites la formation de groupements
de fournir desprotonstrorsdesréactionsde catalyse.Le demiertlpe
hydroxyléssusceptibles
englobeleszéolites- Pt. Le platineestintroduitdansla zéolitepar échanged'ions. Le platine
estensuitedeposédanslesporespar réductiondansun courantd'hydrogène.
La grande utilisation des catalyseursconsomme une partie importante des zéolites
commerciales.L'industrie des hydrocarburesutilise ces catalyseurspour de nombreuses
ou le craquagedes
aromatiques
applications.Parexemple,I'hydrogénationdeshydrocarbures
qui tansforment,sousI'actionde la chaleuret de la pression,un hydrocarbure
hydrocarbures
lourd en un hydrocarbr.reléger.

d.)

Autresutilisations

Les zéolitespeuventégalementêtre utiliséespour la fabricationde céramiquesde faible
densitéet de filtres de cigarettes.De plus,ellespeuventservir commesupportde pesticideet
cornmeadditif dansI'alimentationanimal,où elles contribuentà la réductiondespopulations
et à la diminutiondesodeursdansles déjectionsanimales.On les rencontreaussi
bactériennes
ou le doublevihagecommeagentdesséchant.
dansles emballages

B.)
l.)

Verres lZarzycki,l982l
Infoduction

La fabricationd'un verre nécessiteun ensemblede matièrepremièreconstituéen majeure
partie de rochesnaturelles(sable,calcaire)et, en quantitémoindre,de produits chimiques
indushiels(carbonatede sodium).Ce mélangevitrifiable est alorsportéà fusion. Les verres
dessolidesnon cristallinsobtenuspar figeagede liquidessurfondus.Le
sont essentiellement
pasle seulmoyenpour obtenirun veffe.
d'une phaseliquide n'est cependant,
refroidissement
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La condensation
d'une phasevapeursur une paroi,portéeà une tempérafuresuffisamment
bassepour réduire la mobilité des atomesdéposés,peut conduire à la formation d'une
structuredésordonnée.
En général,la strucfurevitreuseestsousla formed'une couchemince.
Il est égalementpossibled'obtenir une structuredésordonnée
en réduisantI'ordre cristallin
par un processusd'amorphisationsousI'action deradiations(collisionsavecdesparticulescr
(effetde cisaillernentau coursdebroyage).
ou desneutronsrapides)ou d'actionsmécaniques
Parmicestrois techniquesde vitrification, seulela formationd'un verre à partir d'une phase
liquide,composéed'oxydes,seraprésentéeen détail.En effet, c'est par cettetechnique,que
lesverresquenousavonséfudiés,ont étésynthétisés.

2.)
a.)

Formationdesverrespar figeaged'unephaseliquide surfondue
Composition

La majoritédes veffes fabriquésindustriellementsont des verresd'oxyde. L'aptitude à la
vitrification désignela tendanceque possèdeune solution liquide à vitrifier au cours du
refroidissement.
Elle est fonction de la proportiondesoxydesformateurset modificateurs
dansla composition.
présent.C'est lui qui forme le
L'oxyde formateurest I'oxyde qui est le plus abondamment
<<réseau>
du verre.L'oxyde formateurpar excellenceestla silice (SiOt. Elle estabondante
en
milieu naturel,notammentsousla forme de sable.Le sableutilisé titre à plus de 99 %oen
silice. L'anhydrideborique(BzOs)et I'alumine(AlzOg)sontsouventassociésà la silice pour
améliorerles propriétésphysico-chimiquesdes verres(par exemplepour la fabricationdu
pyrex qui est utilisé pour des applicationsqui sont réaliséesà températuresélevées).La
vitrification n'est genéralementpossible que dans certaineslimites de composition.Par
exemple,dans le systèmeSiOz-NazO,la synthèsede verres n'est possibleque pour des
pourcentages
molairesde NazO comprisenfre 0 et 47 Yo.En plus de la silice, les oxydes
GeO2,BzOy PzOs,As2O3et SbzOgpeuventégalementformer des verres.Ils peuventêtre
avecd'autresoxydes(formateursou non).
seulsou associés
Les oxydes modificateurssont ajoutés en faible quantité pour modifier les conditions
d'élaborationou pour modifier les propriétésdu verre. NazO et K2O sont les fondants
pour abaisserde plusieurscentainesde degrésla températured'élaborationet de
nécessaires
vitrificationde la silice.Ils sontintroduitssousformede carbonates,
de sulfatesou de nitrates
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dansle mélangeinitial. De plus, la part de NazOqui estissuede la décompositionde sulfate
thermiquement
et facilite ainsiI'affinage.Le nitratede sodiumest,
de sodiumse décompose
quantà lui, ajoutépour cespropriétésoxydantes.
L'oxyde de potassium,plus cher,estutilisé
pour la fabricationde verresauplomb (cristal)etpour certainsverrescolorés.

b.)

Elaboration

Le cycle,aucoursduquelle mélangevitrifiable esttransforméenverrefondu,comprenddeux
étapes: la fusion etl'affinage/ homogénéisation.
Suivantla naturede la compositionde depart,la températurede fusion est élevéejusqu'à
la compositionenfournéesubit diverses
environ 1400"C. Pendantla montéeen température,
et sulfatesavec dégagementde
modifications: déshydratation;dissociationdes carbonates
et dissolutiondes
COz,SOz,SOI ; frittagegénéralde la masse; fusionde certainscomposants
inferieuresà leurpoint de fusionpropre.
lesplusréfractairesà destempératures
composants
Une fois fondu,le verrene possèdepasune compositionhomogàre,et de plus, il contientde
nombreuses
bulles de gaz issuesde la dissociationdes composantsou de I'aûnosphèredu
four. Pouréliminercesinclusionsqui setrouventpiégéesdansur milieu à forte viscosité,on
procèdeà I'affinage.Cetteopérationconsisteà éleverla températuredu four, entre 1450et
desbulles est ainsi
1550oC,pour diminuerla viscositédu fluide. La vitesseascensionnelle
desbulles
de la vitesseascensionnelle
augmentée.
Outrel'élimination desgaz,l'augmentation
permet égalementI'homogénéisationde l'échantillon. Une agitation mécaniqueet une
insufflation d'aft ou de vapeur d'eau peuvent aussi contribuer à l'affinage et à
l'homogénéisationdu verre en formation. Il est égalementpossibled'ajouter des agents
affinantscorlme NazSO+.Cet affinagechimiqueconsisteà libérer,en fin de processus,des
quantitésimportantesde gaz qui se greffentsur les fines bulles déjà formées.La taille des
Ellessontalorsplusrapidemententaînées.
bullesde gazaugmente.
en
sedécompose
à 1200oC,le sulfatede sodium(Na2SO4)
supérieures
Pourdestempératures
de dioxydede soufre(SOz).
oxydede sodium(NaO)et enmoléculesgazeuses
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c.)

Descriptionde la vitrification

La grandemajorité des élémentset descomposésminérauxforment,en fondant,desliquides
dont la viscosité est peu élevée(quelquescentipoises).Lors du refroidissement,de tels
liquidescristallisentrapidementau passagedu point de fusion,et ceci mêmesi la vitessede
estélevée.
refroidissement
qui, en fondant,donnentdesliquidesdouésde viscositésélevées(105
Il existedessubstances
en dessousde sonpoint de fusion,il a
à 107poises).Si un tel liquideestmaintenulégerement
tendanceà cristalliserlentement(la phasecristallineétantplus stablethermodynamiquement
la phaseliquide à partir
si I'on refroiditprogressivement
quele liquide surfondu).Cependant,
de se
d'unetempératuresupérieureà celledu point de fusion,la cristallisationestsusceptible
qui déterminesi la cristallisationa lieu. Pourune
produire.C'est la vitessede refroidissement
lente,le liquide peutcristalliserde façonpartielle.Parcontre,si le
vitessede refroidissement
estrapide,la cristallisationn'a pas lieu. La viscositécroissantedu liquide en
refroidissement
cours de refroidissementsolidifie alors la masse.Lorsqu'un liquide se fige ainsi, sans
cristalliser,on dit qu'il formeun veffe.

d.)

vitrifiables
Exemplesde substances

sontégalementvitrifiables.
En plus desverresd'oxydes,d'autressubstances
peuventvitrifier isolément.Il s'agit du phosphore,
Quelquesélémentschimiquesélémentaires
du soufreet du sélénium.
peuventformerdesverresdansles systèmes
binairesAs-S,As-Se,P-Seou
Les chalcogénures
Ge-Se.Des verresplus complexespeuventégalementête forméssi I'on associedessulfures
relatifsaux élémentsSi, Ge,G4 In, Sn,Te, Bi, Pb, Sb,Tl, etc.
et séléniures
Les seulshalogâruresqui formentdesverresisolémentsontBeF2etZnClz.
Certainspolymèresorganiques,coîlme le polyéthylène,le chlorure de polyvinyle ou le
polystyrèneconduisentégalementà la formationde velresorganiques.
Citonségalementpour achevercetteliste, le cas de certainsalliagesmétalliquesqui ont été
vitrifiés. Les venesmétalliquespeuventêtrerangésdansdeuxfamillesprincipales.Les verres
résultantd'alliagesmétal - métalloide@d-Si,Fe-B, Fe-Ni-P-B) et ceux résultantd'alliages
métal - métal (Ni-M, Cu-Zn).
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e.)

Quelquesapplicationsdesverres d'oxyde

Les verres,en particulierles verresd'oxydes,sontemployésdansde nombreuxdomaines.Le
tableauI ci-dessousprésentecertainesapplicationsréaliséesavec les velres d'oxydes.Ce
pondérauxdesoxydesconstituants
tableaudonneégalementla compositionen pourcentages
cesvenes.

Verre
Plat à glace et

sio

BzOr AlzOr Pz0s NazO IçO

t3

1,5

72,5

0,3

CaO BaO Mgo Pbo ZnO FezOr

3

9,3

0,1

à vitre

A bouteille
Pourampoule
électrique

73

I

t5

73

I

l6

Pour ampoule

36

0,05

l0

0,6

3,6

5,2
27

27

10

à sodium

<Cristal>

55,5

D'optique

28
80,6 12,6

Pyrex

I

33

I

70

4,2

2,2

r8

Résistantà FIF

1l

0,05

0,05

0,1

l0

72

Protection
9

29

conte

62

radiation
pondéraux)de quelquesverresd'oxydes
TableauI : Conposition(enpourcentages

C.) Caractérisationphysicochimique desverreset deszéolites

Notons
ci dessous.
Les principalestechniquesd'analysedesverreset zéolitessontprésentées
que I'ensembledes méthodesprésentéessert égalementà caractériserd'aufresespècesde
tellesqueles gernmes.
silicateset d'aluminosilicates
La méthodeXRD (X-Ray Diffraction) permetde déterminerla structuredeszéoliteset donne
de réseauet aux distancesinterréticulaires[Dir 2003]. Les variationsde
accèsauxparamètres
ces deux paramètrespermettent de metfie en évidence des effets, qui résultent de
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l'incorporationde cationsmétalliquesdansles differentssitesstructuraux(ions Tia* en site
tétraédriquo,ptr exernple)de la zéolite[Luo, 20021.De plus, cetteméthodeest employée
étésynthétisées
et pour quantifier
pour identifierles différentesphasesqui ont éventuellement
leur cristallinité,tant au niveaudeszéolites[Yoo, 20031,que desverres[Schrooten,2003;
Tang, 20031. Cependant,dans le cas des verïes, il s'agit de détecter des phases
microcristallines.
de fluorescencedes rayonsX contribuent,quant à elles, à
Les differentesspectroscopies
déterminerla compositionchimique élémentairedes diversessilices et aluminosilicates
[Zarzycki,l982l.
La techniqueSAXS (Small Angle X-Ray Scattering)est une aufreméthodequi utilise les
rayonsX pour sonderla matiere.Cetteméthode,baséesur la diffusiondesrayonsX, permet
de mesurerla taille desparticules.Elle estmisenotammentà profit pour mesurerla taille de
dans les cageset cavités de zéolites
nanoparticulesde monoxydede zinc emprisonnées
[Meneau,2003l.
La techniqueLLS (Laser Light Scattering)foumit égalementdes informations sur la
dansunezéolite[Ramos,19981.
distributionen taille desparticulescontenues
La spectrométrieinfrarougeà transforméede Fourier permetde caractériserles unités de
constructionsprésentesdans les verres [Schrooten,20031et dans les zéolites [Di, 20031.
infrarougepermetégalementde déterminerles sitesoccupéspar
D'autre part,la spectrométrie
les cationsmétalliquesdansla structuredeszéolites[Luo, 20021.Cettetechniquepeut aussi
seryir à déterminer les nombres de coordinencesde certains éléments,cofllme celui du
silicium, dansla silice vitreusefZarrycki, 19821ou à metffeen évidencela présenced'eau
dansles verreslZarzyckir 1982l.
la structuredeszéolites.
Ramana été utiliséepour caractériser
Récemment,la spectrométrie
Les vibrations observéespermettentde déterminerla nature des unités de construction
contenuesdans une zéolite. La longueur d'onde excitafice, choisie pour mener ces
expériences,
se situedansI'ultraviolet Q44 nm). L'utilisation d'une courtelongueurd'onde
estnécessaire,
car elle permetde diminuerle bruit de fond qui esttrop importantdansle cas
d'une analyseRamanconventiorurelle
[Yu, 200U. La géométriedespetitesunitésstructurales
dans les verres (BOl et BOzO-, par exemple) peut égalementêtre déterminéepar
spectroscopie
Raman[YanoT., 20031.
DR-W-Vis (DiffrrseReflectanceUltraviolet - Visible) [Luoo 20021et la
La spectroscopie
2tAl et 2esi
spectrométrieRMN (Nuclear Magnetic Resonance)des atomes
[Yoo, 2003]
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permettent,parallèlementà la spectrométrieinfrarouge, de caractériserles sites de
coordinationoccupéspar les cationsmétalliquesdansleszéolites.
(tétraédriques
RMN permetdeplus de déterminerlesunitésde constructions
La spectrométrie
ou trigonales)desverres[Schrootenr2003l.
sontobtenus
L'aire spécifiqueet le volumedesporesdesdiversessiliceset aluminosilicates
par la mesurede I'adsorptionisothermede gaz.Dansle casdeszéolites,le gaz généralement
utilisé est I'azote(T = 77 K). La surfacespécifiqueest ensuiteestiméepar la méthodeBET
(BrunauerEmmettTeller) [Yoo,2003].
(ATG) serventégalementà caractériser
les silices.Pour
Les analysesthermogravimétriques
cetlpe d'échantillon,la perteen masseobservéeestsouventatfibuée à la pertede molécule
d'eau[Ifeley,19951.
des silices et en
Les microscopiesélectroniquescontribuentégalementà la caractérisation
permet
particulierdeszéolites.En effet, le MET (MicroscopieElectroniqueà Transmission)
d'accéderà des informationsstructurales,alors que le MEB (MicroscopieElectroniqueà
Balayage) fournit des informations morphologiques(forme et tailles des cristaux)
[Yamamoto,2002l.
La techniqueICP-AES (krductively CoupledPlasma- Atomic Emission Spectrometer)
permet de déterminer le rapport SilAl des zéolites, ainsi que la composition et la
quantificationde I'ensembledesélémentsmétalliquesprésents.
La spectrométriede masse contribue également à l'étude des différentes silices,
aluminosilicateset zéolites.En effet, des étudesréaliséesdans notre laboratoirepar LAFTICRMS (Laser Ablation - Fourier Transform Ion Cyclotronic Resonance- Mass
Spectrometry)ont permis de déterminerla concentrationdes groupementshydroxyles à la
surfacede gels de silices, ainsi que la surfacespécifiquedes billes qui composentle gel
[Lafargue, 1996; Lafargue, 19981.L'étude des zéolitesa égalementété réaliséepar LAFTICRMS (Laser Ablation - Fourier Transform Ion Cyclotronic Resonance- Mass
Spectrometry)
[Jeong,19951,ainsiquepar LA-TOF-MS (LaserAblation- Time Of Flight
Mass Spectromeûy) [Xu C., 19981 et SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry)
[Groenewotd,200U. Ces havauxont principalementporté sur l'étude desagrégatsnégatifs
génerésau coursde I'ablationlaserde cescomposés.
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IV.) Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présentéles differentespropriétéscristallographiqueset
ainsique les modesde synthèsedesgemmes,zéoliteset verresque nous
physico-chimiques,
étudieronsdansles chapihessuivants.
Les méthodes de caractérisationphysico - chimiques courammentutilisées pour les
On peutconstaterquela majoritédestechniquesqui
ont égalementétéprésentées.
caractériser
serventà identifier les gemmesnaturelles,synthétiqueset traitées,servent égalementà
les verreset leszéolites.
caractériser
Raman et infrarouge,la
En effet, la spectrométriede fluorescenceX, les spectroméhies
MEB et MET, ainsiquedifférentes
UV - Visible, lesmicroscopiesélectroniques
fluorescence
de masse(ICPMSet SMS), sontindifféremmentemployéespour
techniquesde spectrométrie
considérés.
les différentstlpes de silicateset d'aluminosilicates
caractériser
On constatenéanmoinsque la caractéisationd'améthysteset de citrines est actuellement
les criteresde différenciation
infrarougeet par ED)RF. Cependant,
réaliséepar spectrométrie
de l'intégralité des quafiznaturelset synthétiques.En
proposésne sont pas caractéristiques
effet, bien que la présencedu pic d'absorptioninfrarougesituéà 3543cm-t caractériseune
améthystesynthétique,son absencene permetcependantpas, de conclurequantà l'origine
naturelleou synthétiquede la gemme.
Les opales naturelleset artificielles disposentde compositionschimiques suffisamment
différentespour pouvoir être identifiéessans équivoque.Bien que la déterminationde
I'origine géogfaphiquedes opales mexicaineset australiennespuisse êhe réalisée par
été
Raman,aucunetechniqued'analyseélémentairen'a, à notre connaissance,
spectrométrie
employée pour caractériserI'origine géographiquedes opales. L'avantage d'une telle
techniqueréside dans I'analysede traces.Celles-cipourraient,par exemple,permetftede
distinguerla provinced'originedesopalesaushaliennes.
et
à l'étudedesémeraudes
de masseappliquéesdernièrement
Les techniquesde spectrométrie
des saphirs(SMS et LA-ICP-MS),ont montréune sensibilitéaccruepar rapportà I'EDXRF
qui est la techniquegénéralementemployéepour réaliser des analysesélémentairesen
gemmologie.
de massecoupléeà I'ablation laserpermetde mettreen évidenceune vaste
La spectrométrie
sontde I'ordre du ppm.
gammed'éléments(à partir du lithium) dont les concentrations
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Outre I'accession à des informations élémentaires,cette techniquepermet également
grâcenotammentà la générationd'agrégats
d'acquérirdesinformationspseudomoléculaires,
ionisés.
Les différents travaux,déjà effectuésdans ce domaine[Jeong, 1995; Lafargue, 1996;
de masseet en particulier la
Lafargue, 19981,ont égalementmontréque la spectrométrie
FTICRMS coupléeà l'ablation laser étaientparticulièrementperformantepour étudier les
En effet, gràceà cettetechnique,il estpossiblede détecterdes
silicateset les aluminosilicates.
élémentschimiquesà l'état de trace[Aubriet 20021,de déterminerla surfacespécifiquede
hydroxyleà la surface
de groupement
sphèresde silice ainsiquede quantifierla concentration
de silicesdiverses[Lafargue, 1996; Lafargue, 19981.Cettetechniquepermetégalementde
mettreen évidencele dégréed'oxydationd'élémentschimiques[AubrieÇ 200U. De plus, les
résultats préliminaires obtenus,en DEA, lors de I'analyse d'améthystesnaturelles et
synthétiquesétaientencourageants.
C'est dansce contexteque nousavonsdécidéd'appliquerla FTICRMS (Fowier Transform
Mass Spectrometry)à l'étude du cristalde roche,des améthystes,
Ion CyclotronResonance
citrines,opales,zéoliteset verres.
Dans le chapifie suivant,nous préciseronsla géométrie,la configurationet les principales
de la microsondelaser utilisée au cours de cetteétude.Nous rappellerons
caractéristiques
égalementles principes générauxde I'ablation laser appliquésà l'étude de composés
inorganiques.
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Chapitre2: Instrumentation,ablationlaseret étude
des mécanismesde formation des
agrégrtsionisés.

I.)

Introduction

Ce secondchapitreest consacréà la descriptionde la techniqued'analysemise en æuwe.
égalementles processusqui ont
de masseemployé,nousprésenterons
Outrele spectromètre
trait à la formation des ions, ainsi que les paramètresqui influencentleur formation.Ce
chapitreseradiviséen trois panies.
les
La premièrepartie décrirala microsondelaserque nousavonsutilisée.Nous exposerons
principesgénérauxde la specfométriede massepar résonancecyclotroniquedes ions à
et les limitesde cettetechniqueseront
de Fourier(FTICRMS).Lesperformances
transformée
égalementénoncées.Le couplage,entre la microsondeFTICRMS du laboratoireet les
également,dans
differentslasersutiliséspour notreétude,seraaussidécrit.Nous exposerons
cettepartie,le protocoleopératoireutilisépourréalisernosanalyses.
tout d'abord,les
La secondepartieconcerneI'ablationet l'ionisationlaser.Nousy présentons
physiquesdu laser. Les processusd'interaction laser - matière et les
caractéristiques
mécanismes
d'ionisationqui endécoulent,serontégalementdécrits.
de I'interactionlaser- matièrede la silice
La troisièmepartietraite desaspectsfondamentaux
et de I'alumine.

II.)

La microsondelaser

A.) Introduction

Le couplagede I'ablation/ionisationlaser à la specfrométiede masse[Muller' 19871a
permis d'appliquercette technique,sans aucunerestiction, à l'ensemble des composés
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thermolabilesou non volatils dont l'analyse par spectrométriede masseétait jusque là
impossible.
d'utiliser les capacitésde ce
La nécessitéd'introduire de nouveauxinstrumentssusceptibles
de la microsondelaserFTMS 2000 [Muller,
type d'ionisation,a conduit,au développement
1989; Pelletier, 1988; Aubrief 20021au sein de notre laboratoire.Ce dispositifoffre la
possibilitéd'analyserdescomposésorganiques,organo- métalliquesou mineraux[Mullero
1981; Muller, 1984b; Dennemont,1989; Struyfo 19941.La microsondeutiliséedansle
à:
cadrede ce fiavail dethèsecorrespond
o la microsondelaserFTICRMS(FourierTransform-IonCyclotronResonance-Mass
Spectrometer)réaliséeen partenariatavecla sociétéExtrel FTMS (aujourd'hui
SanJosé,EtatsUnis.
Thermoelectron),
La géomêtrieen réflexion de cet appareil a été choisie afin de contrôler précisânent
I'irradiance(puissancelaser deposéepar unité de surface)du faisceaulaser à la surfacede
l'échantillon.

B.) Le spectromètrede masseà transforméede Fourier (FTICRMS)
1 . ) Introduction

La FTICRMS est une techniqued'analysedont le principe reposesur la déterminationdu
rapportmassesur chargedesions. Ce rapportest mesurépar I'intermédiairedesfréquences
par le champmagnétiqued'tur aimantsolénoïdesupraconducteur.
cyclotroniquesengendrées
a étédéveloppépar Marshallet Comisarow[Comisarow,l974l.
Ce tlpe de spectromètre
Cette techniquea connu depuis sa mise au point en 1974, un développementrapide et
constant.Plusde 300 instrumentséquipentdésormaisleslaboratoiresde rechercheà traversle
monde. Les domainesd'utilisation de cette technique sont nombreux et s'étendentde
I'analysedu protéomeà celle desmatériauxlMarshall, 1990; Marshall' 1991;Van Vaeck,
1994a;Van Vaeclç 1994b; Guan,1995; I)ienes,1996; Comisarowrl996l.
La microsondedont nous disposonsau laboratoire est un prototlpe unique, puisque
I'instrumentinitial, le FTMS 2000 qui permettaitde travailler en impact élecfroniquea êtê
modifié en microsondeà impactlaser.Nous allonsbrièvementen exposerles caractéristiques
techniques[Pelletier,1988;Muller, 1989; Aubrief 20021.
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2.)

Principe de la FTMS

La représentation schématique d'une des deux cellules d'analyse de la microsonde laser
FTMS 2000 est reportéesur la figure l.

Figure I : Schémaéclaté d'une cellule de la microsondelaser FTMS 2000

L'échantillonestplacéà I'intérieurd'une cellulecubiquecentréedansun champmagnétique
homogènede 3,04 T, danslaquellerègneun vide de l'ordre de 10-7pascals.Les ions sont
généréspar impactlasersur la surfacede l'échantillon.Cesions sontfocalisésau centrede la
au champmagnétique(mouvement
cellule.Ils adoptentune orbite circulaireperpendiculaire
cyclotronique)de faible rayondansle plan xy. Afin de piégerles ions selonI'axe z, un puits
de potentielest établi à l'aide de deux électrodesde polaritéappropriée(selonque I'on veut
à cet axe.
détecterlesionspositifsou négatifs)qui sontplacéesperpendiculairement

3.)

Mouvementcyclotroniquedesions :

La présencedu champmagnétiqueet deschampsélectriquescomplexifiele mouvementdes
ions dansla cellule.Il consisteen trois modesd'oscillationdifférents.Cependantle plus
estle mouvementcyclotronique.
remarquable
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Une particule, de charge q (en coulomb) et de vitesse v (m/s), placée dans un champ
magnétique Bg (en tesla) adopte un mouvement circulaire périodique de rayon r (m), sous
l'action de la force deLorentz F (en newtons) :

Ë=q(î"4)
La norme de I'accélérationangulaire(en radls) est définie par :

Commele champmagnétiqueestdirigé suivantl'axe z,la forcede Lorentzse trouvedansle
plan xy. On peut définir la conditiond'équilibresuivante(r: rayonde I'orbite):
.
..,
m(v*y)-=9'vxv'Bo

La vitesse angulaire et la fréquence cyclotronique sont donc données par les relations
suivantes:
,, = @(rad.s-l)
m

=$1ur;
u"
"
2n.m

Ainsi, à chaquetlpe d'ion de rapportmlz donné,correspondune fréquencecyclotronique
unique.
cyclotroniques
s'effectueen deuxétapes:
La meswedesfréquences
. excitationdu mouvementcyclotronique,
o détectiondu mouvementcyclotroniqueexcité.
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4.)

Excitationdu mouvementcyclotronique

Tous les ions soumisà un champmagnétiqueuniformese déplacentselonleurs fréquences
(chaqueion a sa
cyclotroniques.Ce mouvementd'ensembleest un mouvementdésordonné
propre trajectoire).Pour détecterces ions, il faut que leur mouvementorbital devienne
cohérentde manièreà ce que desions de mêmemasseaient la mêmetrajectoire: ceci est
réaliséen appliquantun balayageen fréquencetrèsrapide.Ce balayageen fréquencecouvre
cyclotroniques
desions : il va de quelqueskHz à quelquesMHz pour un
toutesles fréquences
à une gammede masseallantde 17 à 5000
champmagnétiquede 3,04 teslas(correspondant
uma).Quandla fréquenceappliquéeestégaleà la fréquencecyclotroniqued'union de masse
donnée,I'ion absorbede l'énergie.Son énergiecinétiqueEç augnentepar un processusde
transfertd'énergie.Elle a pour expression:

=!*uz =m.ro3.R2
E"
"2
du rayonR de la
d'énergiecinétiquesetraduitdoncpar uneaugmentation
Cetteaugmentation
de
trajectoirede I'ion. Après un très court tempsd'interactionavecla fréquenceresponsable
tousles ions d'unemêmemassesontenphaseet ont la mêmetrajectoire: leur
cephénomène,
mouvementest devenucohérentet un signal peut alors être détecté.Ce phénomènede
CyclotroniqueIonique(ICR). Il peut êtreutilisépour
transfertd'énergieestappeléRésonance
accélérerles ionsou n'importequelleparticulechargée.

5.)

Détectiondu mouvementcyclotroniquecohérent

Les ions, animés d'un mouvementcirculaire cohérent après excitation, possèdentune
trajectoirequi les amènentau voisinagedesplaquesde détection,ce qui va leur permettre
d'induireun courantimage.
Parexemple,lesionspositifsqui approchentde façonaltemativeles deuxplaquesattirentles
électrons,ce qui induit un courantalternatifou courantimage(Fig. 2).
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plaquesde
la capacité

à un circuit électriquequi permetla
Figure2 : Principede la détectiondesions.Deuxplaquessontconnectées
détectiond'un courantalternatifsousformetemporelle.

Dans la pratique, le courant alternatif détecté au travers d'un circuit RLC est converti en
tension alternative V(t) selon la relation :

v(t)=#,ffi
N: nombred'ions de massem détectés
q: chargedesions (C)
R: rayon de I'orbite circulaire des ions (m)
d: distanceséparantles deux plaquesde la capacité(m)
C: valeur de la capacité(pF)
{Ds: vitesseangulairedes ions (rad.s-l)
t: tempsde mesure(s)

Pour chaque groupe d'ions de masse m donné, une tension alternative V-(t) est induite. Un
signal composite, résultant de la superposition de toutes les tensions images V-(t) est ainsi
obtenue,et a pour expression:
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V(t)=D-(t).06(0rt)
m
:
mathématiques
Le signalobtenu,Fig.3a,subitun certainnombredetraitements
o L'apodisation consiste à combiner le signal temporel obtenu avec une fonction
définie. Dans notre cas, cette opération s'effectue à I'aide de la fonction de
Blackman-Ha:ris à trois termes(Fig. 3b).

- 0,4e7
55c":(+)
55c"r(+) +0,4e7
f(t; =0,42323

FonctiondeBlakmann-Harris

Avec T qui correspondautemps(enseconde)d'acquisitiondu signal.
Le but de I'apodisâtionest de réduireles oscillationsde la ligne de basedu spectreà
proximitédespics.L'aspectvisueldu spectreestalorsamélioré.
o Le remplissage
de la mémoirepar deszéros(zerofilling)(Fig.3c).
Cette technique permet d'obtenir d'avantages d'informations à partir d'un
interférogramme.En ajoutanten mémoire,à la suite du signal détecté,un certain
nombre de fois autant de zéros qu'il y a de points de mesure, on augmente
Ceci
artificiellementle nombrede point du spectredansle domainedes fréquences.
permet d'augmenterla précision en masseet en intensité des pics car ils sont
constituésà l'aide d'un plus gand nombredepoints.
. L'applicationde I'algorithmeFFT (FastFourierTransform)(Fig. 3d).
Cet algorithmepermetde transformerl'interférogrammeobtenudansle domainedes
tempsen signauxdansle domainedesfréquences.
o Lacorrectionde phase(Fig. 3e).Commela transforméede Fouriers'opèredansle
corpsdes nombrescomplexes,elle génèredes fréquencespositiveset négatives.La
correctionde phasepermetalors de corriger les fréquencesnégativesen fréquences
positives.
Chaquefréquenceestensuiteassociéeà unemasse.Le résultatobtenuestun spectrede masse
la massedesionsdétectés.
qui porteen ordonnéeI'intensitédu signalet en abscisse
Ce tlpe d'analyseestappelémodedirectou largebande.Il permetunerésolutionen massede
100à 10000environ.
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Pour augmenterconsidérablement
cette résolution,il faut utiliser le mode hétérodyne:
I'analyses'effectue alors sur une plage réduite de masses.Grâce à I'addition et à la
soustractiond'un signal sinusoidalde référenceayantune fréquenceprochede celle de la
plagede masseétudiée,et aprèsun filtrageadéquatet unetransformée
de Fourier,on obtient
desrésolutions
en masseallantde 104à 106[Marshall,19901.
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Figure 3 : De l'interférograrnme (a) au spectrede masse(b), signal observéaprès apodization (b), zero frlling (c),
application de I'algoritme FFT (d) et correction de phase.
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6.)

Descriptifexpérimental

La microsondelaser FTMS dont nous disposonsau laboratoireest un prototlpe conçu et
réalisé à I'Université de Metz en liaison avec la société NICOLET (désormais
Thermoelectron)à partir d'un spectromètreFTMS 2000 à double cellule. Outre I'aimant
cryogénique,l'électroniqueet I'ordinateurde traitementdu signalcommercial,ce prototlpe
comporteles élémentsoriginauxsuivants(Fig. a) :

a

Une platine optique ;

a

Une optiquede focalisationet de visualisation;

o

Une doublecellulemodifiée;

a

Des micromanipulateursmotorisésen x, y et z insensiblesau champ magnétique.

Nous allons détailler brièvementces differents éléments.
Optiqæde
Lammesemi-

I v-r" ariroi,
Tubed'a&nission
desgaz,réactiÊ

L_-*"n

+

CaméraCCD

Porte{chantillon
ConôctæceLimite
Pornpage
Analyse

laserpilote (FIe-Ne)

au LSMCL adaptéde [Masselon,l997l.
Figure4 : Schémadescriptifde la microsondeFTMS 2000développée

a.)

Le champmagnétique

La double cellule (source - analyse>est placée dans une enceintesous vide ltOt fa).
Le bobinagede
L'ensembleestsituédansle champmagnétiqued'un aimantsupraconducteur.
I'aimantestmaintenuà 4 K par trois enceintescryogéniques: la premièrecontientde I'hélium
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liquide, et les deux autresde I'azoteliquide. Ceci permetd'obtenirur champmagnétique
uniformeet homogènequi, dansnotrecas,estégalà 3,04teslas.

b .)

La cellule d'analyse

La cellule est constituée de deux parties : une cellule source et une cellule analyse (Fig. 5).
Elles sont séparéespar une plaque appelée<conductancelimite> qui permet de maintenir un
vide différentiel entre celles-ci et le passagedes faisceauxoptiques (laser et visualisation de
l'échantillon). Notons que, si avant l'excitation des ions le potentiel de la conductancelimite
est porté à 0 volt, les ions peuventalorspasserde la cellule sourceà la cellule analyse.
Ces deux régions indépendantesont chacune leur propre systèmede pompage. La pression
côté source est obligatoirement plus élevée car celle-ci communique directement avec la
chambred'échantillonnage.Le volume à pomper est donc plus important.

Conductance
limite

Echantillon
à analyser

échantillon
Cellule source
(6,6 10-6ra;

Celluleanalyse

13 70-7Pa)

Figure 5 : Schémade principe de la double cellule FTMS

La cellule est un parallélepipèderectangledélimité par trois paires de plaques isolées
lesunesdesautres.Chaquepairea une fonctionparticulière:
électriquement
o Piégeage
desions,par applicationd'unpotentiel,
a

Excitationdesionspar transmissiond'uneradiofréquence,

a

Réceptiondu courantimage.
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7.)

Séquenceexpérimentale

Fig. 6.
expérimentale
suivantsconstituentla séquence
Les événements
Dans un premier temps, la cellule est purgéede tous les ions résiduelsqu'elle pourrait
conteniren appliquantun potentielde l0 V aux plaquesde piégeage(Quenching).Puis les
ions sontforméspar I'interactiondu laseravecl'échantillondansla cellulesource.
Pendantcette étape,la conductancelimite est soit maintenueà la même valeur que le
afin de confinerles ions du côté sourcede la cellule, soit au
"p)
contrairemise à la massepour obtenir une repartitionhomogènedes ions entre les deux

potentiel de piégeage(Vt

cellules(sourceet analyse).
Une périoded'attentevariable(notéeDL3) peut être définie entreI'ionisationet I'excitation
desbalayagesà
desions.Elle permetde réaliserdesréactionsion - molécule.Préalablement,
permettent,si besoin,d'éjectercertainsions qui peuventperturber
appropriées
desfréquences
la détectiondes ions minoritaires.Dans certainscas, on a préféréne pas exciter les ions
qu'ils peuventgénérer,notammentceux liés
majoritairesde façonà limiter les désagréments
aux effetsde chargesd'espace.

ionisation

ejections
facultatives

DL2

excitation

détection

uench
d'analyse.
Figure6 : Séquence

DLI = délaiente la fin de I'ionisationet le débutde l'éjection
DL2 = délaiente deuxéjectionssuccessives
DL3= délaientrela fin deséjectionset le débutde I'excitation.
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On peut améliorer la sélectivité des éjectionsou des excitations à I'aide de la technique dite
"SWIFT" : Stored'WaveformInverseFourierTransform[Masselon,19971.
La gênérationd'un signal ICR nécessiteque les ions soient excités de façon cohérentejusqu'à
un rayon cyclotron suffisamment grand (environ 2 cm) dans un temps très court, en
comparaisonavec à la fréquencede collision ion/neutre(environ 10 à 100 ms à 10-7Pa).
lnitialement, les expériences FTMS étaient réalisées avec une impulsion radiofréquence
rectangulaire. L'artplitude de I'excitation n'était alors pas constante sur l'ensemble de la
gamme de fréquence notammentdans le domaine deshautesfréquences(bassesmasses).
De plus, la couverture d'une large gamme de massenécessiteune impulsion très courte d'trne
amplitude très forte, et I'excitation n'est pas sélective.Il peut être utile de changer la forme de
la fonction d'excitation, mais la plupart des utilisateurs ont, jusqu'à récemment, préféré
I'excitation parbalayage de fréquence(Sweep)en raison de son effet plus uniforme et sélectif.
En 1985, Marshall et al. ont introduit une nouvelle forme d'onde d'excitation plus générale
basée sur la transformée de Fourier inverse d'une forme d'onde prédéfinie appelée SV/IFT
[Marshall, 19901.
L'excitation SV/IFT permet une excitation uniforme optimale, avec une très haute sélectivité
en masse sur ure large gamme, la forme d'onde est généréeavec précision par conversion
analogique- digitale de 12 bits par mot.
L'excitation SV/IFT peut être utilisée pour élargir la gammedynamique du FTMS par éjection
sélective d'ions abondants de rapport masse sur charge different ou encore par éjection
hautement sélective pour les expériences de spectrométrie de masse en tandem.
L'amélioration majeure de I'excitation SWIFT est I'utilisation de la modulation de phase
quadratique qui permet de réduire I'amplitude de la forme d'onde d'excitation temporelle
[Masselon,19971.

La figwe 7 adaptéede [Marshall, 1990] illustre les différentes applications de la méthode
SWIFT :
- Le suivi de multiples ions
- Les éjectionsmultiples,
- L'éjection de certainsions et détection simultanéed'autresions,
- La meilleure précision des mesuresd'abondancesrelatives,
- La possibilité d'une analyseMS/I4S avec haute résolution sur les deux niveaux.
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b)

c)

e)

f)

eJecuon
0

b) impulsion
SWIFT [Marshall, 19901a) inpulsion rectangulaire;
Figure7 : Applicationsde la 1gçhnique
d) SV/IFT Pour uneexcitation
c) balayageen fréquences;
exponentielles;
avecmontéeet descente
rectangulaire
d'ions;f) SV/IFT pour la MS^4S
largebande;e) SWIFTporrruneexcitationou éjectionsimultanées
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8.)
a.)

utiliséeslorsdeI'analysedesgemmes
d'analyses
Descriptiondesséquences
Introduction

est primordial.En effet, une séquencenon adaptée
Le choix de la séquenceexpérimentale
conduità la détectiond'un signalfortementdétérioré.C'est pourcelaqu'avantd'obtenirune
de l'échantillon,les differentsparamètresdes séquences
empreintespectralereprésentative
standard.
d'analyse,en ions positifset négatifs,doiventêtreoptimisésà partird'une séquence

b.)

d'analyse
Séquence

positiveset négatives,utiliséespour analyserles quartzet les
expérimentales,
Les séquences
en fonctionde la polaritédesions,
opalessontprésentées
o Séquence
d'analysedesquartzet desopalesenmodede détectionpositif
expérimentale
. Potentieldepiégeage: 1,5V
. Séquence
d'ionisation

. tempsd'ionisation: I ms
.Délail:0s

. Séquence
d'éjection: aucune
' Séquence
d'excitation
. vitessedebalayage: 1300Hzl1ts
. atténuationen excitation: 0 dB
. Séquence
de détection:

. fréquenced'échantillonnage:
5333Hz
. atténuationen détection10dB

. nombredepoint:32ko
o Séquence
d'analysedesquartzet desopalesenmodede détectionnégatif
expérimentale
. Potentieldepiégeage: -2,5Y
. Séquence
d'ionisation

. tempsd'ionisation: 0,5 ms
.Délai1:0s

. Séquence
d'éjection: aucune
. Séquence
d'excitation
. vitessedebalayage
: 1580Hzltrts
. atténuationen excitation: 0 dB
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. Séquencede détection:

. fréquence
4000Hz
d'échantillonnage:
. atténuation
endétection: l0 dB

. nombre de point :32ko

c.)

d'analyseet influencedesdifférentsparamètres
Optimisationde la séquence

L'optimisation d'une séquencenécessitede faire des compromisentre la résolutionet la
sensibilité.En général,I'améliorationdeI'une sefait au détrimentdeI'autre.
Le choix des differentsparamètresde chaqueséquenceinfluencela qualité des empreintes
spectrales.
comprisentre0,5 et 3 volts. Plus ce potentielest
Le potentielde piégeageest généralement
faible et moins la quantitéd'ions piégésdansla cellule est importante.Les effetsde charges
à augmenterla résolutiondespics
d'espacesontalorsatténuéset celacontribuegénéralement
demassedu spectre.
fixé à zéro.C'estaucoursde ce délai
d'ionisationestgénéralement
Le délai I de la séquence
que les réactionsions/moléculesprennentplace. Dans nos énrdesces réactionspeuvent
conduireà modifier I'empreintespectraledes échantillonsanalysés.C'est pourquoiil sera
pris égaleà zêro.
systématiquement
quecette
d'éjection n'a étéutilisée.Notonscependant
Lors denosanalyses,aucuneséquence
les ions qui sontprésents
permetd'éjecter, gràceà un balayageen radiofréquence,
séquence
la celluled'analyse.De pluscesionsprovoquentdes
et qui <saturent>>
en trèsforte abondance
de faible
chargesd'espace.Après leur éjection,il devientpossibled'observerdes espèces
qui sont difficilement détectéesautrement.A la suite de l'éjection on définit un
abondance
délai, compris entre 0,5 et 1 ms, qui permet de dissiper les perturbationsinduites par
l'éjection.
A ce stade,les ionspiégésdansla cellulesontexcitésafin d'être détectés.On commencepar
définir laplagede masseque I'on souhaiteexciter.Puis,on optimisela vitessede balayagede
la fréquenced'excitation Si la vitessede balayageest trop rapide,les ions ne serontpas
excités.Ils n'atteindrontpasune orbite suffisantepour être détectée.Par contre
correctement
si la vitessede balayageest trop lente,le transfertde l'énergie aux ions est trop important.
Cela conduità leur éjection.Ils ne pourrontalors pas être détectés.La déterminationde la
vitessede balayageest sûrementle paramètrele plus important à maîtriser lors d'une
FTICRMS.
expérience
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Une fois excités, les ions sont détectés. Le signal image qui est induit sur les plaques de
détections conespond à une sinusoide amortie temporellement.Pour acquérir ce signal, on
définit une fréquenced'échantillonnage.Pour acquérir correctementce signal, il faut prélever
au moins un point toutes les demi-périodes(Théorèmede Shannon).En cas contraire,un effet
de sous échantillonnage se produit. Par exemple, pour une fréquenced'acquisition de 5333
Hz, les ions seront correctementdétectésà partir de mlz 17,5.Les ions présentsdans la cellule
qui ont une masse inférieure à mJz 17,5 ne seront pas détectés à lew masse réelle (voir
exemple Fig. 8). Un phénomènede repliement aura lieu
Pour un nombre de points de détection fixé (32ko par exemple),plus on diminue la fréquence
d'acquisition et plus la résolution augmente.
Remarquons également que I'on peut augmenter la résolution des empreintes spectralesen
augmentantle nombre de points de détection à 64 ko, voir à 128 ko.
Bien que les séquencesd'analysespositives et négativesdes gemmes soient communes aux
qtartz et opales, ces séquencesne sont cependantpas applicablesaux autres échantillons que
nous analyserons.En effet, la diversité de composition des verres que nous avons analysésa
nécessitéque les séquencessoientadaptées,notammentlorsqu'il s'agissaitde silicatesou de
borosilicates.De même, la séquenced'analysenégativedes zéolitesn'était pas applicableau
kaolin.

e.)

Le dispositiflaser

Quatre tlpes de laserssont couplésau laboratoire sur la microsondeFTMS 2000 :
o Trois lasersionisants :

a Un laser excimère: 193 nm (mélange gazevx: ArF) et 248 tm
(mélangegazeux:KrF);
.

Un laserNd-Yag : 266 nm (Nd-Yag quadruplé)et 355 nm (Nd-Yag
triplé) ;

o Un laserà colorant(de220 à 400 nm).

Un laserpilote He-Nepour alignerles lasersdepuissancesur la zoned'échantillon
à analvser.
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Le laser est focalisé perpendiculairementà la surface de l'échantillon (le diamètre minimum
au plan focal n'est que de quelques micromètres). Il fonctionne en mode impulsionnel (la
durée de I'impulsion laser est de 23 ns pour le laser excimère ArF, 34 ns pour le laser
excimère KrF et 4,3 de ns pour les lasersNd-Yag et à colorant). L'inadiance peut varier entre
'W.cm-2
et 4xl0l0 W.cm-2,par focalisation- défocalisationà I'aide d'un télescopesitué à
105
I'entrée du spectromètre.La valeur de I'inadiance est obtenue par la mesure de l'énergie
déposéesur l'échantillon et la comparaisonà des abaques.

10.) Visualisationet déplacementde l'échantillon

La visualisation de l'échantillon est réalisée par l'intermédiaire d'une optique Cassegrain,
d'un télescope,d'une camêraCCD, d'un moniteurnoir et blanc et d'un dispositif d'éclairage.
Un grossissementde 300 fois est atteint.
La focalisation du faisceaulaser est réaliséepar une lentille de focale 120 mm. L'exploration
complète de la surface de l'échantillon est assuréepar des micromanipulateursmotorisés dans
les trois directions de I'espacepilotées par un ordinateur de tlpe PC. Les déplacementsen x et
y ont tur débattementde plus ou moins 6 mm avec un pas de 5 pm.

et limitationsde la microsondelaserFTMS
I l.) Performances
a.)

Performances
de la microsondeFTMS 2000

Il s'agit en particulier
desmicrosondeslaserFTICRMS sontnombreuses.
Les performances
de:
o La très haute résolution: en mode hétérodyne,une résolution supérieureà 1.000.000
d'ionsisobariques,
permetla séparation
o LaFTMS estunetechniqueparfaitementadaptéeà l'étudedesréactionsion - molécule,
o Lapossibilitéd'analyserdeséchantillons
massifssolides.
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b.)

Limitations de la microsondeFTMS 2000

Certaineslimitationsou contraintessontcependantinhérentesà l'emploi de la spectrométrie
de masseFTICR :
o L'analyseFTMS demandela maîtrisede nombreuxparamètres
ayantune influencesur la
formationet la détectiondesions,
o La maintenancede I'aimant supraconducteur
à 4K nécessiteI'utilisation de fluides
(héliumet azoteliquide)onéreux,
cryogéniques
Les produitsprésentantune tensionde vapeurhop faible se vaporisentdansI'enceintedu
spectromètresousultravide (104 Pa). La formationde complexesdonneur- accepteur
polycycliques
permetnéanmoinsdansle cadrede I'analysed'hydrocarbures
aromatiques
de s'affranchirdecettelimitation [Schmitt,1999l.
La très forte abondancede certainsions entraînentdans de nombreuxcas la présence
d'harmoniqueen fréquence,ce qui conduit à I'apparition de signaux à des masses
correspondantà des fractions entièresdu pic de base. On ne peut alors distinguer
(figureII-15). Marshaller
polychargées
facilementcessignauxet ceuxrelatifsaux espèces
al. ont démontré[Jackson, 19991qu'il était possiblede supprimerces harmoniquesà
I'aide d'une cellule cubique particulière.Chacunedes six plaquesconstitutivesde la
est
en25 éléments(soit 125pourlessix plaques)surchacundesquels
celluleestdécoupée
appliquéturpotentielqui lui estpropre.
Le non - respectdu critère de Nyquist ou effet de sous échantillonnage,conduit à
pas
(et doncdesmasses)qui ne leurscorrespondent
I'observationde pics à desfréquences
dans la Éalité: phénomènede repliementen fréquence.Cet effet apparaîtdès que la
fréquence d'acquisition (c'est-à-dire I'intervalle de fréquence entre deux points
par le convertisseuranalogiquenumérique)est inférieureau doublede la
échantillonnés
fréquencela plus haute à détecter.Il est cependantpossiblede déterminerla fréquence
et la fréquenceobservée
waie Fn en connaissantla fréquenced'échantillonnageFé"hrn,
Fobservée.
Elle estdonnéepar la relationsuivante:
Fu = 24"hant -Fobservée

Si I'on étudiele casde I'isotope 7 du lithium, le rapportmassesur chargede I'ion

7Li* est

de 7,015454.Ceci correspondà une fréquencewaie de 6.660.913Hz. La fréquence
utilisée dans notre cas étant de 4.000.000Hz, un effet de sous
d'échantillorutage
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échantillonnageet donc de repliementa lieu. En appliquantla formule précédente,on
trouve une fréquenceapparentede 1.339.087Hz ce qui correspondà une massede
34,8948.L'analyse du chromatede lithium conduit à I'observationde l'isotope 7 du
lithiumà la masse34,8959(Fie.8).

Li3CrO3+

E
o
o
E

(Û

p
c

=

tl

Li4CrO4*

Lir.

7Li*
LizCrO2*

Figure8 : EmpreintespectaleFTICRMSdu chromatede lithium à 355nm [Aubriet' 19991.

12.) Stratégied'attributiondesions

principalesdu spectrede masse: la
L'attributiondes ions reposesur deux caractéristiques
et I'observationdes distributionsisotopiques.La
mesgreexactedes massesexpérimentales
de sesisotopesest confrontée
de I'ion et éventuellement
mesuredesmassesexpérimentales
En calculeI'eneurde mesurequ'il y a entrecesdeux
aux massesthéoriquescorrespondantes.
masses.Par commodité,cetteerreurest expriméeen ppm. Elle estdéterminéepar la formule
suivante:

ffiâSS9.*périronat"- ffiâSS9meoriqo,.

1 6o

masseùéonque

Cetteerreurdoit être la plus faible possiblepour que I'identificationpuisseêtre validée.Si
I'espèceionique n'est pas monoisotopiquela vérification de la distribution isotopique
sert à confirmerI'attribution,dansle cas ou elle coihcideavecla distribution
expérimentale

78

Chapitre 2 : lnstrumentation, ablation laseret étudedesmécanismesde formation des
agregatstontses

théorique.L'observationde la distribution isotopiqueest très importantecar elle permet
par
de signauxqui peuventêtre causées
égalementde mettreen évidencedes superpositions
isobariquede plusieursions (voir Tab. 1 la superposition
desions saCr*/soFe*
I'interférence
et
sTFe*f0caruotH*).
Commeles spectresde massessontgénéralement
obtenussur une gamme
de masse étendue,pouvant comporter plusieurs centainesd'unités de masse, nous ne
possédons
pastoujoursla résolutionnécessaire
pour séparerdesionsisobariques.
Avant de débuterles opérationsde calibrationil faut définir, parmi l'ensembledes pics
présentset notammentceux de faible intensité,lesquelssont significatifs.Il faut séparerles
signauxrésultantde la présenced'ions et ceux qui correspondent
à des pics parasites.En
effet, il peut aniver que certainssignauxprovenantdu bruit de fond aient localementdes
intensitéslégèrementsupérieures.Il s'avèreque la prise en comptedes pics qui ont une
intensitésupérieureou égale à 2,5 fois la valeur moyennedu bruit de fond est un bon
compromis.Le rapportmlz desions estensuiteentrédansunetablede calibration.
On commencetoujourspar identifierles massifsisotopiquesdesions les plus intensescar ce
les facilesà identifier.A partir de I'identificationde cesions, I'ensembledes
sontles espèces
qui ont été entréesdansla tablede calibrationva être corrigéà partir
massesexpérimentales
majoritaires.L'attributiondesespèces
de la courbede calibrationdéfiniesà I'aidedesespèces
se poursuitainsijusqu'auxions les moins intenses.Pour cesderniers,il n'est généralement
plus possiblede s'appuyersur leur distributionisotopiquepour confirmer I'attribution.En
gênêral,seul un isotopeest encorevisible. Les autresse confondentavec le bruit de fond.
entreI'erreurde mesurede I'espèce
Ainsi, ils ne pourrontêtreidentifiésque par comparaison
pressentieet I'erreurmoyennecalculéeà partir de I'ensembledesautresions déjà identifiés.
Dans nos conditions,on réalise I'identification des espècesde faible abondance(dont
I'intensitéest inférieureà 5%opn rapportà I'intensitédu pic de massemajoritaire)si I'erreur
moyeruteobtenuesest inférieureà 20 ppm. Si ce n'estpas le cas, la calibrationd'un autre
spechede massesera effectuéepour attribueravec certitudeune identité à ces ions. On
estcorrectesi I'erreurexpérimentale
considèreque I'atfributiondesions de faible abondance
pas20 ppm.
calculéspourI'ionpressentin'excède
Pourles ions qui n'ont pas été attribuésdu fait de la difformitéde certainspics de masseou
pourlesquelssubsistent
à I'aided'autresspectresde masse,
desdoutes,d'autrescalibrations,
serontréalisées.
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La figure 9 nouspermetd'illustrernosproposgrâceà un exemple.Cetteempreintespectrale
détectésentreles massesmlz 50,5et
positiveprésentedespics de massesde faibleabondance
d'ure opale.
60,5lorsde I'analyse
A ce stadede la calibration,I'ensembledes espècesmajoritairesdu spectrede masse,ainsi
quelesions 56Fe*et seco*ont étéidentifiés.L'erreurmoyerureobtenueestde 9,1ppm. Il reste
mlz 51,52 (2 signaux),53,54,
auxmasses
de faibleabondance
encoreà identifierlesespèces
exactessont reportéesdans la
55, 57 (2 signaux),58 et 60 (les massesexpérimentales
premièreligne du tableau1).
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pour lequelI'eneur sur la mesureest
Hormis l'attribution de I'ion à la massemlz 52,946587,
de 710 ppm environsi on lui attribueI'ion SiCzH*,I'attributiondesautresions est correcte.
de Fe* et Ni- sont en accorden leur
De plus, les distributionsisotopiquesexpérimentales
distributionthéorique.Bien quel'erreur surla mesurepour I'isotope54 du fer soit supérieure
à 20 ppm, son attributionest cependantvalidée car la distributionisotopiquedu fer est
correcte.

Dispositifinstrumental

il.)

A.) Introduction

Deux typesde laseront été employéspour effectuerles analyses: un laserà colorantet un
De ce fait un
laserNd : YAG. Ces sourceslaser se situentà I'extérieurdu spectromètre.
dispositif de couplageest réalisépour faire pénétrerchacundes faisceauxlasersjusque sur
l'échantillon.

B.)

Couplagedu laserà colorantavecla microsondelaserF"T-ICR-MS

(Fig. 10)estconstituéde quatreélémentsbiendistincts:
Le dispositifexpérimental
. Le laserdepompage;
.

Le laserà colorant;

.

Le bancoptique;

.

de masseà résonancecyclotroniquedesions par transforméede
Le spectromètre
Fourier(FTICRMS).

Le pompageest assurépar un laser Brilliant B de la sociétéQuantel.Il s'agit d'un laser
Nd :Yag déliwant une énergienominalede 400 mJ à la longueurd'ondede 532 nm. Une
séquenced'analyseFTICRMS étant d'une duréeminimum d'une seconde,le pompageest
optimiséà un hertz(un couppar seconde)afin d'être dansles conditionsd'analysesidéales.
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laserFTICRMS.
TDL 90à la microsonde
dulaserà colorant
Figwel0 : Couplage

Le laser à colorant est un laser TDL 90 de la sociétéQuantel.Dans nos conditions, le colorant
utilisé est la Rhodamine 590. Ceci permet de générer une longueur d'onde de 560 nm.
L'utilisation d'tur cristal doubleur de fréquencepermet d'obtenir une longueur d'onde de 280
nm. Cette longueur d'onde est alors mixée avec la longueur d'onde 1064 nm qui est déliwée
par le laser de pompage.La longueur d'onde résultante(À.) est de 221,67 nm. Elle servira à
réaliser une partie des analyses.
111

x,= toao*zso
La partie couplageproprement dit est constituée d'un prisme de renvoi qui permet de diriger
le faisceau émergent du laser à colorant vers le banc optique de la microsonde laser
FTICRMS. Ce banc optique conduit alors le faisceau laser vers un télescopequi assur€,Pff
focalisationou défocalisation,la variation de I'irradiancesur l'échantillon.Enfin, un miroir
permet de diriger le faisceaulaser ionisant à I'intérieur de la microsonde laser.

83

Chapitre 2 : fnstrumentation, ablation laser et étudedesmécanismesde formation des
agregatstonrses

L'emploi d'une lentille de très faible distancefocale,présenteau sein de notre dispositif
permet d'atteindredes irradiancespouvant atteindrequelquesdizainesde gigawattspar
centimètrecarré.
du faisceaulaserobtenuesà partir de la rhodamine590, solubiliséedans
Les caractéristiques
l'éthanol,sontreportéesdansletablealaZ.

Rhodamine590

Colorant

Mode direct 560nm : 105mJ
Mode doublé 2 8 0 n m : 2 2 m J
22l,7nm:4mJ

Modemixé

Tableau2:Energie du faisceaulaserobtenue,avecle colorantRlodamine590,en fonctiondu modeemployé.

Les dispositifsoptiquesabsorbentprèsde 90% del'énergiedu faisceaulaser.Seuleune faible
part de I'energielaserestdonc réellementdeposéesur l'échantillon.Néanmoins,les énergies
tlpiques utiliséesne sontque de I'ordrede quelquesdixièmesde millijoules,ce qui esttout à
fait dansla gammedesénergieslaserobtenuesà I'aidedu laserTDL 90.

C.) Couplagedu laser Nd : YAG avecla microsondelaser FT-ICR-MS
Le laserNd-Yag utilisé, pour déliwer la longueurd'onde d'analysede 355 nm, est de tlpe
Brillant A (SociétéQuantel).Des cristauxtripleursde fréquencespermettentà partir de la
de ce laser(1064nm) de déliwer la longueurd'ondede 355 nm. Ce
longueurfondamentale
laserestannotéen bleu sur la figure 10. Ce faisceaupénètreégalementdansle spectromètre
grâceaubancoptiquesituédevantI'appareil.

D.) Mode d'analyse: protocoleexpérimental

desanalyses.
du déroulement
Cettepartieestdédiéeà la présentation
L'échantillon est tout d'abord fixé sur la canne d'introduction, dans la chambre
est
(Fig. 10). Une fois que la pressiondansla chambred'échantillonnage
d'échantillonnage
proche de celle dans la chambred'analyse,la vanne à tiroir est ouvertepour transférer
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Avant de débuterles analyses,
l'échantillonde cettechambrejusqu'aucentredu specfromètre.
la focalisationdu faisceaulasersur la surfacede l'échantillonest effectuée.L'irradianceest
alors maximale. Afin de modifier I'irradiance,on fait varier la taille du spot laser. Un
(Fig. 10),permetd'augmenterla
télescopede focalisation,placéà l'extérieurdu spectromètre
taille de la surfaceirradiée.Ceci contribueà diminuerla valeurde I'irradiance.Les analyses
débutenttoujoursà I'irradiancela plus forte et seprolongenttant que I'on observedu signal.
pour chacunedeslongueursd'ondede travail utilisées
Les gammesd'irradianceaccessibles
sontreportéesdansle tableau3 :

Longueur

Irradiance

Irradiance

doonde

maximale

minimale

355nm

2,5x10r0
W.cm'2

106W.cm-2

22!,67nm

8,2xl0eW.cm'2

106W.cm'2

Tableau3 : Garnrned'irradianceaccessible
à 355nm et221.67nm

sontfonctionsde l'énergiede sortiedu laserutilisé ainsi
Les gammesd'irradianceaccessibles
que descoefficientsd'absorptiondesoptiquesqui dirigentet focalisentle faisceaulaserdans
le spectromètre.
L'acquisition des empreintesspectrales,à chacunedes irradiances,est obtenue après
I'accumulationde centspectresde masses.
Des modificationsd'empreintesspectrales,consécutivesà la modification de la structure
localede l'échantillon,surviennentlorsqueI'ablationlaserestréaliséeau mêmeendroit[Xu,
19971.En effet, la zonequi est affectéepar l'interactionlaser-matierevoit sa conductivité
de
thermiqueaugmenteravecle nombred'impulsionlaser.On assistealorsà desphénomènes
recuitqui modifientlespropriétésde la nouvellesurfaceà analyser.
L'empreintespectralerésultantde l'accumulationde cent tirs laser,au même endroit,n'est
de la naturede l'échantillon.De ce fait, notreéchantillonestsoumisà
doncpasreprésentative
de 40 micromètresavantchaquetir laser.
desdéplacements
Notons égalementque, les empreintesspectrales,positiveset négativesqui sont présentées,
en fonctionde I'irradiance.
sontchoisiesafin de soulignerlesmodificationsobservées
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fV.) Ablation et ionisationlaser
lasera, depuissonintroductionau débutdesannées1970[Vastola,
La désorption/ionisation
lg70l, suscité un intérêt croissantpour la communautéde la spectrométriede masse.
Contrairement a1u( méthodes classiquesd'ionisation (impact électronique, ionisation
laseroffre la possibilitéd'analyser
chimique,thermoionisation,...), la désorption/ionisation
des échantillons non volatils, thermolabileset isolants. De plus, la focalisation des
Enfin, la diversitédessourceslaser
laserspermetd'accéderà la microanalyse.
rayonnements
(du laser CO2 à 10600nm au laser excimèreArF à I93 nm) contribueà faire varier les
paramètresexpérimentaux,et permet ainsi d'analyserdes composésaux propriétéstrès
variées.
En fonction des caractéristiquesdu faisceau laser (longueur d'onde, fluence, temps
conductivitéthermique,énergie
du matériau(absorbance,
d'impulsion)et descaractéristiques
de photoablationsontcomplexes'C'est
de réseaupour les composéscristallins),lesprocessus
de ces processusn'a pu être
pourquoi, aucrmedescriptiongénéraledes caractéristiques
clairementénoncée.

A.) Les lasers[Eloy' 19851
Les travaux fondamentauxde Einstein,Brosselet Kastler ont permis,en 1950,la mise au
à I'obtentionde I'inversion
point d'un dispositifde pompageoptique.Ce dispositit nécessaire
de population,est la condition sine qua none à l'émission d'un rayonnementlaser. La
multiplication des longueursd'onde accessibleset les progrès réaliséssur les lasers de
puissance,
ont permisde diversifierles applicationsréaliséesà I'aide de lasers.
L'importancedesrayonnementslasersen recherche,en médecineou dansI'industrieest liée a
cespropriétéset enparticulierà :
o

Sa cohérence: les propriétésde l'émissionstimuléeet la présenced'une cavité
'l'identitéde phase et de longueurd'onde des
résonanteont pour conséquence
photonsémis.on parleainside cohérencespatialeet temporelle.
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o Sa directivité : une propriété fondamentaledu rayonnementlaser et sa faible
divergencepermettanten particulierI'utilisationde fibres optiques.Sa directivité
n'est limitée que par la diffraction due à la taille du faisceau.Pour un laser de
longueurd'onde500 nm possédantune surfacede sortiede 5 mm2,elle n'estque
à une augmentationdu
de I'ordrede 0,1 mrad, ce qui correspondgrossièrement
diamètredu faisceaulaserde 20 pm par mène.

o Samonochromacité
: les laserssontcapables
de donnerdescouleurstrèspures,ce
qui leur confèrentuneimportantesélectivité.
o Sa puissance: les laserspeuvent être classésen deux catégoriesselon qu'ils
fonctionnenten régimecontinu ou impulsionnel.Si les premiersne déliwent que
des puissancesde I'ordre du milliwatt (laserHe-Ne, diodes semi-conductices)
voire de la dizainede kilowatts pour les lasersindustrielsà COz, les seconds
peuventdéliwer despuissances
supérieures
augigawatt.
o Son accordabilitéen fréquence: I'introductionde lasers à colorant et plus
permetdésormaisde balayer
en fréquence
récemmentde laserssolidesaccordables
I'ensembledu domaine spectral compris entre I'ultraviolet et le rayonnement
infrarouge,ce qui pennet d'accroîtrede façon importantela sélectivitéde ces
sources,enparticulierdansle cadrede I'ionisationrésonante.

B.) L'interaction laser-matière
1 . ) Introduction

L'interactionlaser- matièreestcomplexe.Elle estinitiéepar I'absorption,de l'énergielaser,
par l'échantillon.Ceci peut conduireà I'ablationd'une partiedu matériau.Suivantl'énergie
de l'échantillon,I'ablation peut être composéede
du faisceaulaser et les caractéristiques
: l'échauffement;la fusion; la vaporisation;I'initiation de plasma
différentsprocessus
(éjectiond'atomes,d'ions et molécules)et l'expansiondu plasma[Zengr2003l.
Deux typesde processussontdistinguéspour décrireI'interactiond'un faisceaulaseravecun
thermiquesd'unepart et les processusphotochimiques[Catherinot,
matériau:les processus
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19961d'autrepart. Dependantde la longueurd'ondedu faisceaulaseret du matériauanalysé,
les mécanismesd'ablationpeuventse révélerdifferents.Il est courammentadmis que les
processusthermiquessont favorisésdans le domaineinfrarougealors que les processus
photochimiquesrendraientmieux compte des effets de I'ablationlaser dans le domaine
ultravioletdescourteslongueursd'onde.

2.)

thermiques
Lesprocessus

L'énergieapportéepar le rayonnementlaser est dissipéedans le matériaupar conduction
thermique.La chaleur génerêepar I'absorptiondes photonsprovoque la fusion puis la
vaporisation du matériau. Ce phénomèneest prepondérantlors de I'interaction d'un
rayonnementinfrarougeavecun métal.Les élechonslibres du métal absorbentl'énergiedu
au réseaupar couplageélectron- phononsousforme de
rayonnementqu'ils retransmettent
chaleurredistribuéedansle réseau.
à
D'aufte part, I'absorptiondu rayonnementpar le matériaupeut se déduireclassiquement
I'aidede la loi de Berr-Lambert:
I z = Ioe-a(x)z
I, représenteI'intensitédu rayonnementà la profondeurZ, Io I'intensitédu rayonnement
incidentet a(1")le coefficientd'absorptiondu matériauà la longueurd'onde1,.Le coefficient
d'absorptionpeutêtrelié à la longueurefficaced'absorptionô, par la relation:

u(L)=/u
La profondeurLth du matériauaffectéepar ces processusest quant à elle donnéepar la
relation:

L,r = 2Jkr
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r est la duréede I'impulsionlaseret k est la diffusivitéthermiquedu matériau.Celle-cipeut
êtrereliéeà la conductivitéthermiqueK, à la massevolumiquep et à la capacitécaloriquec
du matériaupar la relation:

k=V

/pc

A titre d'exernple,avecune longueurd'ondede 1064nm et un tempsd'interactionde l0 ns,
Ial vaut 0,5 pm pour le titane et 2 pm pour I'aluminiumalors que ô ne vaut que quelques
d'unepart et
dizainesdenanomètres[Andrer1992].Lesprofondeursaffectéesthermiquement
par I'interactionlasermatièred'autrepartsontdoncdu mêmeordrede grandeur.
A I'inverse,pour des matériauxdiélectriques(polymères,céramiques,...)pour lesquelsla
diffusivité thermiqueesttrès faible mais qui sont par contrerelativementtransparent,le front
thermiquen'aurapratiquementpas le tempsde se propagerpendantla duréede I'impulsion
laser.A ce titre, les processusthermiquesne peuventrendrecomptede I'ablationde ce type
de composés.Les processusintervenant alors sont mieux décrits par les processus
si néanmoinsI'irradianceet la longueurd'ondene sontpashop élevées.
photochimiques,

3.)

photochimiques
Lesprocessus

décrit par le fait que le mode initial
Ce mécanismese distinguede celui précédemment
d'interactionne consisteplus en un fiansfertdirect de l'énergie du laser aux électronsde
conductionsuivi d'une redistributionquasi immediateau réseau[Srinivano 19941,mais
procèdelorsquel'énergiedesphotonsdu faisceaulaseret supérieureà l'énergiede liaisonde
deux atomesvoisins [Russo,20021.La radiationlaserpeut alors détruirele réseauatomique
et conduireà l'éjectionde matière.
estsuffisant,on assisteà une
Si le nombrede liaisonsbriséespar I'ensemblede cesprocessus
augmentationbrutale de la pressionlocale conduisantà une éjection de matière.L'excès
d'énergieapportépar le faisceaulaser se dissipeen énergiede translation(formationd'un
microplasma).

4.)

Influencede I'irradiance

La plupart des ions (négatifsou positifs) qui donnentdes informationssur la nature du
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matériauanalysésont formés lors de la phased'expansiondu nuage gazeux,induit par
I'impactlaser.La naturede ce nuagegazerrxestdifferenteselonI'irradiancelaser.De plus, il
apparaîtque le rapport ions/neutresformés lors de I'interaction laser matiere depend
à lOeVilcm2,il
directementde I'irradiancelaser.En effet, pour des irradiancessupérieures
peut atteindredes valeurscomprisesentre 10'l et 10'2,alorsqu'il ne seraitplus que de 10-5
pour desirradiancesinférieuresà 108W/cm2[Hercules,19841.
On peut distinguer trois processusd'ablation/ionisationen fonction de I'irradiancesur
l'échantillon:
. A irradiancesupérieureà 10l0Wcm2:le plasmaformépossèdeune températuretrès
sontmajoritaires.
élevéeet lesionsélémentaires
: I'interactionlaser - matière
complexesdont il n'estpas
de toute une successionde phénomènes
s'accompagne
aiséde séparerles effetsrespectifsdurantle tempsd'impulsion.En premierlieu, il y
a absorptiondu rayonnementlaser à la surfacedu solide durant un intervalle de
tempstrèscourt(10-tt à 10-l3s).Au coursde cetteétape,unevariationtrèsbrutalede
|a températureélechoniqueet de la réflectivitéde I'interfacea lieu [GaumeÇ19961.
Les paramètresoptiquesde la surfacesolidecommeles coefficientsde réflexion et
de la réflectivitéprovoque
de transmissionsontégalementmodifiés.Le changement
une diminution de l'énergie laser transmiseà la surfacede l'échantillon (effet
d'écran).
Cettepremièrephasede I'interactionaboutità la créationd'un plasmonconstituéde
paires "électron-trou".Celui-ci peut être soit un plasmon de surface localisé à
I'extrêmesurfaceou encoresur une epaisseurde une à deux couchesatomiques,soit
un plasmonde volume localisédans des couchesplus profondesde l'échantillon.
Cettecréationde plasmonde volumecorrespondà une interactionphoton- électron
et seffaduitpar le sautd'unélectronde la bandede valenceà la bandede conduction.
On assistealors à la créationde paires"électron- trou" de grandeénergie.Suivant
diffère : pour les
les propriétésdu matériauutilisé, le type de plasmon gératé,ré
isolants,seuleI'inductiond'unplasmonde surfaceestà envisager,tandisquepour les
échantillonsmétalliques,les deux tlpes de plasmondoivent êfre considérés[Eloy'

198s1.
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Après leur création,les paires"élechon- trou" constituantles différentsplasmons
échangentde l'énergieavec le réseauen induisantl'émissionde particuleset de
peuvent
photonspar expansiondu plasma.A partir de ce moment,plusieursespèces
êtreémisesà partir de la surface:
o Desélectrons;
o Des photonsU.V. et visibles (en général,les
photonssontémispar le plasmasi celui-ciest
d'ignition;
suffisamment
chaud): phénomène
o Desatomesneutres,excitésou ionisés;
r
.

ionisés.
Desagrégats

A faible inadiance (106-7V[/cm2): les processusdits de "désorption laser"
des moléculesorganiques
prédominent.Ils permettenten général
,la caractérisation
Un des modèles
adsorbéesen surfaceet ce, par détectionde pics caractéristiques.
par matrice[Hillenkamp, 19931: la matrice
développéestla désorptionlaserassistée
absorbele rayonnementlaser(UV ou IR) et transfertsonénergieà la moléculecible
M qui est alorsdésorbéeintacte.Il y a formationd'ionsquasi- moléculairesdétectés
sous forme d'ions de protonation(M+H)* ou de deprotonation(M-H)-, ou encore
d'ions cationisés(M+K)*, (M+Na)+.Cettetechniquepermetla désorption/ionisation
desmoléculesfragiles,dehautpoidsmoléculaireou de complexesà liaisonsfaibles.

laserdesmatériaux,quelquesoit leur type,
Finalement,les processusde désorption/ionisation
sontfort complexeset très difficiles à modélisercar, entrele momentoù lespremiersphotons
se
de I'impulsionlasersontabsorbéspar la surfaceet I'instantoù les derniersions détectables
:
ultra - rapidessesontsuccédés
sontformés,un trèsgrandnombrede phénomènes
a ) t < 0 , 0 1n s

b)t<0,lns

c)tclns

Absorptionnon linéaire

Emissionde

desphotons

photoélectrons

Formationd'excitons
Emissionthermo- ionique

Apparitionde

Ionisationde la surface

Emissiond'ions

chargesen surface

secondaires
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d )t : 2 n s

Formation du plasma

Emissiond'ions,
deradicaux,d'atomes
et de molécules
neutres,émissionde
photons

e )t : 5 n s> 1 0 0p s

Expansiondu nuagegazerx

Réactions

ou du plasmas'il y a ignition

ion molécule

Malgré cette complexité apparente,la plupart des ions positifs ou négatifs donnantle
maximum d'informationssur la naturedu matériauanalysésont, en géneral,formésdans la
phasequi correspondà I'expansiondu nuagegazeuxdansle vide.

5.)

laser
Descriptionde la formationd'un plasmapar ablation/ionisation

à I'ablation laser, deux régions peuvent être identifiées. La première
Consécutivement
de la surfaceet est
correspondà la surfacede l'échantillonet la secondese situe au-dessus
physico-chimiques
de ces deux régionssont
délimitéepar le plasma.Les caractéristiques
d'évoluerhèsrapidementdurantI'interactionlaser/matière.
susceptibles
d'absorptionde rayonnementlaserpar le
Il estdoncimportantde comprendrelesmécanismes
suivants:
I'influencedesparamètres
matériauen étudiantsuccessivement

a

La longueurd'ondedu faisceaulaser;

a

Le tempsd'interaction(duréed'impulsionet duréetotaled'exposition);

o

du plasma;
La température

a

L'energiephotonique(ou irradiance).

a.)

La longuer:rd'onde

danstous les processus
Le rôle de la longueurd'ondedu faisceaulaser,s'il estprepondérant
de photo - ionisationen phasegazeuse,I'est beaucoupmoins en phase solide. En effet,
I'absorptionmultiphotoniquepar le matériauétantla premièreétapeet I'expansiondu plasma
la derniere,I'influencede la longueurd'onde(absorptionsélectivedu rayonnementlaser)est
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du plasmalui-même(réactionsion molécule)
très souventmasquéepar les caractéristiques
[Muller,19871.
Aussi, pourrait-onpenserque le type de laser importepeu pour aboutir à I'ionisationdes
étudesont montréI'intérêtd'utiliserune sourcelaserbien définiepar
solides.De nombreuses
sa longueurd'onde,tant sur le plan de la spécificitéque sur celui desseuilsde détectiongd,
peuvent ainsi s'en trouver améliorés[Muller, 1984;Hachimi, 1993I Verdun, 1987;
Aubriet,20021.
La longueurd'ondejoue cependantun rôle importantlorsqueI'irradiancelaserest de I'ordre
d'ionisationlasersont gouvernéspar la nature,les
de 106Wlcmz.En effet, les mécanismes
mis enjeu, et donc,par les sections
niveauxd'énergieet la duréede vie desétatsélectroniques
efficacesdestransitionsd'absorptionou d'émission,ainsi quepar cellesdesautresprocessus
de relaxation.
A irradiancetrès êlevêe,le rôle de la longueurd'ondeest moindrepuisquedans ce cas,
de la densitéélectroniquedu plasmaformé et par
I'absorptionva dependreessentiellement
de satemperafure.
conséquent,

b.)

Le tempsd'interaction

par la duréede I'impulsion laser.Dansnotre caselle est de
Il est déterminéessentiellement
4,3 ns. Le temps d'interactionest égalementfonction de la géométriedu point d'impact
(diamètre,profondeur)et du tempsde ffansformation.Ce dernierest lié aux caractéristiques
physiquesdu matériauanalysé: énergiede réseau,conductibilité,coefficientd'absorption
molaire ou de la nature des changementsde phase durant I'irradiation (importancede
telsqueles chaleurslatentesde fusionou devaporisation).
paramètres
thermodynamiques
permetaux derniersphotons
Notonsqu'uneimpulsionlaserlongue(quelquesnanosecondes)
du train d'onde d'interagir avec les particulescontenuesdans le plasmaen expansion.Le
coefficientd'absorptiondu faisceaulaser par le plasmadépend en partie de I'irradiance
utilisée.
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Figure 1l : Corrparaison des processusablatifs à forte et à moyenneirradiance.

ce qui favoriseles
A faible irradiancele plasmaformé estrelativementfroid et transparent,
processusd'absorption multiphotoniques(Fig. 1l). A irradiance êlevée, les fortes
atteintesau sein du plasmafavorisentI'apparitionde I'effet d'écran.Celui-ci a
tempérafures
d'entraîneruneréflexionimportantedesphotonsen fin d'impulsionlaseret
pourconséquence
doncde limiter leur interactionauniveaudesatomesexcités.

c.)

et degréd'ionisationdu plasma
Température

Le temps d'interactionétant inférieur à la microseconde,la situation au point d'impact
Iocal (L.T.E.
correspond,dansun plasmachaud,à celle d'un Equilibre Thermodynamique
Local ThermodynamicEquilibrium) [Moenke-Blankenburg,1989]. Théoriquement,dans
qui fixe toutesles
il existeune seuletempérature
uneenceinteen équilibrethermodynamique,
fonctionsde distribution(Ma,xwell,Boltzmann,Planck,Saha).Il y a alors microréversibilité
desprocessusce qui se traduit par la réabsorptionimmédiatede tous les photonsémis. Le
de corpsnoir, le flux d'énergiesortantdoit
dansI'enceinteétantun rayonnement
rayonnement
être nul. Toutefoisdansles plasmascréésen laboratoire,I'analysedu rayonnementsortant
montreque la répartitionde l'énergieest discontinueet présentedes raies d'absorptionou
d'émission.Ce rayonnementsortantne suit doncpas la loi du corpsnoir (loi de Planck)et le
flux d'énergiesortantn'estpas nul, comptetenu probablementde I'existencede gradientde
Local (L.T.E.) a été
températuredans I'enceinte.La notion d'EquilibreThermodynamique
ainsiintroduiteafin de permettreune étudeplus précisedu rayonnementdu plasma.Dansun

94

Chapitre 2 : lnstrumeutation, ablation laser et étudedesmécanismesde formation des
agrégatsionisés
tel système, on définit la situation par une série de sous systèmes ayant chacun des
températuresdifférentes (Températured'atomisation,températured'ionisation, etc...).
De fortes densités électroniques sont nécessairespour la production rapide d'un équilibre
thermique. Pour les plasmas issus de I'interaction laser/matière,les densités électroniques
sont importantes (1017à 1022eTcm-3)avec un temps de collision électron - ion pouvant êhe
inférieur à 10-eseconde.Ainsi, par I'utilisation de laserspulsés, il est possible que le plasma
formé soit en équilibre thermodynamique local. Dans le cas d'une température de plasma
suffisamment élevée, la densitéionique cr* peut être calculée à I'aide de la relation de SAHA
EGGERT:

r" xn; = 22* (2tnn"kD%^-.^( I-^I)
-. =;;exp[o*
kr J
,^
*

.

De,nietnOl

concentration des atomes, des ions et des électrons (en nombre
d'entitéspar m3) ;

a

Z +e t Z s :

les fonctions de partition des atomeset desions ;

o

hetk:

les constantesde Planck h : 1,38 lO-23JIK et de Boltzmann
k : 6 , 6 3 1 0 - 3 4J . s;

o

me:

massede l'électronen kg;

o

T:

température absolue en K ;

o

I:

énergie d'ionisation en J ;

AI:

dépressioncoulombienne(interaction repulsion) en J.

du plasmaqui, selon
de la densitéioniquecr,xpermetd'évaluerla température
La connaissance
physiquesdu matériau,peut varier entre
I'irradiance,le type de laseret les caractéristiques
6000et 15000K.

d.)

L'irradiance du faisceaulaser

L'irradiance est un paramètre fondamental lors de I'interaction entre un faisceau laser et un
matériau. Afin

de faire varier I'inadiance, nous modifions l'énergie apportée par
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focalisation/défocalisationdu faisceaulaser ou par variation de l'énergie E de sortie du laser.
Plus l'énergie est élevée,plus I'irradianceI est importante :
r

â'E

I=-

t.S

coefficientd'atténuationoptique(absorptiondesoptiquesdu système);

.a

énergieexpriméeenjouledéliwéelorsdeI'impulsionlaser;

oE
.T

duréede I'impulsionlaseren seconde;

oS

surfaceinadiéeen cmt.

laser
d'ionisationpar ablation/ionisation
C.) Les mécanismes
1.)

Introduction

Après I'ablation laser du composé,des atomeset des moléculesse fouvent sous forme
gzLzeuse.
C'està ce niveauqueseproduitleurionisation.
de formationdesions par ablationionisationlaserest de
desmécanismes
La compréhension
premièreimportancedu point de vue de la mise en place d'un protocoled'analysepar
de masse.En effet,pourinterpréterlesrésultatsobtenussur le spectrede masse,
spectrométrie
de connaîtreet de comprendreles processusqui prévalentsur la formation
il est nécessaire
desions observés.On éviteainsideselreursd'interprétations.
L'étude desprocessusde formationdesions aprèsablationlaserde composésinorganiques
est délicate.C'est la raisonpour laquelle,jusqu'à présent,aucunmodèlen'a encoreété
proposé.On peutcependantdistinguerlesmodesde formationdescationset desanions,ainsi
desagrégatsionisés.
que lesmodesde genèses

2.)
a.)

d'ionisationdescations
Processus
Ionisationnon résonante

un atomepeut êtreionisépar I'absorptionsimultanéed'un ou de plusieurs
En phasegazeuse,
l'énergie
photons d'énergiehv. Pour qu'il s'agissed'une ionisation monophotonique,
qu'apportele photondoit êtresupérieureà l'énergied'ionisationdecet atome.Cettetransition
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est caractériséepar le nombre N d'excitation par seconde(en s-') qui est donné par la relation

Où, o correspondà la section efficace de photoionisationexprimée en cm2, I à I'irradiance en
Wlcm2,h à la constantede Planck (en JÆÇet v à la fréquencedu rayonnementlaser (en Hz).
Dans le cadre de I'absorption simultanée de n photons,la relation précédentese généraliseet
conduit à la relation suivante:

Nn ="'[*)'

La section efficace on (section efficace de photoionisation multiphotoniques) est très faible
par rapport à la section efficace o (section efficace de photoionisation monophotonique) ce
qui conduit à utiliser des irradiancestres importantespour que I'ionisation puisse se produire.

b.)

Ionisationrésonante

Dans certains cas particuliers, il arrive que I'ionisation multiphotoniques s'effectuevia une ou
plusieurs étapes intermédiaires. Dans le cas le plus simple, un photon de longueur d'onde
hv:Er-Eo est absorbépar un atome A qui passe alors du niveau fondamental à un niveau
d'énergie excité possédant classiquement une durée de vie de plusieurs dizaines de
nanosecondes.
A partir de ce dernier état, un deuxième photon va ioniser I'atome. Les photons sont produits
par des lasers accordésen fréquence sur une (des) raie(s) intense(s)de I'atome en question :
on parlera alors d'ionisation résonante [Hurst

1979]. L'atome va alors altemativement

s'exciter et se désexciterà une fréquence appeléefréquencede Rabi. L'énergie du laser ainsi
que la durée de I'impulsion doivent répondre aux conditions de "saturation". On entend par
"saturation" le fait que chaque atome soit converti en un ion et un électron. Il est nécessaire
avant tout que la duréede I'impulsion laser soit très supérieureà la période de Rabi.
D'autre part, durant I'impulsion laser, la population du niveau excité augmentejusqu'à un seuil
où elle est égale à celle du niveau fondamental. Un équilibre persiste tant que I'intensité du
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laser est assezélevée. Les atomesvont être photoioniséssi la densitéphotonique (nombre de
photons par unité de surface) est assezélevéeet si le taux de photoionisationqui dépendde la
densitéde photons (nombre de photon par unité de surfaceet unité de temps) est supérieureau
taux de recombinaisondu niveau excité par des processusconcurrentiels[Ilurst' 19791.Si
ces deux conditions sont remplies, le processusest dit saturant.En pratique cette condition est
obtenue en augmentant graduellement la fluence du laser d'excitation, jusqu'à atteindre un
plateau au niveau de I'intensité du signal détecté.
Les dispositifs classiquesde résonancemettent en jeu plusieurs lasersaccordésen fréquence.
Ils excitent et ionisent les atomes contenusdans la phase gazeuseselon certainestransitions
électroniquesde l'élément d'intérêt (cinq schémasde base ont été proposéspour conduire à
l'ionisation sélective de presque la totalité des éléments de la classification périodique
[Hurst, 1979D.Le passagedes atomesde la phasesolide à la phasegazeusepeut être effectué
par de nombreusesméthodes.Notre groupe [Muller, 1984 ;Verdun, 1987 ; Aubriet' 20021a
montré qu'il était possible, danscertainscas, d'utiliser les photons d'unemême impulsion laser
pour non seulementvaporiser mais aussiioniser de manière résonante.

3.)

d'ionisationdesanionset desagrégatsionisés
Processus

à l'interactionlaser- matière,la structurecristallinede la matièreablatée
Consécutivement
d'atomes,de petitesmolécules,d'électronset d'agrégats
est détruite.Une plume composée
neutresou ioniquesest alors en expansionau-dessusde la surface.Les espècesanioniques
détectéessont soit directementgénéréeslors de l'ablation laser de la cible, soit elles sont
crééesplus tard,par différentsprocessusayantlieu dansla plume [Jeong,19951.En effet, les
présentesdansla plume,peuventcoalescerpendantI'expansionde celledifferentesespèces,
ci. Ces espècespeuventégalementréagtrrentre elles sousI'effet de collisions.Les ions et
notammentles agrégatsionisés,que nousdétectonssur les empreintesspectrales,constituent
les ions les plus stablesqui ont étéformésdansla plume.Le plus souventles agrégatsionisés
unecompositionstæchiométrique.
lesplus stablessontceuxqui possèdent
par les atomes,les moléculesou les agrégatsde diversestailles
Les capturesélectroniques
de la générationdesclustersnégatifs.
commel'étapefondamentale
peuventêtreconsidérées
de captureélectronique,une compétitions'instaureentreles differentes
Durantles processus
entités présentesdans la plume. Les particules neutres, qui possèdentles affrnités
de formerdesions en
lesplus élevées,sontcellesqui sontle plus susceptible
électroniques
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plus grandnombre. Les espècesAlOz, SiOz,et les agrégatsneutrespréformés(SiO2)zet
de4,0 eY ;2,76 eV ; 3,63eV et
respectivement,
desaffinitésélectroniques
(SiOzhpossèdent,
d'être les plus nombreuxdans la plume.
3,5 eV. Les ions AlOz- sont donc susceptibles
Cependant,ces ions ne sont pas forcémentles plus abondantssur le spectrede masse.En
effet, il faut égalementtenir comptede la stabilité de cet ion, de la proportionrelative
d'aluminiumet de silicium dansl'échantillonet desréactionsd'agrégationsqui peuventêtre
initiéespar cet ion.
telles
préformédeparticulesneutresstæchiométriques,
En effet,uneparticuleou un ensemble
que (SiO2)peuventsegreffersur I'ion AlOz- et ainsiformerdesions de plus grandetaille, au
détrimentde l'ion AlOz-.

A l O 2 -+ ( S i O r ) " + ( S i O r ) , A l O r - a v e cn : 1 , 2 , 3 , . . .

Des travaux, réalisés par [Xu, 1997 ; Xu, 20001 sur des silices et des aluminosilicates,
explicitent ces propos.
Parallèlementà ces processusd'agrégation sur les ions négatifs, il faut égalementenvisager
I'existence de processusdissociatifs qui contribuent également à la formation des agrégats
ionisés. Il peut s'agir de la dissociation d'un ion instable, mais également de la dissociation
hétérolytique d'un agtégatneutre, suivant le schémaci dessous:

( S i O r ) "+ ( S i O r ) o - + ( S i O r ) o -+ ( S i O r ) ,

avecn:P * q*r
et p>0,q20,r)0,

d'agrégation
En plus de cesréactionsde captureélectronique,suivieou pas,par desprocessus
et de dissociation,les réactionsde transfertde chargecontribuentégalementà la génération
d'anions[Jeong,19951.
La formation des agrêgatsioniquespositifs s'opèrede manièresimilaire à celles qui est
décritepour les ionsnégatifs.
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D.)

Analyses de mélangesd'oxydes en mode négatif

1.)

Introduction

Pour mettre en évidence le rôle de la composition chimique et celui des propriétés
d'absorbance des échantillons vis-à-vis de I'ablation laser, nous avons élaboré différents
mélangesd'oxydes.
Les premiers mélanges sont obtenus à partir des oxydes AlzOl et CrzOl. Les secondssont
réalisésà l'aide des oxydesSiOzet FezOr.Le choix de ces oxydesa été dictê par la volonté de
simuler le rôle des chromophoresde certainesgemmes,lors de I'interaction laser - matière.
Le fer et le chrome, sont respectivement,les chromophoresdes améthystes(variété de la silice
SiOz) et des rubis (variété de corindon AlzOl). D'autre part, l'alumine et la silice ne possèdent
pas d'absorbancesignificative à la longueur d'onde de 355 nm. Hors, les oxydes de chrome et
de fer trivalents absorbent fortement les longueurs d'ondes ente 300 et 900 nm. Les
absorbancesde CrzOr et AlzOt sont reportéessur afr,gwe 12.

X
tr

\c)

v)
(l)

èo

MélangeAlzOrI CrzOt

MélangeSiOz/ FezOr

100-0

100-0
99,99- 0.01

99-r
9 8- 2
9 7- 3

99,9-0,1

96-4

0-100

99-r

+a
q)

s?

95-5

90-r0
0-100

Tableau4: Oxydes analysés.

pondérauxles
lespourcentages
Poursimuleraumieuxla compositiondesrubis et améthystes,
plus basatteints,danschaquecas,se conformentaux quantitésde chromeet de fer que I'on
trouve danschacunede ces gemmes.Le tableau4 reporteles differentsmélangesque nous
avonsanalvsés.
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Les différentsmélangessontpastillésà I'aide d'une presseà main Beckmann.La pression
appliquéevarie entre 1,5 et 3,5 tonnessuivantles oxydes.Le tempsde pastillageest de 15
: masse:200 mg, épaisseur:2
lescaractéristiques
suivantes
minutes.Lespastillespossèdent
mm et diamètre:1,2 cm)
L'étude des effets de I'interaction laser - matière sur les empreintesspectralesde ces
différentséchantillonsestréaliséeà unelongueurd'ondede 355nm.
Nous ne présentonsque les analyseseffectuéesen modede détectionnégatif.En effet, les
empreintespositives sont moins affectéespar les changementsde composition des
échantillons.

Mélanges alumine - oxyde de chrome

2.)
a.)

Introduction

Afin d'étudier une éventuelle corrélation entre I'absorbancedes échantillons et leur
comportementlors de I'ablation laser, les échantillonssont préalablementanalyséspar
UV - Visible.
spectrophotométrie
de massesont ensuiteréalisées.Tout d'abordles oxydespurs
Les analysespar spectrométrie
(AlzOr et CrzOùsontétudiés,puis I'analysedesdifférentsmélangesesteffectuée.

b.)

Etude de l'absorbanceIJV - Visible des échantillons

La figure 12 montre que l'alumine n'absorbe pas les longueurs d'onde entre 300 et 900 nm.
Une absorbanceégale à zêro est observée pour cet échantillon quelque soit la longueur
d'onde. A l'inverse, I'oxyde de chrome Cr2O3 absorbe fortement les longueurs d'ondes
situées entre 300 et 900 nm. On note une absorbanced'environ 0,5 à 355 nm, longueur
d'onde de havail.
On constateégalementque les mélangescomposésd'oxyde de chrome et d'alumine absorbent
ces longueursd'onde.Plus le dopageenCrzOt est importantet plus I'absorbancecroit.
L'absorbancede l'échantillon est un paramètrefondamental au niveau de l'ablation laser.Des
differences de comportementssont donc attendueslors de I'analyse des échantillons en LAMS.
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CrrO,
CrrO,(10wt %)
CrrO, (5 wt %)
CrrO,(3wt%)
c)

()
GI

CrrO,(1 wt %)

L
at,

600

Longueurd'onde(nm)
Figwe 12 : Spectred'absorption LIV - Visible despastilles composéesd'Al2O3, de Cr2O3,et des mélanges
Al2O3- Cr2O3contenant l, 3, 5 et l0 %opond&alen Cr2O3.

c.)

Analysede l'alumineAlzOg

Des empreintesspectrales,en modede détectionnégatif,sont obtenuespour I'alumineà des
de massereportéssur la
et 3,9x108W.cm-2.Lesspectres
comprisesentre2,5x1010
irradiances
de 1,5xl0eW.cm-2(Fig. l3a) et 1,7x108V/.cm-21Fig.
figure 13 sontobtenusaux irradiances
13b). On constatepour cette dernière irradianceune forte détériorationde I'empreinte
spectrale.De plus,le rapportSignaVBruit(S1B)esttrèsfaible.
Les nombreuxagrégatsoxygénésAl.OyH; détectéspeuventcontenirplus d'une centaine
d'atomes.Eneffet,xpeutvarierdelà53,yde2à80etzdeOàl.Nousconstatonsque
I'intensitéde ces agrégatsionisésvarie suivantle nombred'atomesd'aluminiumqu'ils
contiennent.En effet, les agrégatsionisés qui possèdentun nombre impair d'atomes
d'aluminiumsontplus intensémentdétectésque ceux qui en contiennentun nombrepair. Ce
effect> [Ma, 1996; Gold, 19901. Cette alternance
phénomèneest appelé <<odd/even
paire/impairepeut-êtreexpliquéesi I'on considèreque les agrégatsoxygénésA1*OyH;
peuventêtre regroupésen deux familles d'agrégatsionisés.La premièreet la plus intense
ionisés(AhOg)s-znOF.
la seconde
auxagrégats
auxions(AlzOghzoAlOz-,
correspond
Une différencede stabilitéentrecesdeuxfamillesexpliquel'alternanceobservée.
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Figure 13 : Specfrede masseen mode de détectionnégatif de l'alumine à une longueur d'onde de 355nm et pour
desirradiancesde (a) 1,5x10eet (b) 1,7x10t W.cm-t.
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Si I'on s'attache de façon plus particulière aux ions (AlzO:)l-zoAlOz-,nous remarquonsque
I'intensité des différents agrégats ionisés adopte une distribution de Poisson. En effet
, puis diminue.
I'abondancede ces agrégatsaugmentejusqu'à I'ion (Al2O3)1sAlO2
Selon lZhangrlggTal, ce type de distribution est la manifestationde processuscompétitifs au
sein du nuage gazerx.
La figure 14 montre les différentesenveloppesde Poissonthéoriquesque I'on peut observer
0,6

(t't)
H

0,5

)Hz

0,4
Pn

0.5

HI

3
H5
.<7

0,3

Hlo

0,2
0,1
l0
n

valeurs
dekt [Zhang'1997a1.
pourdifférentes
théoriques
dePoisson
Figure14: Distributions

Ces differentes enveloppespeuvent être modéliséesà I'aide de la formule suivante :
ktn
tt-l*)
P-' , = P^
"n!
avec :
n : nombre d'entités neutrescontenuesdans I'agrégat
Pn : abondancede I'ion comportantn entitésneutres
Po : abondancede l'espèceprécurseur
k : constantede vitesse globale de réaction.
t : temps de réaction

D'après ces enveloppesthéoriques,il doit être associéà la famille (AlzOl)l-zoAlOz- une valeur
de kt de l'ordre de 10.

Des mécanismes d'agrégation correspondentdans notre cas à I'adduit de neutres AlzOg ou
d'oligomères (AlzOl)n sur les espèces (AlzOl)nAlOz-. Les mécanismesde dissociation
conduisentà la fragmentation de ces espèces,en des agrégatsplus petits, par perte successive
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de neutres AlzOg ou d'oligomères (Al2Os)n.De façon similaire, les ions (Al2O)2-yAlzO+Ff
sont le résultat de processusd'agrégation et d'élimination à partir des espèces(AlzOs),OH-.
Ces processus peuvent également avoir lieu entre espèces neutres. Des dissociations
hétérolytiquesde liaisons conduisentdans ce cas à la formation d'ions.
que I'intensité de I'ion
On constate cependant pour les aEégats (A1203)3-26A102-,
(A1203)6A10z-dévie fortement de la distribution de Poisson.En effet, il possèdeune intensité
anormalementélevée par rapport à ses voisins. La valeur î:

6, associéeà ce cluster, est

appelée combinaison à nombre magique fZhang, l997bl. Ceci indique que cet agrégat est
particulièrement stable. Son intensité élevée est la conséquenced'une part, d'une plus faible
fragmentation comparée à celle de ces voisins, et d'autre part du fait que les ions
(AlzOg)"AlO2-, àvecn ) 6, peuvent se fragmenterpour donnercette entité. Cette forte stabilité
peut s'expliquer par une structure tridimensionnelle de I'ion particulièrement compacte ou,
par une configuration électronique à couche fermée. Il apparaîtégalementpour les familles
(AlzOùyzaAlOz- et (Al2O3)3-zrOH-que les premiers agrégats(n = 1 à 2) ne sont pas détectés.
Cela peut s'expliquer par leur forte instabilité ou leur forte réactivité.

d.)

Analyse de l'oxyde de chrome CrzOt

En mode de détection négatif, nous observonsdes ions pour des irradiances comprises entre
2,5x1010 et 1,1x107 W.cm-2. Cette gamme d'irradiances est plus importante que celle
observéepour AlzOg. Elle est à mettre en relation avec la forte absorbancede CrzOl à la
longueur d'onde de travail.
C'est pour des faibles irradiancescomprises entre 3,2x107 et 1,lx10i Vy'.cm-2que nous
observonsles ions de plus haut poids moléculaire. En effet, pou cette gamme d'irradiances,
les ions CrOz-+-,CrzOyaet CrrOs-z-sont détectés.Nous pouvons regrouper ces ions en quatre
(CrOz)o-zCrOt-,
(CrOz)o-rCrOaet (CrOz)o-rCrzOt-.
familles : (CrOz)o-zCrO2-,
L'intégralité de ces espècesn'est pas présenteà toutes les irradiances. En effet, la figure 15,
(CrOz)oobtenueà l'irradiance de 1,7x108W.cm-2,met en évidenceles ions (CrOz)o-rCrOz-,
1CrO3-et CrzOt-,de plus bassemasse.
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Figure l5 : Spectrede masseen mode de détectionnégatif de I'oxyde de chrome trivalent à une longueur d'onde
de 355nm et po* no" irradiancede 1,7x108W'cm'2.

Mélanges alumine - oxyde de chrome

e.)
i.)

Introduction

Aprèsavoirprésentéles résultatsrelatifsaux analysesdesdifférentsmélanges,noustenterons
réaliséeslors de I'analysedesoxydespurset cellesqui découlent
de corrélerles observations
de I'analysede cesmélanges.On peut remarquerdesévolutionsqui concernentI'irradiance
ionisés,et le rapportSÆ.
minimalequi permetd'observerla formationd'agrégats

ii.)

Analyse des mélangesalumine - oxyde de chrome en fonction du dopage

Les analysesdes differentsmélangesd'oxydesAlzOl et CrzOgsont réaliséesen mode de
détectionnégatif.La gammed'irradiancequi permetd'obtenir des empreintesspectralesse
et 1,lxl07 Vy'.cm-2.
situeentre2,5x1010
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Figure 16 : Specte de masseen mode de détection négatif des mélangesAl2O3 et Cr2O3en proporfion (90 : l0)
(a) et (99 : l) (b), à une longueurd'onde de 355nm et pour une irradiancede 1,7xl0E W.crn2.
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La figure 16 met en évidenceles empreintesspectralesobtenuesà l'irradiance de 1,7x108
pondéraux,(90:10)
W.cm-2pour les mélanges(A12O3: Cr2O3)de proportion,en pourcentages
(Fig. l6a) et (99:1) (Fig. 16b).Les ions détectéspeuventêtre regroupésen plusieursfamilles
qui sont reportéesdans le tableau5.
La seconde colonne de ce tableau reporte, indépendammentde la valeur d'irradiance, les
familles ioniques détectées,ainsi que le nombre maximum de sous unités AlzOl ou CrOz
contenues dans chacune d'entre elles. Les familles, qui figurent dans ce tableau, ont
égalementété mises en évidencelors de I'analyse des oxydes purs.
Les familles (AlzOg),CrOz-, (CrO2),AlO- et (CrO2)nAlOz-,sort égalementdétectéeslors de
I'analyse de chaque mélange. A irradiance fixée, le nombre de sous unités AlzO: et CrOz
impliquées dans chaquefamille varie. Pour le mélange le plus riche en oxyde de chrome (90 :
10), à I'irradiancede 1,7x108W.cm-2,les valeursde n sont comprisesentre4 et 19, 0 et 2, 0
et 3, respectivement,pour les hois familles citéesprécédemment.
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C'est pour le mélange(90 : 10) que les valeursde n, de chacunede cestrois familles, sont les
plus importantes.Lors de I'analyse de ces mélanges,I'irradiance la plus faible qui permet de
détectercesfamilles est de 6.2xI07'W.cm-2.

iii.)

Evolution de I'irradiance en fonction du dopage

Le tableau 4 reporte également, pour chaque oxyde et mélange d'oxydes, les irradiances
minimales nécessairesà la détection des ions Al*OrH, et Cr*O, , ainsi que la composition de
cesions.
Concernantl'analyse de I'alumine, I'irradiance minimale pour détecterdes ions Al*OrH, est
de 1,7x108W.cm'2.Les espècesdétectéessont(Al2O3)3-1eAlO2-.
L'analyse du mélange d'oxyde (AlzOs : CrzOl) de proportion, (99 : 1) montre qu'il est
'W.cm-t.
possible de détecter les ions (AlzOù+-ztAlOz-jusqu'à l'irradiance de 6,2xI07
L'augmentation de la proportion d'oxyde de chrome dans la pastille, de 2 à l0 yo, permet
égalementde détecterles espèces(AlzOr)"AlO2-jusqu'à une irradiancede 6,2x107 W.cm-2.
La limite basse de I'irradiance de détection des espèces(AlzO:)nAlOz- n'est donc pas
influencée par les différents taux de dopage. On constateune différence entre les pastilles
enrichies en oxyde de chrome et celles uniquement constituées d'alumine. La présence
d'oxyde de chrome dans les pastilles permet de diminuer la valeur de I'irradiance à
laquelle il est possibled'observer les espèces(Al2O3)"AlOt.
Les espèces(CrOz)nCrOzq-sont observéeslors des analysesde I'oxyde de chrome,jusqu'à
une irradiancede 1,1x107'W.cm-2.
Si l'on diminue la proportion d'oxyde de chromedansles pastillesentre 10 et3 %opondéraux,
la limite d'irradiancepour la détectiondes ions (CrOz)"CrOz+ n'est pas modifiée. Par contre
pour les mélanges composés de 2 et I oÂ en oxyde de chrome, la valeur de I'irradiance
nécessaireà la détection des espèces(CrOz)"CrO2a-est augmentéejusqu'à une valeur de
1,8x107W.cm-2.On constatequ'une diminution de la quantité d'oxyde de chrome dans la
pastille, à des quantités inférieures ou égales ù 20Â en masse, diminue la gamme
d'irradiance qui permet de détecter les ions (CrO2)nCrOzi.
La compositionde l'échantillon joue donc un rôle important vis-à-vis des processusqui ont
trait à I'interactionlaser/ matière.En effet, la proportion d'oxyde de chrome est au centre
des observations que nous avons réalisées, tant en ce qui concerne les espèces
(Al2O3)"AlO2-rlue (CrO2)"Cr O z-t-.
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Chapitre 2 : lnstrumentation, ablation laseret étudedes mécanismesde formation des
agrégatsionisés
L'absorption de la longueur d'onde laser en présence de CrzOl, par la pastille, permet
d'expliquer la diminution de I'irradiance seuil à laquelle on observe les espèces
(Al2O3)"AlOz-. En effet, les processusthermiquesou d'onde de choc, qui donnent naissance
pour le cas de I'alumine
aux espèces(AlzOr),AlO2-jusqu'à une irradiancede 1,7x108'W.cm-2
pur, peuvent être supplééspar un processuslié à I'absorbancede I'oxyde de chrome.
De plus, la diminution de la quantité d'oxyde de chrome à des valeurs inférieures ou égalesà
pour détecterles espèces
une augmentationde I'irradianceminimale nécessaire
2%o,provoque
(CrOz),CrOzq-. Ceci peut également être expliqué par la modification de I'absorbance des
échantillons. En effet, il semblerait que lorsque I'oxyde de chrome est trop dilué dans la
matrice d'alumine, l'absorbancede la longueurd'onde laserpar les échantillonsne soit plus
suffisante.A faible irradiance,l'énergie déposéen'est plus suffisantepour ioniser, et peut être
même vaporiser,une partie de l'échantillon.

iv.) Evolutiondu rapportSÆ enfonctiondu dopage
à laquelle nous nous sommesintéressés,est l'évolution du
Une dernièrecaractéristique,
rapportSÆ en fonctiondes dopageseffectués.Pour suiwe cetteévolutionnous choisissons
d'étudierle rapportSÆ relatifsaux ions (AlzOr)oAlO2-et (AlzO:)roAlOz-.La valeurdu bruit
de fond a étérelevéeà proximitéde chaquepic considéré.
Le tableau 6 ci dessousreporte les différentesvaleurs des rapports S/B calculéspour
I'irradiance
de l,7xl08 W.cm-2.
Compositiondel'échantillon
x* AlrO. + y* CrzOg
100:0

((Alzor)oAlOzl / bruit

I((Al2O3)roAlOt)/ bruit

99

20

98

42

25

97

44

aa
JJ

96

47

35

95

50

55

90: 10

28

25

* : en pourcantagespondéraux
Tableau 6 : Rapport S/B réalisé à I'irradiance de l,7xl08 W.cm-2
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augmentent
On constateque lesrapportsSÆ,obtenusavecchacundesions sélectionnés,
en fonction de la quantité d'oxyde de chrome dans l'échantillon. En effet, potr les
analyseseffectuéesavecla pastilled'alumine,le rapportSÆ estminimal.Puis,il augmente,
au fur et à mesureque la quantitéd'oxydede chromecontenudansla pastillecroit,jusqu'au
mélange(95 : 5). Cetteaugmentationdu rapportS/B doit être reliée à la quantitéd'espèces
ablatées.En effet, I'augmentationde I'absorbancedeséchantillonscontenantde 0 à 5 %ode
CrzO: permetd'augmenterle rendementde vaporisationet d'ionisation,et ainsi augmenter
ioniquesdétectées.
desespèces
I'abondance
à la
Notons que la diminution du rapport SÆ pour le mélange(90: 10) peut correspondre
générationde nombreuxions ou familles ioniquesde tlpes Al*O*CrrHf, de très faible
qui contribuentalorsà augmenterl'intensitédu bruit de fond.
abondance,

Mélangessilice - oxyde de fer

3.)
a.)

lntroduction

Les analyses effectuées par spectrophotométrieItV - Visible, montrent des évolutions de
I'absorbance des mélanges silice - oxyde de fer identiques à celles reportées pour les
mélangesalumine - oxyde de chrome. En I'absenced'oxyde de fer, la silice n'absorbe pas ou
peu les longueurs d'onde entre 300 et 900 nm. Par contre, au fur et à mesure de
I'augmentation de la quantité d'oxyde de fer dans les mélanges, I'augmentation de
I'absorbancepar l'échantillon se produit également.
Comme pour les analysesprécédentes,l'étude a d'abord porté sur les oxydes purs (SiO2 et
FezOs).Puis, l'étude des differents mélangesa été entreprise.

b.)

Analysede la silice : SiOz

Les empreintesspectralesde la silice, en modede détectionnégatif,sont obtenuespour des
comprisesentre2,5x10r0et 6,2xl0eW'cm'2.
élevées
irradiances
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Figure 18 : Spectrede masseen mode de détectionnégatif de la silice à une longueur d'onde de 355nm et pour
une irradiancede 6.2x10elV.crn2.

Le spectrede massede la silice, présentésur la figure 18, est obtenuà une irradiancede
Sur ce spectrenous distinguonsdes ions de formule généraleSi*OrHf, x
6,2xl0e Vy'.cm-2.
variantdelà10,yde2à2letzdeOà1.Cesagrégatspeuventêtreregroupésentrois
c1-16
: (SiOz)r-roOtf.
bt-a: (SiOz)r-sO-et
famillesI ao-ri (SiOz)o-rSiOz-,
L'intensité des ions formant ces familles adopte différentes distributions de Poisson.
reflète une décroissance
L'abondancedes agrégatsionisés de la famille (SiOz)o-gSiOzquasi- exponentielle.
une décroissance
Quant
exponentielleet celle de la famille (SiOz)r-sOaux ions (SiOz)r-roOlf,un profil identiqueà celui décrit pour la famille (AlzOr)"AlOz-est
observé.
L'intensitéde sespicsestmaximumpourn: 3.
Ces différentstypes d'enveloppede Poissonrévèlent des cinétiques d'agrêgationet de
celles-cisont très voisines,ce qui
dissociationdifferentes.Pour les ions (Sioz)o-gSiOzexpliquele faible nombred'agrégatsionisésobservés.A I'inverse,pour les ions (SiOz)rCeci
roOFf la cinétiqued'agrégationest beaucoupplus rapide que celle de dissociation.
d'ionsdeplushautemasse.
conduità I'observation
La
considérées.
sontàmettreenrelationaveclastabilitérelativedesespèces
Cesdifférences
présence d'un électron non appaié pour les tons (SiOz)"SiO2-est moins favorable à la
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stabilité del'agrégat que I'appariementde tous les électronsdes ions de la famille (SiOz)"OH[Gold, 19901.

c.)

Analysede I'oxyde de fer : Fe2O3

Les empreintes spectrales négatives de I'oxyde de fer FezOl sont obtenues pour des
irradiancescomprisesentre2,5xl0l0 et 1,1x107W.cm-2.
seulesles espècesFeO-, FeOz-et FeO3-,FezOr-et FezOaA l'irradiance de 2,5x1010'W.cm-2,
sont détectées.
Pour les irradiances inférieures, le nombre des ions mis en évidence est plus important et, est
peu affecté par les changementsd'irradiances. En effet, pour les inadiances comprisesentre
vo-s: (FeO)s6,2xl0e (Fig. 19) et 1,1x107W.cm-2,les familles ioniquesw,z,t: (FeO)e,2pFeO-,
sont détectées.Notons que pour la famille wn, I'ion âvec w4
sFeOz- et we-3,5(FeO)e-3,5FeO3n'est pas détecté.De même, la famille un ne possèdepas l'ion ur. Une forte réactivité ou, plus
waisemblablement une forte instabilité de ces espècesexplique le comportementobservé.

100
90

(FeO)o,r,rFeO(%,r,r)

î80
(FeO)o_rFeOr-,
(vo-r)

u70
360
Êso
-

(FeO)o-r,rFeOr(wo_r,r)

E40
À
a

o30
Ê
10
0
60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450

mlz
Figure 19 : Spectrede masseen mode de détectionnégatif de I'oxyde dj fer trivalent à une longueur d'onde de
355nm et pour une irradiance de 6,2xl0e W.crn2.
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Mélangessilice - oxyde de fer

d.)

i.)

lntroduction

L'analyse des différents mélangesest tout d'abord réalisée.
Comme dans le cas desmélangescomposésd'alumine et d'oxyde de chrome,la combinaison
entre les observationsréaliséeslors de l'analyse de ces oxydes purs et celles qui découlentde
I'analyse de ces mélanges,permet de remarquerdes évolutions qui touchent I'irradiance seuil
à partir de laquelle la détectiondes agrégatsionisés débute,et le rapport SÆ.

ii.)

Analyse des mélangessilice - oxyde de fer en fonction du dopage

Les analyses des différents mélanges d'oxydes SiOz et FezO: sont réalisées en mode de
détection négaif. La gamme d'irradiance qui permet d'obtenir des empreintes spectralesse
situe entre2,5x10t0et 8,7x106W.cm-2(Tab. 7).
La figure 20 met en évidence les empreintes spectralesobtenues à l'irradiance de 6,2xl0e
W.cm-2pour les mélanges(SiO2 : FezOl) de proportion, en pourcentagespondéraux, (99 : 1)
regroupés
@ig. 20a),(99,9 :0,1) (Fig. 20b) et (99,99: 0,01) (Fig. 20c).Les ions détectéssont
en plusieurs familles.
La seconde colonne du tableau 7 reporte, indépendamment de la valeur d'irradiance, les
familles ioniques détectées,ainsi que le nombre maximum de sous unités SiOz et FeO
contenu dans chacune d'entre elles. Hormis la famille kn : (SiO2)"FeO2-,les autres familles
détectéesont déjà été mises en évidencelors de I'analyse des oxydespurs.
Notons que,pour les mélanges(99 , l) et (0 ; 100), desions des familles un : (FeO)nFeO-,vn :
(FeO),FeO2-at wn: (FeO)"FeO3-,sont détectés,mais en quantitésdifférentes.L'absencede
ces familles pour les mélangesplus dilués en FezOt doit souligner la nécessitéde disposer
d'une concentration seuil au-delà de laquelle ces espèceschimiques pourront être générées,
contrairementaux espècesko-zeui sont détectéesquelquessoient les dopagesréalisés.
Comme les familles kn et vn contiennent le motif FeOi, la différence de comportement
observéeentre ces familles ne peut lui être imputé. Comme les familles u1, v1 et wn ont été
abondammentdétectéessur une très large gamme d'irradiance, lors de l'analyse de Fe2O3pur,
ces ions sont à priori stables.De ce fait, le seul élémentqui peut expliquer I'absencede ces
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familles doit être mis en relation avec l'absenced'espècesFeO ou d'oligomères(FeO)ndans
le nuage gazeux.
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Figure 20 : Specte de masseen mode de détectionnégatif des mélangesSiOz et Fe2O3en proportion (99 : l) (a),
( 9 9 , 9 : 0 , 1 ) ( b ) e t ( 9 9 , 9 9 : 0 , 0 1 ) ( c ) , à u n e l o n g u e u r d ' o n d e d e 3 5 5 n m e t p o w u n e i r r a d i a n c e d e 6 , 2 xWl 0. cem - 2 .

rt7

Chapitre 2 : lnstrumentation, ablation laseret étude desmécanismesde formation des
agrégatsionisés
En effet, il n'est pas à exclurecomptetenu de la faiblessedes dopages,que les entitésà base
de fer entrent en collision avec des espècesde la silice. Ainsi la quantité des espècesneutres
du fer (comme FeO) est fortement abaissée.Ce qui expliquerait I'absencedes familles lln; vn
et wn pour les dopagesinférieurs à I %.

iii.)

Evolution de I'irradiance en fonction du dopage

Le tableau 7 reporte également,pour chaque oxyde et mélange d'oxydes, les irradiances
minimalesnécessairesà la détectiondes ions Si*OrHf et Si*OrFe", ainsi que la composition
de cesions.
Lors de l'analyse de la silice, I'irradiance minimale pour détecter des ions Si*OyH; est de
(SiOz)r-aO-et(SiO2)1-1oOIf.
6,2x1.0eW.cm-2.Les espècesdétectéessont(SiOz)o-rSiOz-,
L'analyse du mélange (99,99 : 0,01) montre qu'il est possible de détecterles ions (SiO2)0jusqu'à une irradiancede 6,2xl0e W'.cm-2.Par ailleurs,
rSiOz-, (SiOz)r+O- et (SiO2)1-13Otf
les espèces (SiOz)o-zFeOz-,appartenant au groupe Si*OrFef, sont également mises en
évidencejusqu'à I'irradiancede 6,2xl0e W.cm-2.
Si I'on augmente la quantité d'oxyde de fer dans les pastilles, I'irradiance minimale, à
laquelle on détecterales espèces(SiOz)"SiOz-,(SiOz)nO-et (SiOz)'OH-, diminuera également.
Pour le mélange (99 : 1), mélangele plus concentré,cette valeur minimale d'irradiance est de
'W.cm-2.
Parallèlementaux observationseffectuéespour les ions de type Si*OyH;,
6,2 x I07
I'augmentation de la quantité d'oxyde de fer dans les pastilles contribue également à
diminuer, dans les mêmes proportions, les valeurs minimales d'irradiance à laquelle des
espècesde type Si*OrFer-sont détectées.
Ainsi, il apparaîtque, pour les mélangescontenantplus de 0,01yo de FezOr,I'augmentation
de la quantité dtoxyde de fer contribue à augmenter la gamme dtirradiance permettant
d'observer les espècesSi'OyH;.
D'autre part, Itaugmentation de la quantité d'oryde de fer contribue également à
augmenter la gamme dtirradiance permettant d'observer les espècesSi*OrFef. Dans les
deux cas, une baisse de I'irradiance minimale nécessaireà la détection de ces espècesest
observée.
Ces observations sont cohérentesavec celles effectuées lors de I'analyses des différentes
pastillescomposéesd'alumine et d'oxyde de chrome.
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Comme pour les échantillonsà base d'alumine et d'oxyde de chrome, la composition
chimiquede ces échantillonsjoue un rôle importantvis-à-visdes processusqui ont trait à
I'interaction laser / matière.En effet, la proportion dtoryde de fer est au centre des
observationsque nous avonsréalisés,tant en ce qui concerneles espècesSirOrII"- que
SirOyFq.
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Evolution du rapport SÆ en fonction du dopage

iv.)

Parallèlementà la démarcheprécédente,nous allons étudier l'évolution du bruit de fond en
fonction des dopages effectués. Pour suiwe cette évolution, nous choisissons d'étudier le
rapport signal/bruit (SÆ) des ions (SiOz)aOH-et (SiOz)sOIf. La valeur du bruit de fond a été
relevée à proximité de chaquepic considéré.
Le tableau 8 ci dessous reporte les differentes valeurs des rapports SÆ calculés pour
f irradiancede 6,2xl0e W.cm-2.

((Siot4oHl / bruit

((SiO2)5OHJ / bruit

100:0

29

l6

99,99:0,01

82

56

9 9 , 9: 0 , 1

63

4l

99:I

55

39

Compositionde l'échantillon
x* SiO, + y. FezOg

* : enpourcentages
pondéraux
Tableau8 : RapportS/B réaliséà I'irradiancede 6,2xl0eW.cm-2.

On constateque les échantillons de silice dopés en Fe2O3possèdentun rapport S/B plus
important que celui de la silice pure. Ce comportement est en accord avec ce qui a été
observélors de l'analyse des échantillons à base d'alumine et d'oxyde de chrome. Il souligne
l'influence exercée par I'augmentation de l'absorbance des échantillons sur la quantité de
matière ablatêe.
Cependant,on observeune diminution des rapports SÆ au fur et à mesure que le dopage en
oxyde de fer dans la silice augmente. Ce comportement a été observé lors des analyses
précédentes,mais pour d'une concentration en Cr2O3 dans I'alumine de l0 % pondéraux.
oÂ
Dans le cas présent, ce comportement débute dès que la quantité en Fe2O3atteint 0,1
pondéraux. Ce phénomène peut être attribué à la génération de nombreux ions ou familles
ioniquesde tlpes Si*O.FEH., de très faible abondance,qui se confondentavec le bruit de
fond et contribuentà son augmentation.
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V.) Conclusion
Ce chapiheavait pour objet de présenterla microsondeFT-ICR-MSutiliséeau coursde ce
travail ainsi que les mécanismesliés à I'interactionlaser matière,notammenten ce qui
concerneI'interactionentreun laserW à 355nmet despoudresd'alumineet de silice.
Ce secondchapitreest un point centralde notre étude.En effet, nousavonsspécifiquement
d'analyseFTICRMSutilisées,la méthodologiesuivie pour obtenirles
détaillé les séquences
à une interprétation
spectresde massepositifs et négatifs,ainsi que la démarchenécessaire
correctedesspectresde masse.
de I'interactiond'un laser avecun matériau
Les étudesbibliographiqueset expérimentales
silicatéou aluminénous a ensuitepermisde donnerles principesqui régissentla formation
ioniséestant positivesquenégatives.
desespèces
(CrzOset FezOl)sur les processusqui régissent
L'examen de I'influencede chromophores
de l'alumine et de la silice a montréI'importancede I'absorbance
I'interactionlaser/matière
des échantillonsen ce qui concernela natureet la disfibution desagrégatsionisésdétectés.
L'influencede I'irradiancea égalementétésoulignée.
L'ensemblede cesrésultatsnouspermetde prévoir les principauxrésultatsauxquelson peut
s'attendrelorsqueI'on étudieralesgemmeset lesdifferentsalumino-silicates.
Une informationélémentaire(atomique)seraprincipalementobtenueen ions positifs, alors
du mode
caractéristique
qu'une informationmoléculaire(agrégatsionisés)seragénéralement
de détectionnégatif.
dansles chapitresIII et
Les analysesdesgeûrmes(opaleset quartzcolorés)sontprésentées
IV. Le chapitreV ûaiterade I'analysedesverreset deszéolites.
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Chapitre 3 :

Caractérisation et différenciation
naturelleset artificielles.
doopales

I.)

Introduction

Lestravauxeffectuésconcernentune opaleartificielleGilson,trois opalesnoblesd'Australie
et uneopalede feu du Mexique.
Les opales australienneset I'opale artificielle sont des échantillonstaillés en forme de
cabochon.La forme de ces cabochonsest ovale.La partie inferieureest plane,et la partie
supérieureest légèrementbombée.L'opale mexicainenousa été fourniebrute.En raisonde
sa grandedimension,son analysea étéeffectuéeaprèsdiminutionde son volume.De ce fait
I'opalea étécasséeenplusieursmorceau(.
Le but de ce chapitreest de mettre en évidencedes critèresqui permettentd'une part, de
differencier les opales naturelles et artificielles, et d'autre part, de défrnir I'origine
deséchantillonsnaturels.
géographique
les opalesnaturelleset I'opaleartificielle,les analysessontréaliséesà deux
Pourcaractériser
longueursd'ondedifférentes,enmodede détectionpositif et négatif.
La première longueur d'onde utilisée est 355 nm. Des travaux réalisés au laboratoire
[Lafargue 1996; Lafargue 19981ont monhé que cette longueurd'onde était adaptéeà
l'étudedesgelsde silice dont la structureestprochede celledesopales.
Avant chaqueanalyse,les échantillonsont été nettoyésdans deux bains successifs,l'un
d'éthanolet I'autred'eau distillée.Chaquebain estréalisédansune cuve à ultra sonpendant
15minutes.
Nos premièresanalysesmontrentque ce type de preparationn'est passuffisantpour nettoyer
les échantillonstaillés en forme de cabochon.En effet, on détecteà leur surfacedesespèces
quenousavonsreliéesà la poudrede polissageutilisée.Une partieimportantede ce chapitre
qui permetd'éliminer
à la mise au point d'uneméthoded'échantillonnage
estdoncconsacrée
l'ensemble des pollutions à la surface des échantillonstaillés. Une fois correctement
à 355 nm (hv = 3,5 eV), pour mettre en
les opales serontré-analysées
échantillonnées,
évidencedescritèresde différenciationentrechaquegemme.
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La secondelongueurd'ondeutiliséeest221,67nm (hv = 5,6 eV). Cettelongueurd'ondeplus
peut s'avérerintéressante,
notammentlorsqu'onsouhaiteobtenirdesinformations
énergétique
élémentaires
sur la compositionchimiquedeséchantillons.

Etude en modepositif d'opalesartificielleset naturelles

[)

A.)

Introduction

Les analysesont débutéesà la longueurd'onde de 355 nm. Les résultatsont montréque le
mode d'échantillonnage adopté présentait des inconvénients,notamment pour la
caractérisation
des élémentstracesprésentsdansles opalestailléesen cabochon.De ce fait,
un secondmode d'échantillonnage
a été mis en place.Il consisteà repolir les échantillons
taillésen cabochon,à I'aide d'unepoudrediamantée.L'analysede la poudrediamantéeet du
drap de polissagea été réaliséeafin de conhôler I'introduction d'éventuellesnouvelles
pollutionsde surface.
Les analysesdes échantillons,viergesde toutespollutionsde surface,sont ensuiteréalisées
d'onde355puisà221,67nm.
auxlongueurs
Nous débuteronsnotreétudepar l'examende I'opale artificielleGilson avantd'entreprendre
l'examendesopalesnaturellesd'Australieet du Mexique.
I'influencede l'irradiancesur la naturedesespèces
Nous allonsmontrer,dansce paragraphe,
détectées
lors de I'analyse,par LA-MS, d'opalesartificielleset naturelles.Cesrésultatsnous
permettronsen particulierde metfe en évidenceles pollutionsde surfacedesopalestaillées
en cabochon(Gilsonet ausfralienne)

B.)
l.)

Analysedesopalesartilicielles et naturelles
L'opaleartificielleGilson

Leur éfudenécessite
Les espècesobservéesen mode de détectionpositif sont nombreuses.
I'acquisitionde spectresde masseà trois irradiances(élevée,moyenneet plus faible).
'W.cm-2),
A forte irradiance(2r5x1010
le spectrede massede I'opaleartificielle (Fig. la)
montre la forte abondancedes ions élémentairesSi* et Zr*. Des espècescommeK*, Ca*,
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SiO", SiOH*, ZrOtet Hf* sont égalementdétectées,mais en plus faible intensité.En
peu intenses,
de cesespèces
lesionsdétectés
auxmasses
mlz 44,88, 104et 164
complément
peuventêtre regroupésen deux sériesd'ions. Comptetenu de la valencedu silicium dansla
silice, qui est la basede I'opale,la différencede massede 60 unitésest attribuéeau motif
SiOz. L'examen des massesexactespar calibrationpermetde valider cette attribution.La
premièrede cesfamillesrésultede l'association
de I'ion Si- et d'un motif SiOzet conduità
I'ion (SiOz)Si*de masse88. La secondefamille débutepar I'ion SiO* à la masse44 et se
prolongejusqu'auxions de massemlz 104 et 164.Cesions sontattribuésà (SiOz)SiO-et
(SiO2)2SiO*,
respectivement.
Une diminutionde I'irradianceà 1,5x10eW.cm-2modifie la distributionrelativeet la nature
des ions détectés.En effet, I'intensitédes ions majoritairesà forte irradiance(Si+ et Zr*) a
chuté au profit de celle de I'ion ZrO* devenumajoritaire.L'ion hafrrium(Hf) n'est plus
f, Ca*,Zr* etZrO* sonttoujoursprésentssur le
détecté.Par contre,les ions (SiOz)o-rSi*,
spectrede masse.Les familles ioniques sont égalementaffectéespar cette diminution
d'irradiance.En effet,la famille (SiOz)"SiO-n'estplus constituéequedesmembresn = 0 et 1
(m/z 44 et 104).De plusunenouvellefamilleestobservée.
Elle comportedeuxions: SiOH*
et (SiOz)SiOH-.
de I'irradianceà 1,5xl0e V/.cm-2(Fig. lb)
Parallèlement
à ce comportement,
I'abaissement
permetdemettreen évidencede nouveauxionscaractéristiques
de l'échantillon.Cesionssont
de deuxtypes: ionsélémentaires
et agrégatsionisésrésultantde la combinaisonde deux,trois
Ti*, Cr*, Fe*, TiO*, SizO*,ZrOz*, Zû2H*,
ou quatreélémentsdifférents.Il s'agit desespèces
(SiO2)Zr*, (SiOz)ZrO*, (SiO2)ZrOH* et (SiO2)ZrO2H*.Certains de ces ions peuvent
égalementêtreregroupés,sur le modèleprécédent,en différentesfamillesioniques: (SiOz)oLa compositionchimiquedes opalesartificielles
et (SiOz)o-rZrOzH*.
1Zr*, (SiOz)o-rZrO*
(SiO2lZrOz)permetde mettreen relationles espèces
chimiquesmajoritairesavecla naturedes
entreun motif SiOzet diverscations.
ions détectés.
Ceux-cicorrespondent
à descombinaisons
Les agrégatsionisésdétectéssonten effetprincipalementcomposésde silicium, de zirconium
et d'oxygène.On constateque les éléments"traces"tels que le potassium,le calciumou bien
pasà I'observation
detellescombinaisons.
le fer ne conduisent
La poursuitede la baissede I'irradiance,à une valeur de 1r2x10EW.cm-2,conduità de
dansle profil de distributionde certainsions (Fig. 1c). En effet,I'ion
nouveauxchangements
majoritaireestFe*. De plus, les ions Ti*, Cr+,Ni*, TiO*, Zr* et ZrO*, de faible intensité,sont
observés.
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A ce niveau, nous pouvons remarquer que l'ion Fe- est uniquement détecté à moyenne et
faible irradiance. Son absenceà forte irradiance peut provenir de la densité de plasma trop
élevée. En effet, les nombreusescollisions qui y ont lieu peuvent conduire à des pertes de
charge.
Les comportements décrits, quelque soit I'irradiance laser utilisée, sont généralement
invariants de la zone analysée.Ceci traduit l'homogénéité de la répartition des differents
élémentsde l'échantillon. Cependantune légère variation du nombre d'ions dans chacunedes
familles ioniques peut, danscertainscas,avoir lieu.
Parallèlement à la détection de pics relatifs aux ions caractéristiquesde l'échantillon, il est
également possible de détecter certains signaux que nous qualifions de parasites.Une très
forte abondanceen ions de même masseconduit à I'observationd'harmoniquesde fréquence.
Celles-ci se caractérisentpar I'apparition de signaux sur le speche de masse à des mumses
correspondantsà des fractions entièresde certainsions. Sur le spectrede masseprésentésur la
Fig. la, ces pics correspondentaux harmoniquesdes ions Zr- etZtO-.
La figure 2 reporte les différentes harmoniques du massif isotopique de l'ion Zr*. Celles-ci
2sSiOIf et
On constateque I'ion
et 2cD967r*.
sont notées 2tiso7r*,2a9'zr*,2lo92t*,2rl9orr*
l'harmonique 2loeo1r*,mais également I'ion

2eSiOH* et I'harmonique 2oJe27r*,sont

isobariques.Leur attribution aprèscalibration est effectuéesansambigurté.
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Figure 2 : Spectrede masseen mode de détectionpositif de I'opale Gilson à une longueur d'onde de 355 nm
et pour une irradiancede 2,5xl0ro'W.crn2'
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2.)
a.)

Les opalesnoblesd'Australie
Opalen"l

Comme pour I'opale artificielle, la mise en évidencede tous les élémentscaractéristiquesde
l'échantillon nécessite de faire varier I'irradiance. A forte irradiance (2r5x1010 W.cm-2),
I'empreintespectraleest dominée, comme dans le cas de I'opale artificielle, par I'ion Si- (Fig.
3a). Les espècesélémentairesK*, Ca*, Fe*, et Zr*,|'ionmixte SizO* ainsi que les familles
détectéespour l'opale artificielle, sont
et (SiOz)o-zSiOH*
ioniques (Sio2)g-rSi*,(SiOz)o-zSiO+
égalementprésentes.Le spectre de massede cette opale à forte inadiance met égalementen
évidenceles ions Al*, Rb* et Ba*.
En abaissantI'irradiance à 1r5x10e W.cm-2, I'empreinte spectraleest modifiée (Fig. 3b).
L'ion majoritaire est K* et de nouveaux éléments sont détectés.Hormis les ions Al", Rb* et
Ba* observésà l'irradiance de 2,5x1010W.cm-2et les ions Si*, K*, Ca*, Ti*, Fe*, TiO* SizO*,
Zr*, et ZrO* commun à l'opale artificielle, les ions CaOH*, Sr*, Cs*, Pr*, La*,Ce*, LaO*,
CeO* et PrO* sont détectés. Cet abaissement de I'irradiance entraîne également une
diminution desions desdeux familles (Sio2)o-rSiO*et (SiO2)e-rSiOIf.
Lorsque I'irradiance atteint lr2xl08 W.cm-2, une forte augmentationde l'intensité des ions
LaO*, CeO* et PrO" est observée.De plus, les harmoniques2or6"e*,3{Dç.9a,4rùc"o+et 5oc.o+,
qui résultent de I'intensité très élevée de I'ion CeO*, apparaissent(Fig. 3c). L'harmonique
4oc"o* est localiséeà la massede 39. Ce signal interfère avec I'isotope 39 du potassium.
Parallèlementaux espècesoxydées, les espècesélémentairesLa*, Ce* et Pr* sont détectées,
de I'ion Ce*. D'autreséléments,en faible abondance,
ainsi que la secondeharmonique,2tùç"+,
comme Al*, K*, Ca*, Ti*, Fe* et TiO* sont encoreprésents.
La distribution des ions élémentaires à la surface de cet échantillon reste constante dans
chaque zone analysée, à une irradiance fixée. Cette opale australienne possède donc une
composition homogènesur la surface analysée.
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Figure 3 : Spectrede masseen mode de détectionpositif de.!'opale aust^aliennenol à une longueur d'onde de
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b.)

Opaleno2

Les spectres de masses,obtenus en mode de détection positif dans le cas de l'opale
australiennen"2 (Fig. 4), apparaissenttrès similaires à ceux obtenuspour I'opale d'Australie
nol.
'w.cm-2),
A forte irradiance (2r5x1010
les ions Al*, Si*, K*, Ca*, Fe*, Rb*, Sr*, Z{,

Ba*,

(Sio2)o-rSiO*et (SiO2)o-rSiOH*sont détectéspour les deux échantillons.Cependantpour cette
secondeopale,I'ion Si2O*n'est pasdétectéà forte irradiance.
En abaissantI'irradiance, le profil du spectre de masseévolue de façon identique à celui de
l'opale nol, l'ion K* devenantmajoritaire.Les ions Al*, Si*, Ca*, Fe*, Rb*, Sr*, Zt*,Ba*,
(SiOz)o-rSiO+et (SiO2)o-rSiOIt' détectésà forte irradiancesont toujours présentsà l'irradiance
de 1r5x10e \il.cm-2 (Fig. ab). Dans ces conditions expérimentales,les ions Na*, CaOH*,
Si2O*, ZrO*, Cs*, BaO* et BaOFf apparaissent.
Une diminution supplémentairede I'irradiance jusqu'à une valeur de 102x108\il.cm-2 permet
de mettre en évidence les ions Ti*, TiO*, (SiO2)CaOIt', Ce*, LaO*, CeO* et prO* (Fig. 4c),
ainsi que les ions Cr*, SiC2*, SiC2H* de plus faible intensité (Fig. 5). La figure 5 met
égalementen évidence des bruits électroniquescentrésautour des massesmlz 52,2; 52,6 et
53,6. Contrairement aux deux échantillons précédents,une forte disparité des empreintes
spectralesest observée.En effet, le chrome (CÔ, les espècesmixtes SiCz* et SiC2Ff, ainsi
que les lanthanides (Ce*, LaO*, CeO* et PrO) ne sont pas répartis de façon homogène à la
surface de cet échantillon.
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Figwe 5 : Agrandissement,ente les massesm/z 50 et 55, du spechede masseen mode de détectionpositif de
I'opale australiennen"2 à une longueur d'onde de 355 nm et pour une irradiance de 1,2x108W.cm-2.

c.)

Opaleno3

Le spectre de masse en mode de détection positif de I'opale d'Australie no3 contient peu
d'ions à forte irradiance (2r5x1010W.cm-2), contrairementaux trois échantillons précédents.
Cependantle profil de distribution des ions reste conservéet I'ion Si* est toujours majoritaire.
D'autres ions d'intensité moins élevéetels que Al*, K*, Ca*, SiO*, SiOH*, Ti* et Fe* sont
aussidétectés(Fig. 6a).
Une diminution de I'irradiance permet de mettre en évidencedes ions supplémentaires.Ainsi
pour une irradiancede 1r5x10eW.cm-2,les ions CaOFf, TiO*, Rb*, ZrO*, Ce*, LaO*, CeO*
et PrO- sont égalementdétectés(Fig. 6b).
Une diminution supplémentairede I'irradiancejusqu'à une valeur de 1r2x108'W.cm-2conduit
à I'exaltation des ions Ti*, TiO*, LaO* et CeO* (Fig. 6c). De plus, un certain nombre de
nouveaux élémentssont détectés.Ces espècessont les ions Na*, V*, Cr*, SiC2*, IvIn*, Ni* et
Co* représentéssur la figure 7 d'une part, ainsi que les ions Si2O*, Sr*, Y*, Zr*,YO*, Cs*,
Ba*,La*, Pr*, BaO* et NdO* d'autrepart (Fig. 6c).
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En plus des ions caractéristiquesde I'opale, la figwe 7 met en évidence les secondes
harmoniquos 2û)ri+ et 2o1;s,+des ions intensesTi* et TiO*. Notons que le bruit électronique
centré à la masse 52,6; déjà mis en évidence sur la figure 5, est égalementprésent sur la

fr.gure
7.
Comme pour I'opale australienre rfL, de nombreuses inhomogénéités à la surface de
l'échantillon conduisentà une forte variabilité des résultats,notamment en ce qui concerne la
détection de I'yttrium, du vanadium, du chrome, du manganèse,du nickel et du cobalt.

3.)

L'opale de feu du Mexique

Contrairement aux quatre échantillons précédents,cette opale n'a pas été taillée en forme de
cabochon. Etant donné qu'elle nous a été fournie brute, l'échantillonnage de cette opale est
different de celui adopté pour les quatre échantillons précédents.La partie analysée à été
obtenue en cassantI'opale à l'aide d'un marteav La surface analyséeprovient du cæur de
I'opale brute. Il n'y a donc pas eu de polissagede la surfaceque I'on analyse.
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Les spectresde masses,obtenusen mode de détectionpositif dans l'étude de l'opale de feu,
présententpeu d'ions.
A forte irradiance, 2r5x1010W.cm-2,I'ion Si* est majoritaire.Cet ion est accompagnédes
espècesK*, SiO*, SiOH* et Fe+(Fig. sa).
Une baissede l'irradiancejusqu'à la valeur de 1r5xl0e W.cm-2permetde mettre en évidence
des ions supplémentaires (Fig. 8b). Ceux-ci indiquent la présence de sodium (Na*),

d'aluminium(AD, de calcium(Ca), de titane(Ti) et derubidium(Rb).
La poursuite de la diminution de l'irradiance à une valeur 1o2x10E\il.cm-2 (Fig. 8c) ne
modifie pas la distribution relative de ces espèces. Les seules variations observées
proviennentde la disparitiondesions Na* et Al*, et de I'apparitionde I'ion TiO*.
Pour cette opale naturelle, I'ensemble des éléments détectés est identique quelque soit les
zones analyséespour une valeur d'irradiance déterminée.

C.)

Différenciation entre opalesnaturelles et artificielles

1.)

Critèresde différenciation

Il apparaît que de nombreux ions sont susceptiblesde fournir des critères de differenciation,
tant par leur présenceque part lew distribution. Afin d'établft une méthodepour différencier
les differents types d'opales, nous allons établir une méthodologie se basant,dans la mesure
du possible, sur les ions de fortes abondances.L'ensemble des espècesdétectées,pour les
trois tlpes d'échantillonsanalysés,estreportédansle tableaul.
Les éléments chimiques élémentaires communs aux differents échantillons, comme le
silicium, le potassium, le calcium, le titane et le fer, ne seront pas pris en compte pour la
différenciation. Il en est de même pour tous les agrégatsionisés de faibles intensité tels que
(SiOz)nSi*,(SiO2)"SiO*,1SiO2)e-1CaOf,TiO* et SizO*.En effet, ils peuventêtre formés au
cours de processusréactionnelsdans le nuage gazeùxpendant et aprèsl'ablation laser [Jeong
19951.Leur présenceou leur absencene résulte donc pas exclusivement de leur existence au
sein de l'échantillon. La variation de I'irradiance modifie la nature des espècesioniques
détectéesd'une part, et leur profil de distribution relative d'autre part. En effet, à forte
'W.cm-2),
irradiance (2r5x1010
le spectre de masse de I'opale artificielle (Fig. la) laisse
apparaîtrela présencedes ions majoritaires Si*, Zr* et Zfr*. Par contre, en ce qui concerneles
échantillonsnaturels,seul l'ion Si* est présentde façon intense.
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D'autre part, la présence d'hafrrium constitue également une caractéristique de l'opale
artificielle. Par contre, la présence,à forte irradiance,d'aluminium, de rubidium, de strontium
et de baryum est spécifiqueaux opalesaustralieruresanalysées.L'opale mexicaine ne présente
quant à elle aucun élémentchimique caractéristique.
'W.cm-2),
A irradiance modérée (1r5x10e
l'ion majoritaire du spectre de masse de I'opale
artificielle (Fig. lb) est l'ion Zû-. Le profil du spectrede masseobtenu est une nouvelle fois
suf{isamment différent de celui des opales naturelles pour permettre à cette irradiance, une
differenciation. En effet, sur le spectrede massedes échantillonsnaturels,l'ion K- est le seul
ion intense.De plus, la présencedes ions ZrO2*, (SiOz)o-rZrOrtf, (SiOr)Zr*,!SiO21ZrO+et
(SiO2)ZrOIf est caractéristiquede I'empreinte spechale de I'opale artificielle. Les spectres
de masse des gefirmes nafurelles à cette irradiance contiennent également des ions
caractéristiques.
En effet, le sodium, I'aluminium et le rubidium sont détectéspour les opalesnaturelles quelle
que soit leur origine géographique.Cependant la présencede strontium, de zirconium, de
césium, de baryum ainsi que des lanthanides (La, Ce et Pr) est spécifique aux opales
d'Australie.
A faible irradiance (1r2x108'W.cm-2),I'empreinte spechaledes opalesdiffère fortement selon
leur origine. Pour I'opale artificielle, on détecte une quantité importante de fer, alors que les
opales naturelles d'Australie sont caractériséespar la forte abondancedes lanthanides et des
oxydes de lanthanides.L'empreinte spectralede I'opale de feu, ne subit pas de modifications
'W.cm-2.
importantes lorsque I'irradiance est abaisséede 1,5x10e à 1,2x108
Lors de cet
abaissementd'irradiance, le comportement de I'opale artificielle et des opales d'Australie
d'une part, et de l'opale du Mexique d'autre part, est différent. Ceci laisse à penser qu'une
modification importante de la composition chimique de ces opales, taillées en cabochon, a
lieu au niveau de la surface.En effet, la diminution de l'irradiance conduit progressivementà
une diminution de la profondeur d'ablation. De ce fait, la détection des éléments chimiques
les plus proches de la surface est favorisée. Cette différence de comportement peut être
attribuée à des pollutions de surface introduites lors de l'étape de polissage des opales de
forme cabochon.De ce fait,l'analyse d'une poudre de polissage,classiquementutilisée par
les lapidairespour le façonnagedes opales,a été effectuée.
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Analyse de la poudrede polissage

2.)
a.)

Analyseen ions positifs

Afin d'obtenir le maximum d'information concernantla composition de la poudre abrasivede
polissage, les analyses en mode de détection positif ont été réalisées aux trois mêmes
irradiancesque celles utilisées dans le paragrapheprécédent(2,5x1010,1,5x10eet 1,2x108
w.cm-2).
A forte inadiance (2r5x1010W.crr2), I'empreinte spectrale(Fig. 9a) est exclusivement
composéed'éléments appartenantau groupe des lanthanides.Leur présencese manifeste par
les ions élémentairesCe*, Pr* et Nd+, ainsi que par les ions oxydés LaO*, CeO*, PrO* et
NdO*. L'analyse de cette poudre à forte irradiance montre donc qu'elle se compose de
lanthane,cérium, praséodymeet néodyme. Compte tenu de I'abondanceélevée des ions Ce-,
Nd*, CeO* et NdO*, des harmoniquesde fréquencesont égalementobservées.
Lorsque les analyses sont effectuées à une irradiance de 1r5x10e W.cm-2, aucun nouvel
élément chimique n'est mis en évidence. Cependant,le profil de distribution des ions est
modifié (Fig. 9b). L'abondance des espècesélémentairesCe* et Nd* est abaissée.
Si I'irradianceest encorediminuée (1r2x108W.cm-2),les espècesélémentairesdisparaissent
totalementde I'empreinte spectralede la poudre de polissage(Fig. 9c). Les espècesmixtes
LaO*, CeO*,PrO* et NdO* sont, quant à elles,toujoursdétectées.De plus, des ions mixtes de
masseplus élevée apparaissent,mais avec de plus faibles intensités.Il s'agit des ions CeO2-,
Ceozf,

CeOzHz*,CeoF*,CeF2*,CezOs+et CezozF*'

L'analyse en mode de détection positif montre donc la détection d'ions élémentaires du
groupe des lanthanides d'une part, et celle d'ions mixtes, d'autre part. Ces ions mixtes
correspondent à des combinaisons d'atomes de terres rares et d'oxygène ainsi qu'à des
combinaisonsfaisant intervenir des atomesde cérium, d'oxygène, d'hydrogène et de fluor. La
présenced'ions oxygénéset fluorés nous renseignesur la nature de cette poudre de polissage.
11s'agit waisemblablementd'un mélange d'oxydes et de fluorures de lanthane, de cérium, de
praséodymeet de néodyme.
L'analyse de cette poudre de polissage en mode de détection négatif ne permet pas, quelque
soit les conditions expérimentalesutilisées, de mettre en évidence le moindre ion'
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Figure 9 : Specte de masseen mode de détection positifde la poudre de polissagepour une longueur d'onde de
355nm et pour des irradiancesde (a) 2,5xl0to, (b) l,5x10e et (c) 1,2xl0t W.crnt.
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b.)

Conclusion

Les résultats obtenus lors de l'analyse de la poudre de polissage,laissentclairement présager
une contamination de surface pour les opales naturelles d'Australie. De même, la brusque
modification de I'empreinte spectralede I'opale artificielle à faible irradiance, nous laisse
égalementpenserqu'une pollution de sa surfacea lieu lors du polissage.Par transpositiondes
observationseffecfuéesdans le cas des opalesaustraliennes,il pourrait s'agir d'ute poudre de
polissage composée entre auhe des éléments fer et nickel. En effet, à I'irradiance de
l,2xl08 W.cm-2 (inadiance permettant d'accéder à une information de surface), I'ion Fe* a
une intensitétrès élevée,et l'ion Ni- apparaît(Fig. lc).
Afin de s'affranchir des éventuellespollutions de surface qui pourraient fausserles analyses,
notamment pour des analyseseffectuéesà des irradiances inférieures à 2,5x1010W.cm-2,un
nouveauprotocole de nettoyagede la surfacedoit être défini.
Comme les élémentsmétalliquesconstituantles polluants de surfacene sontjamais détectésà
forte irradiance, un nettoyage de la surface peut s'avérer être inutile pour différencier les
geûrmes naturelles et artificielles à I'irradiance de 2,5x10t0 W.cm-'. Cependant,Pow
caractériserI'ensemble des espèceschimiques présentesdans les échantillonset compte tenu
que tous les éléments chimiques ne sont pas obseruablesà forte inadiance, le nettoyage de
surfacese révèle être nécessaire.

3.)

Nouveléchantillonnage

Compte tenu de la valeur marchandedes opales naturelles d'Australie, le nouvel
il doit permettreune
ne doit pasdétruireou abîmerles gemmes.Cependant,
échantillonnage
éliminationtotale despollutionsou bien assurerle contrôlede leur nature.Pour satisfaireà
deséchantillonsdansdesconditionsstrictesa étéeffectué.
un repolissage
cescontraintes,

a.)

Nouvelle procédured'échantillonnage

Le nouvel échantillonnageest réalisé à l'aide d'une poudre diamantéeen spray et d'un disque
rotatit sur lequel est fixé un drap de polissage.La poudre de polissageest composéede
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diamantssynthétiquespolycristallinspossédantune taille moyennede trois micromètres.
doit permettrede s'affranchirdespollutionsinhérentes
L'utilisation de diamantssynthétiques
à l'utilisation depoudresabrasivesd'oxydesou de fluoruresmétalliques.
n'apportepasde pollution de surface,
Afin de vérifier si ce nouveaumoded'échantillonnage
celle du carbone,les analysesdu drapde polissageet du contenudu
hormis éventuellement
spraydiamantont été réalisées.Pour faciliter l'attributiondespics de massecaractéristiques
desparticulesde diamantvaporiséessur le drapde polissage,I'analysed'ur diamantnaturel
estréaliséedansun premiertemps,enmodede détectionpositif et négatif.

Analyse d'un diamant

b.)

i.)

Analyseen ionspositifs

L'analyse du diamant naturel taillé est réaliséeà différentesirradiances.
A forte irradiance (2r5x1010et 6r2xl0e W.cn2) seul I'ion C+ est détecté.Pour des irradiances
plus faibles, comprisesentre 1,5x10e à3,2xI07'W.cm-2,I'ion C* disparaîtau profit des ions
Cz-rr*et de divers ions métalliques. Part le nettoyagesommairedont ce diamant à fait I'objet
(bain d'éthanol), la présencede ces ions métalliques peut résulter de pollutions de surface.Par
contre, les ions Cr-n* sont caractéristiquesde l'échantillon. Le spectrereporté sur la figure 10
est obtenu à une irradiance de 1,5x10e \il.cm-2. Les ions carbonésdétectéssont nombreux et
les espècesmétalliquesmise en évidencecorrespondentà Na*, Al*, K*, Ca*, et Fe*.
Les ions métalliques détectés sont soit caractéristiquesdu diamant, soit ils provierurent de
pollutions deposéesen surface. Cependantil ne s'agit en aucun cas de résidus d'une poudre
de polissage composéed'oxydes métalliques. En effet, seul de la poudre composée de fins
cristaux de diamants permet de polir un diamant. On ne peut cependantpas exclure que la
poudre diamantéecontienne des impuretés qui se déposeà la surface du diamant pendant son
polissage.
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Figure l0 : SpecEede masseen mode de détectionpositif du diamant naturel à une longueur d'onde de 355nm
et pour une irradiancede l,5xl0e W.crn2.

ii.)

Analyseenionsnégatifs

L'analysedu diamanten modede détectionnégatifconduità I'observationde nombreuxions
'lV.cm-2.
'W.cm-2
Une modificationde
et 8r7x106
aux irradiancescomprisesentre205x1010
I'irradiancene conduit pas à un changementsignificatif de I'empreintespectrale.La seule
différencecorrespondà la variationde l'intensitérelativedesions carbonésCn-et CnIf. C'est
à une irradiancede 2r5x1010\il.cm-2, gu€ le spectrede masse foumit un manimum
d'informations(Fig. 11). En effet, les ions O-, OH-, CzO-,CzOFf, CNO-, AIO-, C2OH3-,et
LesionsCN-, Cl , Cz-n-et Cz-If (m: l-6), sont
qu'à cetteirradiance.
AlOz-ne sontdétectés
quantà eux détectésde façonintense.Il faut cependantnoterque le comportementdesions
de I'irradiance.Leur intensité,si elle estcomparéeà celle desions Cn-,
C2.If, estdépendant
décroîtavecI'irradiance.
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Figure l l : Spectre de masseen mode de détection négatif du diamant naturel à la longueur d'onde de 355nm
et pour une irradiancede 2,5x1010W.cm-2.

c.)

Analysedu drapdepolissage

il peutcomporterdesimpuretésqui
Le drapde polissageutilisé est un drapneuf. Cependant,
contaminerontle cas échéantla surfacedes échantillonsqui serontrepolis.Pour évaluerla
natureet l'importancede cet effet,I'analysedu drapdepolissagea êtéeffectuée.

i.)

Analyseen ionspositifs

L'empreinte spectrale en mode de détection positif du drap de polissage laisse apparaîtrela
présencede contaminantsmétalliques. La figure 12 reporte le spectrede masseobtenu à une
irradiancede 1r5x10eW.cm-2. Il met en évidence la présencede sodium, de potassium,de
calcium et de titane. Cependant,il apparaît égalementque le rapport signal sur bruit est plus
faible que ce que nous observons habituellement. Ceci laisse penser que ces contaminants
sont présentsen faible abondancesur le drap de polissage.
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Figure 12 : Spectrede masseen mode de détectionpositifdu drap de polissagenon usagé
2.
à une longueur d'onde de 355nm et pour une irradiance de l,5xlOe W.crn

ii.)

Analyse en ions négatifs

L'analyse en mode de détection négatif du drap de polissage conduit, comme en mode de
détectionpositit à I'observation d'un faible nombre d'ion (ceci uniquement à des irradiances
élevées).Les ions CIf, CNO-, C4-,CaH-, CNCz- et CNS- sont ainsi détectésà I'irradiance de
2,5x1010W.cm'2 @ig. 13). Il se composedonc essentiellementd'atomes de carbone et en
aucuncas d'atomesmétalliques.
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Figurel3 : Spectede masseenmodede détectionnégatifduarap4ppolissageà unelongueurd'ondede 355nm
W.cm-2.
de2,5x1010
et pouruneirradiance

Analyse du drap de polissagediamanté

d.)

Afin de déterminer si le spray diamant apporte des impuretés, notamment métalliques,
I'analyse de son contenu doit être réalisée. Pour cela, une partie du contenu du spray est
vaporiséesur le drap de polissagenon usagé.

i.)

Analyseenionspositifs

L'analyse du drap de polissage diamanté aux différentes irradiances dénote la présence
d'éléments métalliques. La figure 14 montre le spectre de masse obtenu à ture irradiance de
l.r5x10eW.cm-2. Ce spectremet en évidence la présencedes ions Na*, K*, Ca*, Ti*, Fe*,
CaOH*, Cu* et TiO*. Certains de ces ions (Na*, K*, Ca*, Ti* et TiO*) étaient déjà détectés
dans le cas de I'analyse du drap de polissage non usagé. Cependant aucun des ions
caractéristiquesdu spectrede massedu diamant naturel (ions carbonés)ne sont détectésdans
ce cas. La présencede fer et de cuiwe doit être imputée au spray diamant.
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Preuvede I'existencede I'ion Cu* :
: u'Cu*,masse:62,929044,abondance:100Yo
Donnéesthéoriques
utcu*,masse:64,927244,abondance:44,5oÂ
Donnéesexpérimentales:

63Cu* masse: 62,928056,
abondance:100o/o

utcu* masse: 64,927828,
abondance:47,9%o
u'co* incertitudesurla mesure: -15,7PPm
utc,r* incertitudestu la mesure: -9 PPm
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Figure14 : Spectrede masseen modede détectionpositif du drapdepolissagediamanté
2.
tùy'.crn
à la longueurd'ondede 355nmet pour l'irradiancede 1,5xl0e

ii.)

AnalYseen ionsnégatifs

L'analysedu drap de polissageen modede détectionnégatifne permetl'observationd'ions
qu'à desirradiancesélevées.La figure 15 obtenueà une irradiancede 2r5x1010W.cm-2met
en évidenceces espèces.Les ions CN*, CNO-, CNCz- et CNS- détectésse rapportentà
I'empreintespectraledu drap de polissagenon usagé.Quant aux ions Cz-s-,Czlf et C+Hdétectés,ils sontà mettreen relationavecI'empreintespectraleobtenuelors de I'analysedu
diamantnaturel.Cependant,aux vuesde l'analysedu drap vierge (Fig. 13), les ions Ca- et
C+H-doiventégalementêtreimputésà I'ablationlaserde celui-ci.Notonségalementquecette
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empreinte spectralecomporte desbruits électroniques,notammentcelui centré à la massem/z
52,6et qui à déjà était mis en évidenceen mode de détectionpositif sur les figures 5 et7.
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Figure 15: Specte de masseen mode de détection négatif du drap de polissagediamanté
à une longueur d'onde de 355nm et pow une irradiancede 2,5Xl0lo W.crn'.

e.)

Conclusion

Les analyses réalisées en mode de détection positif montrent que notre nouvelle méthode
d'échantillonnage est susceptible de transférer des impuretés métalliques aux échantillons
traités. En effet, les ions Na*, K*, Ca*, Ti*, Fe*, CaOH*, Cu* et TiO* nous renseignentsur une
éventuellecontaminationdes échantillonspar du sodium, du potassium,du calcium, du titane,
du fer et du cuiwe. Ces élémentsne peuvent donc pas constituerdes critères de caractérisation
pour les opales échantillonnéespar cette méthode. (Remarquonscependantque le potassium
est généralementdétectésur I'ensemble des composésminéraux et organiques)
Les analysesréaliséesen mode de détection négatif démontrentquant à elles qu'il est possible
d'envisager des contaminationspar des espècescarbonéesprovenant de petits diamants mais
en aucun cas par des espècesmétalliques ou inorganiques.
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4.)

Analysedeséchantillonsaprèsrepolissage

Etant donnéque la surfacede I'opale mexicaineanalyséeprovenaitdu cæurdu cristalbrut,
aucunepollution de surfacen'a pu venir interféreravecles résultatsobtenusen première
SeuleI'opaleGilsonet lesopales
analyse.Ainsi, cet échantillonne serani repoli,ni réanalysé.
ont étérepolies.
australiennes

a.)

L'opaleartificielleGilson

L'analyseà forte irradiance(2r5x1010W.cm-2)de I'opale artificielle,aprèsrepolissage,
Si*, SiO*,SiOH*,
fournitun spectrede massequi comportepeu d'ions.Il s'agitdesespèces
zr*, Zro* et Hf* (Fig. l6a).
Pour une irradiancede 1o5x10e\il.cm-2, le nombredes ions détectésest plus important.Il
s'agit principalementd'ions mixtes pouvant comporter du silicium, du zirconium, de
(SiOz)o-rZrO*,
1SiO2;o-zSi*,
I'oxygèneet de l'hydrogène.Cesions sont: SizO*,(SiOz)o-rZr*,
K*, Ca* et
ZrOz* etZrOzrt. En plus de cesions,les espèces
(SiO2)0-2SiO*,
1SiO2;6-1SiOH*,
(Fig. 16b).
détectées
Hf" sontégalement
Les analyseseffectuéesà I'inadiance de 1r2x108W.cm-zne permettentpas de mettre en
(SiOz)o(SiOz)o-rZrO*,
1SiO2;o-rSiO*,
évidenced'autresions. Seulsles ions (SiOz)o-rZr+,
(Fig. 16c).
rSiOH*,ZrOz*etZrOzH*sontdétectés
aux
de cetteopaleavantet aprèsrepolissage,
spectrales
L'analysecomparativedesempreintes
utilisées,estreportéedansle tableau2.
trois irradiances
ne mettentplus en évidenceles ions Ti+, Cr*, Fe*
Les analyseseffectuéesaprèsle repolissage
de la présence
Leur détectionrésultaitdoncvraisemblablement
précédemment.
et Ni+ détectés
depollutionsde surface.
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16: Specfie de masseen mode de détection positif de I'o.paleartificielle aprèsrepolissageà une longueur
Figure
d'onde de 355nm et pour des iradiances d" 2,5x10t0,1b; 1,5xl0e et (c) 1,2x108W.crn2.
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Opale Gilson
Irradiance (W.cm-')

2 ,5 x1 0 r0

1 ,5 x1 0 e

Avant repolissage

Si*,K*, Ca-,Zr-,H{,
(Si02)Si-,
(SiOz)o-zSiO*,
SiOH*,zrOt .

Aprèsrepolissage

si*,sio*,sioH*,zr*,2û*,
Hf.

Si*,K", Ca*,Ti*, Cr', Fe-,
si*,K*,ca*,zr*,zro*,
Tio*, zro*rzrozn,
Hf", SizO-,
:
(SiOz)o-r
ZrO*,15iO2;ZrOH*
(Sio)Zr*, (Sio2)ZrO*,
ZrOzH*, (SiOz)o-zSi',
(SiO2)s1Zr+,(SiOz)o-r
(SiOz)o-zSiO-,
Si2O*,(SiOz)o-rSi*,
(SiOz)o-rSiOH*,
Zû2* ,
(SiOz)o-rSiO*,
ZrO2H-.
(SiOz)o-rSiOH-.
Zr*,ZrO-,

1 ,2 x1 0 8

Fe*Ti*,cr*, Ni*, zr*,Tio*,
ZrO-.

(siotzro*,
(Sio2)Zr*,
(SiOz)o-rSiO-,
(SiOz)o-r
SiOI{ , Zûz* ,
ZrOzH-

En gras : Espècesmajoritaires.
Tableau 2 : Mise en évidencedes espècesioniques posifives détectéeslors de I'analyse de l'opale Gilson à la
longueur d'onde de 355 nm et pour differentes iradiances'

Les opalesnoblesd'Australie

b.)

i.)

Opalenol

L'analyse en mode de détectionpositif de cette opale permet de mettre en évidencede
de I'irradiance
nombreuxions.Lew présenceet leur distributionsont fortementdépendantes
utilisée.
W.cm-2),le spectrede massecomportepeu d'ions (Fig' 17a).
A forte irradiance(2r5x1010
Cette empreintespecfialeest dominéepar I'ion Si*. Elle comporteégalement,mais en plus
les ionsAl*, K*, Ca*,SiO*, SiOIf et Fe*.
faible abondance,
Une diminution de la valeur de I'irradiance permet d'assurer la détection d'espèces
de l'échantillon.Ainsi, à I'irradiancede 1r5x10eW.cm-2,le nombredesions
caractéristiques
mis en évidenceest plus important.L'ion majoritaire est I'espèceK'. En plus des ions
précédents,
le spectrede massemontreégalementla présencedesionsTi*, Ivln*,TiO*, SizO*,
et (SiOz)o-rCaOH*.
(Sioz)o-rSiO*,(SiOz)o-rSiOIf
Rb*, Sr+,Zr*,ZrO*, Cs*,Ba*, (SiOz)o-rSi*,
\il.cm-2 ne permet
de I'irradianceà une valeur de 1r2x1.08
Une diminution supplémentaire
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plus de mettre en évidencede nouvelles espèces.Seulesles espècesprécédemmentdétectées
sont observablessur le spectrede masse.
L'analyse comparative des empreintesspectralesde cetteopale avant et aprèsrepolissage,aux
trois irradiancesutilisées, est reportéedans le tableau3.
Les analyseseffectuéesen mode de détectionpositif, avant et aprèspolissage,présententdonc
de très fortes similitudes à forte et moyenne irradiances.En effet, aux irradiancesde 2,5x1010
'W.cm-2
et 1,5x10e W.cm-2,les ions majoritaires sont respectivementSi* et K*, et cela
indépendammentdu type d'échantillonnage. Les profils de distribution relative des ions sont
identiques à ces irradiances. Cependant, une première difference est à signaler pour une
irradiancede 1,5xl0e W.cm-2.Les ions La*, Ce*,LaO*, CeO* et PrO+ne sont observablesque
sur le spectre de masse réalisé avec l'échantillon non repoli. Cette difference se renforce
lorsque I'irradiance est abaisséeàl,2xl}t

Vy'."--'. Ceci confirme le fait que les espècesdu

groupe des lanthanides correspondentà une pollution de surface attribuable à la poudre de
polissageutilisée pour façonner la gemme.
De plus, l'absence de l'ion Mn* sur les empreintesspectralesobtenuesavant polissagemontre
que cet échantillon ne possèdepas une composition chimique homogène en ce qui concerne
notamment cet élément trace.

Irradiance (W.cm-2)

Opaled'Australie nol
Avant repolissage

Aprèsrepolissage

2,Sxl}ro

Al", si*, K*, Ca*,Fe*,Rb*,
Si*,
zr*, Ba*,Sizo*,(sioz)o-r
(SiOz)o-zSiO-,
(SiOr)o-zSiOH*.

1 ,5 x1 0 e

Al', Si', l{,Ca-, Ti-,Fe-, Al*,si*,If, ca*,Ti*,Mn*,
Rb*,sr*, z1*, cs*,Ba*,Pr*, Fe*,Rb*,sr*,zt* cs*,Ba*,
,
La*,ce*,Tio*, Si2o*,zfr*, Tio*,Sizo*,(sioz)Si*,
zro*,
CaoH*,Lao*, Ceo*,Pro* (sio2)o_r
sio-,(si02)e-r
sioH-,
(SiOz)o-rSiO-,
(SiO2)e-1CaOH-.
(SiOz)o-rSiOH*.

l,2x!08

Al*, K*, ca*,Ti*, Fe*,Tio*, Rb*, z1*,
sr*,
cs*,Ba*,sio*,
La*, ce*,Pr*,Lao*, ceo*,
siolf, Tio*,Sizo*,zro*,
PrO-.
(SiOz)o-rCaOH*.

Al*, si*, K*, ca*,Fe*,sio*,

sioH-.

Si-,If, Ca-,Ti-, Mn-, Fe-,

En gras : Espècesmajoritaires.
Tableau 3 : Mise en évidencedes espècesioniques positives détectéeslors de l'analyse de I'opale d'Australie
nol à la longueur d'onde de 355 nm et pour différentes iradiances.
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ii.)

Opaleno2

A forte irradiance (2r5xl0l0 W.cm-2), le spectrede massede cette opale met en exergueI'ion
Si* de façon importante. Les ions Al*, K*, Ca*, SiO*, SiOH*, Fe*, Rb*, St*, Zr*, Cs* et Ba*, de
faible intensité, sont égalementdétectés(Fig. 18a).
La diminution de I'irradiance conduit à l'observation de nouvelles espècessur le spectrede
'w.cm-2,
masse.A une irradiance de 1r5x10e
les ions Na*, caorf, Si2o*, zfr*, Bao* et
BaOIf sont détectés,en plus des ions observésà plus forte irradiance (Fig. l Sb).
Une diminution de l'irradiance à la valeur de 1r2x10EW.cm-2 permet de mettre en évidence
les ions Ti*, Cr*, SiCzH* et TiO+ dansce secondéchantillon(Fig. 18c).
L'analyse comparative des empreintesspectralesde cette opale avant et aprèsrepolissage,aux
trois irradiancesutilisées, est reportéedans le tableau4.
On constateque les spectresde masseobtenusaux irradiances2,5x1010et de 1,5xl0e W.cm-2,
mettent en évidence les mêmes espècesioniques avant et après repolissage. Cependant,à
l'irradiance de 1,2x108W.cm-2,les empreintesspectralesobtenuessont differentes.En effet,
les espècesCe*, CeO*, PrO* et LaO* ne sont détectéesqu'avant repolissage.Ceci démontre,
comme pour I'opale nol, que ces espècesrésultent de pollutions introduites par la poudre de
polissageutilisée pow façonner ce cabochon.
Opale d'Australie no2

Irradiance (W.cm-2)

Avant repolissage
2,5x1010

A1*,si*, K*, Ca*,Fe*,Rb*,
Zr*, Ba*,(SiOz)o-r
SiO*,
(SiOz)o-rSiOH-

Aprèsrepolissage

Al*, si*,K*,can,sio*,
sioH*, Fe*,Rb*,sl*,Zt*,
Cs-.Ba-.

Na-, Al', Si',

1 ,5 x1 0 e

I,2xI08

If, ca*, Fe*,
Na*,Al*, si*,If, ca*,sio*
Rb+,sr+,zr+,
sioIf, Fe*,Rb*,sr*,Zt*,
cs*,Ba*,
cs*,Ba*,caoH*,Si2o*,
CaoH*,Sizo*,zto*,BaO*,
ZrO",BaO*,BaOFf.
BaOH-,
(SiOz)o-r
SiO-,(SiOz)o-r
SiOH'
Al-, Si-, IC, Ca', Ti-, Cr*,
Fe*,Rb*,sr*,cs*,Ba*,ce*, Al*, Si*,K*, Ca*,Ti*,cr*,
Tio-,
Fe*,Rb*,sr*, Cs*,sio*,
(SiO2)e-1
CaOH*,
LaO*,
CeO*,
SioH*,CaoH*,Tio*,
.
PrO*,
SiCzH*.
SiC2*,SiCzIf.

En gras : Espècesmajoritaires.
Tableau 4 : Mise en évidence des espècesioniques positives détectéeslors de I'analyse de l'opale d'Aushalie
n"2 àla longueur d'onde de 355 nm et pour différentes irradiances.
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iii.) Opaleno3

A une irradiance de 2r5x1010IV.cm-2, l'empreinte spectralede cette troisième opale
est dominéepar I'ion Si*. Les ionsAl*, K*, Ca*,SiO*, SiOH*,Ti*, Fe*, TiO*,
australienne
plusfaible.
Rb*, Sr* etZr+ (Fig. 19a)ont quantà euxuneabondance
de 2,5xL010
à 1.r5x10e
lorsquel'irradianceestabaissée
L'évolutionde I'empreintespectrale
'W.cm-2
est identiqueà celle observéesur l'échantillonnon repoli (Fig. 19b).En effet I'ion
majoritairelors de la diminutionde l'irradianceestI'espèceK-. Cettediminutiond'irradiance
permetégalementde détecterles ions CaOIf, Si2O*,Zfr*, Cs*,Ba*, (SiO2)0-2Si*,
1SiO2;eSiOH*.
rSiO*et (SiOz)o-r
A plus faibteirradiance(1r2x108W.cm-2)le spectrede massede cetteopalelaisseapparaître
de nouveauxions.Ce sontlescationsNa*, Cr*, SiC2H*,Ni+,Co* et (SiO2)CaOu*6ig. t9c;.
aux
spectrales
de cetteopaleavantet aprèsrepolissage,
L'analysecomparativedesempreintes
trois inadiancesutilisées,estreportéedansle tableau5.
Conformémentaux résultatsobtenuspour les deux opalesaustraliennesprécédentes,les
espècesrelativesaux lanthanidesdétectéesavantpolissage,ne sont plus détectéeslors des
analyseseffecfuéesaprèspolissage.Les ions La*, Ce*, Pr*, LaO*, CeO*,PrO* et NdO* sont
donc des espècesqui résultentde I'utilisation de la poudre qui a servi à façonnerles
des ions Y* et YO* (non
cabochons.Cependantla détection,uniquementavantrepolissage,
annotéssur la figure 19) ne doit pas résulterde pollutionsde surface.Cesions doiventêtre
repartisde façon non homogènedansla gemme.En effet, I'yttrium est un élémentqui est
au zirconium,enmilieu naturel[Helal' 20021.
détectéconjointement
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Opaled'Australie no3

Lradiance (V/.cm-2)

Avant repolissage

2,5xl}ro

Al*, si*, K*, ca*, Ti*, Fe*,

sio*,sioH
Al-, Si-,IC, Ca-,Ti-, Fe-,

1 ,5 x1 0 e

1,2x108

Rb+,ce*,sio*,
siorf ,CaoH*,Tio*,
zro*,
LaO*,CeO*,PrO*.

Aprèsrepolissage
Al', Si-, K-, Ca-,Ti-, Fe-,

Rb+,sr*,zr*,sio*,siolt',
Tio-.
Al*, si*,It', ca*,Ti+,Fe*,
Rb+,sr+,zt*, cs*,Ba*,
CaoH*,Tio*, Sizo*,zro*,
(Sio2)6-1
(sio2)o-2si*,
Sio*,
(SiO2)o-rSiOtt-.

Na*,K*,Ca*,Ti*,v*, cr*,
Na', Al', Si-,IC, Ca',Ti',
Mn*,Fe*,Ni*,co*,Rb*,sr*, cr*, Fe*,Ni*, co*, Rb*,sr*
t',zr*, cs*,Ba*,La*,ce*, zr*, cs*,Ba*,caoH*, Tio*
Pr*,Tio*,Si2o*,Yo*,zro*,
zrO*,Sio*,
SizO*,
(SiOz)o-rSiOH*,
Bao*,Lao*,ceo*,Pro*,
(Sioz)CaoH*,
Ndo*.Sicr*.
SiCrH*.

En gras : Espècesmajoritaires.
Tableau 5 : Mise en évidence des espècesioniques positives détectéeslors de I'analyse de l'opale d'Austalie
n"3 à la longueur d'onde de 355 nm et pour différentes iradiances.

c.)

Conclusion

Les résultats des analyses effectuées, après repolissage (Tab. 6), sur les differentes opales
naturelles d'Australie sont cohérents.En effet, les ions relatifs à la présenced'éléments du
groupe des lanthanides ne sont détectés que lorsque les analyses sont effectuées avant
repolissageaveclapoudre diamantée.Il apparaîtainsi clairementque ces espèces(L{,Ce*,
Pr*, LaO*, CeO*, PrO* et NdO*), sont des pollutions de surface des opales australiennes.
Concernant l'opale Gilson, les analyses effectuées après repolissage permettent de montrer
que la présencedes espècesTi*, Cr*, Fe* et Ni* résultent égalementde pollutions de surface.
Des critères de caractérisationdéfinitifs, en mode de détectionpositif, peuvent désormaisêtre
proposés. Les différentes analyses effectuées soulignent que les critères de caractérisation
obtenus précédemment à forte irradiance (2,5x1010w.cm-2) ne sont pas affectés par la
présence de pollutions de surface. Une étude des échantillons à cette irradiance est donc
suffisante pour définir I'origine naturelle ou artificielle d'une opale. Cependant,des analyses
effectuéesà irradiance élevéene sont pas toujours suffisantespour caractériserI'ensemble des
élémentschimiques présentsdans l'échantillon et obtenir ainsi une identification de I'origine
géographiquede la gemme.
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Chapitre 3 : Caractérisationet différenciationd'opalesnaturelleset artificielles

par unetrèsforte abondance
desionsZr- et ZrO-, ainsique
L'opale artificielle estcaractérisée
par la présencedes ions Hf+, (SiO2)Zr*,(SiO2)ZrO*et (SiOz)o-rZfrzH*.La présence
d'aluminium, de titane, de fer et de rubidium est caractéristiquedes opales naturelles
entreces échantillonsest possible
et mexicaines.La distinctiongéographique
australiennes
desopalesd'Australie.
grâceauxions S{, Zr*, ZrO*, Cs* et Ba* qui sontcaractéristiques
constituedonc un critèreprivilégié pour distingueropales
La détectiond'ions élémentaires
naturellesd'Australie, opalesnaturellesdu Mexique et opalesartificiellesGilson. L'énergie
apportéepar photonà la longueurd'ondede 355 nm est de 3,5 eV. Or, I'utilisationd'une
longueurd'ondeplus courtepermetd'augmenterl'énergieapportéepar photon.Ceci conduit
à modifier les densitésde plasma.De ce fait, on espèreaugmenterla sensibilitédesespèces
I'opaleartificielle,ainsiqueles opalesaustraliennes
qui permettentnotammentde caractériser
et mexicaines.Le tableau7 met en évidenceles élémentschimiquesen questionet leurs
énergiesde premièresionisations.On constateque pour la plupartdesénergiesde première
estélevée.
ionisationdeceséléments

Elémentchimique

Energiede première ionisation (eV)

Ti

6,83

Fe

7,9

Rb

4,18

Sr

5,69

ZI

6,63

Cs

3,89

Ba

5,27

Hf

6,83

Tableau 7 : Energie de première ionisation des différents élémentscaractéristiquesdes opales.

Une étude à la longueur d'onde de 221167nm (énergie apportéepar photon : 5,6 eV) a donc
êtê menée.Cette longueur d'onde est obtenue à I'aide d'un laser à colorant (se référer aux
Chapitre II).
Cette longueur d'onde peut aussi s'avérer efficace pour observerles espècesioniques SiC2* et
SiCzH*, qui ont été dêtectéesen faible abondanceà 355 nm. L'énergie d'ionisation de SiCz
est élevée(10,3 eV [Guido, 19731).
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De plus, I'emploi d'une longueurd'ondecourtepermetd'augmenterl'énergieinternedes
ions, ce qui peut conduireà la dissociationdes espècesioniquesles moins stables.On est
alors susceptibled'obtenir une proportion plus importanted'ions élémentairessur les
spectrales.
empreintes

5.)

à221,67nm
et synthétiques
Etuded'opalesnaturelles

à I'aide de la poudrediamantée,des
L'ensembledesanalysesa étéréaliséaprèsrepolissage,
échantillonsnaturelsd'Australie et de l'échantillonartificiel. Par contre, l'échantillon du
étantdonnésonmoded'échantillonnage.
Mexiquen'a passubiderepolissage,

a.)

L'opaleartificielleGilson

A ]a longueurd'onde de 221,67nm les irradiancespermettantd'obtenir une empreinte
entre8,2xl0e et2x|0e'W.cm-2.
sontcomprises
spectrale
Gilson(Fig.
A forte irradiance(8,2x10eW.cm-2)le spectrede massede I'opalesynthétique
Les ions K*, Ca*,Hf,
20a)montre|a présencedesions Si*, Zr* et ZrO*, en forte abondance.
détectés.
sontégalement
et SiOH*,deplusfaibleabondance,
(SiO2)'-rSiO*,
1SiO2;Si*
La diminution de I'irradianceù 2xI0e W.cm-2(Fig. 20b) conduit à la détectiondes ions
et (SiOz)o-rZrO*.Lasimilitude
ZrOz*, ZrOzLf et HfO*, ainsi qu'aux familles(SiO2)e-1Zr*
à 355nm (Fig. 16) et 221,67nm (Fig. 20) montrent
obtenues
spectrales
entreles empreintes
que I'effet de la longueurd'onde n'est pas très sensiblepour cet échantillon.En effet, les
spectresde massesont sensiblementidentiquesquand le faisceaulaser est focalisé sur la
surfacedel'échantillon.
La comparaisondes empreintesspechalesobtenuesavant et aprèsrepolissagede I'opale à
I'aide de la poudrediamantée,confirme,lesrésultatsobtenusà la longueurd'ondede 355nm.
A savoirque le titane,le chrome,le fer et le nickel proviennentde la présencede pollutions
de surface.
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Les opalesnobles d'Australie

b.)

i .)

Opalenol

la gammed'irradianceutile sesitueentre8,2x10e
Commedansle casde l'opalesynthétique,
Aucune variation significativede la distributionde I'intensité des ions
et 2xl0e Vy'.cm-2.
masse
détectésn'est observéelors de la diminutionde I'irradiance.En effet, le spectrede
2xl0e
obtenuà l,irradiancede 8,2xl0e w.cm-2@ig. 21a) et celui obtenuà I'inadiancede
tousdeuxI'ion majoritaireSi-'
W.cm-2(Fig.21b)comportent
K",
A forte irradiance,le spectrede massede cet échantillonmet en évidenceles ions Al*,
(SiOz)oCa*,Ti*, Cr*, Fe*,CaOFf, Cu*,Rb*, f , Zt*, Cs*,Ba*, ainsiqueles famillesioniques
SiOH+.
rSiO*et (SiOz)o-r
La diminutionde f irradianceà la valeur de2xl0e W.cm-2conduità la disparitiondesfamilles
ions
ioniques(Sioz)rsio+et (Sio2)rsioH*du spectrede masse,maispermetde détecterles
zones
SiCzH*, Mn* et Ni*. Des analysescomplémentairesréaliséesdans differentes
permettentégalementde mettreen évidenceI'ion Pb*. Les analyseseffectuéesà la longueur
SiCzH-,
d,ondede 22I,67 nm sur cetteopalepermettentde mettreen évidenceles espèces
drap de
Cr*, Mn*, Ni*, Cu*, y*, pb*. Bien que l'ion Cu* soit détectélors de l'analysedu
de l'échantillon.En effet, cet ion est
êtrecaractéristique
polissagediamanté,il doit cependant
jamais été mis en
détectésur cet échantillonavant et aprèsrepolissage.De plus, il n'a
évidencesur les spectresde I'opale synthétiqueà221,67nm, opalequi a été échantillonnée
danslesmêmesconditionsquelesopalesaustralierures'
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ii.)

Opaleno2

La figure 22a réalisêeà I'inadiance de 8,2xl0e W.cm-2comportede nombreuxions. Le
spectrede masseest dominépar I'ion Si*. Les ions Al*, K*, Ca*,Fe*, Rb*, St*, Z1*, Cs* et
détectées.
sontégalement
et (SiOz)o-rSiOH*
Ba*, ainsiqueles famillesioniques(Sio2)g-rSiO*
(Fig. 22b) ne provoqueaucun
La diminution de I'irradianceà la valeur de 2xl0e Vy'.cm-2
changementdans le profil de distributiondesions détectés.En effet, l'ion Si* est toujours
majoritaire.Cependant,de nouveauxions sont détectés.Il s'agit des espècesTi*, Cu*, Pb*,
SiCz* et de la famille SiC21lafI*. Bien que I'ion SiCzH* ait déjà êté détectêlors d'analyses
est beaucoup
effectuéesà la longueurd'onde de 355 nm, la détectiondes ions SiC211aÈIs-1'
plus intense pour la longueur d'onde de 221,67 nm. Ces résultats confirment la très forte
influence de la longueur d'onde sur la détection de ces espècesmixtes carbone - silicium.
Néanmoins, on ne peut pas exclure la possibilité que la zone analysée soit plus riche en
carburede silicium, que celles étudiéeslors desmanipulationsà 355 nm.
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Figure 22 : Specte de masseen mode de détectionpositif de I'opale d'Austalie no2, aprèsrepolissage,
àune longueurd'ondede221,67nm,etpourdesirradiancesde(a)8,2xloe et(b)2xl0eW.crn2.
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iii.) Opaleno3
La figure23 présentelesrésultatsobtenusdansI'analysede la dernièreopaled'Australiepour
'W.cm-2.
Les ions majoritairessont Si* et K*. Les autresions
une irradiancede 8,2x10e
détectéssontAl+, ca*, Ti*, cr*, Mn*, Fe*,Ni*, co*, cu*, Rb*, sr*, zr*, cs*, Ba*, Pb*, Sicz*,
et (SiOz)o-rSiOH*.
SiCznH*(n: l-2),CaOH*,Si2O*,(SiOz)o-rSiO*
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Figure 23: Specte de masseen mode de détection positif de I'opale d'Austalie no3, aprèsrepolissage,
à une longueur d'onde de 22l,67nmet pour une irradiance de 8,2x10e W.cm-2'

c.)

L'opalede feu du Mexique

La figure 24 meten évidenceI'empreintespectraleobtenueà I'inadiancede 2xl0e W.cm-2.
Al+, Si*, K*, Ca*, Ti*, Fe*, Cu*, Rb+et
Cetteempreinteest composéedesions élémentaires
de 8,2xl0eW.cm-2,
pb* ainsiquedesionsmixtesSiCz*,SiC211-3fI+
et SizO*.A uneirradiance
détectées.
sontégalement
(SiOz)o-zSiO*
et (SiOz)o-zSiOHt
lesfamilles(SiOz)o-zSi*,
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Figure 24 : Spectrede masseen mode de détectionpositif de l'opale du Mexique
à une longueur d'onde de 221,67nm et pour une irradiance de 2xl0e W.cm-2

d.)

Conclusion

Les analyseseffectuéesà la longueur d'onde de 221,67 nm, en mode de détectionpositif, ont
permis de détecter des ions supplémentaires et complémentaires de ceux observés à la
longueur d'onde de 355 nm. En effet, les ions élémentairescuiwe et plomb sont uniquement
détecté à 221,67 nm. De plus, I'abondance des ions SiC2llafle-1- est plus importante à cette
longueur d'onde. Ces ions soulignent la présencede carbone dans les échantillons naturels.
Etant donné que ces ions sont détectéspour I'opale du Mexique et pour les opalesd'Australie,
avant et aprèsleur repolissage,le carbone détectén'est pas un résidu de la poudre diamantée.
Ceci est confirmé par le fait que I'opale synthétique, qui a bénéficié des mêmes conditions
d'échantillonnages que les opales australiennes,ne contienne pas ce type d'ions sur son
spectrede masse.Le carbone impliqué dans ces ions est donc caractéristiquede l'échantillon.
Il pourrait donc s'y trouver sousla forme d'inclusions minérales,organiquesou gazeuses.
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e.)

Critères de caractérisationentre les différentes opales à la longueur d'onde
de221,67rwr

lors de I'analysede l'opaledu
détectées
Le tableau8 ci comportel'ensembledesespèces
Mexique, ainsi que lors de I'analyse des échantillonsd'Australie et Gilson, aprèsleur
repolissage.
desionsZr*
Les analysesde I'opale synthétiquerévèlentque la détectionen forte abondance
ZrOz*, ZrOzf , (SilOùZ{, (SiO2)ZrO*,
et ZrO*, ainsi que les ions de plus faible abondance
réaliséessur les spectresde
de cetteopale.Cesobservations
Hf et HfO* sontcaractéristiques
masseobtenusaprès repolissagesont égalementvalides si les analysessont effectuées
directementsur l'échantillontaillé qui n'a subitaucuntraitementde surfacepréalable.
desdifferentesopalesd'Australie,ainsiquecelles
Les analyseseffectuéesaprèsle repolissage
desions Al*, SiC211pour le cas de I'opaledu Mexique,montrentque la présence
réalisées
des gemmesnafurelles.De plus, la
+;flo-r*,Ti*, Fe*, Cu*, Rb* et Pb* est caractéristique
et mexicainespeut égalementêtre réaliséegrâceà la
distinctionentreopalesaustraliennes
détectiondesions S{, Zr*, Cs*et Ba* dansle casdestrois opalesd'Australie.
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III.) Etude en modenégatifd'opalesartificielleset naturelles
A.)

Introduction

Les analyseseffectuéesen mode de détectionpositif, aux longueursd'onde de 355 et221,67
nm, ont montré que la présencede pollution de surfaceinfluence énormément la nature des
ions détectés.Afin de constater I'influence de ces pollutions de surface sur les empreintes
spectraleen ions négatifs, les analysesdes échantillonsont égalementété effectuéesavant et
après leur repolissage à l'aide de la poudre diamantée.Contrairement au mode de détection
positif, la présence de pollution de surface n'a aucune répercussion sur les empreintes
spectralesnégatives des opales analysées,que ce soit aux longueurs d'onde de 355 ou de
221,67 nm. Ceci est notamment provoqué par les irradiances utilisées. En effet, seules de
fortes irradiances(résultatsfaiblement influencéspar les pollutions de surface) conduisentà la
détection d'agrégats ionisés négatifs. C'est pourquoi, seuls les résultats obtenus avant
repolissageseront présentés.

B.) Analysedesopalesartificielleset naturelles
1.)

L'opaleartificielleGilson

Commeen mode de détectionpositif, les ions détectésen mode de détectionnégatif sont
nombreux.Cependant,la gammed'irradianceutile pour les analysesest plus restreinte.En
effet,pourdesirradiancesinferieuresà 6,2x10eW.cm-2aucunsignatexploitablen'estobtenu.
Aux fortes irradiances,2,5x1010W.cm-2(Fig. 25a) et 6,2xl0e W.cm-2(Fig. 25b), une
differencede massede 60 est observéeentre certainsions. Cettedifferencede masseest
peuventêtre
attribuée,commeen modede détectionpositif au motif SiOz.Les ions obserrrés
regroupésen diversesfamilles.Deux d'entreelles sont à relier directementà la composition
de la silice. Elles sont constituéesuniquementpar la combinaisond'atomesde silicium et
as-7et br-rz.Les deux
et (SiOz)r-rzO-annotéesrespectivement
d'oxygène:(SiOz)o-zSiOzpermettentde rendre compte,quant à elles, de la présencede
familles supplémentaires
Les
et (SiOz)z-roZrOr-.
zirconiumdansI'opaleartificielle.Ces famillessont (SiO2)z-tZrOzpouruneirradiancede2,5xl0r0W.cm-2.
détectés
sontégalement
ionsCl- et (SiOz)r-zAlOz-
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Figure25 : Spectrede masseen modede détectionnégatifde I'opaleGilsonà unelongueurd'ondede 355nm
et (b) 6,2x10e'W.crrt.
de (a)2,5x1010
et pourdesirradiances
Pour I'attribution desfamillesd'agrégatsnégatifs,sereporter au tableau9 p186.
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La détectiondes ions (SiO2)AlOt et (SiOz)zAlOz-est moins systématiqueque celle des
de la zone
décrites.En effet, leur présenceest fortementdépendante
précédemment
espèces
L'absence
desionsdetype(SiO)r-zAlOz-à I'irradiancede 6,2x10e
de l'échantillonanalysée.
de l'échantillon,plutôt qu'à I'effet de la
W.cm-2està mettreen relationavecI'inhomogénéiïé
diminutionde I'irradiance.Ceci estd'autantplusprobable,qu'aucunion Al' n'a êtéobservé
quelquequesoit I'irradianceutilisée.La disparitiondu chloreà l'irradiance de 6,2xl0e W.cm2 sur le spectrede la figure 25b,résulted'unemodificationde la séquence
d'analyse.En effet,
de détectionutilisée
afin d'augmenterla résolutiondespics du spectrede masse,la séquence
entreautre,quela plagede détectiondébuteà la massem/z
pour acquérirce spectrenécessite,
: 47 (se référerau ChapitreII pourobtenirdesexplicationsconcernantle rôle desparamètres
d'analysepermetde séparerles
d'analyse).Cettemodificationde la séquence
de la séquence
d'une part et les
interférencesisotopiquesdes ions des familles fi-1 at (SiOz)z-aZrO2-,
d'autrepart.La figure
desionsdesfamillesb+rzet (SiOz)z-roZrOrisotopiques
interférences
isotopiquesdesions ba : (SiOz)+O-et (SiOz)zZrOr-.On
26 meten évidenceles interférences
queI'intensitédespicsdemassecentrésàm/2258 et 259résultede la superposition
constate
du massifisotopiquede cesdeuxions.
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ente lesmassesrn/2250et270 du specte de masseen modede détectionnégatif
Figure26 : Agrandissement
de l,5x10eW.crn2.
de I'opaleGilsonà unelongueurd'ondede 355nmet pouruneirradiance
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Les spectresde massesobtenusà I'aide de cettenouvelleséquencerendentdonc possible
I'attribution sanséquivoquedes familles incluantdes atomesde zirconium(ceci pour des
d'analyseutilisées
irradiancesde 2,5x10r0et 6,2xl0e W.cm-2;.Les différentesséquences
montrentd'une part, que les irradiancesdoivent être élevéespour acquérirun spectrede
masseexploitable,et que,d'autrepart, la distributiondesions sur l'empreintespectraleest
peu influencéepar la modificationde l'irradianceet de la séquenced'analyse.En effet, le
d'irradiance.
nombredesions de chaquefamille estpeu ou pasaffectépar le changement

Les opalesnoblesd'Australie

2.)
a.)

Opalenol

Tout comme les analyses effectuées pour I'opale artificielle, I'acquisition de spectres de
masseexploitables,en mode de détectionnégatif,pour I'opale australiennenol n'est possible
qu'à des irradiancescomprises entre 2,5x1010et 6,2xl0e W.cm-2. Certainesdes familles,
détectéesdans le cas de I'opale artificielle, sont égalementdétectéeslors de I'analyse de cette
opale naturelle. En effet, elles rendent compte de la structurede la silice. Ce sont les familles
ao-set br-z (Fig. 27). Excepté l'ion Cl-, les autres ions détectéspeuvent être regroupés en
familles. La majorité de ces nouvelles familles sont bâties sur le même modèle. Celui-ci
consisteen I'addition de motifs de répétition SiOz sur un ion. Une de ces familles correspond
Contrairementà
à la structure(SiOz)"OH-, avec n variant de 1 à 13. Elle est notée c1-13.
l'étude de I'opale artificielle où la détectiondes ions (SiO2)AlOz-et (SiOz)zAlOz-fluctuait en
fonction de la zone analysée,il est possible de détecter, dans le cas de I'opale australienne
nol, de nombreuxions de la famille (SiO2)"AlO2-rnotéedn, avecn variant de 0 à 10. Outre la
famille d,,, on observe les ions (SiO2)t-2AlO-, notés g1-2.Deux familles présentent, par
rapport aux familles bn et cn, rrne différence de masse de 18 unités. Après calibration, cette
différence de masseest attribuée à un motif HzO. Ces deux familles sont (H2OXSiOz)nO- et
(H2OXSiOz).OH-, elles sont respectivement notées en et fn. La famille enest peu intenseet
ne contient que les ions pour lesquelsn: 4 et 5. Par contre,la famille fn est plus riche car n
est compris entre 2 et 9. La détection de familles d'ions mettant en évidence la présence de
potassium est égalementeffective. Deux familles relatives à cet élément sont observables.La
première est constituéepar I'associationde motifs SiOz et de I'ion KO-. Elle est notée hn :
(SiO2)"KO avecn variant de 3 à 9. La seconderésulte de I'associationde certainsions de la
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famille h, avec une molécule HzO. Cette famille, peu importante, est notée in !
(H2O)(SiOz)nKO-, avec n variant de 4 à 5. Deux autres familles ioniques sont encore
détectéessur le spectrede massede la figure 27 réaliséeà une irradiancede 2,5x1010W.cm-2.
Cependantleur intensité est très faible. Ces deux familles sont (SiO2)nNaO- et (SiO2)"FeOf'
Elles sont notées jn et kn, respectivement,n variant pour la première de 2 à 5 et pour la
secondede I à 2.IJne dernière famille ln : (AlzOr)(SiOz)+sAlOi est égalementobservéesur
certains spectresde massede cette opale, mais de façon peu intense et fortement dependante
delazone analysée.
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d'onde de
Figure 27: Specûe de masseen mode de détectionnégatif de1'opale_d'Austalie nol à une longuew

epI86.
i H.ffill3ï-*ftI;r|jiff"u ."br""u
,"",,,",,n0..,,"'"Tiïffi
la
pour mettreen évidencede façonplus préciseles différentesfamillesioniquesdétectées,
de la plagede massede la figure 27 se situantentreles
figure 2g montreun agrandissement
mlz200 et 600.
masses
Une diminutionde I'irradiancejusqu'à la valeur6,2xl0e W.cm-2,ne permetpasde metheen
La modification de I'irradianceen mode de détection
évidencedes ions supplémentaires.
à ce qui a été
surI'empreintespectrale,contrairement
négatifn'a pasles mêmesconséquences
observéenmodede détectionpositif.
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Figure 28 : Agrandissementenfte les rnassesm/2200 et 600 du spectrede masseen mode de détectionnégatif de
I'opale d'Australie nol à une longueur d'onde de 355nm et pour une irradiancesde 2,5x10t0 W.cm-2.
Pour I'attribution des familles d'agrégats négatifs,se reporter au tableau 9 p186.

b.)

Opalen"2

L'acquisition de spectresde masse exploitables en mode de détection négatif n'est effective
qu'aux irradiancesde 2,5x1010W.cm-2 et 6,2xl0e W.cm-2.Comme pour les échantillons
précédents,la modification de l'irradiance n'affecte pas la nature des ions présents sur les
spectresde masse. La figure 29 présenteI'empreinte spectralede I'opale d'Australie n"2 à
une irradiance de 2,5x1010W.cm-2.La majorité des ions détectéscorrespondentaux ions des
familles mises en évidencedans l'étude de I'opale d'Australie n"l. Cependantle nombre des
ions à l'intérieur de chaquefamille est modifié. Ainsi les familles âo-3,br-s,cr-rs,do-g, êq-s,fir0: gr-3,hs-rr,r+-rr,jt-t,kz-s etl2-p sontmise en évidence.L'ion Cl-est égalementdétecté.
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Figure 29 : Specfre de masseen mode de détection négatif de I'opale d'Austalie no2 à une longueur d'onde de
355nm et pour une irradiancesde 2,5x10t0'W.crnt.
Pour I'attribution des familles d'agrégats négatifs, se reporter au tableau 9 p186.

c.)

OPalen"3

Les résultatsdes analysesen mode de détectionnégatif, portant sur la troisième opale
australienne,sont cohérentsavec les observationsréaliséespour les deux premières.Le
permetde mettreen
spectredemassede la figure30,réaliséà l'irradiancede 6,2xl0e'W.cm-2
évidenceles différentesfamilles qui composentI'empreintespectralede cette opale. Le
pour chacunede cesfamilles.Ainsi les familles â0+,
nombrede motifs SiOzvarie cependant
sontdétectées.Quantà la famille en,
i+-a,jz-t,kt-zet 13-11
brq, ct-16,dr-15,e4,fztt, Et-+,hl-ro,
de I'ion Cl- à la
par I'uniqueion (HzO)(SiOr4O-.De plus, la présence
elle est représentée
miseenévidence.
massemlz:35 estégalement
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Figure 30 : Specte de masseen mode de détection négatif de I'opale d'Australie no3 à une longueur d'onde de
355nm et pour une irradiance de 6,2xl0e W.cm-2.
Pour I'attribution

3.)

des familles d'agrégats négatifs, se reporter au tableau 9 p186.

L'opale de feu du Mexique

Comme pour les échantillons précédents,l'analyse de l'opale de feu, en mode de détection
négatif, ne conduit à la détection d'ions qu'aux fortes irradiances.La figure 31 présenteles
résultats obtenus lors de I'analyse effectuée à une inadiance de 6,2xl0e W.cm'2. Cette
empreinte spectrale laisse apparaître certaines familles déjà détectées pour les opales
précédemmentanalysées.Cependant,l'empreinte spectralede I'opale de feu apparaît moins
riche que celles des opales australiennes.En effet, le nombre de familles ioniques est limité à
huit. Les familles q.-z,br-t, ct-15,dt-to, e+-0,fr-rr etkr-z sont observées.Quant à la famille gn,
elle ne comportequ'un seulmembre : I'ion (SiO2)2AlO-.L'ion Cl- est égalementdétecté.

181

Chapitre 3 : Caractérisationet différenciationd'opalesnaturelleset artificielles

100

80

q)60
I
À
cl
840
a
I

-êr
11
\

20

100

200

300

500

600

700

800

900 1000

mlz
Figure3l : Specte de masseen modede détectionnégatifde I'opalede feu du Mexiqueà unelonguewd'onde
de 355nmet pouruneirrudiuncedé 6,2xl}e W.cm2'
Pour I'attribution desfamillesd'agrégatsnégatifs,sereporterau tableau9 p186.

D'autres familles sont égalementmises en évidence sur I'ensemble des spectresde masse
obtenus dans le cadre de l'étude de cet échantillon. Leur présenceest toutefois fortement
influencée par la zone analysée.Il s'agit des familles h2-13,jz-t+et l3-5.Quant à la famille in,
elle n'a pas été détectée.

C.) Critèresde différenciationentreles différentesopalesen modenégatil

r.)

Introduction

famillesioniquesen modede détectionnégatif a égalementété
La détectiondesnombreuses
mise à profit pour rechercherdes critères de differenciationentre opales naturelleset
artificielles.Certainesde ces familles sont communesaux trois differents types d'opales.
Ainsi, les opalesnaturelleset I'opale artificielle contiennenttoutessur leur spectrede masse
la
Cependant,
bn: (SiOz)nOlet d" : (SiOz)"AlOz-).
des ions desfamillesa": (SiO2)nSiO2-,
détectionen grandnombre,d'ions de la famille dn,qui peut contenirentre10 et 15 sousunités
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SiO2, est caractéristique des opales naturelles. Chacunedes opales naturelles et artificielles
possèdent d'autres familles ioniques qui leur sont spécifiques. La détection des familles
(SiOz),ZrOz- et (SiOz)"ZrO3-n'est effective que lors de I'analysede I'opale artificielle, alors
que les familles s" : (SiOzLOH-, en :@zO)(SiOz)nO-,f": (HzOXSiOz)nOIf,gn : (SiO2),AlO-,
hn I (SiOz)"KO-, inr

@2OXSiOz)nKO-, jn:

(SiOz)NaO-, kn I (SiOz)nFeOz) et ln l

(Al2O3)(SiOz)nAlOz- sont détectées sur chacune des empreintes spectrales des opales
naturelles.Bien que les ions de la famille cn soient clairementidentifiée dans le cas des opales
naturelles (en raison de leur forte abondance),leur présenceest plus délicate à mettre en
évidence dans le cas des opales artificielles du fait de I'interférence avec les massifs
isotopiquesdes ions bn et des ions (SiO2)"ZrOz-.L'examenplus précis de la distribution
isotopique des ions de la famille bn, permet de mettre en évidence de légèresvariations, ptr
rapport à la distribution isotopique théorique. La figure 32 met en évidence trois spectresde
m.Nses différents. Les deux premiers (Fig. 32a et Fig. 32b) représententles distributions
isotopiquesthéoriques des ions (SiOz)sO-et (SiO2\ZrO3- respectivement.Compte tenu de la
faible abondancedu deutérium par rapport à I'hydrogène, la distribution isotopique théorique
de l'ion (SiO2)5OIf est identiqueà celle de I'ion (SiOtsO-. Le spectrede massede la figure
32c, qui présenteun agrandissementdu spectre de masse de I'opale artificielle (figure 25a)
entreles massesmJz3l4 et328, met en évidenceles distributionsisotopiquesexpérimentales
des ions (SiOz)sO-et (SiOz)zZrO:-.On constatecependantque I'isotope à la massemlz 317,
dans le cas où I'on ne
dont I'intensité ne dépendque de la contribution 128SiO2)4(2eSiO2)Oconsidèrepas de contribution de I'ion c5,possèdeune abondancesupérieureà celle prévue par
la théorie. En effet, la théorie prévoit, pour cet isotope, une intensité relative par rapport à
I'isotope de massem/ z 316, de 25,9 oÂ.En réalité, son intensité relative, aprèsdéconvolution
des pics (courbesbleues, Fig. 32c) est de 36,6 o/o.Une variation de la distribution isotopique
est donc observée.Cette déviation peut être induite par la présenceen faible quantité d'ions de
la famille cn, famille separéepar une unité de massede la famille bn. La superpositiondes
deux massifs isotopiques des familles bn et cn serait dans ce cas responsablede la variation
observée. Ces variations peuvent également être attribuées à un rendement d'excitation
different pour les ions appartenantau massif isotopique de (SiOz)sO-. Une étude plus fine a
été réalisée et a confirmé la faible implication d'ions de la famille cn pour n>5 dans la
distributionisotopiquedes ions bn pour I'opale artificielle.
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2.)

Récapitulatif des critères de caractérisation,en mode de détection négatif, à la
longueurd'onde de 355 nm

Opalesnaturelles et artificielles possèdenttoutes deux des familles qui leurs sont spécifiques.
Les familles (SiOz)"ZrOz- et (SiO2),ZrO:- sont caractéristiquesde I'opale artificielle. La
présence,en grand nombre et en forte intensité, des ions des familles cn et dn, ainsi que la
présencedes familles en : (H2O)(SiOz)nO-,f': (H2O)(SiOz)"OF, gn : (SiO2)nAlO-,hn :
(SiO2)"KO-,

in i

(H2O)(SiOz)nKO-, jn :

(SiOzLNaO-,

k, i

(SiOz)'FeOz- et

ln l

(Al2O3)(SiOù"AlOz- sont quant à elles propre aux opalesnaturelles.

La modification de la longueur d'onde en mode de détection positif a permis de mettre en
évidencedes différences concernantles critères de caractérisationdes échantillons naturels et
artificiels. Le passage à

221,67 nm pourrait également avoir des répercussions sur les

empreintesspectralesnégatives.Pour cela, une étude a égalementété entrepriseà la longueur
d'onde de 22L,67 nm. Aucune modification concernantla nature des familles ioniques n'a pu
être mise en évidence. Seule une modification de la distribution des espècesau sein d'une
même famille est observable(Tab. 9). En géneral,des agrégatsde moindre rapport m/z sont
observés.
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IV.) Discussiondescritèresde différenciation
Les empreintesspectralesnégativesdes différents échantillons sont constituéesd'ions qui ont
été regroupésen familles. Celles-ci sont, dans certainscas, commrmesaux différentes opales.
Les similitudes, mais également les différences de composition et de structure qui existent
entre les différents échantillons, vont nous permethe d'expliquer I'origine des differentes
familles ioniques détectées. Cependant, la justification de I'origine de certaines de ces
familles nécessitela réalisation d' analysescomplémentaires.

A.)

Les familles ioniques silicéeset silicatées

Les familles an (SiO2)nSiOz-,
b" (SiOz)"O-et dans une moindre mesurecn (SiO2)nOFfsont
communesà tous les échantillons.Leurs formules chimiques respectivesrendent compte de la
nature de ces échantillons. En effet, opales naturelles et artificielles sont des espèces
amorphes de la silice. Ces trois familles sont également caractéristiquesd'autres espèces,
comme la silice pulvérulente[Xu, 19971,ou les gels de silice [Lafargue, 1996; Lafargue,
1998J. La famille d" (SiO2)"AlO2- également commune aux divers échantillons naturels et
artificiels permet, quant à elle, de mettre en évidence la présenced'aluminium, au sein des
échantillons. Il faut cependantnoter que la présencede cette famille dn est très faible pour
I'opale artificielle. Ces quatre familles sont égalementobservéeslors de l'analyse de silice
contenantde I'alumine ou deszéolites[Jeong, 1995 : Xu,20001.
Les familles (SiO)flrO2-

et (SiOz).ZrOr- sont par contre caractéristiques de I'opale

artificielle. D'une part, les motifs SiOz rendent compte de la présence de silice dans
l'échantillon. D'autre part, les espèces ZrOz- et Zût-

sont à mettre en relation

avec

I'utilisation de zirconium lors de la synthèsedes opales artificielles Gilson. Parallèlementà la
présenced'atome de zirconium, la présencede I'ion Cl- peut conforter I'hypothèseémise dans
la partie traitant de la croissancedes opales artificielles . Le zircotrjum pourrait être ajouté àla
solution de croissancesous forme de chlorures. Les spectresde masse,en mode de détection
négatif, des opales naturelles laissent quant à elles apparaîtred'autres familles ioniques, qui
leur sont caractéristiques.Plusieurs d'entre elles permettent de mettre en évidence des
éléments métalliques déjà observés en mode de détection positif. Ainsi les familles gn
(SiO2).AlO-, h" (SiOz)nK6, j'

(SiOz)'NaO-, kn (SiOz)"FeO2-et 111(AlzOrXSiO2)"AlO-
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soulignent la présence d'aluminium, de potassium, de sodium et de fer dans les opales
australienneset dans I'opale mexicaine. Les élémentsmétalliquesprovenant de pollutions de
surface ne conduisent pas à la formation de familles d'ions en négatif. La présence des
familles gn, hn, j., kn et ln doit être mise en relation avec une concentration importante en
aluminium, potassium, sodium et fer dans les échantillons.En plus de ces familles ioniques,
certainesfamilles apportent des informations complémentairessur la composition chimique
des échantillons. En effet, ces familles ne sont plus uniquement composéespar I'association
de motifs SiOz et d'espècesdécritesprécédemment(ZrO2-, ZrO3-, AIO-, AlO2-, ..-). La
famille cn, ainsi que les familles %, f, et in mettent également en évidence la présence
d'atomes d'hydrogène dans l'échantillon. Cet élémentchimique peut avoir plusieurs origines.
En effet, il pourrait s'agir des protons qui ont pénétrédans l'édifice amorphe pour neutraliser
les déficits en chargesrelatifs à la substitution de cation Sia* par des cations trivalents. Par
exemple, la substitution d'un atome de silicium tétravalent par un atome de fer trivalent
conduit à I'incorporation de protons, mais égalementde cations sodium ou potassium afin
d'assurerl'électroneutratitéde l'édifice [Neumann, 1984]. Ces protons s'associentavec un
atome d'oxygène du tétraèdre de coordination de I'ion SiN et se retrouvent alors sous forme
d'entitéshydroxyles dans l'échantillon. De plus les protons peuvent égalementse fixer sur les
atomesd'oxygène (Ol lorsque celui-ci est à proximité d'une lacune cationique. Une seconde
hypothèsepourrait impliquer la présencede groupementshydroxyles, observésgénéralement
à la surface de matériaux silicatés [Iler, 19791. Il est possible de distinguer les groupes
silanols (un groupementhydroxyle fixé sur un atome de silicium de la surface) et les groupes
géminols (deux gloupements hydroxyle fixés sur le même atome de silicium de la surface)
groupements
[Iler, 19791. De plus, des molécules d'eau peuvent être absorbéessur ces
hydroxylesde surface[Young, 19581.La troisièmesourced'hydrogènede l'échantillon peut
être reliée à la présencede molécules d'eau captives de la structure de I'opale. Etant donné
que seulesles opales naturelles sont hydratées,seules les premières et secondeshlpothèses
émisessont en mesurede fournir les atomes d'hydrogènes nécessairespour générer les ions
de la famille cn sur le spectre de massede I'opale artificielle. La faible abondancedes ions de
la famille cn peut s'expliquer par I'appauwissement en atome d'hydrogène à la surface de
I'opale artificielle lors de son élaboration. En effet, si I'opération de frittage s'opèrebien à
chaud, comme cela a été suggéré,deux groupes silanols voisins peuvent alors se condenser
oC
dèsque la températureatteint 180 à 350
[Sindorf, 19331pour former un pont siloxane.La
forte abondance des ions de la famille cn pour les opales naturelles démontre la forte
contribution de I'eau moléculaire, en plus des deux autres sources d'hydrogène, pour la
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génération de ces ions. Les familles en, fn et in laissent apparaîtreun motif HzO dans leur
structure,ce qui semble impliquer l'eau moléculaire dansleur formation. Ceci est souligné par
leur absence sur les spectres de masse de I'opale artificielle. Afin de confirmer cette
hypothèse,une opale naturelle du Mexique a étédéshydratée,puis analysée.

B.)

Analysethermogravimétrique

Afin de connaîtrela tempérafureà utiliser pour déshydraterl'échantillon, une analyse
(ATG) a étéréaliséeet présentée
thermogravimétrique
enfigure33.
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Mexiqueet sur I'opaleartifrcielle

Trait en pointillé ("') : pertede masseobservéepourI'opaledu Mexique
plein
: dérivéede la pertede massede I'opaledu Mexiquepar rapportà la température
Trait
Trait horizontalhachurés(--) : pertedemasseobservéepour I'opaleartificielleGilson.

Simultanément à l'analyse ATG,

un couplage avec un spectromètre de masse de tlpe

quadripôle (IE, 70 eV), a été effectué afrn de permettre la détection des gaz liberés par les

échantillons.En plus de la détectiondes ions provenantdu gaz vectew (Argon/air),les ions
Leur intensitédécroîtau fur et à mesureque la
anx massesm/z17,18 et 44 sontdétectés.
Aprèscalibration,il s'avèrequ'il s'agitdesionsOH*,
de l'échantillonaugmente.
température
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HzO'* et COz'*. Les deux premièresespècesrésultent de I'interaction du faisceaud'électron
avec les molécules d'eau qui s'échappentde l'échantillon. Quant à I'ion COz'*, il met en
évidence la présence de dioxyde de carbonedans l'échantillon. Celui-ci peut être mêlé aux
molécules d'eau dans la structure des opales naturelles, mais égalementse situer dans des
cavités. Notons que le dioxyde de carbonedétectépeut égalementprovenir de la calcination
de carbonatesalcalins et alcalino-terreuxprésentsdans l'échantillon sous forme d'inclusions'
L'analyse thermogravimétrique a également été effectuée sur I'opale artificielle' Ceci
confirme que l'opale artificielle est anhydre.Aucune perte de massen'a pu être observée.Par
contre, I'analyse ATG de I'opale mexicaine met en évidence une perte en masse plus
oC. La
importante. La gamme de températureutilisée pour I'analyse s'étend de 25 à 900
courbe dérivée (trait plein) permet de montrer qu'une températurede 300oC environ provoque
oC, la perte en
un brusque changement de I'allure de la courbe. En effet, entre 25 et 300
masse est peu importante. Elle peut traduire la perte en eau induite par la condensationde
oC, la cinétique de perte de
groupes silanols en ponts siloxanes.Par contre, au-delà de 300
oC. Cette perte en masse
masse s'accélère et atteint I0 % de la masse initiale à 900
correspond à I'hydratation généralementobservéepour les opales naturelles. Ceci souligne
oC. Cette valeur élevée
que le début de la déshydratation de I'opale corlmence vers 300
correspondà la valeur de températurenécessairepour induire des micros fractures dans la
structure de I'opale. L'eau moléculaire contenue dans I'opale peut alors s'en échapper.Ce
concept de fracturation proposé est à rapprocher de celui mis en évidence dans le cas de
I'analyse de I'eau moléculaire contenu dans les canaux structuraux de l'émeraude [Zimmer'
lggT)1. En plus de l'élimination de I'eau moléculaire contenue dans l'échantillon, une
condensation des groupements silanols n'est pas à exclure au-delà de 300 "C. Bien que
oC, la
I'analyse ATG préconise une température de déshydratation d'au moins 800
oC. En effet,
déshydratationde I'opale, avant son analyse en FTICRMS, est réalisée à 500
oC, on observe la désagrégation de I'opale par
pour des températures dépassant 500
implosion. La durée du traitement thermique a étê ftxée à deux heures.

c.)

Analysede I'opalede feu du Mexiqueaprèssa déshydratation

l'échantillona été analysépar LA-FTICR-MS. Les spectresde masse
Aprèsdéshydratation,
: an(SiOz)o+SiOzdecetteopaleenmodede détectionnégatifcomporteles famillessuivantes
6"
gr (SiOz)r-3AlO-,
d" (SiOz)r-raAlO2-,
, bn (SiOz)r-zOIf,c. (SiOz)z-roOFf,
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((SiOz):-nNaO-,kn (SiO2)2-5FeOzDe plus, on constateque les
et ln (SiOz)g-s(AbO3)AlOz-.
familles en, fn et in sont absentesdes differentes empreintesspectralesde cet échantillon.
Comme ces trois familles ioniques sont uniquementprésentessur le spectrede massed'opales
naturelles hydratées, elles sont à mettre en relation avec l'eau moléculaire contenue dans la
structuredes échantillons.
Lors de I'analyse en mode de détection négative, la gamme d'irradiance accessiblepour
I'acquisition est plus vaste aprèstraitement thermique. Avant traitement thermique, la gamme
d'irradiance se situait entre 2,5xI010 et 6,2xl0e W.cm-2. Par contre après traitement, elle
'W.cm-2.
Cette modification de gamme d'irradiance
s'échelonne de 2,5x1010 à 1,7x108
accessiblerésulte waisemblablement de la modification de l'état de surface consécutive au
traitement thermique. L'augmentation de la porosité de la surface pourrait favoriser la
détectiondes familles ioniques à de plus faibles irradiances.
La présenced'eau moléculaire dans l'échantillon influence grandementla production des ions
de la famille cn.La figure 34 représentel'évolution du rapport R entre I'intensité des ions c,.,et
bn, pour des valeurs de n comprises entre I et 5, lors de I'analyse de I'opale du Mexique,
avantet aprèstraitement thermique.

Avant traitementthermique
2,5xlAlo'W.cm-2

(sio2),oHx 100
(sio2)"o-

1,7x108W.cm-2
3,9x108'W.cm-2
1,5x10eW.cm-2
2,5xI010W'.cm-2

Figure 34 : Evolution du rapport R ente f intensité des ions co et bo,pour l'opale du Mexique, avant et après
traitementthermique, à la longueur d'onde de 355 nm et pour differentes irradiances.
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Les analyseseffectuéesavant et aprèstraitement thermique conduisentà des valeurs de R très
différentes suivant le traitement considéré. En effet, pour rme valeur d'irradiance de
2,5x1010W.cfr'2,les valeurs de R sont nettementsupérieurespour les analyseseffectuées
avant le traitement thermique. Ceci démontre bien que l'eau moléculaire contribue de façon
importante à la générationdes ions de la famille cnpour les opaleshydratées.
On constate,d'après la figure 34 qu'il est possibled'exalter I'intensitédes ions de la famille
cn ptr rapport aux ions de la famille bn. En effet, la diminution de I'irradiance, à des valeurs
de 1,5x10e;3,9x108 et 1,7x108W.cm-2,entraîneune augmentationprogressivede la valeur
des rapportsR dans chacundes cas. Ce comportementpeut s'expliquerpar des phénomènes
se produisant en surface.En effet, le traitement thermique élimine I'eau moléculaire présente
dans l'échantillon. Or cette eau contribue à la formation des ions de la famille cn. Donc, en
absenced'eau moléculaire, I'intensité de ces ions est nettement diminuée, conformément à
nos observations. Ainsi, seuls les atomes d'hydrogène fixés à la surface de l'échantillon
contribueront à la formation des ions hydrogénés de la famille cn. Or, plus I'irradiance est
élevée, plus la quantité de matière ablatée(profondeur d'ablation) est importante et plus la
surface en interaction avec le faisceaulaser est petite. Ainsi, plus I'irradiance est élevée,plus
la proportion relative d'hydrogène dans la plume est faible. Inversement,plus I'irradiance est
faible, plus la proportion relative d'hydrogène et de groupes hydroxyles dans la plume est
grande.De ce fait,la quantité d'ion de la famille cn croit avec la diminution de I'irradiance, ce
qui entraîneune augmentationde la valeur des rapports R.

V.) Conclusion
aux longueursd'ondede 355 et221,67nm ontpermisde mettreen
Les analyseseffectuées
évidencede nombreuxcritèresde caractérisation,tant en mode de détectionpositif que
négatif.
il estpossibleen modede détectionpositif, de
du moded'échantillonnage,
Indépendamment
differencieropalesnaturelleset artificiellesà forte inadiance,pour chacunedes longueurs
d'onde.En effet, les spechesde massede I'opale artificielle comportentdeux ions intenses
(Si* et Zr), alorsque sur les spectresde massedes opalesnaturellesseul I'ion Si* possède
importante.Etantdonnéque les espècesprovenantdespollutions de surface
une abondance
desopales,les analyseseffectuéesà faible irradiance
interfèrentavecles ionscaractéristiques
de la
Cettenormalisation
queI'on repolisseles échantillonsde formecabochon.
nécessitent
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surfacepermetde mettreen évidence,aux longueursd'ondede 355 et 221,67nm, les ions
de l'opaleartificielle,et les ions Al*, Ti*, Fe* et
(SiOz)o-rZrOo-zHo-r*
et Hf caractéristiques
des opalesnaturelles.De faiblesquantitésd'ions Sr*, Zr*, Cs* et Ba*
Rb*, caractéristiques
desopalesnaturellesd'Australie.D'autrepart, l'utilisation de
sontégalementcaractéristiques
Cu* et Pb*
Si(Cz)r+Ho-,*,
la longueurd'ondede 221,67nm permetdemontrerquelesespèces
desopalesnaturelles.
sontégalementcaractéristiques
n'est pas affectépar la présencede
En modede détectionnégatif,le moded'échantillonnage
pollutionsde surface.La détectionen grandnombreet forteintensitédesions desfamillesc" :
f" :
desfamillese,: (HzO)(SiOz)"O-,
ainsiquela présence
(SiOz).OH-et dn : (SiO2)"AlO2-,
j" : (SiO2)"NaO-,
(HzOXSiOz)nOIf,gn: (SiO2)nAlO-,tr" : (SiOz)"Ko-,in : (H2O)(SiOz)nKO-,
s'avèrent être caractéristiquedes opales
k" : (SiO2)"FeOz-et In: (Al2O3)(SiOz)"AlOz-,
quelquesoitla longueurd'onded'analyse(355ou 22T,67nm). De plus,la miseen
naturelles,
à la longueur d'onde de 355 nm, est
évidencedes ions (SiOz)rZrOz-et (SiO2)nZrO3-,
de I'opaleartificielle.
caractéristique

193

Chapitre 3 : Caractérisationet différenciationd'opalesnaturelleset artilicielles

Bibliographie
Helal A.I., Zahrm N.F., MohamedR.A., MohsenH.T., BeckerJ.S.,KobzecA.P., Hashad
221,139-146,2002.
4.H., Int.J. of MassSpectrom.,
of silica,Wiley,New-York,1979.
Iler R.K., Thechemisûry
Materials,4,467-473,1995.
JeongS.,FisherK.J.,HoweR.F.,V/illettG.D.,Microporous
31',623-632,1996.
A. J.,MassSpectrom.,
LafargueP.E.,GaumetJ.J.,MullerJ.F.,Labrosse
LafargueP.E.,GaumetJ.J.,Muller J.F.,Chem.Phys.Lett-,288,494-498,1998'
Guido M., Gigli G.,J. Chem.Phys.,59,3437,1973.
N. Jb.Miner.lvlh.,6,272-282,1984.
NeumannE., SchmetzerH.,
1983.
SindorfD.W.,MacielG.E.,J. Phys.Chem., 87, 5516-5521,
Xu C.,WangL., QianS.,ZhaoL., WangZ.,Li Y., Chem.Phys.Lett.,281,426-430,1997.
Materials,39,35l-358,2000.
andMesoporous
Xu C.,LongY., QianS.,Li Y., Microporous
YoungG.J.,J. ColloidSci,13,67-85,1958.
Zimmer J.L.,GiulianiG.,CheilletzA., ArboledaC., Inter.Geol.Rev.,39,425-437,1997.

194

Chapitre 4 z Caractérisationet différenciationde quartz naturels et synthétiques

Chapitre 4 z Caractérisationet différenciationde
qvnrtz naturelset synthétiques.

r.)

Introduction

et les citrines.En
Lesprincipalesvariétésde quartzutiliséesen bijouteriesontles améthystes
peut s'avérerdélicate.En effet, les techniquesde
I'absenced'inclusion,leur caractérisation
caractérisationclassiquementutilisées en gemmologiene permettent pas toujows de
détermineraveccertitudel'origine naturelleou synthétiquede cesgemmes.Nous avonsmis à
profit la très grandesensibilitéde la FTICRMS pour tenterde proposerune méthodede
différenciationdesquartznaturelset synthétiques.
ont doncétéétudiéesà une longueur
et descitrines,naturelleset synthétiques,
Desaméthystes
d'onde de 355 nm. Pour définir les empreintes spectralespositives et négatives
de sa couleur,un cristal de roche (variétéde
du quartz,independamment
caractéristiques
a, aupréalable,étéétudié.
qtnrtzincoloreet transparent)
naturellesprovenantde Zanfrriedu Nigeriaet du Brésil, ainsique le cristalde
Les améthystes
roche,ont été fournis sousla forme de monocristauxbruts.Afin de les analyser,il a fallu
diminuer leur taille. De ce fait, les cristaux ont été cassésà I'aide d'un marteau' Cet
offre I'avantaged'obtenirdesfragmentsprovenantdu cæurdu cristalet donc
échantillonnage
viergede toutespollutionsde surface.Par ailleurs,les analysesréaliséespour les opalesont
montré qu'un nettoyagedes échantillonsà l'aide d'ultrasonsn'était pas suffisant pour
éliminerles pollutionsprésentesà la surfacedeséchantillonsfaçonnéspar le lapidaire'Pour
des cristaux facettésde quartz doit être effectué.Pour respecter
cela, un échantillonnage
I'intégritédeséchantillonsfacettés,la destructionde ceséchantillonsestdoncexclue.
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Ainsi, avant d'effectuer la caractéisation des différents échantillons facettés, il faudra
déterminer si l'échantillonnage adopté dans le cas des opales peut être transposéaux quartz
facettés. Pour cela, une améthyste facettée sera tout d'abord analysée après un simple
nettoyage dans l'éthanol aux ultrasons. Puis, le repolissagede l'échantillon, à I'aide de la
poudre diamantée, sera effectué. Un nouveau mode d'échantillonnage sera si nécessaire
proposé,évalué et utilisé.

il.) Cristal de roche
Comme la surface de l'échantillon provient du cæur du cristal brut, aucunepollution
inhérenteau façonnagede la gemme,par le lapidaire,nepeut doncperturberles analyses.
De
ce fait, cet échantillona uniquementétésoniquédansun bain d'éthanolavantd'êtreanalysé.

A.)

Analyse en ions positifs

Les analyses du cristal de roche naturel ont été réalisées à différentes irradiances. A forte
irradiance (2r5x1010\v.cm-2, Fig. 1a), I'empreinte spectraleprésente I'ion Si* en forte
abondance.De plus, les ions élémentairesK* et Cs*, ainsi que I'ion SiOH* sont détectés.Les
deux familles d'ions (SiOz)o-zSi-et (SiOz)o-2SiO-sont égalementobservées.
La diminution de I'irradiance à la valeur de 1r5x10e W.cm'2 (Fig. lb) permet d'augmenter le
nombre de sousunité SiOz dans chacunedes familles ioniques citéesprécédemment.En effet,
à cette iradiance, n varie de 0 à 3. De plus, la détection des ions Ca*, Ti*, SizO* et Rb+ est
réalisée.
A I'irradiance de 3r9x108W.cm-2 (Fig. 1c), il est égalementpossiblede mettre en évidence
les ions Al*, Fe*, SiCz*,CaOH*, ainsi que la famille ionique SiC211-3fI*.
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B.) Analyseen ionsnégatifs
Les analyseseffectuéesen mode de détectionnégatif ont été effectuéesaux irradiancesde
'W.cm-2
entrecesdeux
et 6r2xl0eW.cm-2.Trèspeu de modificationssontobservées
2,5x1010
spectresde masse.La figure 2reportele spectredemassenégatifdu cristalderocheobtenuà
I'irradiancede 6,2xl0e W.crr2. Sur I'empreintespectrale,les ions peuventêtreregroupésen
La famille c" :
respectivement.
et br-g: (SiOz)r-aO-,
deuxfamillesioniquesâo+: (SiOz)o+SiOz(SiOz)"OH-n'a jamais étémise en évidence.Sur un nombrerestreintde spectrede masse,il
estégalementpossiblede détecterlesions C+ , C+If et f.
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Figure 2 : Specfrede masseen mode de détection négatif du cristal de roche naturel à une longueur d'onde de
355 nm et pour une irradiance de 6,2x10e W.cm-2.

C.) Discussion
Les analyseseffectuéesen mode de détectionpositif permettentde mettre en évidenceles
aluminium et fer. De tels métaux sont cependantconnuspour interagir avec la
é1éments
lumièrevisible lorsqu'ilssontprésentsdansla structurecristallinedu quartz(cf. Chap.D' En
de la colorationbrunedu quartzfurné,violette
effet, l'aluminium et le fer sont responsables
etjaunede la citrine.Etantdonnéque cet échantillonestincolore,ceséléments
de 1'améthyste
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n'interagissentdonc pas avec lumière visible. Ceci montre que ces élémentsse situent dansun
environnementchimique ou électroniquedéfavorableà l'absorption de la lumière visible. Une
concentrationtrop faible de ces chromophores(de I'ordre de quelquesppm), peut également
expliquer I'absencede couleur dans ces échantillons.La présencedes élémentschimiques du
groupe des alcalins et alcalino-terreux résulte waisemblablement des phénomènes de
compensation de charge pour assurer l'électroneutralité du cristal. En effet, lors des
substitutions atomiques des atomes de silicium par les atomes d'aluminium et de fer,
l'électroneutralité des cristaux de quartz est assuréepar I'incorporation d'hydrogène et de
cations alcalins ou alcalino - terreux. On ne peut cependantpas exclure qu'une partie au
moins des ions K*, Ca*, Rb* et Cs* détectésproviennent de micro inclusions contenant ces
ett cependantplus étonnante.La
élémentsdansle cristal. La détectiondesions SiC211afI16-,;*
présencede carbone est égalementmise en évidenceen mode de détectionnégatif à l'aide des
ions C+Ho-r-.Ces ions positifs et négatifs mettent en évidence la présencede carbonedans le
cristal. Des micro-inclusions de graphite, par exemple, pourraient être à I'origine de la
détection de carbone dans le cristal de roche. Outre la détection d'iode qui est caractéristique
de l'échantillon, le mode de détection négatif n'apporte aucune information sur la présence
d'autresespèceschimiquesélémentaires.

III.) Améthystes
A.)

Introduction

Commeles échantillonsobtenusà partir descristauxbrutsne présententaucunepollution de
surface,ils sont donc analysésaprèsavoir êtérincésdansun bain d'éthanol.Par contre,les
résultatsobtenuslors de I'analyse des opales ont montré la possible incorporationde
pollutionsde surfacelors du polissage.Il a égalementété établi que seulesles empreintes
positivesétaientaffectéespar les pollutionsde surface.Afin de mettreen évidence,
spectrales
sur les empreintesspectralespositives,la naturedesélémentschimiquesrésultantde l'étape
de facettage,une améthystenaturellefacettéeest analyséede trois façonsdifférentes.Tout
d'abord, elle est analyséeaprès avoir été soniquéedans un bain d'éthanol. Ensuite
Et finalement,I'améthysteestdécapée
l'échantillonestrepoli à I'aide de la poudrediamantée.
chimiquementdans I'acide fluorhydrique. Cette dernière méthode permet d'éliminer
touteslespollutionsqui peuventêtrefixéesen surface.C'est donccettedernière
efficacement
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adoptépour les opalesaux
l'échantillonnage
étapequi permettra,le caséchéant,de transposer
différents quartzfacettés.
permettraalorsde caractériser,
d'une part
La mise au point de la méthoded'échantillonnage
des gemmesnaturellesd'origine géographiqueconnueet inconnue,et d'autres part, les
étudiées.
gemmessynthétiques

Echantillonnage

B.)

Analyse d'une améthystenaturelle nettoyéedans l'éthanol

l.)

Les analyses effectuées avec cette améthyste,nettoyée uniquement dans l'éthanol, ont été
réaliséesà des irradiancescomprisesentre 2r5x1010et 1r7x10E'W.cm-2.La figure 3 reporte
I'empreintespectraleobtenueà I'irradiancede 1,5x10eW.cm-z.
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Figure 3: Specte de masseen mode de détection positif d'une améthystenaturelle nettoyée-dans de l'éthanol à
une longueurd'onde de 355nm et pour une irradialge de l,Sxl0e W.cm-2.
Erreur sur la mesure de massede I'isotope'oNi* - 14 ppm.

lesionsAl*, Si*,K*, Ca*,SiO*,SiOH*,Ti*, Fe*,SizO*et Si(C2)1-3H*
A touteslesirradiances,
Cependantles espècesCr*, Ni*, Cu* et Sn* sontuniquementmis en évidence
sontdétectées.
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pour des irradiancesinférieuresou égalesà 1,5x10eW.cm-2(Fig. 3). La transpositiondes
observations concernant la contamination des empreintes spectrales des opales, par des
contaminants de surface, laisse supposer que les ions Cr*, Ni*, Cu* et Sn* résultent de
pollutions.
Conformément à la méthodologie adoptéepour l'échantillonnage des opales, afin d'éliminer
cespollutions de surfaces,cetteaméthysteestrepolie à I'aide de la poudrediamantée.

2.) Analyse d'une améthystenaturelle re,polieavec la poudre diamantée

Les analyseseffectuées après le polissage sont réalisées à des irradiances comprises entre
2r5x1010et 1r7x108 \il.cm'2. L'ion Sn* n'est plus détecté sur ces empreintesspectrales.
Cependantles ions Cr*, Ni* et Cu* (Fig. a) sont toujours mis en évidencepour des irradiances
inferieuresou égalesà 1,5x10eW.cm-2.
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4: Spectede masseen modede détectionpositif d'uneaméthystenaturellerepolieavec-lapoudre
Figure
2.
à unelonguerud'ondede 355nmet pouruneirradiancede I ,5x lOetùy'.crn
diàmantée,

La disparitionde l'étain des empreintesspectraleconfirme que sa présencerésulte d'une
pollution de surface.Cependant,on observetoujoursles ions Cr*, Ni* et Cu*. Leur détection
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étant fonction de I'irradiance,il est possibleque subsistedes pollutions à la surfacede
I'améthyste,malgrê le repolissageavecla poudrediamantée.Afin de s'en affranchir,un
chimiquede la surfaceà l'acidefluorhydriqueestréalisé.
dêcapage

dansI'acidefluorhydrique
Analysed'uneaméthystenaturelledécapée

3.)

dansI'acide fluorhydriquesont effectuéesà des
Les analyseseffectuéesaprèsle décapage
et 1r7x108W.cm-2.La figure5, réaliséeà une
valeursd'irradiancecomprisesentre2r5x1010
irradiancede 1,5x10nW.cm-', met en évidenceI'ensembledes ions détectéspour cet
Cr*, Ni* et Cu* ne sontplus présentessur les
échantillon.On peut remarquerque les espèces
empreintesspectrales.La disparitionde cesespècessur les empreintesspectralesmontreque
la détectiondu chrome,du nickel et du cuivre est bien le résultatde pollutions de surface,
introduitespendantI'opérationdepolissagede la gemme.
waisemblablement
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Figure 5: Spectrede masseen mode de détectionpositif d'une améthystenaturelle décaBéedans I'acide
fluorhydrique, à une longueur d'onde de 355nm et pour une irradiance de 1,5x l0' V/.cm-'.
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4.)

Conclusion

Ces différentes analyses montrent que, conformément au cas des opales, le polissage des
échantillons facettés est responsablede pollutions de surface. En effet, l'analyse de cet
échantillon, ainsi que celle d'autres échantillons naturels facettés, montrent que les ions
métalliques Cr*, Ni*, Cu* et Sn* proviennent de particules incorporées à la surface des
gemmes. Cependant,contrairement au cas des opales, un repolissagedes échantillons n'est
pas suffisant pour éliminer la totalité des pollutions de surface.Le maintien des pollutions de
surface après repolissage doit waisemblablement être liée à la différence de dureté entre
I'opale et le quartz. En effet, I'opale a une dureté de 6 sur l'échelle de Mohs (échelle qui
compte l0 graduations) et le quartz possèdeune dureté égale à 7. Les échantillons les plus
tendressont donc plus efficacementrepolis par I'intermédiaire de la poudre diamantée(dureté
l0). Un décapageefficace de la surfacedes échantillonsde quartzest cependantréalisé grâce
à I'immersion des échantillons dans une solution d'acide fluorhydrique. Afin de s'affranchir
des pollutions de surfaces,I'ensembledes échantillons facettésa été nettoyé dans une solution
d'acide fluorhydrique avant analyse. Quant aux échantillons qui nous ont été fournis bruts,
leur mode d'échantillorumge(casséau marteau suivi de I'analyse de la surfaced'un fragment
provenant du cæur de l'échantillon brut) exclut toute contamination de surface.Ils sont donc
analysésdirectementaprèsnettoyagedansun bain d'éthanol.

C.) Analysesd'améthystesnaturelleset synthétiques

Les échantillonsprovenantde Zambie,du Nigeria et du Brésil ont été fournis brut. Leur
échantillonnage,réalisé à I'aide du marteau, exclut donc toute contaminationpar des
pollutionsde surface.Par contre,l'échantillonde Bolivie, les échantillonsnaturellesnol et
no2 (de provenanceinconnue)et les échantillonssynthétiquesn"l et no2,ont été décapésà
l'acide fluorhydrique.
Ces différents échantillonssont analysésen mode de détectionpositif et négatif afin
entre gemmes
d'essayer,d'une part, de mettre en évidencedes critèresde caractérisation
naturelleset synthétiques,et d'autre part, de dégagerdes critèresles liant à leur origine
géographique.
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Analyse d'une améthystede Zanrbie

l.)
a.)

Analyse en ions positifs

Les analyseseffectuéesen mode de détectionpositif sontréaliséesà différentesirradiances.
A forte irradiance (2r5x1010W.cm-2, Fig. 6a), le spectrede massemet en évidence I'ion
majoritaire Si* ainsi que les ions K*, SiOH*, (SiOz)r-lSi* et (SiOz)o-rSiO*en plus faible
abondance.
La diminution de l'irradiance à la valeur de 1,5x10e \il.cm-2 (Fig. 6b) ne modifie pas la
distribution relative des espèces.L'ion Si* possèdetoujours la plus forte abondance.Cette
irradiancepermet de methe de nouveaux ions élémentairesen évidence.Ces espècesAl-, Ca-,
Ti*, Cr*, Mn*, Fe+, Ni+, Ga+ possèdentcependantune faible intensité. Les espècesmixtes
SiCz*,Si(Cz)r-zH*,CaOH* et SizO*sont égalementdétectées.
Un abaissementde I'iradiance à la valeur de 1,7x108 W.cm-2 (Fig. 6c) conduit à la
disparition des ions Ti*, Cr*, Mn*, Ni*, SiCz* et CaOIf, mais ne modifie pas le profil de
I' empreintespectrale.
Notons que la détectiondes ions Cr*, Mn*, Ni* et Ga* aux irradiancesde 1,5x10eet 1,7x108
W.cm-2 est fortement dépendant de Ia zone analysée.Ces espècesne sont pas réparties de
façon homogènedanscette améthyste.
Le tableau I montre les valeurs de calibration obtenuespour les ions SiCz*, Cr*, Mn*, Ni* et
Ga* de faible intensité. Dans ce tableau ne figure que les isotopesles plus intensesde chaque
ion. Remarquantque tous les ions énoncés,qu'ils soient intensesou non, ont fait I'objet de
calibration.

'Est"cz"
Masse

t'cr*

,,MN

toNi

uT.Ii*

o'Ga*

"Ga-

51,9763785t,939960 54,937498 57,934797 59.93023968,925031 70,924151

théorique

Masse
mesurée

51.97645r5 1 , 9 3 9 3 8 054,936942 57.935099 59,930956 68.924935 70,922897

Ecart de
masse

1,4

-11,2

-10,1

\)

't-

11,9

-1,4

-17,8

(en ppm)
Tableau I : Mise en évidencedes écartsde masseente massesthéoriqueset massesmesurésaprès calibration
d'ions de faible intensitésdétectésdans le cas de I'améthyste de Zombie.
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Ce tableaumontre que I'on peut séparerles ions SiCz- et Cr' sansdifficulté. De plus, les
permetd'assignerlesionssanséquivoque.
faiblesécartsde masseobservés
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Figure 6: Spectrede masseen mode de détection positif de l'améthyste de Zambie à une longueur d'onde de
355nmet pour des iradiances de (a) 2,5x10r0,(b) l,5x10e et (c) 1,7x108w.cm-2'
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b.)

Analyseen ionsnégatifs

qu'auxirradiancesélevées.
ne sonteffectuées
En modede détectionnégatif,les analyses
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Figure 7: Spectrede masseen mode de détection négatif de I'améthyste de Zambie à une longueur d'onde de
355nmet pour des irradiancesaé 1a;Z,SxtOtoet (b) 6,2xl0e W.crn2.
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obtenues
sonttrès
spectrales
(Fig.7a) et 6,2x10eW.cn2 (Fig. 7b) lesempreintes
A 2,5x1010
(ao-o)
estcommuneaux deuxspectresde masse.Parcontre,
proches.La famille (SiOz)o-oSiOzla famille (SiO2),O-(b") comporteneuf ions dansle premiercasOr-s) et or:zeions dansle
à la
Parallèlement
Cl- et f sont égalementdétectés.
second(br-rr).Les ions élémentaires
détectiond'ions carbonésen modede détectionpositif, les analyseseffectuéesen mode de
desions CzI{_,C{, C+-,C+[f et Co . Certainsspectres
détectionnégatifsoulignentla présence
de façonplus aléatoirelesions (SiOz)z-rAlOFf.
laissentégalementapparaître

2.)
a.)

du Nigéria
Analysed'une améthyste
Analyseen ionspositifs

A forte irradiance(2r5x1010W.cm-2,Fig. 8a), I'empreintespectralecomporteles familles
Al*, K*, Ca* et Fe*, ainsi que les
Les ions élémentaires
et Si(C2)r-+H*.
ioniques(SiOz)o-rSi*
ionsmixtesSiO*, SiOIf et KOz*sontégalementdétectés.
de l'irradianceà la valeur Lr5xl0e \il.cm-2 (Fig. Sb) permetde metfe la
Un abaissement
et les ions Ti*, Ni*, Cu*, SiC2*,CaOH*et SizO*en évidence.
famille ionique(SiO2)0-2SiO+
Pourcesdeuxinadiances,l'ion Si- estI'espècela plus abondante.
Par contre,si on abaisseI'irradiancejusqu'à 1r7x10EW.cm-2(Fig. 8c), le profil de la
distributionen intensitédes ions est modifié. En effet, l'ion majoritaireest l'espècef*. U
majorité des espècesdétectéesà cette irradianceest identiqueaux espècesdétectéesaux
irradiancessupérieures.Cependant,I'ion Cr* n'apparaîtqu'à cetteirradiance.La mise en
évidencedu chromene semblepasrésulterd'un quelconqueeffet de l'irradiance,maisplutôt
de la répartitionnon homogènedesélémentschimiquesprésentsdansl'échantillon.
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b.)

Analyseen ions négatifs
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Figure 9: Specûe de masseen mode de détection négatif de I'améthyste du Nigeria à une longueur d'onde de
355nm et poru une irradiancede 6,2xl0e W.cm-z.

Les analysesréaliséesen mode de détectionnégatifmontrentque les empreintesspectrales
obtenuesaux irradiancesde 2r5x1010et 6r2xl0e\il.cm-2 (Fig.g) sontsimilaires.Les familles
(ao-s)et (SiOz)r-eODe plus, les ions Cr-, C+-,
ioniques(SiOz)o-sSiOzOr-s)sontdétectées.
mis en évidence.
sontégalement
C+H-,Cl- et It, de faibleabondance,

3.)
a.)

Analysed'une améthystedu Brésil
Analyseen ionspositifs

La figure l0 ci-dessousprésenteles empreintesspectralesobtenuesaux inadiancesde
2,5x10r0(Fig.l0a),1,5x10e(Fig.l0b)et 1,7x108W.cm-2(Fig.sc).Quelquesoit la valeurde
I'irradiance,I'ion Si* possèdetoujours I'intensité la plus élevée.Cependant,la naturedes
peutvariersuivantla valeurde I'irradiance.
auffesionsdétectés
(2r5x1010
sontregtoupésen familles
W.cm'2),I'ensembledesionsdétectés
A forteirradiance
et (SiO2)s-5SiO*.
ioniques.
Cesfamillessont(SiOz)o-sSi*
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I 0 : Spechede masseen mode de détection positif de I'améthyste du Brésil à une longueur d'onde de
Figure
355nmet pour des irradiancesde (a) 2,5x10t0,(b) l,5x10e et (c) l,7xlOt W.cm-2.
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Une famille arurotée* est égalementmise en évidence. Cette famille possèdedes ions aux
massesmlz 60,120, 180, 240,300,360 et 420.Bien que la différencede massede 60 unités
entre deux ions successifssoit reliée au motif SiO2, I'identification précise des ions de cette
famille est plus délicate. En effet, ni I'observation de la distribution isotopique de ces ions
présentantune très faible abondance,ni la mesure de masse exacte après calibration, n'ont
permis de proposer une attribution certaine à ces ions. Il pourrait néanmoins s'agir de la
Cependant,aucun travaux à notre connaissancen'a jamais mentionné
famille (SiOz)o-oSiO2*.
cette famille.
Pour des irradiances inferieures à 1r5x10e lV.cm-2, la nature des ions détectésest modifiée.
Des familles ioniques sont encore détectées,mais elles possèdentun nombre plus restreint
d'ions. Les ions mixtes SiCz* et SiCz-+H*,SiOH*, CaOH*, TiO* et SizO* sont également
observés.Cependant,la principale difference résulte de la détection d'ions élémentaires.En
effet, les ions Al*, K*, Ca*, Ti*, Cr+, Mn*, Fe*, Ni* et Ga* sont présentssur les empreintes
spectralesobtenues à 1r5x10e et 1r7x108 \il.cm-2. Cependant,les espècesCr*, Mn*, Ni+ et
Ga* ne sont pas observéessur toutes les empreintesspectralesobtenuesà ces irradiances.Ces
espèces ne sont donc waisemblablement pas reparties de façon homogène dans cette
améthyste.

b.)

Analyse en ions négatifs

Les empreintesspectralesnégatives comportent les familles ioniques (SiOz)o-sSiO2-(a6-5)et
(SiOz)r-gO-Or-s)à 2,5x10r0(Fig. I l) et 6,2x10e'lv.cm-2,quelquesoit la zone analysée.
Cependantles familles (SiO2)2-5AlOz-(dz-s)et (SiOz)z-rAlOIf ne sont pas détectéesde façon
homogène à la surface de l'échantillon. Les espècesCzIf, C+ , CtH- et Cl- sont également
mises en évidence.
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Figure 1l : Spectre de masseen mode de détection négatif de I'améthy^stedu B^résilà une longueur d'onde de
355nn et pour une iradiance de 2,5x1010W.cm-2.

4.)
a.)

Analysed'une améthystede Bolivie
Analyseen ions positifs

Les analyses effectuées à différentes irradiances (Fig. 12) montrent que les empreintes
(SiOz)ospectralesissuesde cet échantilloncomportentpeu d'ions. Les familles (SiOz)o-zSi*,

Na*, Al*, K*, SiOH*,Fe*, SizO*et
zSiO*et SiCztr-:Ë*sontmise en évidence.Les espèces
SiCz* sont égalementdétectéesquelque soit la zone analysée,lorsque I'irradiance est
favorable.

212

Chapitre 4 : Caractérisationet différenciationde quartz naturels et s-vnthétiques

r00
90

s80
o70
960

(sioto-2sio*

I

€so
É40

.t 30

sioH*
_
*
r
.F€'

10
0
100 110 120 130 140 150 160 170 180
100
90
80
€) 70
CJ
60
cg
50
À
- 40
30
20
t0
0

s
I

100 110 120 130 r40 150 160 170 180
100
90
EO
O) 70
c') 60
À
6l 50
A
40
I
30
20
10
0

s

SiOH*

I

sic2(r_3)H*

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 lEo

mlz

Figure12 : Spectede masseen modede détectionpositif {g I'améthystede Bolivie } uns lsngueurd'ondede
de (a)1,5xt0t0,1b;l,5xl0e et (c) l,7xl0E rff.crn'.
355nmet pourdesirradiances

213

Chapitre 4 : Caractérisation et différenciation de quartz naturels et synthétiques
En effet, la détection des espècesmixtes silicium, carbone contenant ou non un atome
d'hydrogène est préferentiellementréaliséeà des inadiancesfaibles, de l'ordre de 1,7x108
W.cm-2(Fig.12). En plus de ces espèces,il est égalementpossiblede détecterles ions Ca* et
Ti-. Cependant, leur mise en évidence ne s'opèrant pas de façon systématique,elle depend
fortement de la zone analvsée.

b.)

Analyseen ionsnégatifs

(SiOz)e-sSiOz(ao-s),
(Sioz)r-uO-(br-rr),Cl-, f, Cz-,CzlJ-, Ct-, C+
La détectiondesespèces
aux irradiancesde 2,5x1010(pig. 13) et 6,2xl0e
et C+Ff est réaliséede façon systématique,
'W.cm-2.
(dr-z)et (SiO2)2-rSiOPar conffe la mise en évidencedes familles(SiO2)r-2AlOzs'opèrede manièrepeuintenseet leurprésenceestfonctionde la zoneanalysée.
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Figwe 13 : Spectrede masseen mode de détection négatif de I'améthyste de Bolivie à une longueur d'onde de
355nm et pow une irradiancede 2,5xl0lo W.cm-'.
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Analyse de I'améthystenaturelleno1 de provenanceinconnue

5.)
a.)

Analyse en ions positifs

estdominéeparl'ion Si*.
Fig. 14a)I'empreintespectrale
A forteirradiance(2r5x10r0'W.cm-2,
ainsiquelesionsSiOIt' et K* sontdétectés
et (SiO2)o-gSiO*,
De plus,lesfamilles(SiO2)s-2Si+
en faibleabondance.
de I'irradianceà 1r5x10e\il.cm-2(Fig. l4c), modifiela naturedesespèces
Un abaissement
En effet, on détectede façonintense,en plus desions Si* et SiOH* précédemment
détectées.
mis en évidence,les ions Al*, Ca* et SiCzFf. De plus les ions peu intensesNa*, Ti*, SiC2*,
Fe*, caoH*, caF*, Tio*, Al2o*, Alsio*, si2o*, Si(cz)z+rf,Ba*, Baof, BaF*,Baczrf et
BaCzHz*sontégalementobservéspourcetteirradiance.
à 1,7x108W.cm'2(Fig. 14c),la distributionrelativedesespèces
Si I'irradianceestabaissée
estmodifiée.Seull'ion Al* estmajoritaire.De plus,cetteirradiancepermetde détecterles
ions Cr* et Rb*.
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Figure 14 : Spechede masseen mode de détection positif de-l'améthystenaturelle nol à une longueur d'onde de
355nm et pour des irradiancesde (a) 2,5x10r0,(b) l,5x10e et (c) l,7x10t W.cm'2.
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b.)

Analyse en ions négatifs

Cette empreinte spechale,obtenueà une irradiancede 2r5x1010W.cm-2 (Fig. 15) met en
et br-s(SiO2h-eO-.Les espècesioniques Cl-,
évidenceles familles ioniquesao-s(SiOz)o-sSiOzf, C2If, Cz-,Cf et C+H- sont égalementdétectés.
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Figure l5 : Spectre de masseen mode de détectionnégatif de l'améthyste naturelle nol à une longueur d'onde de
355nm et pour une irradiance de 2,5x10r0 W.cm-2.

6.)
a.)

inconnue
Analysede l'améthystenaturelleno2deprovenance
Analyseen ionspositifs

2r5x10to(Fig. 16a),lr5xlOe6ig. tOU;
respectivement
A forte,moyenneet faibleirradiance,
estpeu modifié.L'ion Si*
spectrales
et 1,7x108W.cm-2(Fig. 16c)le profil des empreintes
(SiOz)o-3SiO*,
SiOH*,
possèdetoujoursI'abondancela plus élevée.Les ions (SiOz)o-gSi*,
Il est égalementpossible
SizO*,K* et Fe* sontégalementdétectésen plus faible abondance.
à certainesvaleursd'irradiance.Ainsi les ions
de détecterd'autresions de faible abondance,
Na*, Al*, ca*, Ti*, Ga*,Rb*, cs* SiCz*et SiCzf sontmis en évidence.
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Figure 16 : Specte de masseen mode de détection positif de I'améthyste naturelle no2 à une longueur d'onde de
355nmet pour des irradiancesde (a) 2,5x10r0,1b; t,5xtOe et (c) l,7xl0t'W.crnt.
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b.)

Analyseenionsnégatifs

Les spectresde massesont obtenusà des irradiancesde 2r5x10loGig. l7a) et 6,2xl0e
obtenuessontsemblables'
spectrales
W.cm-2(Fig. 17b).Lesempreintes
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Figure 17 : Specte de masseen mode de détection négatif de I'améthyste naturelle no2 à une longueur d'onde de
355 nm et pour des irradiances aà 1a; 2,5x10r0 et (b) ) 6,2xl0e W.cm-2.

219

Chapitre 4 : Caractérisationet différenciationde quartz naturels et synthétiques
De plus les ions Cll et I- sont
et b" (SiO2)r-rrO-y sontdétectées.
Les familles an(SiO2)o-zSiOzégalementmis en évidencede façon systématique.Quant à la famille (SiOz)r-rAlOH-, sa
détection est dépendantede lazone d'analyse.

7.)
a.)

nol
hydrothermale
Analysede l'améthystesynthétique
Analyseen ionspositifs

W.cm-2,Fig. 18a),I'empreintespectraleest dominéepar I'ion
A forte irradiance(2r5x1010
Si*. Les ions (SiOz)o-gSi*,(SiO2)04SiO*,SiOIf, K*, Fe* et SiC211-2fI*,de plus faible
abondance,sont également détectés. La famille *, mise en évidence lors de I'analyse de
I'améthyste du Brésil, est égalementprésentesur cetteempreintespectrale.
de I'irradiancejusqu'à la valeur de 1,7x108W.cm-2(Fig. 18b) ne modifie pas
Un abaissement
le profil des I'empreintes spectrales.En effet, seul I'ion Si+ possèdetrre intensité élevée.Les
analyseseffectuéesà différentes irradiancespermettentégalementde mettre les ions Al*, Ca*,
Ti*, SiF*, CaF* et SizO*en évidence.
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Analyse en ions négatifs

b.)

100
90

s
€)
I
-

a o-,: (SiO)o-7SiO2-

80
70
60

I

cû

b r-ro:(Siorr-roo'

50

€
À

40

o
A

30

I

t:

20
10
0
60

120

180

240

300

360

420

480

s40

600

mlz
Figure 19 : Specte de masseen mode de détectionnégatif de I'améthyste synthétiquenol à une longueur d'onde
de 355nm et pour une iradiance de 6,2xl0e W.cm-2.

L'empreintespectralede la figure 19 (Ir : 6r2xl0e\il.cn2) met en évidenceles famillesao-z
Dessignaux,de trèsfaibleintensité,sont
et (SiOz)r-2AlOFf.
(SiOz)o-zSiOz-,
br-ro(SiO2)r-rgOmlz 24,25,35,36, 48,49,72,73et 127.Ils sontattribuésaux
localisésauxmasses
également
Cl- et I-.
ions C1z-sillo-r-,

Analyse de I'améthyste synthétiquehydrothermaleno2

8.)
a.)

Analyse en ions positifs

W.cm-2,Fig.20a) est composéde
Le spectrede masseobtenuà forte irradiance(Ir : 2r5x1010
et SiOH* de plus
I'ion majoritaireSi* et desions Na*, Al*, K*, Ca*, (Sioz)r-zSi*,(SiOz)o-zSiO*
faible abondance.
'W.cm-2
Les analyseseffectuéesà des irradiancesde 1,5x10e(Fig. 20b) et 1,7x10E
@ig. 20c)
conduisentà la modification du profil des empreintes spectrales.L'ion K- est majoritaire, au
détrimentde I'ion Si*. De plus, à l'irradiance de 1,5x10eVy'.cm-2les ions Fe*, SiC211-zfI*et
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Cs* sont mis en évidence.Le spechede masseobtenuà I'irradiancede 1,7x108'W.cm-2
les ionsTi*, CaOIf, CaF*,NazCl*,Rb*, NaKCI*
permetde détecter,de façoncaractéristique,
et KzCl*.
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Analyse en ions négatifs

b.)
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Figure 2 I : Spectrede masseen mode de détection négatif de l'améthyste synthétique no2 à une longueur d'onde
de 355nm et pour des irradiancesde (a) 2,5x10t0 et (b) 6,2x10' Vy'.crn'.
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Les empreintesspectralesobtenuesaux inadiances2r5x1010(Fig.2la) et 6r2xl0e

'W.cm-2

(SiOz)r-rrO-et (SiOz)z(Fig.21b) mettenten évidenceles familles ao-z(SiOz)o-zSiOz-,br.l-r
CN-, Cf et f. Par contrela famille d1-3(SiOz)r-rAlOf est
3SiO-,ainsi que les ions C(z+)Ho-r-,
uniquementdétectéesur I'empreintespectraleobtenueà I'irradiancede 2,5x1010'W.cm-2.

D.) Critèresde différenciation
1.)

Analyseen ionspositifs

Le tableau2 met en évidenceles ionsdétectéslors de l'analysedesdifferentséchantillons,en
fonctionde l'irradiance.
naturelleset synthétiquespeut se révélercomplexeen
La differenciationentre améthystes
modede détectionpositif. En effet,les empreintesspectralesde l'améthystede Bolivie et de
I'améthystesynthétiquenol sontidentiques.Le profil de distributiondesions majoritaireset
(SiO2)0-sSiO*,
SiOH*, SizO*et
(Al*, K*, Ca*, Ti*, Fe*, (Si9z)o-rSi*,
les espècesdétectées
pour chacunde ces échantillons.De plus, ces ions sont
sont semblables
Si(Cz)r-zHo-1*),
communs à I'ensemble des autres améthystesanalysées,qu'elles soient naturellesou
synthétiques.
qui
pou certainséchantillons,il estpossiblede détecterdesions supplémentaires
Cependant,
En effet, I'améthystede Zambie contient les éléments
peuventleur être caractéristiques.
nickel et gallium; I'améthystedu Nigeria comporteles éléments
chrome,manganèse,
chrome, nickel et cuivre; I'améthyste du Brésil contient les éléments chrome,
manganèse,nickel et gallium; I'améthystenaturelle nol contient du chrome et du
baryum et l'améthyste naturelle no2 contient du gallium. Les élémentschrome,
sur la majorité des empreintesspectralesdes
nickel ou gallium apparaissent
manganèse,
quela
Notonscependant
de leur originegéographique.
échantillonsnaturels,indépendamment
deséchantillonsde Zarftie et
détectionsimultanéede cesquatreélémentsestcaractéristique
du Brésil analysés.La détectionde chrome,de nickel et de cuiwe estpar contreuniquement
effectuéepour l'échantillondu Nigeria.En dépit de la faible quantitéd'échantillonsanalysés,
il apparaîtque l'identification géographiquedu lieu d'extractionest difficile à mettre en
æuwe.

225

tt)
q)

.6'

U)

o
a

N
!-

e)

:i)

rt)
.qJ

a

v
()

(i

N

q
È
(l)

o
.Fl

lr

o

o

f r'l

D

x

F-

x

tô

-^

x

rô
c{

-n
(t)
+

-q)
tri

-'-,,,
ô.1

(-)
:l
A
.,S)

,qo

++

t/

a
M +^
^a

+

ax
--

HN

+

a
c.l
N

'(À v

vA
+.\
FÀ

a

(t) u)
ï
b4
1

{)
Lr
()
bo

o

z

v)

N
()
(l)

F

\()

rn

\c)

{

F

d

'et

f^N

l-t.,!

5 ti i'b

+
a
N

+^
(t)
cr+
'N.

+^

fl

V)

U)

oô
llr

v-o
a:i

+^'rÀ
+N

N

ll
(A

\J

^v)

z
+^
(t)
.-=

9ô
'o
tr.{

(t)

a

+

z

ô^Vu )

Mé

T,

N

a
+
a

()

()

q)

(t,
.C.)

h

(l)

v,
\c)
Lr

I

at)

\()

o)
o
Lr

{.)
çt)
>l
ra
d

\o

+(+l ) H

r'i

j-a

-t
.1

a

o

'rÀ

'JY
U)
14 +^
ôa

-f*

s

U)

c.l

9

i l )oô
u

k
+^
a

ôt
ôl

\o

o

.c)

at)
(J
a

N

(J

)9

,')
\aJ
a

U
\+

r)

'oE
Ér.{

rj

r^

O
'ô

+^

(t)

a'ô

.i)
(t)

-Ëb
Fi

f_
;È
ô
*-c
( ) A vA

^+

'9a
F'ô

+^

'vâv)
'.T-

I

I

u) u)

-o

4N

â

4,1
âa

Y

tri +^

<io
*o v)

-E

+
ri,

s

qg3,

'doJ

(t)

ko
ax

+^

++

?A
?

,^ A

zë

+

\./ Y
a
€ *^
ÉO
tcn

(t)

! -

O Ai
fq, d .X
f r

Hfâv)

VtÀN

.it
^ (t)

Y'â
,{,

fri

MA

O
+o

o
U)

+^

i^l

cJ

rt) +^
tâ

\JA

z

+.Ë

,€

+^'râ

(t) o

+^

t,
v)
Ê4q

o-o

<.t Y
-c V)

ôl

tv)
:

4Y

t-

F

ôl
o

MrÂ

aA
a

o

.(l)

h
v)
o)
U)
h

()
d
.(l)

I

tr

\c)

u1

*
U)
()

(.)
cr
\c)

+o

+^

ù9 a

+^

v)T

**

u) ,:,

N
o
0)

()
H

o)
tn
h

\o

d

6

rô

a

la)
cl

()
lr
c)

è0

.a

,F

q

(J
.()

o()

o)

ô

c)
k
r!l
F

f,

ûa)
>tÉ

8.9
(lçc
Ék

9taÀ

.^

:(l)

o9

()

UEI
.92
5
iiv
o=
.()o
V H
û P

(l)

û
È
q

ru
d

6

û
0')
()
,()
Ê.
û
o
()
()
o

G)

.(|)
()
(l)
o
F

z

c!

Rl

()"
.ts ôl
Glr
.Ë

^o
:I

HF
q2

6
H

èo
lrl

F-

C\
(\

Chapitre 4 : Caractérisationet différenciationde quartz naturels et s-vnthétiques

Les analyses de la seconde améthyste synthétiquemettent en évidence de façon
caractéristiqueles ions NazCl*,NaKCI* et KzCl*. Notonsque les ions Rb* et Cs* détectés
pour cet échantillonsynthétiquepeuventprovenir de I'emploi du minéraliseur,composéde
carbonatede potassiumK2CO3,impur. Il pourrait,en effet, contenirdes espècesRbzCOret
CszCOr.
n'estpasréalisablepour tous les
naturelleset synthétiques
La differenciationentreaméthystes
naturelleset
pourcertainesaméthystes
descritèresde caractérisation
échantillons.Cependant,
ont étémis en évidence.
synthétiques,

2.) Analyseenionsnégatifs
Les empreintesspectralesnégativesdes différentséchantillonsnaturelset synthétiquessont
ainsique I'ion Cl- sont
et bn(SiO2)r-rzOEn effet les famillesan(SiOz)o-zSiO2semblables.
€t I- sontdétectéssur
De plus, lesions Ctz+ÈIo-rcommunsà toutesles empreintesspectrales.
SeulI'améthyste
la majoritédesspectresde massesdeséchantillonsnaturelset synthétiques.
naturelleno2ne présentepas d'espècescarbonéeset I'améthystede Brésil ne contientpas
(SiOz)z-rSiOet (SiO2)2Lestrois famillesdn(SiOz)r-gAlOz-,
d'iodedansleszonesanalysées.
pourdeséchantillonsnaturelset synthétiques.
3AIOH-,sontégalementdétectées
Le modede détectionnégatifn'apportedonc aucunecontributionpour la caractéisationdes
naturelleset synthétiques.
améthystes

IV.) Analysede citrinesnaturelleset synthétiques
A.)

Introduction

L'échantillonnage des citrines, naturelles et synthétiques, a été effectué dans une solution
d'acide fluorhydrique. Cette préparation permet, comme nous I'avons démontré, d'éliminer
les pollutions de surfaceintroduite pendant les étapesde mise en forme des échantillons. Les
échantillons analyséssont au nombre de quatre : deux citrines synthétiqueshydrothermaleset
deux citrines naturelles. Le but de ce chapitre est de mettre en évidence des critères de
caractérisationsentre gemmesnaturelleset synthétiques.
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Analyse de Ia citrine synthétique hydrothermale nol

B.)

1.)

Analyse en ions positifs

A forte irradiance (2r5x1010W.cm-2, Fig.22a) le spectrede massede la citrine synthétiqueest
constitué majoritairement des ions Si* et K*. Les ions élémentairesAl*, Ca*, IvIn*, Fe*, Ni* et
Zn*, de faibles intensités,sontdétectés.De plus, les ions SiOIf, SiF*, SiC2H*,Cf*, SizO*et
CaCl* sont également présents sur I'empreinte spectrale. Les autres espèces observées
peuvent être regroupées,comme précédemment,en familles ioniques. Les familles ioniques
(SiOz)o-sSi*et (SiO2)o-sSiO*sont clairementidentifiées. On détecteégalementaux massesm./z
60, 120, 180, 240,300, 360 et 420,les ions de la famille annotée*, mise précédemmenten
évidencesur les empreintesspectralesde certainesaméthystesnaturelles et synthétiques.Les
familles ioniques (SiO2)e-1Ca*,(SiO2)s-1CaO*,(SiO2)0-rCaF*sont également mises en
évidence.
Une diminution de I'irradiancejusqu'à la valeur 1r7x108W.cm-2 conduit à un changementde
I'intensité relative des ions et à une modification des familles ioniquesdétectées(Fig.22b).
En effet, à cette irradiance, le spectrede masse est dominé par les ions K*, Ca* et CaF*. De
plus, de nouvelles familles ioniques sont détectées.Ces familles sont les suivantes: (CaO)oet (SiO2)(CaO)CaF*. L'ion élémentaireNa* et I'ion
lSiF*, (SiOz)o-rCaOH*,(CaFz)o-rCaF*
SiOK* sont égalementprésentssur I'empreinte spectraleà cette irradiance.
A plus faible irradiance (6,2x107 W.cm'2, Fig. 22c) la distribution relative des ions est à
nouveau modifiée. En effet, seul I'ion K* reste intense. De plus, la quasi-totalité des ions
détectésprécédemmenta dispanr de I'empreinte spectrale, à I'exception desions Ca* et CaF*.
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Figwe 22 : Spectrede masseen mode de détection positif de la cihine synthétiquehydrothermale noI à une
iongrr"* d'onde de 355 nm et pour des irradiancèsde (a) 2,5x10r0,(b) 1,7x108et (c) 6,2xl0t W.cm-'.
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2.)

Analyseen ionsnégatifs

Les spectresde massede la citrine synthétiquesont obtenusà des valeurs d'irradiance
Ce
élevées,compriseentre2r5x10r0et 6r2xl0eW.cm-2(Fig.23a et23b, respectivement).
a déjàétéobservélors de I'analysedu cristalde rocheet desaméthystes.
comportement
Ces empreintesspectraleslaissentapparaîtreles famillesioniquesan: (SiOzLSiOz-,bn;
(SiOz),O-eth" : (SiOz)"tcO-.Cependantle nombrede sousunité SiOzvarie pour chacunedes
néanmoinsde façon plus
familles suivant I'irradianceutilisée. D'autres ions apparaissent
(kr) ainsi que la détectiondes
aléatoire.En effet, la détectiondesions Cl-, f et (SiOz)FeOz(SiOz)z-gAlOHn'est pas obtenue
6o-r(SiOz)o-zAlOz-et
familles ioniquescq-e(SiOz)+-oOH-,
Ceci traduitune compositionchimiquenon homogène
pour I'ensembledeszonesanalysées.
mis en évidence,mais de
de l'échantillon.Desionsde massemlz 25,48 et 49 sontégalement
attribuéesauxions : CzÉf, C+-et CaIf.
sontrespectivement
manièrepeuintense.Cesespèces
à relever.Etantdonnéquela
estcependant
L'absencede I'ion F surles empreintesspectrales
présencede fluor a étémise en évidenceen modede détectionpositif au traversdesespèces
du fluor (AE: 3,05eV) est
mixtesavecle calciumet le silicium,et queI'affinité électronique
dont les
voisinede celledu chlore(AE: 3,61eV) et de I'iode (AE: 3,40eV), deuxespèces
anionssont détectés.La détectionde I'ion F est quantà lui attenduen mode de détection
négatif.L'absencede fluor résulteen réalité de la séquenced'acquisitionchoisie.En effet,
unebonnerésolution,la détectiondesespèces
afin d'obtenirdesspectesde massepossédant
ioniquesdébuteà la massem1223,37.
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Figure 23 : Spectrede masseen mode de détectionnégatif de la citrine synthétique hydrothermale^nol,
à une longueurd'onde de 355 nm et pour des irradiancesde (a) 2,5x10r0et (b) 6,2x10'Vy'.crn'.
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C.) Analysede la citrine synthétiquehydrothermaleno2
1.)

Analyseenionspositifs

La figure 3 met en évidenceles différentsions détectés,en modede détectionpositif pour
trois valeursd'irradiances.
estdominéepar l'ion Si-.
spectrale
(Fig.24a),1'empreinte
A I'irradiancede 2r5x1010'W.cm-2
Les ions K*, SiO*, SiOIf, SiCzIf et Fe*, de plus faible intensité,sont égalementdétectés.
Une diminution de I'irradianceà desvaleursde 107x108ou 6r2xl07W.cm-2conduit à une
modificationde la distributionrelativede cesions.En effet, I'ion K* devientmajoritaire(Fig.
24b et 24c).La diminution de I'irradianceà l,7xl08 W.cm-2,permetde plus, la mise en
évidencede nouvellesespècesioniquestelles que Al*, Ca*, Cr*, Mn*, Co*, AlzO*, AISiO*,
de
de I'empreintespectrale
Si2O*,SiC+tf, SiOK*,(SiO2)Si*et (SiOz)SiOIf.gien qu'absente
(SiOz)o-zSiO*
et SiCznFf (n:
la figure 3b, les ions Ti*, (SiOz)o-zSi*,

I à 3), sont également

détectéspour cette même valeur d'irradiance. Remarquons cependant, qu'aucune espèce
ionique contenantdu fluor n'a étémise en évidence,bien que l'échantillon ait été placé dans
HF comme l'échantillon synthétiquenol où I'on détectaitdes espècesfluorées.
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2)

Analyse en ions négatifs

Les analyses effectuées en mode de détection négatif sont réalisées à des irradiances de
2r5x1010\il.cm-2 et 6r2xl0e W.cm-2. La figure 25 reporteun spectre de masse obtenu pour
une irradiance de 6,2xl0e W.cm-2.Les différentesespècesmises en évidence sont regroupées
cz-t: (SiOz)z-zOH*'
en familles ioniques.Les familles ao-zi (SiOtg-7SiOz-,b1n: (SiOz)r-rgQ_,
dr+ : (SiOz)r+AlOz-ethz.,z (SiOz)z-rzKO-,ainsi que I'ion (SiO2) zFeOz-ft2) sont détectés.
Les familles ioniques an,bn et hn sont détectéesdans toutes les zones analysées,alors que la
détection des familles cn, dn et kn est fortement influencée par la zone d'analyse.Il en est de
même de la détection des ions de très faible intensitéCl-, C2H-, C;,Cq-, C+H-, Co-,CoH-et I_.
Le pic de masselocalisé à la massemlz 164 est pour cet échantillon, attribué aprèscalibration
du spectre,à I'ion (SiOt2SiO- plutôt qu'à I'ion (SiO2)2AIOH-.
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Figure25 : Spechede masseen modede détectionnégatif de la citrine sfnthé{gg9 hydrothermale
''
6,2x10'W.crn
longueurd'ondede 355nm et pour uneirradiance

235

Chapitre 4 : Caractérisation et différenciation de quartz naturels et synthétiques

D.) Analysede la citrine de Bahia @résil)
1.)

Analyseenionspositifs

Les analyseseffectuéesen modede détectionpositif mettenten évidencede nombreuxions.
seull'ion Si*possède
uneintensitéélevée.
Cependant,
A forte irradiance12,5x1010W.ch-2,
Fig. 26a) la majorité des ions détectéspeuventêtre
regroupésen familles ioniques.Outre les deux familles (SiO2)0-5Si*
et (SiOz)o-oSiO*,
on
observeégalement(la famille annotée*) àm/z 60, I20, 180,240,300,360, 420et 480, les
mêmesespècesque cellesobservées
dansle cadrede I'analysede la citrine hydrothermale1,
Dans ce cas également,
ainsi que lors de I'analysed'améthystesnaturelleset synthétiques.
aucune attribution définitive pour ces ions n'a pu êhe proposée.A une irradiance de
ionsK*, Ca*, SiOIt', SiF*, Ti*, SiC2*,SiCzIf et SizO+sontégalement
2,5x1010W.cfr-2,les
détectés.
jusqu'à 1,7x108w.cm21Fig. 26b),le profil de distributionde
Si l'irradianceest abaissée
l'intensité des ions n'est pas modifié. L'ion Si- reste majoritaire.La diminution de
l'irradiance permet tout de même de mettre les ions Al*, Fe*, CaO*, CaF* et TiO*, en
pour desirradiancesinférieuresà
évidence.La diminutionde I'irradianceconduitcependant,
6,2xl0eW.cm'z,à la disparitionde la famille annotée* et à la diminutiondu nombrede motif
et (SiOz)nSiO*.
SiO2impliquésdanslesfamilles(SiO2)"Si*
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Analyseenionsnégatifs

2.)

bt-tt :
A fortesirradiances(Ir = 6r2x10eW.cm-', Fig. 27) lesfamillesa6-7: (SiOz)0-7SiOt,
La famille (SiOz)r-sAlOIfestégalement
(SiOz)r-rrO-et dr-r : (SiOz)r-dlOi sontdétectées.
mise en évidence.Les ionsCl-, CzH-,Ct et Catf, de trèsfaibleintensité,sontaussidétectés.
Parcontre,la famille cnn'a jamaisétédétectée.

a o-,: (SiOr)o-7SiO2

b ,_,,r(SiOtr-rO-

80
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Figure 27 : Spectrede masseen mode de détectionnégatif de la citrine naturelle de Bahia à une longueur d'onde
de 355 nm et potu une irradiance 6,2xl0e W.cm-2.

E.)

Analysede la citrine naturelle traitée

Il s'agit d'unecitrine qui a étéobtenuepar un traitementthermiqued'une améthystenaturelle.
L'améthystea été chaufféejusqu'à obtenir le changementde couleur. Ce traitementest
généralementappliqué aux améthystestrop claires [Epstein, 1988] pour les changeren
comprisesentte235 et 555
sontchauffésà destempératures
citrine.Les cristauxd'améthystes
oC pendantune duréevariant entre45 minuteset 2 heures.La nouvellecouleurobtenueest
Le traitementthermiqueappliquéagit sur les centrescolorésde
plus attrayante.
généralement
et lestransforme[Neumann'1984].
I'améthyste
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1.)

Analyseenionspositifs

Fig. 28a)conduisentà I'obtention
Les analyseseffectuéesà forte irradiance(2r5x1010w.cm-2,
Na*, Al* et
de spectresde massepour lesquelsI'ion majoritaireestSi*. Les ions élémentaires
et (SiOz)o-rSiO*
sont égalementdétectés.
K*, ainsi que les famillesioniques(SiO2)0-3Si*
l'intensitédecesionsesttrèsfaibleparrapportà I'ion Si+.
Cependant
(Fig.2Sb)conduità I'apparition
La diminutionde I'irradianceà la valeurde 1,7x108'W.cm-2
de nouvellesespècesioniques,maisne modifie pas la distributionrelativede I'intensitédes
ions majoritaires.En effet, l'ion Si* restetoujoursmajoritaire.De plus, la présencedesions
Ca*,SiOH*, Ti*, Cr*, SiCzH*,Fe*,Ni*, Co*, Tio* et Sizo+estobservée.Cettediminutionde
I'irradiance ne permet cependantplus de détecterd'ions au-delà du rapport m/z 88

(siotsi).
Si I'irradianceest abaisséeà 6,2x107W.cm'2 (Fig. 28c), le profil de distribution des espèces
est modifié. En effet, I'ion majoritaire devient alors I'ion SiOH*. En fonction de la zone
analysée,les ions CaF* et SiCznH*(n: I à 3) sontdétectés.
Cependant suivant la zone d'analyse, l'empreinte spectrale peut subir des modifications
importantes. Les empreintes spectrales des figures 28, 29 et 30 ont été obtenues dans
differentes zones d'analyse de la citrine. La détection des ions élémentaires ainsi que la
distribution en intensité des ions majoritaires peuvent être modifiée de façon importante. Les
spectres de masse présentés sur les figures 29 et 30 sont obtenus à I'irradiance de
1,7x108'W.cm-'.Lafigure 29 meten évidenceles ions Al*, K* et Ca* en forte abondance.De
plus elle permet de détecter les ions SiOK*, Zr*, ZrO* et KzCl*. Notons que I'ion KzCl+ a
égalementété détectédans le cas de I'améthyste synthétiqueno2.
La figure 30 présenteégalementune distribution relative atlpique des espèces.En effet, l'ion
majoritaire dans ce cas est I'ion Al-. De plus les ions Ta- et Au' sont détectés.Cet échantillon
laisse donc

apparaître des zones chimiquement non

homogènes. Ceci

traduit

waisemblablementde forte modification dans la composition chimique du fluide nounicier.
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Analyseenionsnégatifs

2.)

La figure 31 présentel'empreintespectralenégativede la citrine naturelletraitée.Ce spectre
peud'ions.Lesespèces
Cz-,CzIf ,
comporte
de masse,réaliséà I'irradiance2r5x1010W.cm-t,
sont
et br-q: (SiOz)r-sOCz-,C[, C+lf , Co-, CoH-,Cz-, Cs-, f, Cl, a6-6:(SiO2)o-oSiOzdétectées.Il est cependantimpossibled'attribuerles ions aux massesmlz 164 et 224, car il
et (SiO2)2-3SiO-.
n'estpaspossiblededifférencierlesfamilles(SiOz)z-sAlOIf
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Figure 3 I : Spectrede masseen mode de détection négatif de la citrine.naturelletaitée à une longueur d'onde de
2.
355 nm et pour une irradiance 2,5x1010lùy'.crn

F.)

Critèresde caractérisation

Bien que la majorité des ions détectéssoient communs aux échantillonsnaturels et
synthétiques,de légèresmodificationsdansles empreintesspectralespeuventêtre utilisées
commecritèrede différenciation.
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1.)

Analyseen ions positifs

La différenciation entre citrines naturelleset synthétiques,en mode de détection positif, peut
être effectuée de deux façons D'une part, grâce à I'observation de l'évolution de I'abondance
des ions Si* et K* en fonction de I'irradiance, et d'autre part, grâce à la détectiond'ions
élémentairescaractéristiques.Le tableau 3 met en évidence les différentes espècesioniques
positives détectéeslors de I'analyse des citrines naturelleset synthétiques.
'W..--',
le profil de I'empreinte spectraledes
Pour des irradiancesde 2,5x1010et 1,7x108
échantillons naturels n'est pas modifié. En effet, seul l'ion Si* présenteune forte abondance.
Cependant l'évolution de la distribution relative des espèces,dans le cas des échantillons
synthétiques,est différente.En effet, pour une valeur d'irradiancede 2,5x10t0 W.cm-t, I'ion
Si* possèdeune abondanceimportante.Par contre une diminution d'irradiance à 1,7x108
W.cm-2, conduit à la baisse importante de I'abondance de cet ion au profit, pour ces
échantillons,de l'ion K*. Cette modilication de comportement peut vraisemblablement
être mise en relation avec une concentration plus importante en potassium [Balitskyo
19991 dans la citrine synthétique. Cet apport de potassium doit être corrélé avec le
minéraliseur KzCOr utilisé pour la croissance des gemmes synthétiques. La seconde
possibilité de differenciation entre citrines naturelles et synthétiquesrepose sur la mise en
évidence d'ions élémentaires caractéristiques des différents échantillons. Les analyses
effectuées sur les citrines synthétiques montrent que I'ion Mn+ est caractéristique de ces
échantillons. La présencede manganèsedans les gemmes synthétiquespeut également être
reliée au procédé de croissance.En effet, le nitrate de manganèseMn(NO3)2 est ajouté au
milieu de croissance.La présencede l'ion Zn*, de façon caractéristique,est égalementà
souligner dans le cas de l'échantillon <citrine synthétiquenol>>.D'après Balitsky [Balitsky'
lgggl,la détection de zinc peut être reliée à la composition de l'autoclave. En effet, la nature
corrosive des fluides hydrothermaux utilisés pour dissoudre les nutriments dans l'autoclave,
conduisent également à la dissolution superficielle de ses parois intemes. Une partie des
éléments dissous peuvent alors se retrouver dans la structure des cristaux en formation.
Concemant les analyses effectuées avec les échantillons naturels, des éléments
caractéristiquesont été mis en évidence dans une zone non homogène de l'échantillon. En
effet, à cet endroit, la détection des élémentschimiques zirconiwn (Zr* et ZrO*), tantale (Ta+)
et or (Au*) s'avère être caractéristique de l'échantillon <citrine naturelle traitée>. Cette
variation d'homogénéité révèle une variation de la composition des fluides naturels de
croissancede la gemme.
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2.)

Analyse en ions négatifs

En mode de détection négatif, la différenciation entre gemmesnaturelles et synthétiquesest
réalisée par l'intermédiaire de la détection de familles ioniques caractéristiques.Pour chaque
valeur d'irradiance et pour chaque zone analysée,la famille ionique 1ç: (SiOz)nKO-, est
détectée de façon spécifique sur les empreintes spectrales des citrines synthétiques. La
détection de la famille ionique h" doit waisemblablement être liée à la concentration plus
élevée de potassium dans les échantillons synthétiques.La détection moins systématique,
mais tout de même exclusive aux échantillonssynthétiques,des ions (SiOz)z-tFeOz-(k2-3)peut
refléter la concentration plus élevée en fer, utilisé en tant que chromophore, dans les
échantillons synthétiquespar rapport aux échantillonsnaturels.
La détection de la famille ionique (SiOz)"OH- (cn) est égalementcaractéristiquedes citrines
synthétiques.Cependant,comme dans le cas précédentsa détection ne s'opère pas de façon
systématique. La détermination de I'origine de cette famille ionique est cependant plus
difficile à réaliser, car les échantillonsnaturels et synthétiquescroient dans un milieu aqueux.
Chaque type de cristal est donc susceptible d'incorporer la même quantité d'atome
d'hydrogène. Il semblecependantque certaineszonesde croissancesdes citrines synthétiques
soient plus riches en hydrogèneque les citrines naturelles.

G.)

Conclusion

Certaines observationssont à relever. Celles-ci concernentla détection des espècesioniques
carbonéeset fluorées. On constatequ'indépendammentde I'origine naturelle ou synthétique
des échantillons,ces espècespeuvent être détectéessur les empreintesspectrales.

et C1z-aflo-r-,
en proportion variable
On peut noter la présenced'ions de type SiC211-3ËI1s-,;*
dans les échantillons.De plus, les empreintesspectralesde I'améthystenaturelle n"l montrent
également les ions carbonésBaC2H* et BaCzHz*. Etant donnée que la pression résiduelle à
I'intérieur du spectromètreest inferieure à 7xl0-6 Pa, il est peu waisemblable que le carbone
impliqué dansces ions provient du carbonecontenu dansdes molécules gtzeusesprésentesau
sein du spectromètre.En effet, des recombinaisons dans le nuage gazerlx produit lors de
l'interaction laser-matière,entredes espècesde la silice et ces molécules,sont peu probables.
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D'autre part, si ces processusavaient lieu, on détecteraitde façon systématiqueces espèces
quelque soit la nature de l'échantillon. Or, nous avons w dans le chapitre précédent,que les
analysesde I'opale Gilson ne conduisentpas à la détectionde ces espèces.Le carbonemis en
évidencedans ces ions est par conséquentcaractéristiquede l'échantillon. On peut facilement
imaginer I'origine de ce carbonedans les échantillonssynthétiques.En effet, ces gemmesont
poussédans des milieux hydrothermauxen présencedu minéraliseur KzCO3.Ce minéraliseur
pourrait donc être la source du carbonedétectédans les citrines. Il est cependantplus délicat
de se prononcer sur I'origine du carbonedans les échantillonsnaturels.En effet, aucuneétude
effectuéesurdes quartznaturelset synthétiques,n'arévélé laprésence de carbonedans ces
cristaux. Des travaux réaliséspar spectrométriede massefZimmer 19971,peuvent cependant
apporter des éléments de réponse quant à I'origine et à la localisation de carbone dans les
quartz, par transposition des résultats obtenus dans le cas d'émeraudesnaturelles. En effet,
leur étude a mis en évidence la présencede carbone,principalement sous la forme de COz et
de CH+ dans les canaux structuraux hexagonaux et les inclusions fluides des émeraudes
naturelles. Par analogie, le carbone détecté dans les quartz pourrait êhe localisé dans des
inclusions fluides. On ne peut cependantpas exclure la présence de carbone qui serait
égalementemprisonnédans des inclusions cristallines microscopiquesde tlpe carbonates.

La seconde observation concerne la détection des espèces fluorées sur les empreintes
spectralesdes différentes variétés de quartz colorés. Ces espècessont détectéesde façon plus
importante dans le cas des échantillons <citrine synthétique nol>>et <citrine naturelle de
Bahia> que pour les échantillons <citrine synthétique no2>>et <citrine naturelle traitée>. En
effet, sur les spectresde massede l'échantillon <citrine naturelle traitée>, seul I'ion CaF- est
aucuneespècefluorée, n'est mise en
détecté.Quant à l'échantillon <citrine synthétiqueno2>>,
évidence. La détection importante d'espèces fluorées sur les spectres de masse des deux
premiers échantillons est vraisemblablementà mettre en relation avec le temps de traitement
dans le bain d'acide fluorhydrique. En effet, les échantillons <citrine synthétique nol> et
<citrine naturelle de Bahio sont restésdix heures dans HF, alors que les échantillons <citrine
synthétique n"2>>et <citrine naturelle traitée> ne sont restés que trois heures dans HF. Ceci
démontre que des anions fluorures peuvent être incorporés à la surface de la gemme au cours
du décapagechimique dans FIF. Le temps passédans HF a été diminué entre chaque groupe
d'échantillons afin d'optimiser le temps d'analyse. En effet, des analyses effectuées à
différents temps ont montré que trois heurespasséesdans FIF étaient suffisantespour obtenir
une éliminationtotale despollutions à la surfacedes échantillons.
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V.) Conclusion
Le cristal de roche, ainsi que l'ensemble des améthysteset citrines analyséspossèdentdes
empreintes spectralespositives et négativesqui permettentde mettre en évidence un certain
nombre d'espècesioniquesrécurrentes.En mode de détectionpositif, les espècesAl*, Si*, K*,
Ca*, Ti* et Fe* ont pu être mis en évidencepour chaquecatégoriede quartz.De plus, les ions
silicés (SiOz)o+Si*,lsio2lsaSio*, SizO* et SiOH+,ainsi que les ions mixtes carbonesilicium
sont égalementsystématiquementdétectés.Ces espècesioniques composent
SiC211_3yH1o-,y*
l,empreinte spectrale positive caractéristiquedes quartz.En mode de détection négatif, les
ions an : (SiOz)"SiOz ,bn: (SiOz)"O-et CnHo-r-constituentI'empreintespectraleclassiquedes
différents qtafiz analYsés.

Les analysesréaliséeslors de cette étudeont permisde mettre en évidencedes critèresde
naturelleset synthétiques,et d'autre
entre d'une part certainesaméthystes
caractérisations,
part, entreles citrinesnaturelleset synthétiques.
des
car il estapparuque les empreintesspectrales
sontdélicatesà caractériser
Les améthystes
échantillons naturels et synthétiquespeuvent être semblables.Cependant,certaines
nickel, cuiwe,
contiennentles élémentschrome,manganèse,
naturellesanalysées
améthystes
Par contre, la localisation du lieu
gallium et baryrm, qui leur sont caractéristiques.
géographiqued'extractiondes échantillonsapparaîtplus délicateà réaliser.En effet, seule
possèdeI'ion Cu* qui lui estcaractéristique'
I'améthystedu Nigeriaanalysée
De plus, I'une des deux améthystessynthétiquesanalyséesmet en évidencede façon
lesionsNazCl*,NaKCI'et KzCl-'
caractéristique
elle peut être effectuée
des citrines,naturelleset synthétiques,
Concernantla caractérisation
desions Si* et
en mode de détectionpositif par I'observationde la distributionen abondance
ainsi que la présencede
f*. m présencede I'ion Mn* danschacunedescitrinessynthétiques
des citrines synthétiques
l,ion Zn* pour I'un des deux échantillons,sont caractéristiques
analysées.
par contreles ions Zr*, ZtO*, Ta* et Au* sont uniquementdétectésdansle casd'une citrine
naturelle.
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En mode de détection négatif, la détection de la famille hn : (SiO2)"KO- est primordiale pour
réaliser I'identification des citrines synthétiques. En effet, cette famille est détectée pour
chacun des deux échantillons synthétiques analysés, quelque soit la zone analysée. Les
familles ioniques k" : (SiO2)nFeO2-et cn : (SiOz)"OIf sont égalementcaractéristiquesdes
citrines synthétiques.Par contre, leur détection est dépendantede la zone analysée.

Les critères de caractérisation énoncés pour les améthystes et les citrines nécessitent
cependant d'être nuancés. En effet, nous n'avons pas jusqu'à présent tenu compte de la
possibilité de se trouver en présence d'une citrine qui résulterait du traitement thermique
d'une améthyste naturelle. Nous n'envisagerons pas le cas du traitement thermique d'une
améthystesynthétique car ce traitementn'est pas appliqué à ce type de gemme.
Tout d'abord, I'ion K2Cl- est détectépour I'améthyste synthétiquen"2 et la citrine naturelle
traitée. Cet ion ne peut donc plus être considéré comme caractéristique de l'améthyste
synthétique n"2. Il en est de même pour l'ion Mn-. Nous avons démontré qu'il était
caractéristiquedes citrines synthétiques.Pourtant on le détecteégalementpour les améthystes
naturellesde Zalnrftieet du Brésil. De plus, comme aucunprofil de distribution cohérent entre
améthystes naturelles et synthétiques n'a pu être mis en évidence en mode de détection
positif, l'évolution observée entre les ions Si* et K*, pour les citrines, en fonction de la
longueur d'onde, ne doit donc plus être considéréecomme un critère de caractérisation.

Ainsi, notre étude a montré que :

La présence d'ions Cu*, Ga*, Ba*, Zr*, ZrO*, Ta* ou Au+ est caractéristiquede
certainesaméthysteset citrines naturelles.
a

La présencede I'ion Zn* peut être caractéristiquedes citrines synthétiques.

a

La détectiondes familles cn : (SiOz)"OH-, tç : (SiO2)"KO- et kn : (SiO2)"FeOz-est
caractéristiquedes citrines synthétiques.
Certainesaméthystessynthétiquespeuvent être caractériséespar les ions Na2Cl+et
KNaCI-.

Nos étudesont montré qu'il est possible de differencier, pour certains échantillons, I'origine
naturelle ou synthétiquedes améthystes.De plus, la differenciation entre citrines naturelles et
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synthétiquesest aisémentréalisablepar à notre techniquegrâceà la détectionde familles
d' agrégatssignificatives.
En définitif, la LA-FTICR-MS est une techniquede choix pour l'analyse de ce type de
gemmes,car nous pouvonscombineraisânentl'analyseélémentaireen mode de détection
positif et I'analysedesagrégatsionisésenmodededétectionnégatif.
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Chapitre

F

f,:

Carrctérisation de silicates et
: verres,zéolites
d'aluminosilicates
et supportsde catalyses.

I.)

Introduction

Le dernier aspect de ce travail de thèse concernel'étude et la caractérisationpar LA-MS de
silicates et d'aluminosilicatesd'intérêt industriel. Il s'agit de verres, de zéolites et d'un
supportde catalyse.
Le but est d'évaluer les perfoffnancesde la LA-FTICRMS dans l'étude de ces matériaux. Ce
chapitreest divisé en trois parties.
La première partie traite de l'étude de differents veffes de type silicate et borosilicate. Ces
étudessont réaliséesà I'aide d'un laser délivrant une longueur d'onde de 22lr67nm. Cette
courte longueur d'onde peut s'avérer très utile pour effectuer la caracténsationdes verres,
notammentau niveau de la détectiond'éléments traces.Cette partie vise à effectuer d'une part
la caractéisation des échantillons dans les deux modes de détection (positif et négatif), et
d'autre part à établir des corrélations entre les distributions ioniques et la composition
chimique des verres. Le but de l'étude concernant les verres et de mettre en évidence des
critèrespouvant apporterdes informations semi - quantitativessur ces échantillons.
La secondepartie est dédiéeà l'étude et à la caractérisationde zéolites.Les zéolitessont des
aluminosilicates dont la quantité relative d'aluminium et de silicium peut varier suivant les
conditions de croissance.Le but de cette partie est d'une part de mettre en évidence des
critères de différenciation entre les differentes zéolites étudiéeset d'autre part de définir une
méthodologie pour estimer les quantités relatives de silicium et d'aluminium dans les
échantillons. Dans ce cadre, nous étudierons également un autre aluminosilicate, le kaolin.
L'étude de ce composéest motivéepar le fait que I'on souhaitaitposséderun aluminosilicate
contenantde I'aluminium et du silicium en quantitéégale(Si/Al: l).
La dernière partie est consacréeà l'étude de la mise en æuvre d'un support de catalyseur
Phillips. Cette étude consiste à suiwe les différentes étapesd'imprégnation et d'activation de
ce composépar spectrométriede massecoupléeà I'ablation laser.
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supportsde catalyses.

il.) Verres
A.)

Introduction

Différents verres ont été analysés.Les verresnommésB, C, D, R7T7 et DWDF ont une
chimiquesdes
compositionchimiquedéfinie(Tab.I et Tab.2).Par contre,les compositions
échantillonsCorning,Vetricoret Vidro sontinconnues.
Oxydes

Verre B
63,731

si02

Verre C

Verre D

37,03

57,68

NazO

t7

1,07

1,2

CaO

8,56

5,07

14,8

2,84

11,3

Kzo
Mso

1,03

2,76

3,94

AlzOr

4,36

0,87

5,3

TiOz

0,089

0,79

0,38

CUO

2,66

l,l3

0,38

Pbo

0,61

36,7

0,48

BaO

0 ,1 2

ll,4

0,51

PzOs

0,82

0,14

3,93

BzOt

0,02

012

0,1

I

pondéraux).
TableauI : ConpositiondesverresB, C et D (enpourcentages

Verre DWDF

Oxvdes

Verre RzTz

SiOz

1,250

1,500

Na2CO3

0,427

0,641

CaO

0,125

AlzOt

0,125

0,125

Pzos
Bzol

0,500

0,500

Tableau2 : CompositionmassiquedesverresR7T7et DV/DF (en gramme)'
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D'après ces tableaux, on constateque l'échantillon R7T7 est un verre de tlpe borosilicate,
alors que les échantillons B, C, D et DWDF sont desvelres de type silicate.
Nous présenteronsen premier lieu les résultatsconcemantles verres B, C, D et DWDF. Puis
l'étude du verre R7T7 seraréalisée.Finalement,nous étudieronsles verres Corning, Vetricor
et Vidro qui ont une composition inconnue. Les analysesdes différents échantillons seront
réaliséesen mode de détectionpositif et négatif.

B.) Analysedesverres
VerreB

1.)

positiveset négativesobtenuessontreportéessurles figuresI etZ.
spectrales
Les empreintes
Les empreintesspectralespositivessont obtenuesà desinadiancescomprisesentre8o2x10e
'Wcm2.
(Fig. 1) et5,7x107
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positif du verreB à unelongueurd'ondede 221,67nm et pow
Figure I : Spectrede masseenmodede déte.ction
uneuradiancede 8,2xl0etWcm2.
lesionsMg*, Al* et P*.
A rnlz = 24,27 et31 sesituerespectivement

La majorité
Pour cesirradiances,toutesles espècesdétectéessont des cationsélémentaires.
d'entreeux (Na*,Mg*, Al*, Si*, P*, K*, Ca*,Ti*, Cu*, Ba* et Pb) estrelativeaux oxydesqui
telles
ont été introduitspour synthétiserce verre. Cependant,d'autresespècesélémentaires
le fer, le nickel, le cobalt,le zinc,le rubidium,le
que le vanadium,le chrome,le manganèse,
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L'irradianceélevée(8,2x10e
détectées.
strontium,le zirconiumet I'antimoinesontégalement
Wlcmz) qui a permis d'obtenir cette empreintespectralepeut expliquer le fait qu'aucun
agrêgationique ne soit détecté.Il faut cependantnoter que peu d'agrégatsionisés sont
détectéspour de plus faiblesirradiances.
Bien qu'en mode de détectionpositif I'on détectepeu d'agrégatsionisés,les analyses
effectuéesen mode de détectionnégatifà I'inadiancede 8r2x10e\il/cm2 mettenten évidence
de nombreusesfamilles ioniques(Fig. 2). Les familles ioniquesnégativesdétectéessont :
(do-r),(SiOz)z-sKO(ao-r),(SiO2)r40-Or+), (SiO2)r4OIf(cr-+),(SiOz)o-tSiOz(SiOz)o-rSiOz(ir-s)et (SiO2)1-2FeOzont égalementété détectées
(hz-s),(SiO2)1-5NaOGr-z).Cesespèces
et Cllors de I'analysedesquartzet desopales.En plusde cesfamilles,lesionsBOz-,POz-lsontégalementobservés.
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Figure 2 : Specte de masseen mode de détection négatif du verre B à une longueur d'onde de 221,67 nm et pour
une irradiance de 8.2x10e\V/cm2.

2.)

VerreC

détectésà forte
sont spécifiquement
Commedansle casdu verreB, les cationsélémentaires
irradiance (8r2xl0e Wcm2) pour cet échantillon. Les ions Si*, K*, Ca*, Ba* et Pb* sont
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détectésde façon intense.De plus, les ions Na*, Mg*, Al*, Ti*, Co*, Cu*, Sr*, BaO*, BaOH+ et
PbO* de plus faible abondance,sont égalementmis en évidence.
Si l'irradiance est abaisséeà 5r7x107\il/cm2 (Fig. 3), on observeI'apparition des agrégats
(KCI)A*, (KBoz)A*, (Kpo3)A*, (K2oXSioz)Na*, (Pbo)If

et (Pbo)K. sur les empreintes

spectrales(avec A* : Na* ou f).
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Figure3 : Specûede masseen modede détectionpositif du verreC à unelongueurd'ondede 221,67nm et poul
de 5,7x10'Wcrni'
uneirradiance

(br-s),(SiOz)r(ao-r),(SiO2)r-5OEn modede détectionnégatif,les espèces(SiOz)o-rSiOz(ir-s)et (SiOz)r-2FeO(ù-s), (SiOz)r-sKO-(hr-s),(SiOz)r-sNaOsOIf (cr-s)(SiOz)o-sAlOzété
ont également
à I'irradiancede 5,1x108\il/cm2 (Fig. a). Cesespèces
(kr-z)sontdétectés
Cl-, POz-l-et (SiO2)BO2-'
sur I'empreintespecfaledu verreB. De plus, les espèces
détectées
ainsi que la famille ionique de faible abondance(SiOz)r-sLiO-sont égalementmise en
évidenceà cette irradiance.De fortes similitudes sont observéesentre les empreintes
desverresB et C.
spectrales
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Figure 4 : Speche de masseen mode de détection négatif du verre C à "ne longueur d'onde de 221,67 nnet
pour une rrradiancede 5,1x108W/cm2.

3.)

VerreD

ayant lieu lors de l'interactionlaseravecle verre D sont très similairesà
Les phénomènes
ceuxobservéslors de I'analysedesverresB et C. En effet,unequantitéimportantede cations
(Na*, Mg*, Al*, Si*, P*, K*, ca*, Ti*, Mn*, Fe*, Cu*, Rb*, Sr*, Ba* et Pb*) est
élémentaires
entre8r2x10eet 2xl0e'Wcm2.
produitepourdesirradiances
élevéescomprises
la diminutionde I'irradianceà unevaleurde 5r1xl08\M/cm2permetde mettreles
Cependant,
agrégatsioniques(KCI)K*, (KBOz)K*,(KPOz)K.et (KPO3)K+en évidence(Fig. 5).

2s6

Chapitre 5 : Caractérisation de silicates et d'aluminosilicates: Yenes, zéolites et
supports de catal-vses.
100

80
o60
C)
d

6t

rc

40

s

-

!

20

40

60

80

100 r 20

140 160 180 200 220

mlz
Figure 5 : Specte de masseen mode de détectionpositif du verre D à une longueur d'onde de 227,67 nm et pow
une irradiancede 5.1x108Wcm2.

En mode de détection négatif les empreintes spectrâlessont dominées par I'abondance de
I'ion POg-. La figure 6 met en évidence I'ensemble des espèces ioniques obtenues à
I'irradiancede 8r2x10eWcm2.
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Figure6 : Spectedemasseen modede détectionnégatifdu verreD à unelongueurd'ondede 221,67nm et pour
de 8,2xlOeWlcmz'
uneuradiance
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Vere DWDF

4.)

A forte irradiance (802x10eWcm2, Fig. 7), I'ablation laserde ce verre conduit à la détection
des ions Na*, Al* et Si*. De plus, les espècesP*, K*, Ca*, Fe*, Cu+ et rn* oe plus faible
intensité sont également mise en évidence. Cependant, aucune espèce n'est détectée si
'Wcm2.
I'irradiance est inférieur e à 4r7xl07
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Figure 7 : Speclre de masseen mode de détection positif du verre D^WDFà une longueur d'onde de 221,67 nrnet
pour une rrradiancede 8,2x10e Wlcrrf.

(Fig. 8). Les espèces
qui sontmise
sontdétectées
En modede détectionnégatifpeud'espèces
en évidencesrésultentde I'associationd'atomesde sodium,de silicium, d'aluminium et
POz-andPOt- sontégalementdétectées.
d'oxygène.Lesespèces
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Figure 8 : Specûede masseen mode de détectionnégatif du verre DWDF à une longuew d'onde de 221,67 nm
et pour une irradiancede 8,2x10eWlcm2.

5.)

VerreR7T7(borosilicate)

Des quantitésimportantesde sodium,de silicium, de potassium,de calcium, de cuiwe et
ioniques
d'indium sontmisesen évidencesur les empreintesspectralepositives.Les espèces
de I'aluminium,du titane,du fer, du zinc, du tungstène,du plomb de I'uranium
élémentaires
maisen moindreabondance.
et du thoriumsontégalementdétectées,
Pourune irradiancede 2xl0e Wcm2 (Fig. 9) l'ion majoritaireestNa*. Des ions résultantde
au groupedesalcalins,desatomesde bore et des
combinaisonentredesatomesappartenant
((NaBO2)A*,avecA: Na
cesespèces
atomesd'oxygènesontégalementproduits.Cependant,
lorsquel'irradiancediminue.En effet,
détectées
ou K, et (NaBOz)rNa*)sontplus intensément
dominentI'empreintespectrale.
inférieuresà 1r3x108Wcm2 cesespèces
aux irradiances
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Figure 9 : Spectre de masseen mode de détectionpositif du verre R7T7 à une longueur d'onde de 221,67 nrnet
pour une uradiance de2xl0e Wlcrrf .

En mode de détection négatif (Fig. 10), les spectres de masse obtenus sont complètement
differents de ceux observéspour les échantillons précédents.En effet, les espècesSiO2- (a6),
(SiOz)r-zO-(br-z) et (SiOz)zOH-(c2) sont faiblement détectées.
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Figure 10: Spectrede masseen mode de détectionnégatif du verre R7T7 à une longueur d'onde de 221,67 nm et
pour une rradiance de 5,1x108Wlc#.
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Par contre,des familles ioniquescontenantdes atomesd'oxygène,de silicium, de bore, de
sont : (SiOz)r-lNaOCesespèces
sodium,de cuiwe et de tungstènesontà présentsobservés.
WOt- et
(CuBO2)BO2-,(NazOXBzOr)BOz-,
ûr-r), (SiOz)o-zBOi,(SiOr0-r(BzOr)NaO-,
(WO:)A-,avecA-: O-; OIf et BOz-.

6.)

Vere Corning

Les empreintes spectralespositives obtenuesà forte irradiance sont dominéespar I'intensité
de I'ion Si* 6ig. 11, 8,2x10eW/cm2;. Il est égalementpossible de methe en évidencela
présencedes cations élémentairessodium, magnésium, aluminium, calcium, potassium, fer,
zirconium, antimoine, baryum, plomb et uranium sur I'empreinte spectrale.De plus, les ions
UO+ et UOz* sont observés.De façon similaire au comportementobservélors de I'analyse du
borosilicateRJT7,l'intensité de I'ion (NaBOrNa* croit lorsqueI'irradiancediminue.
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unelongueurd'ondede 221,67nl,r
FigureI I : Spectedemasseen modede détectionpositif du verreComing_à
et pour uneiradiancede 8.2xl0etW/cm2.

Or+) et
En mode de détectionnégatif(Fig. 12), les ions (SiOz)crSiOi (ao-r)(SiO2)r-4Osontdétectés.
Combinêàla détectionde l'ion (NaBOtNa*, la présence
(SiO2),4AlOf (do-+)
et (BzOs)NaO-(que I'on peut égalementnoter (NaBOz)BOz-)
des espèces(SiOz)o-+BOzsoulignentla présenced'oxydede boredanscet échantillon.
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Figure 12: Specte de masseen mode de détectionpositif du verre Corning à une longueur d'onde de 221,67 nrrr
et pour une irradiance de 8,2x10eWcm2.

7.)

Vidro glass

En mode de détectionpositif, les résultatsobtenusen ce qui concernela détection des espèces
de I'uranium sont similaires à ceux obtenuslors de l'analyse du verre Coming.
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Figrne 13 : Spectrede masseen mode de détection positif du verre ^Vidro à-une longueur d'onde de 227,67 nn et
pour une rrradiancede 8,2x10eWcm2.
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De plus, les ions élémentairessont produits en quantité importante aux irradiancescomprises
entre8r2x1Oe1nig. 13) et 5rlx10s \il/cm2. A I'exceptiondesions Si*, Ca*, Fe*, Ce*, Pr* et I-f,
les autresions élémentairesdétectésçNa*,A1*, K*,Zn*,Ctf ,21*,Mo* et V/) possèdentde
faibles abondances.Des agrégatscontenantdu bore, de I'oxygène, ainsi que des élémentsdu
groupe des alcalins et des terresrares sont égalementdétectés.

L'empreinte spectrale négative (Fig. la) peut-être comparée à celle obtenue dans le cas de
(ao-r),(SiO2)r-2-(br-z),(SiOz)z-gOIf (czI'analysedu verre R7T7. Les familles (SiOz)o-rSiOzbore
3) et (SiOz)1_3AlO2-(d1-3)sont faiblement détectées.Par contre, les ions contenant du
((SiO2)0-3B
Oz- et (Sio2)0-r(BzOr)NaOl sont plus intensémentdétectés'
Des combinaisons entre bore et molybdène et bore et tungstène sont également observées:
(MO3)BOz, avecM:

Mo et V/.

La forte abondanced'espècesqui comportent des atomes de bore en ions positif et la forte
abondancedes agrégats ionisés contenant des motifs BzOr ou BOz- en mode de détection
négatif nous poussentà envisagerque ce verre inconnu puisse être un borosilicate.
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Figure 14 : Spectrede masseen mode de détection négatif du verre Vidro à une longueur d'onde de221,67 nm
et pour une uradiance de 8,2x10e lil/cm2.
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8.)

Vetricorglass

Les empreintesspectralespositivesdu Vetricor sont obtenuespour des inadiancesélevées,
par lesionsNa*, Si*,
entre8o2xl0eet 2x10e\il/cm2 (Fig. 15).Ellessontdominées
comprises
K*, Ca*, T{, Zn* et Ba*. Par contre les espècesioniquesélémentairesdu cadmium,de
I'aluminium, du fer, du cuiwe, du rubidium, du strontium,du plomb et du séléniumsont
faiblementdétectées.
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Figure I 5: Spectrede masseen mode de détection positif du verre Vetricor à une longueur d'onde de 221,67 nm
et pour une irradiance de 2xl0e Wlcrrrz.

(ao-r),(SiOz)r-+SiOs(br+),
(SiOz)o-rSiOzEn modede détectionnégatif,en plus desespèces
(dr-s),desfamillesioniquesrésultantde combinaisons
(cr-s)et (SiOz)r-sAlOz(SiO2)r-sOH(Fig. 16).Une quantité
détectées
entremotifs SiOzet ionsBOz-,NaO- ou KO- sontégalement
importanted'ions(SiOz)r-sNaO0r-s)estmiseen évidence.
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Figure 16 : Specte de masseen mode de détection négatif du verre Vetricor à une longueur d'onde de 221,67
nm et pour une irradiance de 8,2xlOe Wcm2.

C.) Corrélation entre les distributions ioniques et la composition des verres

Lors de l'interaction laser - matière, des ions sont formés. La quantité de chacunedes espèces
produites reflète la composition chimique de l'échantillon. La distribution en abondancedes
ions élémentaires positifs est parfois fort différente de la composition chimique de
l'échantillon. En effet, les énergiesd'ionisations, les rendementsd'ionisation, les chaleurs
latentesde fusion et de vaporisation, les sections efficaces de photoionisation sont différents
pour chacun des élémentschimiques présentsdans les verres. Notons que la longueur d'onde
et I'irradiance jouent égalementun rôle majeur pour la production des ions.
De plus, d'auhes paramètresdoivent être considéréssi I'on souhaitecorréler I'intensité d'un
ion à la concentration de cet élément dans l'échantillon. En effet, le taux d'ablation et la
température de vaporisation de l'échantillon (et de ces micro-phases qu'il peut contenir)
conduisentà divers processus(dissociation, rupture de liaison, etc.) de formation des ions. La
force des liaisons métal-oxygène est dans notre cas très importante. Il faut également tenir
compte de la formation des motifs neutresqui sont formés lors de I'ablation laser.
Tous ces paramètresdoivent donc être considérés afin d'obtenir une bonne corrélation entre
I'abondance des ions détectés et la concentration des différents oxydes qui composent
l'échantillon.
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de I'ensemblede ces paramètreset la mise en æuwe d'un modèle
La connaissance
s'avèredonctrèsdifficile. C'estpourquoi,nouspréféronsutiliser une méthode
mathématique
empirique.
de masse[Lafargue,1998; AubrieÇ 20011ont
Différentstravauxréaliséspar spectrométrie
montréqu'il estpossibled'utiliser le rapportd'intensitéd'ions pour obtenirdesinformations
structurellesou chimiques.En effet, cesrapportspermettentde mettreen évidencedifférente
de groupement
de l'échantillon.La surfacespécifiqueet les concentrations
caractéristique
hydroxylede surfacede gelsde silice [Lafargue,1998],ainsiqueles degrésd'oxydationde
chrome[Aubriet,2001l ont ainsipu êtreétudiéset évalués.
La méthodesimple et empirique que nous choisissonsd'adopter consisteà normaliser
par rapportà cellede f ion Si' (Tab.3). L'intensitédesions est
l'intensitédesions observés
mesuréesur les spectresde massedeséchantillonsVerreB, VerreC, VerreD et VerreDWDF
obtenuà I'irradiancede 8,2x10eWcm2. Seulsles venesB, C, D et DWDF vont êtreétudiés
car leur compositionchimique est relativementproche(il ne s'agit que de silicates).Des
identiquesvis à vis de I'ablationlasersont attendus.De la mêmefaçon,les
comportements
quantitésatomiquesde chaqueélémentsont calculéspour chaqueéchantillonet normalisés
par rapportà la proportionde silicium dansl'échantillon(Tab.4). Les valeursdu tableau4
pondérauxde chaqueoxyde donnésdans
sontobtenuesà partir desvaleursdespourcentages
lestableauxI et2.

Verre B

Verre C

Verre D

1 ,9 6

r,42

1,07

10,80

1,78

0,47

sf/NIg*

121,95

37,33

28,93

silaf
si.Æf

1 4 ,8 8

39,36

9,09

112,36

12,16

55,48

si+/cu+

4,25

r1,24

29,66

si*Æb*

28,49

0,04

25,91

si*Æa*

87,72

0,07

16,60

si*/P*

91,74

0,00

0,00

si*/ca*
siÆf

Verre DWDF

Tableau3 : Rapportsioniquesobtenuslors de l'étudedesverresB, C, D et DWDF.
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Verre B

Verre C

Verre D

Verre DWDF

2,1

SiÀ{a

1 ,9

17,9

24,8

Si/Ca

6,9

6,8

3,6

Si/K

49,9

10,2

4,0

Si/1VIg

41,2

8,9

9,8

Si/AI

12,4

36,2

9,2

Si/Ti

954,8

62,5

202,4

Si/Cu

3r,6

43,1

200,0

siÆb

390,0

3,8

448,6

SiÆa

1363,1

8,3

290,3

Si/P

17,4

313,0

92,0

2,5

14,2

Tableau 4 : Rapports atomiques ente principaux éléments contenus dans les verres B, C, D et DTWDF.

Il apparaîtquedesrapportsatomiqueset desrapportsioniquespeuventêtrecorrélés.En effet,
certainsdesrapportsioniqueseffectuésévoluentde façon similaireaux rapportsatomiques
correspondants.Des exceptionspeuvent se produire, notammentpour le sodium, le
magnésiumet le plomb. Commenous I'avons signalé,les énergiesd'ionisationde ces
Des différences
éléments(Tab. 5) ne peuventpas à elles seulesexpliquercesphénomènes.
lorsde I'ablationlaserde ceséchantillonsdoiventégalementêtreinvoquées.

Element

IE (ev)

Na

5,14

Mg

7,65

AI

5,98

Si

8,75

P

10,49

K

4,34

Ca

6,ll

Ti

6,92

Cu

7,73

Ba

5,2r

Pb

7,42

Tableau 5 : Energie de première ionisation d'éléments entant dans la composition des verres B, C, D et DWDF.
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En ce qui concerne l'aluminium, le potassium et le baryum, il existe une dépendancelinéaire
entre l'intensité de ces ions qui est normalisée par rapport à I'intensité de I'ion Si+ et les
rapports atomiques correspondants.Les résultats obtenus dans le cas de l'aluminium sont
reportés sur la figxe 17.
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Pour les autresélémentsqui entrentdansla compositiondesvelresB, C, D et DWDF, les
corrélationsentrerapportsioniqueset rapportsatomiquessontpluscomplexesà effectuerque
pour le silicium,I'aluminium,le potassiumet le baryum.La figure
cellesquel'on a observées
soulignecespropos.
18,obtenuegràceà l'étudedu couplesilicium-titane
le fait que les processus
Les corrélationsmisesen évidencesoulignentwaisemblablement
d'ablationlaserqui conduisentà la formationdesions Al*, Si*, K* et Ba* sont similaires.Au
Na*, Mg*, Ca*
contraire,les processusd'ablationlaserqui régissentla formationdesespèces
Ti*, Cu* et Pb* sontdifferentsde ceuxassurentla formationsdesionsAl*, Si*, K* et Ba*.
concemantI'aluminium, le potassiumet le baryum
Des informationssemi-quantitatives
par LA-MS lors de I'analysedeverresdetypesilicates.
peuventdoncêtreobtenues

D.) Conclusion

L'analyse de ces verresmontre que la LA-MS est parfaitementadaptéepour réaliserleur
En effet, les analyseseffectuéesen modede détectionpositif et négatif ont
caractérisation.
permis d'obtenir des informationsconcernantleurs compositionschimiquesélémentaireset
moléculaires.L'étude à faible longueurd'onde des verresdopésa permis d'obtenir une
information sur la naturedes élémentstracesqu'ils contiennent.De plus, I'examen de la
naturedes agrégatsioniséspositifs et négatifsassurela distinctionentreverres silicatéset
borosilicatés.
ont égalementété obtenues.Cependant,celles-ci ne
Des informationssemi-quantitatives
concernentquedeséchantillonsdont la compositionchimiqueestprocheet ne portentque sur
un nombrerestreintd'éléments.

ilI.) Zéolites
A.) Introduction

Trois zéolitessynthétiquesqui possédantdifférents rapportsSi/Al, ont été analysées.La
zêolite,pour laquellele rapport Si/Al est de 5, a été enrichieen sodium.Par contre, les
zéolites,dontlesrapportsSi/Al sontde 11 et 18, ont étéenrichiesenhydrogène.La zéolitede
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type <sodique>>est annotéezéo5s et les zéolites de type <çrotoru>sont annotéeszéollp et
zéo18p. Aucune autre information n'est disponible concemantla nature de ces échantillons.
L'analyse d'un kaolin a également été effectuée à titre de comparaison.Cet aluminosilicate
naturel, de formule chimique Al2Si2O5(OH)a,contient des proportions de silicium et
d'aluminium telles que le rapport Si/Al est de l.
Comme ces échantillons étaient sous forme pulvérulente, ils ont été pastillés avant leurs
analysessuivant le même protocole que celui décrit au Chapitre II'
Les quatre échantillons que nous venons de présenteront été analysésen mode de détection
positif et négatif à 355 nm. Cette longueur d'onde a été choisit car nous avons préférémener
ces expérimentationsdans des conditions expérimentalesproches de celles adoptéespar [Xuo
2000]. La longueur d'onde de 308 nm (excimer XeCl) retenuepar Xu et al. s'est révélée
adaptéepourl'étude de différentes zéolites.
Le but de ces études est de methe en évidence des critères caractéristiquesà chacun de ces
aluminosilicates, dans les deux modes d'analyse. De ce fait, nous entameronstout d'abord
l'étude des échantillons en mode de détection positif, puis en mode de détection négatif. De
plus, une part importante de cette étude est consacréeà I'examen de l'influence des rapports
atomiques Si/Al sur la réponse spectraleen LA-FTICRMS. En effet, le rapport Si/Al d'une
zéolite est I'une de sesprincipales caractéristiques.

Analyse en ions positifs

B.)
l.)

Analyse du kaolin

Les analysesdu kaolin sont réaliséessur une gamme d'irradiancecompriseentre 2,5x1010et
'W.cm-2.
Les empreintesspectralesobtenuesaux irradiancesde 2,5xl0lo 1Fig. t9a;,
1,8x107
3,9x108(Fig. 19b) et3,2xl07 W.cm-2(Fig. l9c) sontprésentées.
A l'irradiance de 2,5x1010 W.cm-2, l'empreinte spectraledu kaolin comporte trois ions
majoritaires: Al*, Si* et t<*. Oe plus, les espècesNa*, Ca*, SiO*, SiOIf, Fe*, Rb*, Sr*, Cs* et
Ba* détectéesà cette irradiance,sont égalementobservéespour les irradiancesde 3,9x108et
3,2x107W.cm-2.
Un abaissementde I'irradiance à 3r9x108 W.cm-2, modifie le nombre des espèces
majoritaires. Seulsles ions A1* et K* restentintensémentdétectés.
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Pour une valeur d'irradiance de 3r2x107 W.cm-2, les espècesK* et TiO* sont détectées
majoritairement. De plus, les ions Ti*, Cr*, Nb* et NbO* apparaissentégalement sur cette
empreintespectrale.
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2.)

Analysedelazêolitede typesodique

de cettezéolite,en fonctionde I'irradiance,estreportée
L'évolution desempreintesspectrales
surla figne2.
Fig. 20a),le spectrede massemet en évidence,de façon
A forte irradiance(2r5x1010\il.cm-2,
intense,les ions Na* et Si*. Les ions K*, SiO*, SiOIt', Ti*, Fe*, Sr* et Ba*, de plus faible
sontégalementdétectés.
abondance,
à 3,9x108W.cm-2(Fig. 20b),le profil de distributionen intensité
Si I'irradianceest abaissée
des espècesest modifié. Seul l'ion Na* restemajoritaire.En plus des ions précédemment
cités, s'ajoutentles ions TiO+,Rb*, \-', Nb*, Mo*, Ce*, LaO* et CeO* qui sont détectésen
faible abondance.
Les analyseseffectuéesà faible irradiance(3r2xl}7'W.cm-2,Fig. 20c), permettentd'exalter
Ti* et TiO*. Cetteirradiancepermetégalementde mettreen évidenceles ions Cr*,
les espèces
zr*, zrO*,NbO*, Ti2o3+,Bao* et PrO*.
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3.)

Analysesdeszéolitesdetlpe proton

L'évolution de la distributionen intensitédesions, en fonctionde I'irradiance,est similaire
spectrales
zéollp et zéol8p.De ce fait, ladescriptiondesempreintes
pourdes échantillons
des deux échantillonsest réaliséede façon simultanée.Cependant,de légèresmodifications
sont observéesentre les deux échantillons.Celles-cine concernentque la détectionde
En effet,lesionsCs*,CeO*,Al2O*,AISiO* et SizO*
ioniquesminoritaires.
quelquesespèces
pour l'échantillonzéo18p.
détectés
sontspécifiquement
desdeuxéchantillons
spectrales
Fig. 2la) les empreintes
A forte irradiance12r5x10r0w.cfi-2,
comportentl'ion majoritaireSi*, ainsi que les ions de faible intensitéNa*, Al*, K*, SiO*,
SiOH*,Ti* et Fe*.
de I'irradianceà 3r9x108W.cm-2(Fig. 21b)provoqueune modificationde la
Un abaissement
distributiondes ions. Les espècesK* et Ti* deviennentmajoritaires.De plus, de nouvelles
sur l'empreintespectrale: Cr*, AlzO*,AISiO*, Si2O*,Rb+,Sr+,Zr*, Nb*,
apparaissent
espèces
zro*,Cs*, Ba*,LaO*et CeO*.
Si la diminutionde I'irradiancesepoursuitjusqu'àdesvaleursde 3r2xl07W.cm-2(Fig. 21c),
on constateque les ions Ti* et TiO+ sont majoritaires.De plus, les ions V*, TiOz*, TiO2H*,
de cetteirradiance.
1.IbO*,TizOz*,TizOl , BaO*et BaOH+sontcaractéristiques
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4.)

Differenciation entre chaquetype d'échantillon

D'après les analysesque nous avons réalisées,il est possible de distinguer chaque type
d'échantillon, d'une part grâceà la distribution relative desions en fonction de l'irradiance, et
d'autre part, gràceà la nature des espècesioniques détectées.
Les trois catégoriesd'échantillons que nous avons distinguées: zéolite de type sodique,
zéolites de type proton et kaolin, peuvent être caractériséesà partir des espècesmajoritaires
mise en évidenceaux ffois irradiancesque nous avons sélectionné.
A I'irradiance de 2r5x1010W.cm-2,la zéolite de type sodiqueest caractériséepar les ions
par l'ion majoritaireSi+.
majoritairesNa" et Si". Les zéolitesde tlpe proton sont caractérisées
Quant au kaolin, la présenceen forte intensité des ions Al*, Si* et K*, à forte irradiance, est
spécifique à cet échantillon. On peut constater que malgré des proportions identiques en
aluminium et silicium dans le kaolin, I'intensité des pics de masse des ions Al* et Si* est
différente.L'intensité de l'ion Al* est supérieureà celle de I'ion Si*. Cette distribution doit
être mise en relation avec les énergies d'ionisation des élémentsA1 et Si. En effet, l'énergie
d'ionisationde Al (5,968 eV) est inferieureà celle de Si (8,751eV) [Xu, 20001.
Pour une valeur d'irradiance de 3r9x108 W.cm-2, la répartition des ions majoritaire est
modifiée pour les différents échantillons. Pour la zêolite de type sodique, seul I'ion Na' reste
majoritaire. Pour les zéolites de tlpe proton, les ions K- et Ti- sont majoritaires. Le spectrede
massedu kaolin, obtenu à cette irradiance, comporte les ions majoritaires Al* et K*.
A faible irradiance (3r2x107 \il.cm-2), la distinction baséesur la distribution en abondancedes
ions majoritaires, entre zéolites de différentes catégoriesn'est plus possible. En effet, les
empreintesspectralesdes zéolites de tlpe sodique et de type proton possèdenttoutes les ions
majoritaires Ti* et TiO*. Il est cependanttoujours possible de differencier les zéolites et le
kaolin, gràceà la détection en quantité importante des ions K'et TiO- pour ce demier.
En plus de la distribution des ions majoritaire en fonction de I'irradiance, les trois tlpes
d'échantillonspeuventêtre distinguésgrâceà la détectiond'espècesioniquescaractéristiques.
Dansce cas,il est égalementpossiblede distinguerles échantillonszéollp et zéo18p.
Le tableau6 reporte les differents ions observéspour les quatreéchantillons analysés.
D'après ce tableau, on constate que de nombreusesespècesioniques sont communes à
I'ensembledes échantillons.En effet, les ions Na*, Al*, Si*, K*, Ti*, Cr*, Fe*, Rb*, Sr*, Nb*,
Ba*, SiO*, SiOH*, TiO* et NbO* sont mis en évidence sur les empreintes spectrales des
differents échantillons.
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En gras : Espècesmettant en évidenceles critères de differenciation ente les échantillons.
Tableau 6 : Récapinrlatif des ions mis en évidencepour chaqueéchantillon.

En effet,
caractéristiques.
d'espèces
composée
Chaquecatégoried'échantillonest également
par les ions Zr*, Zfr*, TizOr* ainsi que par la présence
les zéolitessont caractérisées
d'espècesrelativesau lanthane(LaO* ou LaOH+),alorsque les spectresde massedu kaolin
possiblede distinguerdansla catégoriedeszéolites,les
présentent
I'ion Ca+.Il estégalement
par les
zéolitesde type sodiqueet de type proton.La zêolitesodique,zêo5s,est caractérisée
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espècesMo*, Y*, et PrO", alors que les zéolitesde type proton, zéol7p et zéo18p,sont
par les ions TiOz*, TiOzf, Ti2O2*,V* et BaOH*.Notons qu'il est également
caractérisées
possiblede differencierles deuxéchantillonsde typeproton,grâceaux ions A12O*,AISiO* et
de l'échantillonzéo18p.L'échantillonzéo18ppeutégalement
SizO'qui sontcaractéristiques
cesespèces
êtredistinguéde l'échantillonzéo1lppar la détectiondeCs*et CeO+.Cependant
lors de I'analysedu
ne sontpasspécifiquesà cettezéolitecar ellesont égalementétédétectées
kaolinet del'échantillonzeo5s.

C.) Analyseen ionsnégatifs
1 . ) Analvse du kaolin

Les empreintesspechalesdu kaolin sont très riches. De très nombreusesespècessont
'W.cm-2.
comprisesentre2,5xI010et 3,9x108
produitespourdesirradiances
La figure22 reporteI'empreintespectraleobtenueà l'irradiancede 3r9x108'W.cm-2.
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Figure 22 : Specûede masseen mode de détection négatif du kaolin à une longueur d'onde de 355 nm et pour
une irradiancede 3,9xi08'W.crn2.
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Hormis les espècesPOz- et POt-, les autres ions détectéspeuvent être représentéspar la
avec X : O, OH, A1O, KO,
formule générale (SiOz)o-p(AlzOg)o-rs(A(OH)3)0-r(HzO)o-zY,
AlOz et SiOz. L'intégralitê des familles ioniquesdétectéesestreportéedans le tableau7.La
figure 23 représenteun agrandissementde la figure 5 entre les massesmJz 280 et 415.
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Espèces
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I (HzOXA(OH)3)AIO(sio2)2.s(Al203)2oH(SiOz)a-r
t(Al203)2(H2O)OIf
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(sioz) r:,s(Alzog)+(Al(oHL)Alo(Si02)1.5(AlzO:)oOtf
(si 02)6-e(Alzog)o(Hzo)orf
(sio2)2r(Al2o3)5(Al(oH)3)Alo(Si02)r-5(AlzOg)zOFf
(SiOz)o-s(AlzOs)z(HzO)OH(Si02)1-s(AlzOg)sOH(SiOz)o-z(AlzOs)s(HzO)OFf
55 nm et

Tableaur ' rrOU
pour uneirradiancede 3,9x108W.crn2.
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2.)

Analysede la zéolitedetypesodique

et 3,9x108W.cm-2.La figure24 est
entre2,5x1010
de cettezéolitesontréalisées
Les analyses
Lesfamillesioniquesâ0-r,br+, cr-s,ù-s, 8o-2,
obtenuepouruneirradiancede 6r2xl0e'W.cm-2.
jr-2,(AlzOg)s-zOHLesionsCz-,CzH-,CN-,CI-,C3-,C3If,
et (AlzOr):-tAlOz-sontdétectées.
Cl-, C+If et BOz- sontégalementmis en évidence.
cetteempreintespectralecomportede nombreuxautresions que nousn'avonspas
Cependant
pu attribuerde façondéfinitive.Le tableau8 comportelesmassesnon attribuéesainsiquedes
propositions d'attributions. A chacunede ces massespeuvent conespondreplusieurs
entrelesmotifs (SiOtOH- et (HzO)AlOz-de
isobariques
attributionsdu fait desinterferences
de massemlz 119 et entreles motifs (SiOz)zet
massemJz77, (Al2O3)OIf et (SiO2)AlOzpeutcontenirun
(AI2O3XH2O)
de massemlz 120.En effet,chacunedesmassesindéterminées
ou plusieurs motifs énoncésprécédemment.Plus la valeur des massesindéterminées
de croître.
augmenteet plus le nombrede propositiond'attributionestsusceptible
Les résolutionsatteintespour cesions ne permettentpasavecsûretéd'attribuera un pic de
masseun ion.
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Figure 24 : Speche de masseen mode de détection négatif de la zéo^litezéo5s à une longueur d'onde de 355 nm
et pour une irradiance de 6,2xlOe W.cm-2.
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somme des trois contributions
826,5861
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Figure25 : Simulationde I'interferenceisobariquede tois ionsà la massem I z 827.

La figure 25 simule l'interférenceisobariqueentre les trois ions (SiO2h(AbOr)e(H2O)OIf
(m/z -(rnJz:826,60108),(SiO2)6(AlzOs)+AlOz(mlz: 826,56376)
et (SiOz)s(AlzOr)sOlf
826,57620).Si ces trois ions se forment simultanémentet, s'ils sont présentsavec des
pic de masserésultantse situeà
(proportionrespective41312),le
intensitésquasiéquivalentes
enmassede 18,1; 27,0et
mJz: 826,586I.Parrapportà ce signal,on observedesdécalages
12,0 ppm

pour

les

ions

(SiOz)s(AlzO3)6(H2O)OIf,(SiO2)6(Al2Or)+AlOz-et

(SiO2)5(Al2Ol)sOH-,
respectivement.
La résolutionqu'il faut atteindrepour séparercestrois
ions correspondà la résolutionnécessairepour séparerles deux ions de masseles plus
Cette résolutionest d'environ
proches,soit (SiOz)e(AlzO:)eAlOzet (SiO2)5(Al2Or)sOH-.
65000.
Notonsque si dansle casdu kaolin, I'attribution des ions a été possible,ceci résulted'une
faible, ou d'une absencede contribution,de la part d'autes ions pour chacundes signaux
atfibués.
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Analyses des zéolites de t1'peproton

3.)

Seulesles irradiancescomprise entre 2,5x1010et 3,9x108W.cm-2permettentd'observer la
formation d'agrégats ionisés. Pour les deux zéolites de type proton, peu de différences
apparaissentsur les empreintesspectraleslorsque l'irradiance varie.
L'empreinte spectrale de la figure26 est obtenue à une irradiance de 6r2xl0e W.cm-2. Les
ions Cz-, C2I{, CN-, Al-, CT, Cz-,CrH-, Ca-, C+H- et NOz-, ainsi que les familles ioniques aapour les
3, bt_6,cr-s, do-s,gs-3,(Al2Ol)rsOH- et (AlzOl)+-oAlOz-sont mises en évidence
échantillonszéollp et zéo18P.
Comme pour l'échantillon zéo5s, les empreintes spectrales des zéolites de type proton
comportentdes ions de haut rapport mJz.Lew attribution ne peut être univoque (voir Tab. 8).
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Figure 26 : Specfie de masseen mode de détection négatifdela zéolitezéollp à une longueur d'onde de 355 nm
et pour une rradianc e de 6,2xl0e W.cm-z.

4.)

Différenciation entre chaquetlpe d'échantillon

En mode de détection négatif, les critères de caractênsationdes échantillons reposent sur la
détectiond'espècesioniquescaractéristiques'
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La différenciation entre le kaolin et les différenteszéolites a clairement été mise en évidence.
et
(SiO2)2-r3(AlzOs)r-s(HzO)o-rOHEn effet, les familles de type (SiOz)z-e(AlzOr)z-r(HzO)KO-,
ont uniquementété détectéeslors de I'analysedu
(SiOz)r-s(AlzOs)o-s(Hzo)0-1(A(OH)3)0-1AIOkaolin.
La zêolite sodique peut égalementêtre différencier du kaolin et des zéolites de type proton,
gràceà la présencede la famille ionique jr-7 ((SiO2)1-7NaOl.La zéolite sodique conduit
égalementà la détectionde I'ion BO2-.
Il est donc possible de caractériser,en mode de détectionnégatif, le kaolin, les zéolites
sodiqueset proton.
Cependant,aucun critère ne permet de differencier les échantillons zéollp et zéo18p. L'étude
qui a porté sur les verres a montré qu'il est possible de déterminerles proportions relatives de
silicium et d'aluminium dans les échantillons. Ainsi, nous allons tenter d'établir une
méthodologie permettant de trouver un lien entre le rapport atomique Si/Al au sein de
l'échantillon et la distribution de certainsions, tant positifs que négatifs.

D.) Mise en évidencedesrapportsSi/Al desdifférentséchantillons
1.)

lntroduction

des
La déterminationdes rapportsSilAl constitueégalementun moyen de caractérisation
échantillons.Commepour le casdesverres,nousallonsdéterminerdescritèresqui permettent
de relier les rapportsatomiquesSi/Al des échantillonsà I'abondancedes certainsions, en
modede détectionpositif et négatif.

2.)

ErudedesrapportsSi / Al enmodede détectionpositif

Afin de corrélerI'empreintespectraledes différentséchantillonsavecla valeur du rapport
Si/Al de chacun,nous avonsétudiéles rapportsd'intensitéentreles ions Si* et Al* à forte
W.cm-t).En effet,danscesconditions,la quantitéd'ions estplus
irradiance(Ir = 2r5x1010
de la température
importante,et le taux d'ionisationest,normalement,uniquementdependant
du nuagegazeuxet estfonctionde la loi de Saha-Eggert(voir ChapitreII;.
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La figure27 montrel'évolution du rapportd'intensitéentreles ions Si* et Al+, en fonctiondu
rapportSi/Al de l'échantillonétudié.

y:0,4262x+0,8982
N :0,9474

T2

16

20

Si/AI
Figqre 27 : Rapports d'intensité des ions Si* et Al* en fonction du rap,Portatomique Si / Al des différents

,,.no.ru:lËl:l':,îï1ffi"iJ,ii"Ti"iT.l13;'iJ:''y;#;imentaux
du coefficient de régressionlinéaire obtenu, lorsque les 4 points expérimentauxsont
Le ca111é
considérés,est de 0,9474.
Les rapports Si/Al, du kaolin et des zéolites zeollp et zéol8p, peuvent donc être conélés à la
mesuredu rapportd'intensitéentre les ions Si* et Al*, à une irradiancede 2,5x1010W.cm-2.
Compte tenu du dopage en sodium, les processusinhérents à I'interaction laser/matièrede
l'échantillon zéo5sdoivent être différentsde ceux du kaolin et deszéolites zéollp et zéo18p.
La principale difference entre les empreintesspectralesnégatives,pour les trois zéolites, est la
présencede la famille (SiOz)r-zNaO-.De nombreusesespècessodium-silicium-oxygènesont
donc produiteslors de l'ablation laser de ces composés.La détectiondes ions (SiO2)r-zNaOpermet de penser que des espèces neutres excitées, de type Na*SirOr, sont également
produites. Sous I'effet de processusde dissociation, qui sont induits par un excès d'énergie
interne et par collisions dans le nuage gazerx, une quantité importante d'ions Si- peut être
produite.Ceci permettraitd'expliquer I'exaltationde I'ion Si*.
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3.)

EtudedesrapportsSi/Al en modededétectionnégatif

Contrairementau modede détectionpositif, les spectresde masseobtenuspour le kaolin ne
peuventpasêtreutiliséspour associer
un rapportd'intensitéd'ionsau rapportSi / Al : 1. En
pour les différentséchantillons,les
exploitables
effet, afin d'obtenirdesempreintesspectrales
séquencesd'acquisitionen mode de détectionnégatif pour le kaolin et les zéolites sont
différentes.De ce fait, les corrélations,entreles rapportsSi/Al desdifférenteszéoliteset des
ne peuventêtre effectuéesque
rapportsd'intensitéentreions issusdesempreintesspechales,
pourdesvaleursderapportSi/Al égalesà 5, 11et 18.
Pour tenterde corrélerles rapportsSi/Al desdifférenteszéolites,nous avonsretenul'étude
à l'irradiancede 2,5x10r0W.cm-2.Afin de
des familles(SiOz)o-rAlOzet (SiOz)o-3SiO2-,
de nousrenseignersur le rapportSi/Al deszéolites
déterminerles couplesd'ions susceptibles
considérées,
lesrapportsd'intensitéentreles ions SiO2-et AlO2-,(SiOtAlO2- et (SiOz)SiOz-,
(SiO2)2AlOzsont
ainsi qu'entre les ions (SiO2)3AlOzet (SiOz)gSiOzet (SiOz)zSiOz-,
reportéssur des graphiques
en fonctiondes rapportsSi/Al:5,

11 et 18 de chacunedes

zéolites.Notonsquela contributionisotopiquedu secondisotopedesions (SiOz)o-dlOz-a été
retranchée
à I'intensitédu premierisotopede I'ion (SiOz)o-lSiOz-.
On constatequ'aucunecorrélationentrele rapportatomiqueSi/Al desdifférentséchantillons
ainsiqu'entre
et lesrapportsd'intensitédesions SiOz-et AlO2-,(SiOz)AlOz-et (SiOz)SiOz-,
et (SiO2)2SiO2-,
nepeutêtreétablie.
lesions(SiOz)zAlO2et (SiOz)aAlOzPar contre,on peututiliser les rapportsd'intensitéentreles ions (SiOz)sSiOzpour déterminerles rapportsSilAl desdifférentséchantillons(Fig. 28). En effet, le carrédu
linéaireobtenuestde 0,9907.
coefficientde régression
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y=0,0253x-0,1165
aO?

d

g o.z
v

d
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Figure 28 : Représentationdes rapports d'intensité ente les ions (SiOtgSiO2- et (SiO2)3AlO2-en fonction des
tuppôrtt Si / Al à I'irradiancede 2,5x10r0W.crn2'

L'absence de corrélation entre les rapports d'intensité des ions SiO2- et AlOz- et les rapports
Si/Al des zéolites peut être dû aux differencesd'affrnités électroniquesentre les espècesA1O2
et SiOz. En effet, la difference d'affinité électronique entre A1O2 (4,1 eV) [Jeong' 1995] et
SiO2(2,75 eV) [Xuo 2000] peut conduire à des processusdifférents et compétitifs au sein du
nuage gazerxpour chacunede ces espèces.
Cependant, lorsque le nombre de motifs SiOz croit au sein de I'agrégat ionisé, I'affinité
électroniquedes espèces(SiOz)ncroit également.Pour I'espèce (SiOz)r I'affinité électronique
estde 3,5 eV [Xu' 20001.
Il est raisonnable de penser que I'affrnité électroniquede (SiOz)zAlO2 est proche de celle de
(SiOt3. La présencede deux motifs SiOz neutralise en quelque sorte la différence d'affinité
électronique entre SiOz et AlOz. De ce fait, les rapports d'intensité des ions (SiOz)rSiOz-et
(SiO2)3AlO2-peuvent raisonnablementêtre corrélés aux rapports Si/Al deszéolites.

E.)

Conclusion

L,examen des zéolites et du kaolin par LA-FTICRMS a permis d'obtenir des informations
concemant leurs compositions chimiques élémentaireset moléculaires. De nombreux critères
de caractérisationen mode de détection positif et négatif permettant de différencier kaolin,
zéolitede tlpe sodiqueet zéolite de tlpe proton on égalementété mis en évidence.
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Les analyseseffectuées en mode de détection positif et négatif ont égalementmontré qu'il
était possible de déterminerles quantitésrelatives de silicium et de I'aluminium pour le kaolin
et les differentes zéolites. La détermination des proportions relatives de silicium et
d'aluminium constitue un critère de caractérisationsupplémentairepermettantde différencier
les différents échantillons.

IV.) Supportsde catalyses
A.)

Introduction

Parmi tous les catalyseurssupportésutilisésdansl'industriedesplastiques,le catalyseurde
Phillips revêtune importanceparticulière.Ce demier est utilisé de façon spécifiquepour la
synthèsedu polyéthylène.Il s'agit en fait d'un catalyseurà based'oxyde de chrome.Les
processuscatalytiquessoustenduspar ce catalyseursont encoremal connus.Differentes
I'activationde ce catalyseurà la surfaced'un supportmodèle(tlpiquement
études,concernant
une couchede silice sur un wafer de silicium)ont récemmentétéconduitespar spectrométrie
demassedesionssecondaires
[Thiiner2001; Di Croce,20021oumêmepar LA-MS.
été
Cependant,aucuneétudesur des catalyseursde Phillips réelsn'a, à notre connaissance,
demasse.
conduitepar spectrométrie
estdoncd'étudiél'évolution de la naturedesespècesdu chromeà la
Le but de ceparagraphe
surfaced'un gel de silice aucoursde I'activationde ce catalyseur.
Nous définironsen premierlieu le protocoleexpérimentalmis en place.Puis nousétudierons
un catalyseurqualifié de <frais>.Les differentesétapesde mise en æuwe du catalyseurde
Phillips serontégalementsuiviespar LA-FTICR-MS.

B.)

Protocoleexpérimentalet activationdu catalyseurde Phillips

Le gel de silice est imprégnépar une solution d'acéthylacétonede chrome trivalent:
comprisesentre l0-2et l0-4 M.
(CsHzOz)rC/rsolubiliséedansle THF à desconcentrations
du solvant,on obtientun catalyseurfrais de couleurviolette.
Aprèsévaporation
L'activationdece catalyseurestréaliséedansun réacteurenquartzsousun flux d'oxygèneou
d'air sec(aucunedifférencequantau processusd'activationn'a été observéeentrecesdeux
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conditions opératoires) de 30mLlm:ul,. La température est graduellement augmentée de
1OoC/minjusqu'à 650'C. Au cours de l'étape finale d'activation,le catalyseurest maintenuà
650'C pendant 6 h sousatmosphèreréactive. On obtient ainsi un catalyseur activé de couleur
jaune à ocre.
Une étapede réduction est ensuitemenéependant 2 h sous atmosphèred'hydrogène à 350'C
pour conduire au catalyseur réduit de couleur verte.
Chacun de ces trois échantillonsa été analysépar LA-FTICRMS à la longueur d'onde de 355
nm aprèsavoir été conditionnéssous la forme de pastille. L'étude a porté sur l'examen des
empreintesspectralespositives et négativesde ces composés,cependantnous ne présenterons
que les résultats en mode de détection négative. C'est en effet, l'évolution de la distribution
des agrégatsionisés négatifs qui est en mesure de nous renseigner sur la nature et l'état
d'oxvdation du chrome.

C.)

Etude du catalyseur frais en fonction de I'irradiance

Afin d'identifier au mieux la nature des espècesà la surface du catalyseur frais, nous avons
examiné l'évolution de I'empreinte spectrale en fonction de I'irradiance. Seules des
irradiances élevées permettent de conduire à l'observation significative d'espèces ionisées.
Cependant,le protocole proposépar Aubriet et al. [Aubriet, 20011d'étude de la valence du
chrome,nécessiteI'acquisition de spectresde masseà une inadiance de 5x107 Wlcmz. C'est
la raisonpour laquelle, sont présentéessur la Fig.29,les spectresobtenusà 4x1010et 5x107
Wlcmz.
A forte irradiance (Fig. 29a), de très nombreux agrégatsionisés sont détectés.Les uns sont
spécifiques au support et correspondent aux combinaisons déjà observées dans l'étude
d'autres matériaux silicatés ou aluminosilicates, il s'agit des espèces a" :(SiOz)"SiOzb" :(SiOz)nO-et cn :(SiOz),OH-. Les autres correspondentà des agrégatscontenant à la fois
des atomesde chrome,de silicium et d'oxygène.Ils sont issus de processusde recombinaison
enphase gazerse.
LorsqueI'irradianceest abaisséeà 5x10i Wlcmz (Fig. 29b), plus aucunion n'est détecté,seuls
des signaux correspondantà des bruits électroniquessont observés.
Il faut également noter qu'aucun des ions relatifs à I'acéthylacétonate de chrome mis en
évidencepar Matsumoto et al. [Matsumoto, 2003] n'a pu être mis en évidencedans le cadre
de cetteétude.L'influence de la silice pourrait expliquerce résultat.
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D.) Etudede la miseen æuvredu catalyseurde Phillipspar LA-FTICRMS

La figureFig. 30, ci-dessousreporteI'empreintespecffaledescatalyseurs(a) frais, (b) activé
et (c) réduit.
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L'empreinte spectrale du catalyseur frais ne présente pas d'ion dans les conditions d'analyse
utilisées. A I'inverse, pour les catalyseurs activé et réduit de nombreux ions sont formés au
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à desagrégatsionisésdu chromeou à
correspondent
coursde l'irradiation laser.Cesespèces
SiOzCrOz-r-ne soient
Le fait queles espèces
desagrégatsmixtes chrome-silicium--oxygène.
dansle cadrede I'analysedu catalyseurfrais dansles conditionsinstrumentales
pasdétectées
activéet réduit
pour lescatalyseurs
sontrévélatrices
similaires,laisseà penserquecesespèces
de la formationde silicatesde chromeà la surfacedu catalyseur'
D'auhe part, le fait que des agrégatsionisésdu chromesoientdétectésest révélateurde la
du chrome.
oxygénées
formationd'oxydesou tout aumoinsd'espèces
Il apparaîtdonc que l'activationdu catalyseurse fait au traversde la formationd'oxydesde
chromeet de I'ancragede ceux-cisousla formede silicates.Cesrésultatssonten accordavec
modèlespar s-SIMS.
ceuxobtenusur descatalyseurs
oxygénésdu chromepeutégalementestmiseà profit
L'examende la distributiondesagrégats
pour tenterd'identifier la valencedu chromeà la surfacedu catalyseuractivéet du catalyseur
réduit.L'étude du rapportd'intensitédesions CrzOt lCrzOoest en effet révélateurdu degré
d'oxydationdu chrome[Aubriet 2001]. S'il est inférieurà 0,4, il s'agit d'un composé
hexavalentalors que s'il est supérieurà 0,95, nous sommesen présenced'un composé
trivalent.
est de I'ordre de 0,48 pour le catalyseuractivé,alors
Le rapportd'intensité CrzOt-lCrzOoréduit,I'ion CrzO6-n'étantpas,dansce cas,
qu'il est hès supérieurà I pour le catalyseur
significative(Fig 30 c).
détectéavecuneabondance
Le chromese trouve donc majoritairesousle degréd'oxydation+VI aprèsactivationalors
d'hydrogène.Le fait
qu'il estréduitde façonhès significativepar le traitementen atmosphère
que le rapportd'intensité CrzOo,-lCrzOisoit très largementsupérieuranx valeursobtenues
pour les composésstandardtrivalentsen généralet pour I'oxyde de chromeIII [Aubriet'
20011enparticuliersembleindiquerquele chromesetrouvedansunevalenceinférieure(+II
ou 0).

E.) Conclusion

desprocessusde miseen æuvred'un catalyseurde Philippssur un support
La compréhension
réel de type silicate a étésuiviepar LA-MS. Nous avonsen particulierdémontréque la mise
en placede ce catalyseurse faisaitpar I'intermédiairede I'oxydationd'un sel de chrome
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trivalent en un composédu chrome hexavalent. Ce processusse produit de façon conjointe à
I'ancrage des espècesdu chrome sur le support par le biais de pont Si-O-Cr. Ces liaisons ont
été mis en évidencepar I'intermédiairedes espèces(SiO2)CrO24-.L'étapefinale de mise en
æuvre du catalyseur de Phillips se traduit par la réduction des sites du chrome hexavalent,
ancrésen chrome trivalent, voire métallique ou bivalent.

V.) Conclusion
L'examen des verres et zéolites par LA-FTICRMS a permis d'obtenir des informations
concernant leur composition chimique élémentaire et moléculaire. De même, les états de
surface d'un support de catalyseuront été parfaitementcaractérisés.
La détermination de la composition chimique élémentaire,notammentau niveau des éléments
traces, est réalisée en mode de détection positif. Le mode détection négatif, du fait de la
détection des familles d'agrégatsionisés, est d'avantagedédié à la caractérisationde la nature
de l'échantillon. En effet, les empreintes spectralesnégativespermettent de différencier les
échantillons de type silicate,borosilicate et aluminosilicate.
Les modes de détection positifs et négatifs apparaissentdonc complémentaireset permettent
de differencier aisémentles échantillons.
Les résultats obtenus lors de I'analyse du catalyseur de Phillips permettent d'ouwir de
nouveaux champs d'investigation pour la LA-MS dans le domaine très vaste de la catalyse.
En effet, les études menées donnent suffisamment d'informations pertinentes pour
comprendreles processuscatalytiques.
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Conclusion
Cette thèse a consistéà déterminerles potentialitésde la spectrométriede massecouplée à
I'ablation/ionisationlaser dans l'étude de composésminéraux silicatés et aluminosilicatés
cristallins (quartz et zéolites) et amorphes(opaleset verres).
Une étude préliminaire à celle de ces composésa consisté en I'examen des processus
d'ablation laserde la silice et de I'alumine.
Afin d'évaluer I'influence de I'absorbancede l'échantillon sur les processusd'interaction
laser/composésminéraux, différents oxydes et mélangesd'oxydes ont été analysés.
La présence d'un chromophore (Cr2O3 ou Fe2O3)dans une matrice minérale transparente
(AlzOs ou SiOz) à la longueurd'onde laser d'analyse(355 nm), modifie la réponsespectrale
lors de I'ablation. Ceci se traduit notamment en terme d'irradiance minimale pour I'obtention
d'agrégats ionisés et de rapport S/B. En effet, la présenced'un chromophore, en quantité
suffisante, permet d'une part de réduire I'irradiance nécessaireà I'observation des agrégats
ioniquespropresà l'oxyde d'aluminium ou de silicium, et d'autre part, d'améliorer le rapport
S/B sur les empreintesspectrales.
L'étude des gemmesa porté sur I'analysed'opales,d'améthysteset de citrines.
Les analysesmenéesaux longueursd'onde de 355 et22I,67 nm ont permis de déterminerdes
critères de différenciation entre opalesnaturelleset artificielles dansles deux modes d'analyse
(positif et négatif).De plus, il est possiblede différencierles opalesnaturellesd'Australie et
cellesprovenantdu Mexique grâceà la détectiond'élémentsà l'état de traces.La détectionde
familles ioniquesspécifiquesa montré la présencede moléculesd'eau en au sein des opales
naturelles.
Les analysesdes différents quartz à la longueur d'onde de 355 nm ont permis de mettre en
évidence des critères de caractérisationentre certaines améthystesnaturelles et synthétiques,
ainsi qu'entre les citrines naturelleset synthétiques.
Il convient de préciser que les améthystes naturelles et synthétiques sont délicates à
caractérisercar leurs empreintesspectralesprésententpeu de différences.Toutefois, quelques
améthystesanalyséesprésententdes ions spécifiquesen mode de détectionpositif.
L'identification des citrines naturelleset synthétiquesest quant à elle aisémenteffectuéegrâce
à la détectiond'élémentscaractéristiquesà l'état de traces en mode de détectionpositif et
d'agrégatsionisésen mode négatif.
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La dernièrepartie de ce travail a été dévolue à l'étude des verres, des zéolites et d'un support
de catalyseur au cours de son activation et de sa mise en ceuvre,afin de mettre à profit les
méthodesmises au point préalablementpour les gemmes.
La détermination de la composition chimique élémentairedes verres et zéolites a été réalisée
en mode de détection positif. Par contre, le mode de détectionnégatif est d'avantage dédié à
la caractérisationde la nature de l'échantillon du fait de la détection des familles d'agrégats
ionisés.De ce fait, les empreintesspectralesnégativesconstituentdesélémentsprécieuxpour
identifier les verresde tlpes silicates,borosilicateset aluminosilicates.
Les résultatsobtenus lors de I'analyse du catalyseurde Phillips ouwent de nouveaux champs
d'investigation pour la LA-MS dans le domaine de la catalyse.En effet, les études menées
donnent suffisamment d'informations pour mieux appréhenderles processus ayant trait à
I'activation des catalyseurs. Une prochaine étape pourrait être l'étude par LA-MS
d'échantillons prélevés au cours d'un processuscatalytique.
Les modes de détectionspositifs et négatifs apparaissentdonc complémentaireset permettent
de differencier aisémentI'ensemble des échantillonsanalysés.
La spectrométrie de masse à résonancecyclotronique des ions par transformée de Fourier
apparût comme une technique de choix pour l'étude des differents composés minéraux de
tlpes silicates, aluminosilicates et borosilicates que nous avons analysés. En effet, cette
technique possède une double compétence qui se traduit d'une pd,

Ptr la réalisation

d'analysesélémentairessensiblesen mode de détectionpositi{ et qui conduit d'autre part à la
détectionde sériesd'agrégatsionisés en mode de détectionnégatif.
Dans ce cadre, la spectrométriede masseà résonancecyclotronique des ions par transformée
de Fourier s'est avérée être un outil particulièrement performant pour identifier les gemmes
silicatéesnaturelles,artificielles et spthétiques.
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AnnexeL : Quelquesrappels sur la formation des
roches

r.)

Introduction

lesprocessus
de formationdesroches.
Cetteannexeprésentede façon génerale
les
La croûteterrestreest composéede différentstypesde roches: les rochesmagmatiques,
Cesrochessontforméesde I'assemblage
et les rochessédimentaires.
rochesmétamorphiques
de diversminéraux.C'està l'intérieurde cesrochesquesontforméesles gemmes.
Comme la nature de la roche hôte est déterminantelors la formation des gemmes,les
et
métamorphiques
qui ont attraità la formationdesrochesmagmatiques,
differentsprocessus
serontprésentés.
sédimentaires

II.)

de formation desroches
Processus

Les processusde formation des roches sont représentésde façon schématiquesur la figure l.
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Figure 1 : Représentationschématiquedes processusde formation des roches. [Site Internet noll

Le magma est une substancecomplexe qui provient des profondeurs du globe. Il peut être
purement liquide, mais également être composé en proportion variable d'un mélange de
liquides, de solides et de gaz. Selon la teneur en silice, on distingue des magmasbasiques
(SiO2< 55 %) et desmagmasacides(SiO2> 60 %). Les magmasbasiquessont plus fluides et
oC) que les magmasacides(750 à 900 'C)
plus chauds(l 100 à 1250
[Site Internet no2l.
Le magma est à I'origine de la formation de la croûte terrestre.Il constitue donc le cæur de ce
diagramme. Il est le point de départ et le point d'arrivée de ce cycle. La première phase du
cycle est constituée par la cristallisation du magma. Ce processusde cristallisation conduit à
la formation d'un grand nombre de minéraux silicatés qui forment les roches magmatiques,
égalementappeléesrochesignées.
Lors de la formation de chaînesde montagnespar exemple, les roches ignées sont amenéesà
la surface du globe par les processusdynamiques de la tectonique des plaques. Ces roches
sont alors exposéesaux intempéries. Elles s'altèrent et se désagrègenten particules de taille
variées.L'érosion par I'eau, la glace et le vent transportentles particules pour former un dépôt
meuble les sédiments(graviers, sables,boues).
Ce sédiment se transforme progressivementen une roche qui s'appelle roche sédimentaire.
Cette transformation se fait selon un ensemblede processusappelésdiagenèse.Le principal
processusest la cimentation des particules.
Une partie des roches sédimentairessubit de fortes contraintespar le biais de températureset
de pressions très élevées. Les roches sédimentaires se transforment alors en roches
métamorphiques. Le métamorphisme est un procédé qui permet de transformer une roche
préexistante en une autre roche, tout en assurant la cristallisation des minéraux. Cette
transformation se fait en accord avec les conditions de températureet de pression appliquées.
Comme les roches sédimentaires, les roches ignées enfouies aux racines de chaînes de
montagnes peuvent également être soumises aux processus du métamorphisme. Hormis
I'enfouissementdes roches ignées aux racines des chaînes de montagnes, I'intrusion d'une
masse chaude de tlpe magma dans les roches ignées existantes, peut également être à
I'origine de la formation de rochesmétamorphiques.
L'érosion des roches métamorphiques ainsi que celle des roches sédimentairesproduit des
sédimentsqui sont susceptiblesde rentrer à nouveau dans le cycle de formation des roches
sédimentaires.
Ce cycle de formation des roches ne serait complet sansle retour de ces differentes roches à
l'état de magma. Au niveau des zones de subduction - abduction se produit I'enfoncement
de plaque lithosphériqueocéanique.Celle-ci est soit composéede roches
dansI'asthénosphère

eVoude
ignées,comportantde faiblesquantitésde sédiments,soit de rochessédimentaires
Une partie de ce matérielest fonduepour fournir les magmasde
rochesmétamorphiques.
zones de subduction- abduction,alors qu'une autre partie est digéréeet recycléedans
et estsusceptible
d'êtrefusionnéenmagrna.
I'asthénosphère,

A.)

Les rochesignées

Pour bien comprendrela formationsdes rochesignées,il est essentielde connaîtredeux
processus
importants: la cristallisationfractionnéeet la fusionpartielle.

1.)

La cristallisationfractionnée

La cristallisation fractionnée permet la cristallisation des silicates du magma. Ces
ont lieu dansun ordrebien défini, selonla suiteréactiorurellede
cristallisationssuccessives
Bowen. Elles produisent des assemblagesminéralogiquesdifférents : ultramafiques,
définissentquatregrandstlpes
et felsiques.Cesquatreassemblages
mafiques,intermédiaires
de rochesignées(Fig. 2).
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Figure2 : Représentation

du magmaformentI'assemblage
Lespremierssilicatesqui cristallisentlors du refroidissement
formé aux alentoursde l200oC,produitune rocheparticulière
ultramafique.Cet assemblage,

qui est composée exclusivement d'olivine, avec un peu de pyroxène. Cette roche intrusive
porte le nom de péridotite. Elle est très peu abondanteà la surface du globe, elle constitue
principalement le manteau terrestre.L'assemblagemafique est à l'origine des basalteset des
gabbros. Ces roches sont riches en pyroxènes et en feldspathsplagioclases calciques. Elles
peuvent également contenir de petites quantités d'olivine ou d'amphiboles. L'assemblage
intermédiaire constitue les andésites et les diorites. Ce sont des roches composées
d'amphiboles et de feldspaths plagioclases dont le contenu en calcium et sodium est
intermédiaire entre les deux pôles. Ces rochespeuvent égalementcontenir un peu de quartz et
de biotite. Quant à I'assemblagefelsique, il produit des rhyolites et des granites dont la
composition principale est le quartz,le feldspath potassiqueet le feldspath sodique, avec un
peu de micastels la biotite et la muscovite.
La différence entre basalte et gabbro, andésiteet diorite, rhyolite et granite, ne se situe pas au
niveau de la composition qui est la même pour chacune des paires; mais au niveau de la
cristallinité, où de la taille des cristaux. Un magma qui s'introduit dans la croûte terrestrepeut
se frayer un chemin jusqu'à la surface et donner lieu à des coulées de laves qui, en
cristallisant, forment des corps extrusifs : volcans sous-marinsou volcans continentaux. Le
magmapeut aussi rester coincé dans la croûte et y cristalliser pour former des corps intrusifs.
La cristallisation à la surface de la croûte est rapide. La roche résultante est une roche à fins
cristaux qu'on ne distingue généralementpas à l'æil nu (aphanitiques),même à I'aide d'une
loupe. Par contre, lorsque le magma cristallise à I'intérieur de la croûte terrestre,I'abaissement
de sa températureest plus progressif et la cristallisation est plus lente. Les cristaux sont alors
plus gros et généralementbien visibles (phanéritiques).Il y a donc deux grands groupes de
roches ignées : les roches ignées extrusives, à fins cristaux, et les roches ignées intrusives, à
cristaux grossiers.

2.)

La fusion partielle

L'augmentation progressive de la températured'un matériel solide composé d'un assemblage
de minéraux silicatés conduit entièrementou partiellement à sa fusion.
Comme dans le cas de la cristallisation fractionnée d'un magma où tous les minéraux ne
cristallisent pas en même temps, ceux-ci ne fondent pas non plus tous de façon simultanée.
L'augmentation progressive de la température d'un assemblagesolide de silicates provoque
tout d'abord |a fusion des minéraux de bas point de fusion. Ce sont les minéraux qui se situent

au bas de la suite de Bowen, (qtartz, feldspathspotassiqueset sodiques,et muscovite). La
fusion n'est alors que partielle, puisqu'onobtient un mélangeliquide/solide.Dans ce cas, la
phase liquide possède une composition felsique (qtartz, feldspaths potassique et sodique,
muscovite), alors que la phase solide est composéede cristaux de plagioclasecalcique,de
biotite, d'amphiboleou de pyroxène,selonla compositiondu solide originel. Si ce liquide est
extrait du mélange et re mobiliser, c'est-à-direintroduit le long de fracturesou dansune autre
chambre magmatique, ce magma felsique forme alors, en cristallisant, des rhyolites ou des
granites,selon qu'il atteint la surfaceou demeureà I'intérieur de la croûte. Le liquide peut être
extrait et re - mobiliser par des processusnaturels à n'importe quel stade de l'évolution
thermique. On obtient alors des magmasde compositionsvariées.
Avec une augmentation de la température,les plagioclases de calcicité intermédiaire, les
biotites et les amphiboles sont à leur tour fondus. Ils produisent alors un magma
intermédiaire. Il en est de même pour les autresminéraux, jusqu'aux olivines, si évidemment
le mélange silicaté originel en contenait.

B.)

Les rochessédimentaires

(Fig. 3) : I'altération
Quatreprocessusconduisentà la formationdes rochessédimentaires
superficielledes matériauxqui produit desparticules,le transportde ces particulespar les
cours d'eau,le vent ou la glace qui amèneces particulesdans le milieu de depôt, la
qui permetà cesparticulesse déposerdansun milieu donnépour former un
sédimentation
qui transformele sédimentenrochesédimentaire.
sédimentet, finalement,la diagenèse
peut provenirde trois sources.La premièreest la sourceterrigène.
Le matérielsédimentaire
Les particulesproviennentdans ce cas de l'érosiondu continent.Elles sont composéesde
quartz,feldspath,de diversautresfragmentsde rocheset d'argiles.La secondesourceest la
sourceallochimique.Les particulesproviennentdirectementdu bassinde sédimentation,
principalementdes coquillesou fragmentsde coquillesde divers organismes.La dernière
sourceestla sourceorthochimique.Elle correspondauxprécipitéschimiquesqui ont lieu dans
ou qui sedéroulentà I'intérieurdu sédimentdurantla diagenèse.
le bassinde sédimentation
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Figure3 : Représentation
[SiteInternet noll.

l.)

L'altérationsuperficielle.

Les processusde I'altérationsuperficielledes rochespeuventêtre de differentst1pes.Les
processusd'altération mécaniques(ou physiques)désagrègentmécaniquernentla roche.
L'actiondu gel et du dégelpeut être à I'origine de la formationde cesparticules.L'altération
chimique est égalementun processusimportant. En effet, certains silicates, dont les
feldspaths,sont souventabondantsdansles rochesignées.Ceux-ciont la particularitéd'être
facilement attaquéspar les eau( de pluie. Ces silicates sont alors transformés en
phyllosilicates(minérauxconstituantles argiles)et forment des boues.Le demier type de
processusd'altération est le processusd'altération biochimique. Il s'opère gràce à
l'intervention d'organismesqui ont la possibilité d'attaquerles minéraux.Ainsi, certains
lichensprélèventdansles minéraux les élémentschimiquesdont ils ont besoinpour leur
développement.
produit desparticulesde tailles variées.
L'actioncombinéede cestrois typesde mécanismes
pour que le processusgénêralde la sédimentation
Celles-cidoivent alors être rassemblées
puissedébuter.

2.)

Le transport.

Le principalvecteurqui assurele transportdesparticulesestI'eau.Dansunemoindremesure,
la glaceet le vent peuventégalementintervenir.Selonle modeet la violencedu transport,le
sédimentrésultant comportedes structuressédimentairesvariées.Les stratificationsdu
sédimentpeuventalorsêtre en lamellesplanaires,obliquesou entrecroisées.
La structuredes
rochessédimentaires
forméesà partir de ce sédimentdépendent
alorsde cesstructures.

3.)

La sédimentation.

Tout le matériel transportés'accumuledans un bassinde sédimentationpour former un dépôt.
Les sédimentsse déposenten couchessuccessives.Leur composition chimique, la taille des
particules, leur couleur varient dans le temps en fonction de la nature des sédimentsapportés.
Une fois déposées,les sédimentsvont alors devoir devenir solidaires les uns des autres pour
former la roche sédimentaire.

4.)

La diagenèse.

L'obtentiond'unerochesédimentairea lieu lors de la transformationd'un sédimenten roche
sousI'effetdesprocessus
de la diagenèse.
La diagenèse
englobetouslesprocessus
chimiques
et mécaniquesqui affectent un dépôt sédimentaireaprès sa formation. La diagenèse
commencesur le fond marin, dansle casd'un sédimentmarin, et sepoursuittout au long de
c'est-à-dire,à mesurequed'autressédimentsviennentrecouwirle dépôtet
sonenfouissement,
I'amenerprogressivement
sousplusieursdizaines,centainesou mêmemilliers de mètresde
matériel.Lesprocessus
de diagenèse
sontvariéset complexes.Ils débutentpar la compaction
du sédimentet s'achèventpar sa cimentation,en passantpar desphasesde dissolution,de
recristallisationou de substitutionde certainsminéraux.Le principalprocessusdiagénétique
responsabledu passagede sédimentà roche est la cimentation.Il s'agit d'un processus
relativementsimple. Si I'eau qui circule dans un sédiment,pax exemple un sable, est
par rapportà certainsminéraux,elle précipitecesminérauxdanslesporesdu sable
sursaturée
et ceux-ci viennentsouderensembleles particulesdu sable. On obtient alors une roche
qu'onappelleun grès.Si le degréde cimentationestfaible,la rocherésultantest
sédimentaire

est élevé,la rochequi en résulteest alors
friable. Au contraire,si le degréde sédimentation
précoce),mais
très solide.La cimentationpeuttrèsbien sefaire sur le fondmarin (diagenèse
il estaussipossiblequ'il faille attendrequele sédimentsoit enfouisousplusieurscentainesou
tardive).
mêmequelquesmilliers demètresde matériel(diagenèse
avant
L'induration(cimentation)d'unsédimentpeutsefairetôt danssonhistoirediagénétique,
mais égalementplus
mêmeI'empilementde plusieursmètresde sédiments(pré-compaction),
tardivement,lorsquela pressionexercéesurlesparticulesestplus gfande.
Dans le cas de la cimentationpré-compaction(Fig. 4a), les fluides qui circulent dans le
sédimentprécipitentdesproduitschimiquesqui soudentalorslesparticulesentreelles.
ciment
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Figure 4 : Représentationschématiquedes deux tlpes de cimentation d'un sédiment [Site Internet n"l].
(a) : Le procédé de cimentation/pré-compaction; (b) le procédéde compaction et cimentation.

La compaction d'un sédiment (Fig. ab) conduire à sa cimentation. Ainsi, la pression élevée
exercéeaux points de contact entre les particules de quartz d'un sable amèneune dissolution
locale du quartz. Les fluides sont alors sursaturéspar rapport à la silice et une précipitation de
silice sur les paroisdesparticulescimentecesparticulesensemble.

C.)

Les rochesmétamorphiques

Les roches métamorphiquessont issues de la transformationde roches ignées ou
sédimentaires
sousI'effet de températureetlou de pressionsélevées.Deux grandstypesde
métamorphismesont à I'origine la majorité des roches métamorphiques.Il s'agit du
métamorphisme
de contactet du métamorphisme
régional.Le métamorphisme
de chocestun
troisièmet1,pede métamorphisme.
il estrencontréplus rarement.
Cependant

l.)

Le métamorphismede contact.

Le métamorphismede contact est celui qui se produit dansla roche encaissanteau contact de
matières intrusives. Lorsque le magma encore très chaud est introduit dans une séquencede
roches froides, il y a transfert de chaleur qui affecte une zone de la roche encaissantequi est
directementau contact du magma (Fig. 5).

Figure5 : Représentation
schématique
du métamorphisme
decontacte[SiteInternet nol].

Les minéraux de cette roche sont hansforméspar la chaleur et on obtient une roche
métamorphique.On appelle cette bordure fransformée,une auréolemétamorphique.Sa
largeur sera fonction de la dimensionde la masseintrusive, de quelquesmillimètres à
plusieurscentainesde mètres,allantmêmeà quelqueskilomètres.

2.)

régionalet la foliationmétamorphique'
Le métamorphisme

(en volume)provient du métamorphisme
La plus grossepartie des rochesmétamorphiques
régionalestcelui qui affectede grandesrégions.Il est à la fois
régional.Le métamorphisme
Le métamorphisme
de pressionet de température.
importantes
contrôlépar desaugmentations
de la roche.Il peut s'agir de déformationtrès
régionalproduit trois grandestransformations
ainsi que du
pousséede la roche, du développementde minérauxdits métamorphiques,
(Fig. 6). Dansce demiercas,les cristauxou les
de la foliationmétamorphique
développement
sontaplatiset étiréspar l'effet de pression,sous
particulesd'unerocheignéeou sédimentaire
des températuresélevées.Ces cristaux ou particuless'alignent alors dans des plans de
foliations.
Folme
originelle
des ctisteux

Cr i s t a u x
éiiréE

+
+

+
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{r

PEESâIGI'I
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Figure 6 : Représentationschématiquede la foliation métamorphique' [Site Internet nol]

3.)

Le métamorPhismede choc'

Le métamorphismede choc est celui produit par la chute d'une météorite à la surface de la
planète.Le choc engendredes températureset des pressionstrès élevéesqui transforment les
minéraux de la roche Percutée'
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Résumé
Les composésminéraux sont classiquementétudiéspar les techniquesde diffraction desrayonsX, des
specfoscopiesvibrationnelles(Raman et infrarouge),d'absorption (atomique ou moléculaire) ou
d'émission,de fluorescenceX, de résonancemagnétiquenucléaireet de microscopiesélectroniques.
Les informations qui sont alors obtenues sont soit élémentaires,soit moléculaires. Les techniques
d'ablation laserqui sont coupléesà la spectrométriede masse,qu'il s'agissede la LA-ICP-MS (Laser
Ablation Ion Coupled Plasma Mass Spectrometry) ou des techniques TOF-LMMS (Time of Flight
Laser Microprobe Mass Spectrometry) et LA-FTICRMS (Laser Ablation Fourier Transform Ion
Cyclotron ResonanceMass Spectrometry),ont été intoduites plus récemment dans I'analyse de tels
composés.A I'inverse des techniques classiques,les techniquesTOF-LMMS et LA-FTICRMS
assurentI'obtention simultanéed'informations élémentaireset moléculaires.
Le travall reporté dans ce mémoire est dédié à I'examen des potentialités de la LA-FTICRMS, à
differentes longueursd'onde, pour l'étude de differents composésamorphesou cristallins de la silice.
Une première partie de ce travail est consacréeà l'examen d'opales, d'améthysteset de citrines. Des
empreintes spectralesspécifiques aux gerrmes naturelles et synthétiquesont été mises en évidence.
Des corrélations entre les empreintes spectrales et I'origine géographique d'origine des gemmes
naturelles ont égalementété recherchées.Pour les opales naturelles et artificielles ainsi que pour les
cifines, des critères spécifiques ont été répertoriés.La différenciation entre améthystesnaturelles et
synthétiquesapparût quant à elle plus difficile à réaliser. En effet, les critères de spéciationreposent
sur la présenced'éléments tracesqui ne sont pas détectéspour I'ensemble des améthystesnaturellesou
synthétiquesanalysées.
Le deuxième volet de nofe

étude repose sur la caractérisation de silicates (verres) et

d'aluminosilicates (zéolites) par la méthode LA-FTICRMS dans Ie but d'obtenir des informations à
caractère semi-quantitatif. Des dépendanceslinéaires entre les abondancesatomiques et ioniques
normaliséespar rapport à celle du silicium apparaissentclairement pour I'aluminium, le potassium et
le baryum.
La spectométrie de masse FTICR couplée à I'ionisation laser apparaît êfe une technique de choix
pour I'analyse des composésminéraux de types silicateset aluminosilicates.Cependant,afin d'affiner
la méthodologievisant à obtenir des informations semi-quantitatives,notamment en ce qui concemela
composition de verres, des études systématiqueset statistiquesdewont ête enteprises. L'emploi de
lasersde plus courtes longueurs d'onde (193 nm) ou de plus courte durée d'impulsion (picoseconde)
dernaient également permettre d'augmenter la sensibilité surtout en ce qui concerne la détection
d'élémentsà1'étatde traces.

Mots Clés: Specfométrie de masseFT-ICR, Ablation laser,Composésminéraux,Gemmes,Verres,
Zéolites,Caractérisation,Différenciation.

Summary

as for exampleRaman
Mineral compoundsare typically studied by severalcommonly used techniques
or emission
and Infrared spectroscopy, X-ray diffraction or X-ray fluorescence, absorption
These techniques provide
spectroscopy, nuclear magnetic resonance and electronic microscopy'
such as LA-ICPelementaryor molecular information. Laser ablation coupled to mass spectrometry
(Time-of-Flight laser
MS (laser ablation ion coupled plasma mass spectrometry), ToF-LMMS
transform ion cyclotron
microprobe mass spectrometry) and LA-FTICRMS (laser ablation fourier
mineral compounds' In contrast
resonancemass spectrometry)are more recently used in the study of
obtain elementaryand molecular
to conventionaltechniques,ToF-LMMS and LA-FTICRMS allow to
information.
study of several amorphous and
In this present work, the potentialities of LA-FTICRMS in the
crystalline silica basedcompoundshave been evaluated'
and citrines. More specifically
We f,rrstlyinvestigatednatural, synthetic and artificial opals, amethysts
for natwal and synthetic
our attention was focused to the determination of characteristicfingerprints
specfia fingerprint
gemstones.Correlations between geographic mining area and natural opals mass
opals, and betweennatural and
have also been found. Speciation criteria betweennatural and artificial
amethysts mass spectra are
synthetic citrines have been obtained. In contrast, natural and synthetic
amethysts is more
very similar. Consequently, the differentiation between natural and synthetic
ion trace elements,which are
difficult to be obtained.The major speciation criteria for amethystsare
not detectedfor all natural and synthetic amethysts'
silicates (glasses) and
The second part of this work is dedicated to the charccteization of
semi quantitative information
aluminosilicates (zeolites) by LA-FTICRMS. Our aim was to obtain
and barium atomic and ionic
about sample composition. Correlation between aluminum, potassium
relative abundancehave been clearly highlighted'
and aluminosilicate mineral
Consequently,LA-FTICRMS is a powerful technique to study silicate
understandprocessesinvolved
compounds.However firther experimentsmust be undertakento better
the chemical and structural
in the production of mass spectra, which may be clearly related to
Moreover, to refine our semicomposition of the investigatedsilicate and aluminosilicatecompounds.
statistic measurements
quantitative methodology in the study of glassesor zeolites, systematic and
must to be conducted.
Finally, LA-FTICRMS
compounds.Laser with

appears as a promising technique in the characteization of mineral
shorter wavelength (193 nm) or picosecond laser coupled with FTICR mass

of trace elements'
specffometercould be allow us to increasethe sensitivity for the detection
compounds,Gemstones'Glasses'
Keywords: FT-ICR mass spectrometry,Laser ablation, Mineral
ZeoIi tes, Charactetization, Di fferenti ation'
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The potentialities of laser ablation coupled to ion cyclotron resonanceFourier transform massspectrometryare
evaluated to distinguish natural and artificial opals. The
detectionof specilic speciesin both ion detectlonmodes
leads us to obtain relevant criteria of differentiation. In
posittveions, speciesinduding hafrrium and large amounts
of zirconlum atoms are found to be specilic for artificlal
opal. In contrast, aluminum, titanium, lron, and rubidium
are systematicallydetectedin the study of natural opals.
Moreover, some ions allow us to distinguish between
natural opal from Australia and from Mexico. Australian
gemstoneincludes specilically strontium, cesium, and
barium. Moreover, it is also found that the yield of
(Hzo)o-r(SiOz)'À-Ë-: O-, OH-, KO-, NaO-' SiOz-'
AlOr-z-, FeOz-, ZtOz-, and ZrO3-) and (AlzOs)(SiOz),r
AlOz- ions depends on the composition of the sample
when opals are laser ablated. Ions, which include zirconium oxide species,are characteristicsof artificial gem.
In contrast, natural opals lead us, after laser ablaton, to
the production of ions including HzO, AlzOgmotifs and
AIO-, KO-, NaO-, and FeOz- species.
in nature.As
species
silica-based
Opalis oneof thenumerous
or agate,whichareothersilicacompounds,
quartz,chalcedonie,
by closeas a gemstone.Opalis composed
opalis considered
Natural
silicaspheres.r
of submicroscopic
packedarrangement
opalsmay be dividedinto two categories:noncrystdllneand
theformeronesarecalledopal'Abecause
ones,z
microcrystalline
theydo not showan X-raydiffractionpattern'Opal'Ais conseopalsmaybe dividedinto
Microcrystalline
quentlyamorphous.
on their crystallinity:opal-CTand
two othergrouPs,depending
q.'cristobalite
whichare
ando-tridymite,
contains
Opal-CT
opal-C.
formof
well-ordered
is
a
Opal'C
of
silica.
forms
twopolymorphic
opals
with
Precious
form.3
polymorphic
a-cristobalite
the
in
silica
Theyareformed
playof colorsareopal-A.
anopalescence-spectral

by amorphousspheresof silica with diametersfrom 150to 250
nm. The diffraction of light, which is responsiblefor the opalescenceeffect,is the result ofboth the orderedarrangementofsilica
spheres and the interstitial media.2In contrast, common opals
without opalescenceare formed by the associationof disordered
silica spheresfrom 30 to 50 nm and belong to the opalCT type.
The distinction between opal'A, opal-CT, and opal-C was first
performed by X-ray diffraction. However, it is now possible to
assessby Ramanspectroscopythe crystallinity degree of opals.{
Opalsare formed in volcanicor sedimentarymedia by precipltation
ofsilica at low temperature.Consequently,natural opal contains
variable amounts of water of hydration. During the growth of
gemstone, trivalent ions are also incorporated in the opal by
substitutjonoftetravalentsiliconspecies.Mono and bivalentions,
as for exampleK+ or Caz+,are included in opals to ensure the
electroneutralityof the solid. In addition,some elementssuch as
aluminumor iron may be incorporatedas submicroscopicmineral
grains during the growth Process.
Since 1968,severalmethodshave beenproposedand usedfor
synthesizingartificial opals. They are commonly based on the
Stôber-Fink-Bohn process.sAs for natural opals, the periodic
distribution of artificial sflica spheres leads to opalescence.
Consequently, natural and artilicial opals look very similar. The
introduction of artificial opals on the gem market led to lts
destabilization.Loss of customer conlidence was more particularly
observedin the jewel market. Consequently,it appearsimportant
to define criteria and methodologiesto distinguish natural and
artificial opals.
The study of silica-basedcompoundssuch as glasses,quartz,
zeolites,and silica gels may be achievedby Ramanspectroscopy,o
X-ray photoelectron
Fourier transform infrared sPectroscopy,T
coupled
Mass
sPectroscopy
techniques.e
or
NMR
spectroscopy,s

ActaA 1997' 53'
(3) Smallwood,
A. G,;Thomas,P S.;Ray,A. S Specanchln.
2341-2345.
(4) Ostroumov,
M.; Frttsch,E.;lasnier, B.; Lefrant,S' Eur.J. Mineal 1999'
/r.899-908.
*Correspondlng authors' Emall aubriet@lsmcl.sciences.unlv-metz'fr'
(5) Stôber,W.; Ftnk,A.: Bohn,E. J. ColloldInteiace.*1 1968' 26' 62-69
Phone: (33) 3 8? 31 58 53. Fax (33) 3 87 31 58 51. Email: jfmuller@
2OO2'334,
E. C. R. Geosclence
(6) Ostroumov,M.; Faulques,E.; l,ouneieva,
Phone(33) 3 87 31 58 57.Fax (33) 3 87 31 58 51
lsmclsciences.unlv-metz.fr.
21-26.
I Laboratolre
de Masseet de ChlmleLaser.
de SpecFométde
(7) Nocun,M.; Handke,M. I. Mol. Struct 2OOl' 596' 139-143.
t Laboratokede Clùnte et ApPllcaUons.
(8) Seal,S.:Barr,T. L: Krezoskl.S.;Petering'D. Appl' Surî'Scl.ZOOI' 173,
B.: Ostroumov'M'; Lasnler,B.; Marle, A' M' Rev'
(l) Frttsch,E.: Rondeau,
339-351.
1999, 138/139'34-40.
Cemnologle
Mempomus
K: Beln,T. Mlcroporous
(9) Mlntova.S.;Petkov,N.; Karaghtosoff,
(2) Heaney,P. J.; Prewitt,C. T'; Grbbs'G. V. Rev.Mlnenl' 1994, 29' 2llMater.2OOl, 50,l?l-128.
?25.

CCC:$2500 O xxn AmericanChemicalSoclety
1OJO21iacO34576t
PAGE EST: 7'7
Publishedon Web O0/OO/OOOO

Anaffical Chemisfu A

Table L Positive lons Detected for Gilson Artificial, Australian Precious, and Mexican Fire Opals, Depending on the
Power Density atthe 221.6-nm Laser Wavelength
irradiance,
W'cm-2

artificial
Gilson opal

8.2 x lOe

sl+, K+, ca+,
Zr+, Hts

Al+, Si+,K+, Ca+, Ti+,
Cr+, Fe+, Cu+, Rb+,
Zr+, Y+, Sr+, Cs+,
Ba+

ZrO+
(SiOz)Si+
(SiOz)o-rSiO+,
SiOH+

CaOH+

2xlOs

Si+,Zr+, Hf+

ZrO+,ZrOz+,
ZrOzH+,HfO+
(SiOdSi+,
sio+,
sioH+,
(SiO)Zr+,
(SiOdZrO+

opal I

Australiansedimentary
opals
opal2

(siorsi+,

(siotsi+,

(SiOdo-rSiO+,
(SiOz)o-rSiOH+

(SiOz)o-rSiO+,
(SiOz)o-rSiOH+

(sioro-rsioH+

Al+, si+, K+, ca+,
Ti+, Cr+,Mn+,Fe+,
Ni+, Cu+,Rb+,Sr+,
Y+,Zr+,Ba+,Pb+

Al+, si+, K+, ca+,
Ti+, Fe+, Cu+,Rb+,
Sr+, Zr+, Cr+, Ba+,
Pb+

(siorsi+,
sio+,

sio+,sioH+

sio+,

SiCz(r-llH(o-r)+

SiOH+,
SizO+,
SiCz+,
SiC211-ayH+

SiOH+,
SiC2H+

EXPERIMEIUTAL SEGTIOIU
Samples and Preparaton. Severalsampleswere andyzed
by LA-MS: (i) three sedimentaryopals,which are white precious
opals from Australia; (ii) volcanic samples,which are common
uncut fire opal from Mexico; and (iit an artificial opal manufactured by the Gilson Co.
The three Australianopalscome from different opal extmction
areas.As important similaritiesappearedin their study, only one
of them will be graphically presented.However, all results are
displayed in Tables I and?.
Severalsamplesof Mexican opalshave beenstudied.They all
come from different uncut lire opals of the same mine or from
(10)Jeong,S.;Fisher,K. J.;Howe,R.F;Wllet, G D. Micloporcus
Marer.1995,
4,467-473.
(11) Lafargue,P E.; Gaumet,J J.; Muller,J F.; Labrosse,A. J. Mas Srytrom.
1996. 31. 623-632.
(12)Torres,R.;Martln. M Appl.Surf. Sci.2OO2,8159,l-7.
(13)Tmaka, M.; Takahashi,K. l. MassSpectron.ZQOO,35853-859
(14) Perruchot,C.: Chehimi,M. M.; Delemar,M-; Eccles,J. A.; Steele,T. A.;
Mair,C. D. Artif.Met.2oOO,113,53-63.
(15)Lafargue,P. E.: Gaumet.J. J.: Muller, J. F Chem.PhysLett. 199A, 288.
494-498.
Analytical Chemistry

Al+,si+, K+, ca+,
Ti+,Cr+,Mn+, Fe+,
Ni+,Co+,Cu+,Rb+,
Sr+,Zr+,Cs+,Ba+,
Pb+
CaOH+
Si2O+,
(Sioz)o-rSiO+
SiCz+,
SiC211-21H+.
Al+, sl+, K+, ca+,
Ti+, Cr+, Mn+, Fe+,
Ni+, Co+, Cu+, Rb+,
Sr+,Zr+, Cs+, Ba+,
Pb+
CaOH+

to laser ablation,lo-Izfast atom bombardment,l3and primary ion
bombardmentrahave also been used to perform silica compound
characterization. For example, Lafargue et al. achieved the
determination of specificarea and the measurementof hydroxyl
group concentrationfor silica gel compoundsby laser ablation
mass spectrometry @A-MS).15
We present in this paper the potentialities of LA-MS for
characterizingnatural and artificial opals.The influence of laser
power density and sample preparationon the obtained information
is investigatedprior to determining the fingerprint of several opals.
More particularly, we propose criteria to distinguish between
natural and artilicial gems. For natural opals,correlationbetween
the extraction site and their mass spectra is finally presented.

B

Al+,si+, K+, ca+,
Fe+,Rb+,Sr+,Zr+,
Cr+,Ba+

opal 3

Mexican volcanic
opals
Al+, sl+, K+, ca+,
Ti+, Fe+, Cu+, Rb+,
Pb+

SizO+
SiCz+,
SiC211-3yH+

Al+, si+, K+, ca+,
Ti+, Fe+, Cu+, Rb+,
Pb+

SizO+,
(SiOdr-zSi+,
(SiOz)o-zSiO+,
(SiOdo-zSiOH+.
SiCz+,
SiCzrr-oH+

different pieces of these crude opals. The same results are
systematicallyobtained;only slight relativeion distribution variations are observed.
Finally,only oneGilsonartificialopalhas beenstudied.Indeed,
the synthesisof artificial opals by the Gilson Co. has been kept
unchangedsince the establishmentof the synthesis process.
To avoid interferencebrought by surface contamination,the
crude Mexican fire opal was broken into small pieces.Owing to
the cabochoncut shapeofAustralian and Gilson opals a repolishing with a diamond powderwas preferred.This powder is made
of polycrystallinediamondswith an averagediameter of 3 pm.
Both sampleswere studied before and after repolishing. Each
samplewas cleanedbeforeanalysisin an ultrasonic bath, first, 15
min in ethanol and, second,15 min in water.
Mass Spectrometer. Analyseswere performed with a Fourier
transform ion cyclotron resonancemass spectrometer (FTICR
MS) lasermicroprobe.This spectrometerwas describedin detail
elsewhere.rsIt is a modified Nicolet FTICR MS 2000instrument.
which operateswith a 3.04-Tmagneticfield. The viewing system
uses an inverted Cassegrainoptic. This instrumental pattern allows
us to visualize the sample with a 300-fold magnilication. The
motion of the sampleis ensuredby motorizedmicromanipulators
in the three directions.Experiments were performed with the third
harmonicof a Nd:YAGlaser (Brilliant A, Quantel,les Ulis, France)
at the 355-nmwavelength(pulse duration 4.3 ns, output energy
0.80 mD. Alternatively, the 221.67-nmlaser wavelength (pulse
duration 4.3 ns, output enerry 0.25 ml) from a TDL 90 dye laser
(Quantel) was used. This wavelength is produced by using
rhodamine590 dissolvedin ethanolin mixed IR-UV wavelength
(16) (a) Muller, J. F ; Pelletier, M : Krler, G ; Weil, D.; Campana,J.In Mirobeam
Ana.lj5rt Russel, P. E., Ed; San Francisco Press: San Fmncisco, CA, 1989;
pp 3ll-316. (b) Pelletier,M.: Krier, G.; Muller, J. F.; Weil, D:Johnston,
146-152. (c) Aubrtet, F.;
M. Rapid Commun. Mas Spectom f988,2,
Vernex-Loset, L; Maunlt, B.; Krier, G.; Muller, J. F. Int. J. Mas Spectrom.
200.2.219.717-727.

Tabte 2. ton Series Detected for Gitson Artificial, Australian Precious, and Mexican Fire Opals, as a Function of the
Laser Wavelength
artificial Gilson opal
lons
an: (SiOd"SiOzb; (SiOz)Æc,: (SiOd,OHd; (SiOz)"AlOze": (HzO)(SiOd,OL:FzO)(Sioz)ÆH-

g,i (sior"Aloh,: (SiOd,KOl; (HzO)(SiO)'KOj,: (SiOz)ÀaOk; (SiOdÆeOzl; (AhOr)(SiOJ'AlOz-

(siorlror(siorlro3-

Australian sedirnentary opal

Mexican volcanic opal

nm
221.67

355nm

221.67
wn

355nm

221.67nm

0-3

0-7
t-12

0-2

0-3
1-7
l -13
0-10
4-5
2-9
l-2
3-9
4-5a
2-5
t-2
4-sa.b
nd
nd

0-3
l-4
l-16
r-12
4
t-14
2D
5-6
4-sab
4-9
I -3,
nd
nd
nd

l-J
1-4

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

2-5d
1-2a'b

nd"
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
2-6
I -10

l-4
t-12
0-ll
I

l-5
t-z

3-9
4-5a
3-7
1-2
3-5
nd
nd

355nm
0-3
t-7
l-15
t-10
4-6

l-u

2
2-l3c
nd
2-l4b
l-2
J-J'

nd
nd

a Very low abundant. â Not homogeneously detected. c nd, ions not detected.

mode. The diameterof the laser beamon the sampleis adjusted
by meansofan internal lens and an externaladjustabletelescope
from five to severalhundred micrometers. Finally, power densities
in the I x 106-2.5x l0r0 Wcmz range,are obtained.
The experimental sequenceused for these analysesis the
following: (i) generation of ions by laser/matter interaction in
analysiscell (residualpressurebelow 7 x 10-6Pa), (il) trapping
of ions in the cubic cell by meansof electric and magneticfields,
(iii) excitationof ions by a frequency excitation chirp, and (iv)
production of an ion image current. Finally, the resulting image
current is detected,amplified, digitized, aPodized(BlackmanHarris, 3 terms), and Fourier transformed to produce a mass
sPectrum.
Each FTICR mass spectrum results from the averageof 100
laser shots.Ion assignmentis performed by the measurementof
exact mass, after calibration and identilication of the isotopic
pattern.
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RESULTS
It is well known that laserwavelengthand laserPowerdensity
havea dramaticinfluenceon the detectedions andon their relative
distribution in LA-MS.rtuConsequently,we lirst assessthe inlluenceof both experimentalparameterson the masssPectra,before
establishingcriteria to distinguish natural and artificial opals.
Moreover, we also evaluatethe inlluence of repolishing the sample
on the opal fingerprints.
Inlluence of the Laser Wavelength. Experiments were
performedat Nvolaser wavelengths,355 and 221.67nn.i for each
of these wavelengths,the laser pulse duration is equal to 4.3 ns
and the energyper photon is 3.5 and 5.6 eV, respectively.Figure
I and Figure 2 report the massspectraobservedin the study of
the Gilsonartilicialopal in positiveandnegativeions,resPectively,
lor 221.67(Figures Iaand?a) and 355nm (Figures lb and 2b) at
a power densityof -2 x 10eW/cmz. Whateverthe ion detecton
mode and the wavelengthused,a lot of ion speciesare detected.
They consistmainly in cluster ions in negativedetection mode
and in elementalspeciesin positiveions, even if positive cluster
cationsare also observed,especiallyat 355 nm.
In positiveions,at 2?7.67nm, the two main detectedspecies
are silicon and zirconium aI m/z 28 and 90, respectively.

6

€

mn60m100lml4ot601$2m

mlz
Figure 1. PositiveLA-FTICRmass spectraof an artificialGilson
opal at the wavelengthsof (a) 221.67and (b) 355 nm with an
inadianceol -2 x 10eWcm2.

Alternatively,some minor elementaryions are alsodetected: K+,
At 355
Ca+,Fe+,and Hf+ at m/239,40, 56,and 180,respectively.
nm, the major part of the detectedions is constitutedby cluster
ions involving silicon, zirconium, and oxygen atoms. They may
be gatheredinto severalfamiliesas,for example,(SiOz)o-rZrOo-z+,
and (SiOJo-rSiOo-r+.It may be noted that hydrogen atom is also
incorporatedin the observedcations for oxygen-richstructures.
When the laser power density is increased at 355 nm until
-2.5 x l0r0 W/cm?, the massspectrumis very similar to what is
observed al.221.67nm in Figure la.
Analytical Chemistry C
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Figure 2. NegativeLA-FTICRmass spectraof an artificialGilson
ol (a) 221.67and(b) 355nm an irradiances
opalat the wavelengths
See ionassignment
of -8 x 10sand -6 x 10eWcm2,respectively.
in Table1.

In negativedetectionmode (Figure2), importantmodifications
are also observed in the spectra obtained at both laser wavelengths. For artificial opal, at 221.67nm (Figure 2a), all the
detectedions include silicon,orygen, and hydrogen atoms.A gap
of 60 amu (one SiOzmotifl is found betweensome of these ions.
Consequently, the observed ions may be gathered into three
bn,(SiOdr-sO-;c,, (SiO)3-5OH-.These
series: a,, (SiOz)o-sSiOz-;
ionic families have been alreadyobservedin the study of several
The low abundanceof c, ions
silicon-basedcompounds.r0'rr'r7'r8
may be noted in the study of Gilson opal.At 355 nm (Flgure 2b),
both a, and b, ion series are observed.However, the number of
SiOz motifs increasesfor both ion families. Low amounts of c,
ions are also detected.The most significant difference between
221.67utd 355 nm is the appearanceof intensesilicon-zirconiumoxygen species. (SiO)z-oZrOz- and (SiOz)rasZrOs- are more
particularly detected.For the two other opals,the same behavior
is observed, an increaseof large cluster ion intensity, and for
Mexican opal, an increaseof the number of ionic series at the
355-nmwavelength (seeTable l).
Inlluence of the Laser Power Density. The observationof
cluster ions in negativedetectionmode requiresthe use ofa high
power density (more than 5 x lOs W/cmz). Nevertheless, the
variationof the laserpowerdensityin the 3 x 1010-5x 10eWcm2
range does not lead to imPortant changesin the mass spectra.
Mater.zooo' 39'
Mesopolous
(17)Xu. C.:Long,Y.; Qian,S.:Li'Y. MicloPolous
35t-358.
(18)Wang,J.; Shen,J.; Zhou,B- Deng'Z-: Zâao'L: Zhu' L ; Li' Y.; Nanntruct.
MateL 1998. J4 909-916.
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Figure 3. PositiveLA-FTICRmass spectraof an Australianopal
at the wavefengthof 355 nm and with an irradianceoI (a) -2.5 x
with
1010,(b) -2 x 10s,and (c) -108 Wlcm2.ruoc* and nroçssa,
n : 2-S are the second,third, fourth, and fifth harmonicsof Ce+
and CeO+ions, respectively.
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To the contrary, the ion positive distribution and composition
strongly dependon power density.For example,Figure 3 displays
a typical behavior of the Australian opal as a function of power
density, when lt is analyzed at the 355-nm laser wavelength.
Comparableresults are obtained at 221.67nm. At high power
W/cmz, Figure 3a),the main detectedspecies
density (-2.5 x 1010
are linked to silicon species: (SiOr6-lSi+ (m/z 28 and 88),
(SiOto-2SiO+(m/z 44,104,and 164), (SiOr0-zSiOH+(m/z 45,
105,and 165),and SizO+(n/272). Other minor speciesare also
detectedand are relative to elementaryions: Al+, K+, Ca+,Fe+,
Rb+, Zr+, and Ba+. When the power density decreasesuntil
-2 x 10eW./cmz (see in Figure 3b), the abundanceof siliconbased speciesdramaticallydrops comparedto the abundanceof
potassium, calcium, and transition metal cations. Moreover,
lanthanide and lanthanide monoxide ions appear.These ions
dominatethe massspectrumfor power density up to lOeW/cmz.
The behaviorof the other cabochoncut shapeopal-i.e., the Gilson
opal-is similar: at low power density (-l x 108W/cmz, Figure
3c), titanium, chromium, iron, and nickel ions are signilicantly
observed on the mass spectra whereas they are not or weakly
detected at high power density. In contrast, the behavior of the
rough Mexican opal is different. For this opal, the modification
of power density does not induce significant modificationsof the
mass spectra. Moreover, lanthanide and lanthanide oxides for
Australian opals and titanium, chromium, iron, and nickel for
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Figure 4. PositiveLA-FTICRmass spectraof an Australianopal
of (a) -2'5 x
of 355 nm and with an irradiance
at the wavelength
withdiamond
(b)-2 x 10s,and(c)-108 Wcm2afterrepolishing
1010,
powder.

Gilson opal are not systematicallydetected,when various areas
of samplesurfaceare successivelyinvestigated.That is the reason
it was thought that the ions are indicativeof surface pollutants,
which are incorporatedto the gemstoneduring its cutting. To
confirm this hypothesis,exPerimentsare conductedon cabochon
cut shapeopals after repolishingwith a diamond Powder.
Inlluence of the Repolishing Treatment. Figure 4 displays
the behavior of the Australianopal as a function of laser power
density at 355 nm for power density between -2.5 x 1010and
-2 x l}sW/cm?. For high laserpowerdensities(up to -2 x 10s
W/cmz), the massspectrabefore (Figure 3) and after (Figure 4)
look very similar. The samesPeciesare observed,and only slight
relative ion distributions occur. When the power density is
lowered,important dillerencesaPpear: lanthanidecompoundsand
lanthanide oxides are not detected when repolished Australian
opal is examined by LA-MS.For artilicial Gilson opal, the titanium'
chromium, iron, and nickel ions also disappearfrom the mass
spectrawhen repolishedsampleis analyzedat low power density.
These results confirm the incorporation of surface pollutants
during the cutting of opals.Moreover,abrasivepowder,commonly
used by a stone cutter, has been also examined by LA-MS.
Importantyields of lanthanideand lanthanideoxide cationshave
been observed.Finally, these experiments clearly indicate the
great sensibility of LA-MS to surface pollutants at low power
density.In these conditions,the major part of the ions is formed

xro
100

120

140

lEo

200

mlz
Figure 5. PositiveLA-FTICRmassspectraof (a) a artificialopal,
(b) an Auskaliannaturalpreciousopal,and (c) a naturalMexican
of -2 x 10e
of 355nm withan irradiance
fireopalat thewavelength
Wcmz after repolishingwithdiamondpowder.
by the laser interactionwith the surface.Indeed, the laser beam
does not penetratedeeplyin the solid. In contrast,when higher
power densitiesare used,the laser beam interacts more deeply
with the sample (until -10 pm); consequently,ions are mainly
from the bulk.
Comparison of Opal Mass Spectra. The massspectraof the
three studied opals have been acquired in both ion detection
modes, at both wavelengths,after repolishing at different laser
power densities.We only presenta set of massspectrafor positive
and negativeions in Figure 5 and Figure 6, respectively,but for
each wavelength,and at each power density, speciationcriteria
are obtainedto distinguishthe three opals.
The positivemassspectrareport in Figure 5 were acquired at
the 355-nm laser wavelengthat a power density of -2 x lOe
W/cm2. We only focusedour attention on the observeddifferences
for the three investigatedopals.Gilsonartificial oPalis characterized by a great abundanceof ions including zirconium atoms:
(SiO)o-rZr+,(SiOz)o-rZrO+,
and Ho-rZrOz+.Moreover,hafnium
is also observed.It may be surprising to observe large amounts
of ZrO+ ion, compared to the Zr+ ion. These results may be
correlated with results previouslyreported in the study oftitanium,
another group-4 metal,refor which the generally great MO+
amountsare systematicallyobserved.Low ionizationenerg;l and
high M-O dissociationenergyexplainthis behavior.reThe mass
(19) Poels, K.; Van Vaeck, L.: Gljbels, R Anal. Chem. 1998. 70, 504-512.
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ionsat 355
and (SiOz)r-roZrorcharacterized
by (SiO)2-5ZrOznm (Figure2).
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(b) naturalpreciousopal,and (c) naturalMexicanfire opal,at the
of -8 x 10eWcm2.See
of 355 nm, with an irradiance
wavelength
in Table1.
ion assignment

spectra of the Australian white precious opal and the Mexican
fire opal presentimportant similarities.A lot of different ions are
detected; some of them are common to both natural opals,
whereas the others are specific to each investigated gem. Al+,
Si+,K+, Ca+,Ti+, Fe+,Rb+,and Pb+ (not shown) ions are detected
whatever the natural opal, even though their relative intensities
are sampledependent.See,for example,in Figure 5b and c, the
relative distribution of calcium and iron at m/z 40 and 56,
respectively.Someelementaryions, especiallySr+, Zr+, Cs+,and
Ba+,are specificto the Australianopal.Moreover, CaOH+,TiO+,
andZrO+ are only detectedin the analysisof this opal.It may be
also indicated that SiCz+ @/z 52) and SiCzH+ (m/z 53) are
specificallydetectedin the study of natural opals at 221.67nm
(seeTable l).
The massspectrain negativedetectionmode obtainedin the
study ofthe Gilsonopal at221.67nm led us to detecta,, bn,and
cn cluster ions up to m/ z 400 (see Figure 6 and Table 2). For
natural opals,larger cluster ions are observedfor m/ zupTo 1000.
Moreover,other ion seriesare producedwith significantintensity
for Australian and Mexican opals: dn, (SiOd'AlOz-; e. (HzO)(SiOJ"O-; and f,, (HzO)(SiOr"OH-. In addition,ionswith lower
intensity are also detectedfor natural samples: g', (SiO),AlO-;
h", (SiOr,KO-; i,, (HzO)(SiOJ'XO-;j' (SiOdJtlaO-;k,, (SiOz),FeOz-;and 1,,(AlzOJ(SiOr"AlOz-. Then, it apPearsthat hydrated
ions as well as ions including aluminum, sodium, potassium,and
iron, are specilic to natural opals. In contrast, artificial opal is
F
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Speciation between Artilicial, Natural Australian, and
Natural Mexican Opals. The interaction of a laser beam with
an inorganiccompoundleadsdifferent processessuch as surface
heating, phase change (fusion and vaporizationof the target),
to occur. However,the speciesexpelled
ablation,and ionization2o'zl
in the gas phase are relevant to the sample.They are neutrals
(dominantspecies),electrons,and ions.
(t) Positive Ion Mode. In positive ion detectionmode, the
massspectrumfor eachstudied opal is greatly dependenton its
composition.All of the positivemassspectraat high power density
displayabundantSi+ and SiO+ ions. The high abundanceof the
Si+, which is alwaysthe most abundant ion, may be correlated
with its high abundancein opals. The other detectedions have
low abundanceaccordingto their lower abundancein the studied
compoundsexcept for zirconium in the study of artificial opal.
This low ion intensity may also be linked to different ionization
enerry. However, the ionization enerry of silicon (8.16 eV) is
higher than the ionizationenerry of the other detectedspecies:
K (a.3eV),Al (5.99eV), Ca (6.11eV), Ti (6.82),Zr (6.84V), Mn
Q.aa e\, and, Fe (7.87eV). Consequently,the low intensity of
the ions may be taken as relevant to their relativelow abundance
in the investigatedgemstones.
largeamountsofzirconium and zirconiumoxide
Consequently,
cationsmay be used for distinguishing natural and afiificial opal,
whateverthe used laser ablationwavelength(221.67or 355 nm).
Moreover, the detection at 355 nm of combination between
zirconiumand silicon oxide species(in both ion detectionmodes)
is also relevantto artificial opals.
In addition, the detecton of hafnium, which is a common
pollutantofzirconium compounds,may alsobe usedas a criterion
for the differentiationbetween artificial and natural opals.
SiCz+and SiCzH+,observedat221.67-nmlaserirradiation,are
specilic silicon-carbon speciesfor natural opals.These species
may be emittedfrom the sampleunder laserablationor produced
after recombinationin gas phase between silicon and carbon.
Indeed, silicon-carbon ions have been already detected in the
carbonincludedin these
studyof silicon-carbonmixtures.22'23The
ions may come from inorganic speciesas, for example,carbonates
(dolomite or calcite) or silicon carbide or from organic compounds
trappedduring the opal growth. The detectionof aluminum ions
is characteristicof natural opals and may be correlatedwith the
In that case,cationssuch as alkaline
substitutionofsi[con atoms.za
or alkaline earth ensure the electroneutralityof the structure.
Dependingon the growth fluid composition,the amountsof these
ions arewidely dependenton the studiedopal.Potassium,calcium,
rubidium, strontium, cesium, and barium and low amounts of
sodium (not showed)are incorporatedin Australianopal,whereas
(20) Miller, J. C. Laserablation,principla and applicationsSpringer-Verlag:
New
York.1994.
(21)Amoruso,S; Bruzese, R: Spinelli,N.; Velotta,R.I. Phys.B, At. MoL Opt.
Prys.1999, 32, Rr3l-R172.
(22)Kimura,T.; Nakamum,T.: Ishikawa,K.; Kokai,F.; Koga,Y. Chem.Phys.
Lett.2OOl. 340.296-301.
(23)Greenwmd,P. F.; Willett,G. D.: Wilson,M A. Org.Mas Spectrom.
1993,
28, 83t-837.
(24)Gauthier.J P. l. Micrcsc.Spectosc.
Electrcn.1986, 11,37-52

sodiurn,potassium,calcium,and rubidium are Presentin Mexican
opal. Consequently,heavy alkaline and alkaline earth ions (Sr+,
Cs+,Ba+)arespecificto Australianopals.Moreover,low amounts
ofzirconium and zirconium oxide,which are alsoincludedin opal
during gemstonegrowth, may be taken as relevant to natural
Australianopal.Finally,the speciesdetectedin the studyofnatural
opalsmay comefrom the laserablationof submicroscopicgrains'
For example, iron oxide or iron oxyhydroxide needles are
suspectedto occur in Mexican opals.lThe differentfluid composl
tions of opal growth media through the world may be conse'
quently used to distinguish natural sedimentary opal from
Australia and natural volcanic opal from Mexico.
(2) Negative lon Mode. In negative detectionmode, all of
the detectedions may be gatheredinto differention series,which
with
correspondto the generalformula,(HzO),(SiOz).(AlzOs)pX-'
n= 0 or l; m = 0-16, andp=0 or l. The numberof HzOand
AlzOr subunitsis equal to 0 or l, whereas the number of SiOz
groups variesfrom 0 to 16.The X- anion is highly dependenton
the opalsampleand may be O-, OH-, AtO-, AlOz-'KO-' NaO-'
FeOz-, ZrOz-, ZrOs-, or SiOz-.These cluster ions are thought to
be generatedin gas phaseby recombinationProcessesbetween
silica-basedspeciesand other orygenated speciesejected from
the surfaceduring laser ablation.zsAlternatively,these negative
clusteranionscould emergefrom the solid surfaceunderphotonmatter interaction.The evolutionof the ion distributionin a given
ion series dependsstrongly on the sample. For artificial opals'
the detectednegativeclusterion neverincludesHzO,AlzOl motifs
or KO-, NaO-, AIO-, and FeOz-species'The absenceor the very
low amount of (SiOz),AlOz- ions for artilicial opal may be
correlatedwith the fact that no Al+ ion in the positiveion mode
is detected.These results confirm previouswork.lTEn,1^ gn,h,,
ir, j,, kn,and l, cluster ion series (seeTable 1), on one hand, and
intense d, ions, on the other hand, are specific to natural opals'
Rationalization of Speciatlon Criteria. Zirconium dioxide is
commonly added to silica for the synthesis of opals.z6It is
consequentlynot surprisingto observeand to consider,asspecific
ions, speciesthat include zirconium atoms.
In negativedetectionmode,previousstudiesdemonstratedthat
hydrogenatedion yield is largelydependenton the surfacesilanol
It is known that artificial opal contains
group concentration.rs'zi
only very small amounts of waterzsin contrast to natural opals.
Consequently,it may be expectedthat the amountsof hydroryl
groups at the silica sphere surface,and of water molecules in
interstitial media,are more important in natural and, especially,
in the Mexican opal comparedto the artificial one. In addition,
the productionof large cluster ions, observed in Mexican opal
study,may be supportedby the emissionofsmall gaseousspecies,
In that case,the
especiallywater ones,during laser ablation.2e-3r
water neutralmoleculesejectedin a vacuumafter laser irradiation
ensure conlining efficiently the ablated species.Consequently,
(25)Aubriet,F : Maunlt,B.; Muller,J F. Int.J. MassSrytom.2OOl' 209'5-Zl.
(26)Bartol, F.: Bittncourt,RosaD.; Doidsse,M: Meyer, M; Philtppy'R.;
Samama,
J. C. Eur.J. Mlneral.199O, e 6ll-619.
(27)Xu,C.:Wang,L ; Qian,S.;Zhao,L.;Wang,Z.: Li Y' Chem'Phys.Len. 1997,
281,426-430.
(28)Caseiro,
J.; Gauthler,J. P Analusls1995' 23' 18.
(29)Ma,C.:UH.:Zhang.
X. Bai,J.:Wang,X;Wand' L.:ZhuE,G.:He,G.:Lou,
N. Prog.Nat.Sci 1996, 6, 159-164.
(30)Gibmn,I K. J. Phys.Chem1994' 98' ll32l-11330
(31)Gibson,J K. t. Appl.Phls. 1995, 78,1274-1284'
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analysisof a Mexicanfireopal.(dotted
Figure 7. Thermogravimetric
line)Thelossof massbetween25 and 900 'C; (solidline)the derivate
of the loss of massvs temperature.
production of large speciesby aggregation processesmay be
assisted.To conlirm this analysis,the thermal stability of natural
Mexican opal is investigated by thermogravimetric analysis
coupledto mass spectrometry (TGA-MS). Resultsare reported
in Figure 7. Natural Mexican oPal loses -10% of its weight
between 100 and 900 "C. The maximum loss (see the derived
curve) occursat 300 'C. Whateverthe temperatureof massloss,
the sameions are detectedby mass spechometry.In addition to
speciescorrelatedto buffer gas (dry air and argon), significant
yields of OH+, H2O'+,and CO2+ ions are observedat m/ z 17, 18,
and 44,respectively.It may be noted that the abundanceof COz'+
significantly decreasesat high temperature. It is thought that OH+
and HzO'+are correlatedwith the elimination of water molecules
from the opal sample,whereasCOz'+comesfrom the decarbonationofcarbonatespresentin the interstitialmedia.Consequently,
someexplanationsshouldbe given to justify the TGA-MS results.
'C, the eliminaton of water
For temperaturesbetween100and 300
results from the condensationofsurface silanol groups into siloxan
groups, The decarbonationof interstitial carbonated induces
microfractureformation in the opal structure. These microfractures allow the trapped water molecules to escaPefrom the
'C.
interstitial media and explain the rapid mass loss over 300
The resultingproduct of TGA-MSwas finally analyzedby LA-MS.
In negativedetectionmode,the disappearanceofen, fn,and i' ion
series,which includeHzOmotif and the dramaticdecreaseof the
c, hydrorylatedions (seeTable I for ion assignment),is observed.
TGA-MSexperimentsarealso conductedwith the artificial Gilson
opal. No significantmass loss is observed,even if high temperaturesare used.Theseexperimentsclearlyconfirmthe implication
of water moleculesand hydroryl surfacegroups in the formation
of ions used to distinguish,in negativedetectionmode, artificial
from natural opals.
Comparison with Other Analytical Techniques. Our main
purposein this paperwas,first, to ProPosea reliablemethodology
to distinguishbetweennatural and artilicial opalsand, second,to
identify the origin of natural opals. This methodolory must also
be nondestructive.LA-FTICRMS demonstratesall its capabilities
to perform such an analysis.However, it is also interesting to
wonderwhether other analyticalmethods could be used to more
easilysolve the problem.Various qualitativeand also quantitative
techniquesare availablefor the examinationof such materials.3z
X-rayfluorescence()RF), atomic absorptionspectroscopy(AAS),
instrumental neutron activation analysis (INAA), inductively
Analytical Chemisw
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coupled plasma atomic emission spectroscopy(ICP-AES),and
inductively coupled plasmamass spectrometry(ICPMS) eventually with laser ablation capabilities (LA-ICPMS)may be considered.
AAS, ICP-AES,and ICP-MS are destructivemethods, which
require the dissolution of sample prior analysis.Consequently,
precious gemstonecannot be andyzed'by such techniques.
INAA is a nondestructivemethod,which usesa nuclearreactor
to generatea high flux of neutrons to irradiatesamples.Neutron
capture reactions occur and generateunstablespecies.Instanta'
neous decay ofthese speciestakes placeand produceB'particles
and characteristicy-rays.It appearsthat this method may be very
powerful in the study of opals. However, the use of a nuclear
reactor is very expensiveand may be inconvenient.Moreover,it
is known that irradiation can damage gemstones.For example,
yellow citrines are transformed into violet amethystsunder nuclear
irradiation, due to a modification of iron color centers.33
XRF has important advantages;it is a nondestructivemethod
with simple samplerequirements.Its use to distinguish artilicial
from natural opal may consequentlybe useful.However,elements
with a concentrationbelow the detectionlimit capabilities(50100 ppm, qpically3z)cannot be normally detected,especiallyin
silicaterocks. Consequently,the differentiationbetweenMexican
and Australian opals appears very critical by XRF. Moreover,
thermal damage to the sample can result from the exposureto
X-rays.Under theseconditions,the removalof water may damage
the natural opals.
LA-ICPMS has been recently used in the "quasi nondestrucsPectrometry
tive" laserablation-inductivelycoupledplasma-mass
Using the quantitativeanalysesby
fingerprinting of sapphires.3a
LA-ICPMS, natural sapphires from five different origins were
staticallyclassifiedusing ternary plots and principalmulticomponent analysis. Consequently, LA-ICPMS appears as a good
alternativeto our methodologyin the study ofopals, especiallyin
the examinationof natural gemstones.
The major drawbackof this technique is higher detectionlimits
(DLs) of some elementsespeciallyfor somefirst transiton metals.
mat{ia,ls;Riddle.C., Ed.; M. Dekken
(32)Porrs,P. J. ln AnalysisoÎ geologlcal
New York, 1993.
(33)Lehmmn, G. Z. Natufionch.1967 , 22,2080-2086.
(34)Guillong,M.; Gûnther,D. Spectrochin.Acta BZOOI, 56, 1219-1231.
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A DL of 14 ppm is attainedfor chromium in LAJCPMS experi'
ments,31whereas LA-MS, and more specificallyresonant laser
ablation mass spectrometryro"leads to a DL down to I ppm.
Second,isobaric interferencesare usual in ICPMS experiments,
speciesmay interfere with
or 40Cal6O+
as an example,40A1160+
56Fe+ion. Moreover, to obtain a relative standard deviation (RSD)
between l0 and 40%,20 or 50 laser pulsesin the sameplaceare
In our LA-MS experiments,an RSD of
required for LA-ICPMS.3a
It
must
be kept in mind that a LA-FTICRMS
is
found.
10-15%
mass spectrum results from the averageof 100 laser shols on
different places of the sample. LA-MS is consequently less
destructivethan LAICPMS.
Finally, it should be noted that LA-FTICRMS experimentshave
been performedin low massresolution(3000-6000);comparable
results may be consequentlyobtainedwith a lessexpensivetimeof-flight instrument.
GO|UCLUSTOIU
The potentialitiesof FTCR massspectrometry coupledto laser
ablation to distinguish artificial from natural opals were investigated.Whateverthe detectionmode (positiveor negative),criteria
to differentiate natural and artilicial opals are proposed and
rationalized.Hf+ and an importantyield of Zr+ ion are specilicto
artificialgemstones,whereasAl+,Ti+, Fe+,Rb+,SiCz+,and SiC2H+
are detectedin the study ofnatural opals,after surfacerepolishing.
Moreover,specificpositiveions are observedfor Australianopal.
Thus, Sr+, Cs+, Ba+, and small amounts of zirconium ions are
found to be specific to this opal.The negativeions also provide
criteria to determine the opal origin. Hydrated and intense
aluminized cluster ions are found to be characteristicof natural
opals, whereas (SiOr2-6ZOz-, and (SiOdr-roZro3- are only
observedat 355 nm in the study of artificial Gilson opal.
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