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L'étuded'un microplasmagénérélors de l'interactiond'un laser avec un
de
matériauest à la fois primordialedansle but de comprendreles mécanismes
formation d'espècesneutres et ionisées et nécessairedans le cadre des
applicationsde l'instrumentationlaser tant dansle domainedu biomédicalque
dansceux de l'industriedes matériauxou de I'armement.
Parmi les espècesforméeslors de I'expansiondu microplasma,celle
provenantde l'agrégationtypiquementde quelquesatomesà quelquescentaines
questions.
clusterssuscitedenombreuses
appeléspluscommunément
d'atomes
Leur intérêt fondamentalvient de ce qu'ils constituent des entités
intermédiairesentre d'une part, les atomesou les molécules diatomiques
fiéquemmentdansles gaz et les phasessolides,d'autrepart.
rencontrées
La techniquede spectrométriede masse coupléeà I'ionisation laser
présenteI'avantagede pouvoir étudieret détecterles agrégatsionisésou neutres
lors de l'expansiondu panacheavec une information complémentairesur la
masse.Dans cette optique,notre intérêt s'estporté sur l'étude des agrégats
oxygénésdu chromeproduitspar ablationlaserde matricesd'oxydesou de sels
de chrome et analyséspar différentes instrumentationsde spectrométriede
masse.
Ainsi, la stratégiede notre travail a consistéd'abord à explorer les
possibilitésqu'offre cette techniquepour étudierles différentstypes d'agrégats
chromésformés par I'impulsion laser, puis d'identifier in situ les degrés
d'oxydation du chrome des produits présentsdans une matrice et enfin
d'appliquerla méthodologied'analysein situ de la valencedu chromeà des
inclusesdansles poussièresd'origineindustrielleou des
moléculesinorganiques
tissusbiologiqueset qui réprésentent
un réelproblèmetoxicologique.
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En effet,depuissa découvefte
en L797,le chromeest utilisé par un grand
nombre d'industriessusceptibles
de rejeter dans I'atmosphèredes poussières
contenantdu chromesoit sousformehexavalente,
soit sousforme trivalente.
Cesaérosolsde rejetssontdoncindésirables
en raisondesrisquesde pollutionde
I'environnement
et de la toxicitépotentielledesproduitsdu chromehexavalent,
en particulierles chromates.
Leurseffetssur la santéont été mis en évidence,et
leur I'aspectpathologiqueprofessionnelse manifestenotafirmentpar un pouvoir
mutagèneet/ou cancérigène.Aussi, parallèlementà I'essor industriel, les
techniquesd'échantillonnage
et de dosagesphysico-chimiques,
destinéesen
particulierau contrôledesdegrésd'oxydationdu chromese sontdéveloppées.
De ce fait, notre objectif principal est d'apporterune contributionà
I'analysephysico-chimiquein-situ des produitschroméspar I'utilisation d'une
techniqued'analyserapide,en I'occurencela spectrométriede massecoupléeà
I'ionisationlaser.
Dans ce contexte,une méthodologiea été déveLoppée
par I'utilisation des

deux instrumentations
que sont les microsondeslaser LAMMA et FTMS qui
permettentà la fois de comprendreles mécanismes
de formationdes clusterset
de déterminerle degréd'oxydationdu chromedans les particulesd'origine
industrielleet dansles tissusbiologiques.La mise au point et l'applicationde
cette méthodologieest une manièresubtile de prouver la faisabilité de la
microsondelaser LAMMA pour ce genre de problème.C'est ce que nous
présenterons
dansce mémoireselonla structuresuivante.
Lors de la premièrepartie,aprèsavoir rappeléles conceptsgénérauxliés
à I'interactionlaser-matière,
nous nous attacheronsà montrer les différentes
techniquesde formationdesclusterset les différenteshypothèsesexpliquantles
mécanismes
ainsiqueles différentsfacteursqui influencentleur formation.
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La secondepartie est quant à elle consacréeà l'étudeexpérimentalepar
microsondelaserLAMMA et FTMS desproduitschromésde référence.
Dans un premier chapitre,nous avons développéune méthodologiede
déterminationdu degréd'oxydationdu chromepar une étudesystématiquedes
d'éluciderles
oxydeset selsde chrome.Dans ce contexte,il était nécessaire
de savoirquellessont
de formationdesagrégatset plus précisément
mécanismes
les moléculesneutreset les radicauxprésentsdansle plasmaafin de déterminer
formées.
la natureexactedesespèces
chimiquedu chromeet en particulier, le rôle
Les effets de I'environnement
de la matriceconstituéede selshydratésou non sur la formation des agrégats
oxygénésde chromesontétudiésdansle secondchapitre.
Le troisièmechapitredéveloppeI'aspectexpérimentalde la formationdes
agrégatsévoquéedans la partie I, caractérisépar l'étude de I'influencede
plusieursfacteursparmi lesquelsla longueurd'ondedu laser ionisantjoue un
rôle important.Ce paramètrea été optimisé en étudiant la formation des
agrégatsen mode résonant.Cette étude permet de mieux comprendrele
mécanisme
de formationdesclusters,nolammenten ionspositifset de facilement
différencierla valenceItr et VI du chromeà faible énergie.
L'étudepar microsondelaserFTMS a permisd'unepart de confirmerles
travauxeffectuéspar microsondelaserLAMMA et en particulier,le rôle de
les effets de
I'oxygènesur la formationdesagrégats,et d'autrepart de dé,gager
la variationde I'irradiancesur la formationdesagrégatset les stabilitésrelatives
des ions CrO-, CrO2-et CrO3-. Ces résultatsont été corroboréspar des
donnéesissuesde calculsthéoriqueset surtoutdes calculs des énergiesde
I'orbitalemoléculaireoccupéela plus élevée(HOMO).
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Enfin la troisièmepartie liée à la toxicologierelateles applicationsde la
méthodologiede déterminationde la valencedu chrome,soit directementà des
particulesd'origine industrielle,soit à des particulesinclusesdansdes coupes
histologiques.
D'abord, le cinquième chapitre présenteune synthèsebibliographiquede la
toxicologiedu chromeet en particulier,les pathologieset la cancérogénicité
du
chromeet sesdérivés.
Puis le sixième chapitreest consacréà l'étude des particulesprovenantdes
fuméesde soudagemanuel à I'arc d'acierinoxydable(MMA/SS). Il apparaît
d'aprèscettepremièreétudeque l'échantillonnage
despoussières,
c'està dire la
discriminationgranulométrique,
morphologiqueet le ciblagedes sitesà haut
risque,joue un rôle important dansla conduite de la méthode.C'estla raison
pour laquelle nous avons jugé utile d'établir par la suite, une stratégie
d'échantillonnage
plus précisedans le cas des aciériesqui sont dlimportants
émetteursde particulesriches en chrome à partir des produits à based'acier
inoxydable.
L'étudegranulométriquea confirmé la faisabilitéde la déterminationin
situ de la valencedu chromeet la naturedescomposéschromésprésentsdansles
particules,en I'occurencedes chromates.De ce fait, dansune dernièreétape,
nousavonsvoulu testéla toxicitéde cesdernierssur descellulesmacrophages
alvéolairesde rat. Afin de s'affranchirdes effets de matricesdécritesdansla
deuxièmepartie,nousavonsopéréen moderésonantet lespremiersessaisde ces
travauxparticulièrementencourageants
ont fait I'objetdu dernierchapitre.

Intr oductiongénér al e

PA]RT]NE
N

BIBLIOGRAPHIE

IRF]UEORrc
ET NÆODELE
M$SIITRIJ}IENTAT[O}$
}$OTNO}$
Dtr CtUSITtrRS

5

I. ASPECTSTHEORIOUES DE L'INTERACTION LASER.MATIERE

1.- THEORTEET MODELES

A - Lcslasers-:
Les progrèsréaliséssur les lasersde puissanceet la diversificationdes
longueursd'ondeutiliséesont favoriséI'essorde nombreuses
mettant
techniques
à profit les possibilitésnouvellesoffertespar ceséquipements
lUZl
Les qualitésintrinsèques
deslasersontles suivantes
:
monochromaticitéleur conférantleur sélectivité,
cohérenceleur donnantdesqualitésspatialeset temporelles,
fortesintensitésfavorablesà la sensibilité,
faible divergencepermettantI'utilisationde fibre optiquepour
transporterle faisceau,
accordabilité
en longueurd'onde(pourcertains)généralisant
la
sélectivité,
grandefinessespectraledu rayonnement.
Les lasers possèdentla qualité unique et irremplaçablede pouvoir
sélectivement
et efficacementporter les atomeset lesmoléculesdansleursétats
excités.En effet, avantI'apparitiondeslasersau débutdes annéessoixante,un
atomeirradié par une lumière U.V. ne pouvait être ionisé que si l'énergiedu
photonétait supérieureà son énergied'ionisation.L'apparitiondes lasersa
complètementbouleversécette image traditionnelle: un atomesoumisà un
rayonnement
laserpeuts'ioniser,mêmesi l'énergiedesphotonsincidentsestbien
inférieureà l'énergied'ionisation.Il s'agitalors d'une ionisationà plusieurs
photons.
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L'utilisationdu laseren analyseprésentedoncde nombreuxavantages
mais
il faut remarquerque souvent,I'extrêmesensibilitéatteintesefait au détrimentde
I'universalitéde la méthode.D'unepart , il est trèsdifficile de réaliserI'analyse
rapidede longueurd'onde
simultanéede plusieurséléments,car le changement
est très difficile à réaliser(casdeslasersà colorant)et d'autrepart,la présence
simultanéede toutesles longueursd'ondesnécessaires,
outrele prix de revient
exorbitant,poseraitdesproblèmesd'encombrement.
Un autreproblèmeprovientde I'exploitationquotidiennede ceslasers,qui
demandentune certaineformation ei qui ne se présententpas sousla forme
presse-bouton.
C'estnotamment,le casdeslasersà colorant.
Le développement
deslasera étêtrès rapide.Ainsi, de nouveauxtypesde
lasers sont maintenantdisponibles : un exemple typique est donné par le
développement
des lasersà diode qui ont vu leurs performances
en intensité,
domained'émission,divergence,s'améliorerparfois de plusieursordresde
grandeuren I'espacede trois ans. Il faut égalementnoter que certainslasers
commeles lasersexcimères,qui, il y a encorequelquesannéesn'étaientpas
considérés
commefiablesont subi de tellesaméliorations
qu'ilssontmaintenant
courammentemployésdansdes processusindustriels( marquage,gravurede
microcircuits,etc....).Nousdécrironsplus en détailles lasersexcimèredansla
partietechnique.
B - Interactionlaser-matière:

Depuis I'apparitiondes lasers,de nombreusesétudesont été menéesdansle
but de comprendreles mécanismesrégissantleur interactionavec un matériau

13l.A partir des observationsrapportéesdans la littératureet de nos propres
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travaux, il apparaîtque de très nombreux paramètres,les plus souvent
interviennentau coursde I'interaction.
interdépendants
peuventêtreclassésen deux catégories:
Cesparamètres
i) ceux sur les quels on peut agir: le type de laser, les
diamètre,focalisation),
physiques
du faisceau(divergence,
caractéristiques
ii) ceuxqueI'on maîtrisebeaucoupmoins bien et qui cependant
jouent un rôle déterminant: la naturede la cible et l'étatde sa surface.
On peut facilementenvisagerd'optimiserla première catégoriedes
Parcontre,les secondsparamètres
paramètres
en fonctiondeI'objectifrecherché.
sontdifficiles à cemer l4-7|
Lors de l'étudede I'interactionlaser-matériau,on peut distinguer deux
r,égions:
-

la surfacedu matériaucaractérisépar un état de surface

et sondegrédepollutionet d'oxydation,
déterminé,
la région située au dessusde la surface où apparaît
le milieuplasma
éventuellement
physico-chimiques
de ces deux régions
Bien entendu,les caractéristiques
sont susceptiblesd'évoluertrès rapidementpendantI'interaction : désorption,
éjectionde matériausousforme vapeuretlou liquide, changementde phase.En
particulier,la présenced'absorbatsà la surfacepeut changer radicalement
I'interactionet tend généralement
à provoquerl'apparitiond'un plasmaau dessus
de cette surfaceet ce, à des irradianceslaserbien plus faibles que celles aux
quelleson auraitpu s'attendre.
C'estpourquoiil estnécessairede comprendreles
mécanismes
de rayormement
laserpar le matériauen considérantles
d'absorption
paramètres
de longueurd'ondeet d'inadiance.
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Aux fréquencesplus élevées(U.V.) ou dansle domaine I.R. et Visible
I'absorptiondu rayonnement
par le matériaupeut se déduireclassiquementà
I'aidede la loi de Beer-Lambert:
I(z) -- Is exp(-a(?")-z).
ou I0 et I(z) sont les intensitésde I'ondeà I'entréeet à la sortiede la couche
absorbante
d'épaisseur
z et q estle coefficientd'absorption
de la couche.
Si I'on considèredeuxtypesde matériaux:
Dansle casd'unmétalde diffusivité thermiquek , la profondeurde la zone
affectéethermiquement
peutêtreestiméeau bout d'un tempst , par la relation

/8tet:
Z =4.kr,ll

Dans le cas de matériauxdiélectriques(potymèreset céramiques)pour
lesquelsla diffusivité thermiqueest trèsfaible et qui sontpar contrerelativement
transparents,
le front thermiquen'aurapratiquementpasle tempsde se propager
pendantla duréede I'impulsionlaser.
Des descriptionsdifférentespourrontêtre développées
pour décrire ces
phénomènes
suivantque I'on se trouveau dessusou au dessousd'unecertaine
valeurde I'irradiance.
* Les modèlesde type thermiqueadaptésà une
faible irradiance (106
Wlcmz "interactiondouce")consistentà considérerle faisceaulasercommeune
sourcede chaleuravecpropagationd'un front thermique, l'extractionde la
matièreétant décritepar la propagationd'un front de vaporisation. IIs sont

PARTIE I : Théorieet modèles

9

essentiellementbasés sur les équationsfondamentalesde transformation
thermiquell0l.
Le modèlele plus récemmentdéveloppéest la désorptionlaserassistéepar
(U.V.
un rayonnement
matricellU : le matériau(matrice)absorbesélectivement
ou I.R.) et transfert son énergie à la molécule cible qui est désorbée
sousforme de moléculeneutre. Pardesréactionsion-molécule,
thermiquement
(M+H;+, (M+K)+, (M+Na)+et (M-H)il y a formationd'ionsquasi-moléculaires
:3* I-esmodèleshydrodynamiques
elaboréspour uneiwadiancemolenne
(entre 108et 1010WCm2 ) consistentà décrireI'interaction laser-matièreà
partir de la créationd'uneondechocentretenuepar le laser. La théoriede basea
par RAISER/121.En premierlieu, il y a absorptionphotoniqueà
étédéveloppée
la surfacedu solide,et ce, dansun intervallede tempstrès court.Durantcette
phase, une augmentationbrutale de la températures'accompagned'une
modificationdespropriétésoptiques(réflectivité)de l'interface.Cetteétapese
fait de sorteque la surfacedéjà perturbéepar les premiersphotonsincidents
d'interagir
continueà absorberla majeurepartiede l'énergieradiativesusceptible
la
avecle solide. A ce stade,l'énergietransmiseau réseauestquasinégligeable,
surfacefaisantécransur quelquescouchesatomiques.Il y a ensuiteformation
d'un plasmonconstituéde paires" électron- trou ". Celui-ci peut être soit un
plasmonde surfacelocaliséà I'extrêmesurfaceou encoresur une épaisseurde
une à deux couchesatomiques,soit un plasmonde volume localisédansles
couchesplusprofondesde l'échantillon.
Suivantlespropriétésdu matériauutilisé,le typedeplasmongénérédiffère.
Ainsi, pour lesisolants,seuleI'inductiond'unplasmonde surfaceestà envisager
tandis qu'évidemmentpour les échantillonsmétalliques,les deux types de
les paires
plasmonsdoivent être considéréslI3l. Après leurs générations,
échangent
de l'énergie avecle réseauen induisantuneémissionde
électron-trou
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particuleset de photons(expansion
du plasma)d'autantplus rapidequ'il estcrée
dansle vide.
Après avoir traité les différentsparamètresqui entrent en jeu lors de
l'intéractionlaser-matière,
nous proposonsdansle paragraphesuivant une
approchede la phaseinitiale d'interactionavecla descriptionde la créationd'un
plasmaau dessusd'unesurfaceen coursde vaporisation.
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2 . DESCRIPTIONDE LA CREATIOND'UN PLASMA AU DESSUS
D'UNE SURFACEEN COURSDE VAPORISATION
A - Descriptiongéneraledu phénomène
Lors de I'interactionlaser- matièrelesprocessus
majeurssusceptiblede se
produiresontreprésentés
surla figure I ll4l

Region of
Gas-Phase
Reactions
(4)

Laser
Beam

Sur{ace
lonization
(3)

Secondary
Ionization
(2)

Direct
lonization
by Laser
(1)

Dans la région (1) se produit l'impact laser . Mais ce dernierproduit
égalementune seconderégion d'ionisation(2) : elle est probablementsemi
liquideet estle siègedehautsgradientsde températures
et de forcesduesà I'onde
choc crée par l'impact laser.Celagénèreune surface(3) semblableà celle
produitepar la sourcechampd'ionisation,
probablement
et les ionsproviennent
directement
qui
de cettesurface.La région(4) estunerégionen phasegazeuse
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estle débutdu plasma.Ladétentede celui-cis'accompagne
d'uneévaporationet
d'uneionisationpartiellede ld matière: des atomes,des moléculesneutres,des
électrons,desions négatifset positifs sontémis. (figure 2). On peut remarquer
aussi que le microplasma se propagedans un angle solide symétriqueà la
normalede l'échantillonirradié.
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B - Températureet degréd'ionisationdu plasma
Le tempsd'interactionétant inférieur à la microseconde,
la situationau
point d'impactcorrespondà celle d'un équilibrethermodynamique
local (LTE :
Local ThermodynamicEquilibrium).nS I
il existe
. Théoriquement,dansune enceinteen équilibrethermodynamique,
une seuletempératurequi fixe toutesles fonctionsde distribution (Maxwell,
dus aux collisionset
Boltzman,...).Il y a alorsmicro réversibilitédesprocessus
qui se traduitpar la réabsorption
immédiatede
en particulierpar le rayonnement,
tousles photonsémis . Le rayonnementdansl'enceinteétant un rayonnementde
corpsnoir, le flux d'énergiesortantdoit êtrenul.
Toutefois,dansles plasmascréésen laboratoireI'analysedu rayonnement
sortantmontreque la répartitionde l'énergieestdiscontinueet présentedesraies
d'absorptionou d'émission.Le rayonnementsortantne suit donc pas la loi du
corpsnoir et Ie flux d'énergiesortantn'estpasnul, comptetenuprobablement
de
l'existencede gradientde température
dansI'enceinte.C'estpour cela , queI'on a
introduit le concept de LTE : perrnettantainsi une étude plus précise du
rayonnement
du plasma.
Dansun tel système,on remplacele systèmeuniquede température
du milieu par
dessoussystèmes
ayantdestempératures
différentes(température
d'atomisation,
température
d'ionisation,...). Chaquesoussystèmevérifie localementles lois de
Bolzman, Maxwell et Sahaà satempératurepropre.
Le modèleLTE de Saha- Eggertne peut être appliquéque si certainscritères
de validité sont respectés.En I'occurrencela températuredu+plasmadoit être
suffisammentélevéepour induire une grandedensitéélectronique (comprise
entre 107et 1022cm-3au niveaudu plasma) et par voie de conséquence,
une
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valeur d'intensitéd'irradiancesupérieureà 106W/Cmz.Dansces conditionsle
degréd'ionisationcrxpeutêtrecalculéà I'aidede la relationde Saha- Eggert:

o,=ry=W"*e#)
no

ioniqueset neutres
les populationsélectroniques,
n€,ni et nq sontrespectivement
du plasma.
h et k sontlesconstantes
de Planket Boltzman.
p[ = potentield'ionisationde l'élémentatomisé.
e = dépressioncoulombienne(interactionrepulsion).
Z etZ+ sontlesfonctionsdepartitiondesatomeset desions.
I1estpossibled'utiliseruneéquationsimplifiée,celle de Sahaet I.angmuir
lorsquel' on considèreun élémentde concentrationconnueou sensiblement
homogènesur toutela surface:
z*
P I- o ,
cV',
. =-exP\)
n
o = fonction électrique d'extraction électronique

C - Evolution du plasmalaseravecformation de structures
SelonB.M.SminovlL6l,l'évolutiond'unplasmaen expansion
dansI'espace
s'effectue
en plusieursétapes:la premièreétantla formationdesionsqui estrégie
par unecondensation
atomiqueet la dernièreétant le processusde formationde
macroparticules
fractales.
ou desstructures
La premièreétapedu processusest la transformationdu plasmaà l'état
vapeur.Ensuitele plasmaserefroiditpendantI'expansion
et sapressiondevient
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égale à celle de la vapeursaturéedu matériau.Puis ce refroidissementest
atomiquequi donnerapar la suitedesions . Le
d'unecondensation
accompagné
estuès faiblepar rapportà celui de I'expansion.Ainsi,
tempsde la condensation
la coagulationdesparticulesprendplacedurantcetteêtape.
est modifié quandla températuredes
l-e caractère
évolutif du processus
particulesestinférieureà sonpointde fusionet quandla pressionest comparable
à celle du gaz environnant. A ce moment,les conditions externesinfluencent
d'agrégation prend place . Dans ce modèle
le processuset le phénomène
a la formation des
simplifié B.M Smirrov a donnéune approchethéoriqueà
appelésclusters, termesque nous
agrégatsioniquesplus communément
emploieronsdansla suitedece travail.
Nous allonstenterdansla suitede cettepartiede corrélercesrésultats
décritsdansla littérature.
théoriquesavecles résultatsexpérimentaux
en détailà la formationdesclustersainsiqu'aux
Nousnousintéresserons
avecles microsondes
ioniques,notamment
techniqued'étudede cesagrégats
laserFTMS et LAMMA
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DESCLUSTERS
II . TECHNIOUESD'ETUDESDE LA FORMATTON

r.)NorroN pE bLUSTERS
La notion des clustersest d'un certainpoint de vue fort ancienne,puisque
sondomained'étudecouvretoutesles moléculesà basede carbonede la chimie
phasecomme
organiqueainsi que les gennesproduitslors du changement'de
Ce n'estcependantque depuisune
I'imagelatentede la réactionphotographique.
vingtaine d'annéesque les progrès dans les méthodesde production et de
d'une
ont pennisde détecteret d'étudierles clustersélémentaires
caractérisation
façon à la fois généraleet fine. Il s'agitd'aborddesclustersmétalliquesque I'on
ou bien que I'on déposaitsur ou
arrachait à une cible par émissionsecondaire,
dansun supportà partir d'unevapeurou d'unesolutionélectrolytiqueou encore
queI'on développaità l'intérieurd'unematricepar réactionchimique.Presqueen
parallèle, la structuredesclustersproduitspar désorptionlaser ainsi que leurs
réactivitésont commencéà êtreétudiées. Acnrellement,un très grandnombrede
métaux,de gaz rares ont été étudiésainsi que beaucoupd' alliageset de
moléculaires.
composés
Ces clustersqui comptenttypiquementquelquesatomesà quelques
atomiques
centaines
d'atomes,sontproduitsde façontrèsvariée.Leursstructures
et électroniquessont étudiéespar différentestechniques; I'intérêt de la
dépasseles simples
connaissance
de leurs propriétésphysico-chimiques
pour déborder
problèmesde germinationet de croissance
desphasescondensées
surdesdomainesaussidiversqueIa catalyseet l' étudedesfumées.
des
L'intérêt fondamentald'étudedesclustersvientde ce qu' ils constituent
entitésintermédiaires
entreles atomesou les moléculesdiatomiquesrencontrés
macroscopiques
condensées
fréquemment
dansles gazd'une part,et les phases
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d'autrepart . L' étudefine desliaisonschimiquesmisesenjeu montrequedansIa
plupartdescas,les propriétésélectroniques,
et notammentla force des liaisons
ou le potentield' ionisation,évoluentavecla taille et la géométriedes clusters
conduisantaussià desstructuresatomiquesle plus souventdifférentesde celles
danslescristaux.
observées
de formationdesclustersionisésà l'état libre peuventse
Les techniques
Au
classeren plusieursgroupesselonle type de clustersauquelon s'intéresse.
à décrireles principalesméthodes
nousnousattacherons
coursde ceparagraphe,
répertoriéesdansla littératureen vue de caractériserin situ le mécanismede
formationdesclusters.

2 - PRODUCTION
DE CLUSTERSIONISES.
Descrintiondestechniqueset leursnerformances.
généralede cesméthodesest qu'uneforte proportion
Une caractéristique
des clustersest directementproduitesousforme ioniséepar traitementbrutal,
irradiationaux lasers,aux ions, aux atomes,ou par applicationd'un champ
électriquetrès intense. Dansun premier temps,nous allons d'abordanalyser
touteslestechniques
d'ionisationautresquecelleproduitepar laserainsiqueles
qui sont mis en jeu, et enfin nous décrironsles deux techniques
mécanismes
laserLAMMA et FTMS.
d'étudequi sontlesmicrosondes
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A - Emissionioniquesecondaire.(SIMS)/17/
a - Descriptionde la technique
La surfaced'un solide est bombardéepar un faisceaud'ions primaires
d'environ 10 KeV. L'impact d'un ion déclencheune cascadede collisions
atomiquesqui peut seterminerpar l'éjectiond'unou plusieursatomesde la cible.
Une faible fractiondesparticuleséjectéesquitte la surfaceà l'état d'ions . Ces
de
ionsformésà partir desatomesconstituantles couchesles plus superficielles
des élémentsprésentsà la surfaceet constituent
la cible sont caractéristiques
I'émissionionique secondaire.La position de la particule éjectêe,lorsqu'elle
quittela surfacediffèrepeu de sa positioninitialedansle réseaudu solide.Il est
possiblede collecterunebonnepartiedesions éjectéset leur identificationsefait
de masse.En bombardantcontinuellementla
ensuiteau moyend'un spectromètre
cible et en enregistrantsimultanémentle signal correspondantà des ions
on peut obtenir les compositionsen
secondaires
de massesprésélectionnées,
fonctionde Ia profondeur,c'està dire le profil pour un élémentconsidéréprésent
dansla cibte.On observeentreautrel'émissiond'ionsXn+ou Xn- . Cesméthodes
y comprisles gaz
pratiquement
à touslesélémentset composés,
sontapplicables
parexemple
solidifiés.Desclustersde taille importanteont pu êtreobservés,
n< 100pourles métauxnoblesll8l. Les faisceauxde clustersproduitssontpar
ailleurssuffisammentintensespour permettredes expériencessur une espèce
les ions Ags* (ou Agz*, etc...), les exciterpar
donnée.On a ainsipu sélectionner
photoniqueet analyseren masselesfragmentsproduits/19i
un bombardement
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b - Mécanismes
mis en jeu
En émission ionique secondaire,on peut distinguer deux types de
mécanismes:
- d'unepart, la condensationautourd'un ion X+ de monomèreX émis par la
même cascadede collision (Figure 3) 1201.
La probabilité d'apparitionde ce
processusa été établie par Joyes.Pl2U, Il semblequ 'il puisseexpliquer
la productiondes petits clustersn<3 . Des expériencesrécentesl22l ont été
interprétées
par ce type de modèle,
- d'autrepart,le phénomène
de fragmentation
qui joue aussiun grandrôle.
Dansun article récent1231,on supposequel'énergieprimaireest concentréedans
de petitesrégionsde 40 Â Aediamètreoù lénergied'excitationpar atomeesrde
I'ordrede I eV.
Le phénomènede fragmentationaffecteaussiles ions en vol. Ceci a étê
vérifié expérimentalement
en faisantvarier le tempsde collection des ionsl24l .
Ensetet coll l25l ont remarquéque lorsquele temps de collection est court
(0,17ps),[e spectrede massed.e[CsI]nCs+ne présenteplus d'altemances,ce
phénomèneapparaissant
dansd'autresexpériencesavecun tempsde collection
plus long. Pour n'importe quelle étude systématiquepar SIMS, le problème
majeur est l'utilisation d'une surfacebien définie et non alteréeau cours de
I'expérience
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B - bombardementd'atomesrapides(FAB)/26l
a - Descrintionde la technioue
Le composéà étudier(solide)est mis en solutiondansune matricepuis
bombardé,par un jet primaire atomique( Xe ou Ar)- de hauteénergiecinétique.
L'énergiedesparticulesdu faisceauprimaireestde 2à 8 KeV pour I'argonou le
xénon. Sousl'effet du bombardement,
desionspositifs,négatifset neutresainsi
que des clusterssont éjectésde la surfacede la matrice.Les ions forméssont
accéléréssousune tensionde l'ordredelO kV environpour les quadripôleset de
2à L0kV pour les analyseurs
magnétiques.
b - Mécanismesmis enjeu
En 1986,R.B. Freasl27la étudiéla réactivitédesclustersdu cobaltavec
I'oxygèneen phasegazeusepar IonisationChimiqueÆAB(CIÆAB).Il constate
la formation de trois types de clusters: les clustersdéficientsen oxygènepar
rapportau cobalt I Co(CoO)n]+,les clusterséquivalents
en oxygène[ (CoO)n]+
et desclustersdéficientsen métal [(CoO)nO]+peuabondants.
Selonlui, il est
possibleque ces clustersobservéssoientévaporésdirectementde la surfaceet
résultentdesréactionsde la surfaceavecl'oxygène.Maisil pensequela majorité
desclustersproduitsestle résultatdesréactionsion-molécules
.
en phasegazeuse
Il observele mêmephénomènedanscespremierstravauxsur Ia réactivitédes
clusters du cuivre avec les hydrocarburesaromatiqueslZSl29l.
Dans ces
expériencesil a utilisé un spectromètre
hybride (EBQO et la chambrede
réactionétait séparéede la zonede formationd'ionparun spectromètre
de masse
(EB).La massedesclustersqui ont réagiavecunefaibleénergiede collisionest
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par le premierspectromètre
sélectionnée
Ql et la massedes ionsproduitsest
par le secondspectromètre
analysée
Q2.
des ions clustersproduitsétait identiqueà celle des ions
La stoechiométrie
par
forméspar CI/FAB. Et son hypothèsedesclustersformésen phasegazeuse
par les étudesmenéesparJacobson
et
est corroborée
desréactionsion-molécules
Freiser1301.
. En 1988, M. Ross /31/ montre que certainsclustersobservéspar
ne sontpasdétectésavec
à hautepression( High PressureÆAB)
bombardement
classiqueFAB, celaestdû à l'instabilitérelativedesclusters.
uneinstrumentation
Pour ce faire, il a utilisé cette techniquepour expliquerle mécanismede
d'alkyles1321.Il a mis en évidenceI'effet
formationdesclustersdeshalogénures
desgazstampons.Lorsqu'ilutilise cesgazs, la distributiondesclustersdiffère
de celle forméeuniquementpar l'échantillonseul.
I'exemplechoisiestl'étudedétailléede l'évaporation
Pourillustrerce phénomène
le rnélangedes
et également
du CsI en présencede SF6pour former[(CsF)nCs]+
différentsont été
ions clusters[(CsF)n-r(CsI)pCs]+.Plusieursmécanismes
de IodeÆluorou les
considéréscommepar exemplel'échangeen phasegazeuse
ont été rejetéscar desétudes
réactionsen surfacede SF6/CsI.Cesmécanismes
en SIMS et XPS ont montré que la surfacede CsI peut réagir avecSF6 pour
donner CsF uniquement lorsque la molécule de SF6 est excitéepar un
rayonnementtrès énergétiqued'atomesou d'électrons.Ansi les dernières
émisepar Freassur les
observations
de Ross reméttenten causel'hypothèse
mécanismesde formationdes clusterspar émissiondirectede la surfacede
l'échantillon.
En effet, M.Ross infirme que le mécanismede formationdes clusters
directeet la simple
de l'émission
sesitueentreles extrêmes
[(CsF)n-*(CsI)mCs]*.
fait ces clusterssont forméspar des réactionsrapideset
recombinaison.En

PARTIE I : Théorieet modèles

,.3
efficacesde Cs,CsI desclustersCsF+ avecle fluor contenudansl'interfaceoù
l'énergieestsuffisantepourquelesréactionspuissentseproduire.
Aussi,en 1990,R. B. Freas133/modifiasonhypothèseémiseci-dessusen
travaillant sur des clustersdes oxydesde Titane par (hautepression/FAB)et
confirmealorscellede M.Rossqui annonceque le mécanismede formationdes
clustersest I'intermédiaire
Ainsi, les
entrel'émissiondirecteet la recombinaison.
ions clusterspeuventêtreémis de la surfacemais sont sujetsaux modification
par des réactionsion-moléculeà'l'intérieur d'une région à haute pression
nominaledu HPÆAB.SelonR.B. Freas,cesréactionsion-moléculejouentun
rôle très importantdansla formationet la stabilité des clusters et notament
observés
dansI'expérience.
[Tino2n-m]+
Aprèsla descriptiondestechniquesd'ionisationdoucepar bombardement
d'ionsou d'atomes,
et desdifférentsmécanismes
de formationdes clusters,nous
allons développerplus en détail,les techniquesd'ionisationlaser coupléesà la
spectrométrie
demasse,
lesmicrosondes
laserLAMMA et FTMS.
en l'occurence
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3 - Les MICROSONDESLASER
A - Le LAMMA (LaserMicroprobeMassAnalysis)

.Introduction
Peu après l'introductiondes lasersau débutdes annéessoixante,ces
derniersont été exploitésdansle domainede la spectrométriede masse.Les
performancesde ces techniquesnécessitaientcependantun spectromètrede
masseà double focalisation,en raisond'unemauvaiserésolutionspatialedu
faisceau(diamètrede la zoneanalyséed'environ150pm ) d'unepart et d'autre
part des longues impulsionsoccasionnantla production d'ions avec des
dispersionsd'énergietrop importantes.Par ailleurs,l'émissiond'ions de très
hautesénergies(1000 eV) l34l laissaplanerun doutequant au couplagedes
microsondeslaser à un spectromètre
de masseavecune transmissionet une
résolutionsuffisantes.La rapidité de I'améliorationdes performancesdes
microsondes
lasercommele régimepulsé,le modedéclenché,
la focalisationdu
faisceau,le couplageavec un spectromètre
de masseà tempsde vol avec
réflexion d'ions conduisità la conceptiond'uneinstrumentation
LAMMA qui
devint accessiblesur le marchéen 1978 (LAMMA -500 Leybold-Heraeus
cologne.RFA)en tant qu'instrumentd'analyseélémentairel31/et plus
particulièrement
utilisé dansle domainebiomédical.
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a - Descriptionde I'appareillage
LAMMA - 500
i - Principesgénérauxdu LAMMA - 500
I-e principedu LAMMA reposesur l'excitationjusqu'aupassageà l'état
ioniséd'un micro volume (1pm3)de l'échantillonpar un faisceaulaserfocalisé.
Les ions ainsi forméssont collectéset accélérésdansun spectromètre
de masseà
tempsde vol pour l'analysede masses.L'appareillageLAMMA permetl'étude
desmoleculesdansles deuxmodesd'ionisationpositif et négatif.La littérature
foumit plusieursarticlesdécrivantde façondétailléel'équipementLAMMA/3538/. C'est pourquoi, quelquesbrèves descriptionsde I'appareilprésentau
laboratoireserontdoruréesici.( figure. 4)
ii . Techniqued'ionisation
L'énergie nécessaire
pour l'ionisationde l'échantillonprovientd'unlaserà
matériau actif solide, le grenat d'Yttrium et d'Aluminium (Y3 Al5O12,
symboliquèment
noté YAG ) dopé au Néodyme(Nd3+).Le laserau Néodyme
(Nd-YAG) estun repÉsentanttypiquede la classedeslasersà quatrenleaux/39/
et dontI'inversiondespopulationssefait par pompageoptiqueà I'aidede lampes
flash linéairesau xénon .
Un élémentamplificateurcomprenantdeux cristauxdoubleursde fréquence
permetd'accroîtrel'énergiedes impulsionsindividuellesd'environquatrefois
I'impulsionde la lumièresortantefoumissantfinalementuneénergiede 2 mJ en
15ns à la longueurd'ondeUV de 266nm. La densitéde puissance
maximaleest
de lOttWlcmz; unesériede filtres alternateurs
permetde la réduireàZVode sa
valeurinitiale.Pourfaciliter la focalisationdu laserNd-YAG un laserHe-Nede
faible puissance,(2 m\M), émettanten continue de la lumière rougeest aligné
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colinéairement
à la lumièreUV par rapportà I'axedu microscope(figure.4).1Ê
microscopeoptiqueà hautpouvoirde résolutiondontle grossissement
va jusqu'à
1000 est équipé d'un systèmede lentilles UV. Il est utitisé à la fois pour
l'observationet la focalisationdesfaisceauxlaser. L'échantillonest observêpar
la lumière incidenteou transmise.Le diamètrede la tachefocale du lasersur
l'échantillonpeutvarier entre0,5 et 5 pm selonles objectifsutilisés(100x,32x,
10x). A I'aide du systèmede filtres alternateurs,l'énergie déposéesur
l'échantillon peut varier de moins de 0,01pJ jusqu'à plusieurs pJ

par

impulsion.l40l

Figure.4 : Schémade la microsonde
laserLAMMA
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iii- Insertionde l'échantillon
De par sa conception,le LAMMA-500 possèdeen ce qui concernela
productiondes ions une géométriedite de transmission.En effet, l'étude des
échantillonsprovenantdu domainede la biologie médicale nécessitentdes
sectionsmincesmontéessur desgrilles de 3,5 mm de diamètreidentiquesà celles
employéesen microscopieélectronique. L'échantillonest fixe sur une platine et
recouvert d'une mince lamelle de quartz. Ce couvercle coulissant joue
simultanémentle rôle d'unefenêtreet celui d'unjoint étancheau vide.
La platine est ensuitefixée à la chambred'échantillonnage
. A I'aide du
microscopeoptique,l'échantillonpeut ainsiêtreobservé.Une tâcherougeémise
par la lumière du laser He-Ne forme l'aire qui sera bombardéeet d'où la
substance
seraévaporéepar le laserNd-YAG. Un manipulateurx-y permetde
déplacerl'échantillonet de choisir I'endroitoù se fera I'impact. Le laser est
focalisé à I'aide du diamètrede la tâche rouge qui est minimale lorsque la
focalisationestaupoint .
Les applicationsdu LAMMA se sont étenduesinitialementdu domaine
biologiqueà d'autresaussi différents,tel que I'environnement, la chimie
générale,
la minéralogie,et la criminologie.Dansle cadrede I'environnement
et
notammentde l'analysedesparticulesdansI'atrnosphère
, cesdernièrespeuvent
être fixées sur une grille supportcouverted'une mince pellicule de polymère
(formvar: polyvynyl formaldéhyde)
En ce qui concerneles sels inorganiques
aprèsles avoir pulvérisés,les
particulespeuventêtreinséréesdansune "grille sandwich".
Dansle contextede la criminologieoù certainséchantillonssontsouventde
quelquesmillimètres,ces dernierssont fixés à l'aide d'une bande collanteà
l'arrièredu porte-échantillon.
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iv- La spectrométriede masseà tempsde vol ( TOF - MS)
de massemet en jeu des ions animés
Toute techniquede spectrométrie
d'uneénergiecinétiquebien définie,communiquéedansunedirectiondonnéepar
. Les ions forméspar bombardementau
la différencede potentiel d'accélération
faisceaulaser sont accélerésà l'intérieurdu spectromètrede masse.Des ions
positifs ou négatifssontalors détectéssuivantla polaritédes potentielssur les
électrodes.
Dans un spectromètrede masseà temps de vol , la dispersiondes
différentesmassesrésultedu fait que tous les ions ayant la même énergie
cinétiqueont desvitessesdifférentessuivantleur masse.Il est par conséquent
important que tous les ions partent en même temps, de façon à assurerle
minimumde dispersion
énergétique
et le maximumde résolution.
La conceptiondu LAMMA-500 réunitbien ces conditionsdansle but de
garantirune bonnerésolutionl40l.L'impulsiond'un laseren mode déclenché,
focaliséà I'aided'unmicroscopeoptiquesurun échantillonen lamellesetraduit
par la formationd'ionsproduitsen un tempsinférieurà la duréede I'impulsion
(10 à 20 ns) . Danscesconditions, le spectromètre
de masseà tempsde vol de
type électrostatiqueprésentedeux avantagesparticuliers sur les autrestypes
d'analyseurs
de masse:
- à partir d'uneseuleimpulsionlaserla totalitéd'un spectrede
massepeut être enregistrée.Les pertesd'ions pendantles temps morts de
balayagesontalorssupprimées
- grâceà sesélectrodes
de masseà
tubulaires,le spectromètre
tempsde vol possède
ioniqueélevée,d'oùune grandesensibilité
unetransparence
de détectionde cet instrument.
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Figure5 : principedu TOF
I-esspectromètres
de masseà æmpsde vol couplésà une microsondelaser
bénéficientde liavantageprimordial queles ions sontforméspar des impulsions
de lumièrestrèscourteset très intensesÉsultenten l'émissionde paquetsd'ions
trèsconfinésdansle tempset dansl'espace
'v

- Extractionet séparationdesions

Aprèsl'impactdu faisceaulaser,les ions sontextraitset introduitsdansle
tube analyseurà l'aide d'une différencede potentiel d'accélérationde 3000V
(figure 6). La distanceentrcl'échantillonet l'objectif de I'optiqueionique
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d'accélérationest de 5,7 mm , ce qui donneun champélectrostatique
légèrement
supérieurà 0,5V/pm. Les ions sont ensuitefocaliséssur le détecteurau moyen
d'unsystèmede lentillesélectrostatiques
"EINZEL-LENS".
appelées
[æntille
d'extract

Annosphère
Vide tO 6 pa

*

./M"

1
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LaserPulse )v= 266 r:rorr

M8

4

+
MeO

TI
-

/

Operculede quaru

3kv

Figure6 : Extractionet séparation
desions
A I'intérieurdu tube,les ions se déplacentdansI'ordrecroissantde masse,cette
discriminationet dispersiondesmassesrésultede l'équationde la conservation
de l'énergie.

PARTIE I : Théorieet modèles

3l

pour
En premièreapproximation,nousnégligeonsle tempst0 nécessaire
les ions par applicationdu potentielUTOF, dansI'enceinteoù setrouve
accéIêrer
l'échantillonainsi que les énergiescinétiquesinitialesEc(0) duesau processus
parle laser.
d'ionisation
par action du potentielU1ep,un ion de chargeq qui
Après accéIération
avaituneénergiecinétiqueinitialeEc(0)et uneénergiepotentielEp(0) arrivesur
le détecteuravec une énergie cinétique et une énergie potentielle qui ont
pour valeurEc(t) et Ep(t), t étantle tempsau bout duquelI'ion
respectivement
D'après
arrivesurle détecteuraprèsavoir parcourula distanced du spectromètre.
de l'énergie,nouspouvonsécrirela relation suivante:
le principede conservation

Ec(O)+ Ep(O) -- Ec(t) + Ep(0
énoncéesprécédemment
D'aprèsleshypothèses
, cetterelationdevient:

0 + g.Uror= llL.m.v2+0
,z -2QUror
m

v = vitessede I'ion dansle spectromètre
q = chargede l'ion
m = massedeI'ion
L'ion effectueun mouvementrectiligneuniforme d'équation x = v x I * vo
âVêC vo =Q

PARTIE I : Théorieet modèles

32

x
=+Y =t

Ainsi des ions de massedifférentevont acquérirdes vitessesdifférentes.
Ayant tous la même distanceà parcourir,leur tempsde vol est donné par la
relation :

t=x,x#E

où q représentela chargez de l'ion considéré;on obtient alors la relation
fondamentale
suivante:

avec lç-

x

.,lzuro,

Le spectrométrede masse à temps de vol

du LAMMA n'est pas

uniquementconstitué d'un simpletube où les ions se déplacentd'un mouvement
rectiligneuniforme.Il estégalementpourvud'un systèmed'électrodes
tubulaires
afin d'augmenter
la transmission
desions.En outre,pour améliorerla résolution
de masse,un systèmeréflecteur d'ions est incorporé dans la zone de
discriminationpour compenserles écartsdansles tempsde vol. De ce fait la
longueurdu cheminde discrimination
et la dispersiondesmassessontpresque
doublées
par rapportà un spectromètre
à tempsde vol linéaire.Un calculcomplet
du tempsde vol des ions doit par conséquenttenir comptede toutesces
contributions.
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En général,le pouvoir de résolutiond'un spectromètrede masseest
du faisceauioniquesontsimultanément
meilleurquandles différentscomposants
bien séparésdansle tempset bien focalisésen une imageminimale.On peut
quandla dispersiondes
voisinessontbien séparés
alorsqueles masses
considérer
à tu*r - tu .
tempspour les ions de mêmemassen'estpassupérieure
La résolution en massed'un paquetd'ionsde masseM par rapportà un autre
paquetd'ionsdifférentsen massede ÂM estdonnéeparla relation:
R=:

NM
Xdt LII

quandla différencede temps
Deux espècesioniquessontconsidéréesséparées
Ât entre deux ions de massevoisines(Âm - 1) est êgateou supérieurà la
moyennede la largeurde leur pic ôt. Pourdesions de quantitéde mouvement
par :
constant/381,At est donnéavecunebonneapproximation
It=é

lUro, xm

danslaquellex est la longueurde la trajectoirede discrimination.On remarque
ici queÂt décroîtcommel/ (Uror )rl2 et U (m)rrzet croît avecx. La largeurde
pic ôt dépendde plusieursfacteurs: la dispersionde l'énergieinitiale des ions
ÂEc(O),les écartsentreles tempsde vol dusaux écartsentreles trajetsioniques,
la longueurde l'étaped'accélération
des ions et le temps de réponseC3 du
systèmede détectiondes ions.Schmidt/4llexprimela largeurà mi-hauteurdu
pic parla relationsuivante:
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L'énergieinitiale Ec(0) est due au processuslaseret dépendde l'êtat
d'excitationde l'échantillonqui est influencéà son tour par la puissancedu
d'absorptionde la région
faisceaulaser appliquéeet par les caractéristiques
bombardéede l'échantillon.
le tempsde réponseCa est influencéprincipalementpar la
Pratiquement,
dispersiondu tempsde transitdu multiplicateur,par la largeurde la bandede Ia
fréquence des pics amplificateur et par I'intervalle de prélèvementde
comprisentre2 et 5 l0-8 s.
I'enregistreur
à balayage: il estgénéralement
Kaufmannet coll l42l ont amélioréla résolutionen massedu LAMMA
jusqu'à850 par I'emploid'un systèmeréflecteurd'ions.A cetterésolution,tous
les élémentsdu tableaupériodiqueainsi que leurs isotopespeuventêtre
identifiés.En principe,il n'y a aucunelimite maximaleà la gammedesmasses
que I'on peutdétecter.
vi - Lentillesioniques"EINZEL"
L'échantillonest positionnédansle LAMMA-500, au foyer commundu
systèmeoptiquelumineuxet du systèmeoptiqueionique.A 2 cm de l'électrode
(l'objectif du systèmeoptiqueionique),dansle tempsde vol , se trouventles
lentilles ioniques "EINZEL". Cette optiqueionique est constituéede trois
électrodestubulaires,la premièreet la demièreétantau mêmepotentielUror,
tandisque l'électrodecentraleest tenue à un potentieldiffèrent et plus faible
du
IJbnr.Ce systèmede lentillesertde collimateurpour accroîtrela transmission
focalisant
faisceauionique(iusqu'à50Vodesions formésdansle microplasma)
ainsi les ions sur le détecteur.sansce systémeune bonnepartie de ces ions
perdusaprèscollisionaveclesparoisdu tube(figure7)
seraient
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Dans le LAMMA-500, la stabilitédu positionnementdes lentilles er des
potentielsappliquéssur les électrodesest considéréecomme adéquate.Les
différencesdansl'énergiecinétiquedesions ont cependantdes interactionsavec
I'aberrationchromatiquedeslentillesdonnantlieu à deseffets de discrimination
ionique1431441.

utor u[rn, utor

!- I

I

Y
t' 3000v 3000
3000

Figure7 : Rôle de la lentille ionigue
vii - Réflecteurd'ions
Pourdes échantillonsorganiques
minces,l'energiecinétiqueinitial Ec(O)
esthabituellementinférieureà 20 eV. Pourdeséchantillonsépaisnécessitantune
forte irradiancela dispersionde l'énergieinitiatedes ions, ÂEc(O),varie entre0 er
60 eV avecun plateausesituantentrel0 et 20 ey/361
Pourdesmétaux,Eç(0)peutaugmenter
jusqu'àplusieurscentainesd'eV, ce
qui peutêtreconsidéré
commenégligeable
par rapportà la tension d'accélération
desionsUtOf

En raisonde cettedispersiondansla vélocitédes ions de
1451.

PARTIE I' : Théorieet modèles

36

mêmemassed'unepartet par conséquent,
d'uneaugmentationdesécartsdansle
tempsdevol d'autrepart,un système
réflecteurd'ionsestutilisé pour améliorerla
résolutiondemassedu spectromètre
(figure 8).
Le réflecteurd'ions compenseles écarts dans les temps de vol en
réfléchissantles ionsà I'aided'unmiroir électrostatique
de telle sortequeles ions
de plus forte énergiepénètrentplus profondémentdansle champ électriquede
retardement
et ont par conséquent,
un parcourstotal plus long que ceuxde faible
énergie.
Commenous I'avonsindiquéprécédemment,
la résolution en masseest
ainsi considérablement
améliorée.
Ceci9st dû seulementà I'effet

9e focalisation
en énergieet en temps,maisaussien raisonde la longueurdu tube de vol plus
élevée pennettantune meilleuredispersiondes masses.L'intensité des ions
diminueégalementquandI'imageréfléchien'estpasbien centréesur le détecteur.
Ceseffes sontcependant
négligeables
pour desdispersionsen énergiecinétique
ne dépassant
pas50 eY 1461.
viii - Détectiondesions
Les ions sont détectéspar un multiplicateur d'électronssecondaires
comportant17 dynodesCu-Be.Les ions en fin de coursesont accélérésvers la
premièredynode(cathode)dontle potentielfJcatl,,
peut serégler séparément, cela
permetalorsd'assurerI'efficacitéde la conversionion-electronet de réduirela
discriminationde masse Les 17 étapesdu multiplicateur assurentune
amplificationégaleoù supérieurà 106 pour un potentiel du multiplicateur
Umult=3000 V. Le potentielde Ucathest normalementde 6000 V pour la
détectiondesionspositifsou négatifs.
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b - Performanceset limitesde la microsondeLAMMA-500
i - Performances
- le premièr avantagede I'analysepar spectrométriede masseà ionisation

laserest sa capacitéà analyser
trèsrapidementet avecune sensibilitéélevéeà la
fois les espècesminéraleset organiquesqui sont présentessur une zone
micrométrique,
- le tempsd'analyseestextrêmementcourt. La préparationde l'échantillon
ajoutéeà I'installationsurle porte-échantillon
et l'établissement
du videprennent
entre 10 et 15 minutes.L'analyseproprementdite suivi de I'enregistrement
du
spectrede massedurequelquesminutes.
Cettevision peutêtreparfoiserronée,en particulier pour desparticulesde
I'environnement chimiquementhétérogène.Il convient alors de faire des
analysesplus détaillées,à différentesirradiances.De plus, il est préférable
d'acquérirplusieurs spectrespbur chaque série de mesure et d'en faire la
moyenne
- tous les élémentsde la classificationpériodiqueet leurs isotopesstables
peuventêtre détectés,pour certainsd'entreeux, à des limites de détection
relativede l'ordre ou mêmeinférieur au ppm. Cela perrnetnotammentune
meilleuresensibilitépourla détectionde nombreuxcontaminants
présentsà L'état
de tracedansles particules,
- en principe,avecun spectromètre
de masseà tempsde vol, la plagede
massen'est pas limitée:le tube permet la transmissionde tous les ions
indépendamment
de leursmasses.
Effectivementon a pu détecterdesmassesà
2000uma1471.En pratiquela plagede masseest limitée par la résolution.Le
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réflecteura amélioréles résultatsparrapportauxTOF linéaires,mais les ions de
massemoléculairesélevéearrivent sur le détecteuravec une faible énergie.
Hillenkampet coll /481ontpu obtenirles ions monomères, dimèreset le trimères
de moléculesorganiquesde très haut poids moléculairesen appliquantau
détecteurunetensionde 20 KV.
ii - Limitations
- I'analyseLAMMA est essentiellement
il
et par conséquent,
destructrice,
est quasimentimpossibled'acquérirun spectreen ionspositifset négatifspour
une mêmeparticule.sauf si I'on travailleà très faible énergiedu lasersur des
particulesorganique
s l49l
- la nécessitéd'opérersousun vide êLevé
pourracauserdesproblèmesen ce
qui concemel'analysedescomposés
volatils.
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B - La Microsonde laser FTMS 2000

Introduction
C'estune techniqued'analysedont le principereposesur la détermination
par un
desmassesioniquesparmesuredesfréquences
cyclotroniques
engendrées
a êtédéveloppécesdemièresannées
champmagnétique.Ce typede spectromètre
par.Marshallet Comisarowl50l.Iln'existeen Francequ'uneseulemicrosonde
FIMS, puisqueI'instrumentinitial, le FTMS 2000qui permettaitde travailleren
impactélectroniquea étémodifiéen microsondeà impactlaserpar MULLER et
colV5l-53/dontnousallonsbrièvementexposerlescaracteristiques
techniques:
a) Principe154-571
Lorsqu'union est soumisà un champmagnétiqueuniforme,il adopteune
trajectoirecirculaireperpendiculaire
à la directionde ce champmagnétique
(figure9)

Forcede LORENTZ=L- qv.B

FIGURE 9 : Mouvementd'un ion soumisà un champmagnétiqueuniforme
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La trajectoirecirculairerésultede l'actiond'uneforce L , dénomméeforce
de LORENTZ, due à I'action du champ magnétique. Elle agit
perpendiculairement
à la directiondu mouvementde I'ion ( directiondu vecteur
v) et à la directiondu champmagnétiqueB.
Cetteforce de LORENTZ a pour expression:
L-q.v.B
avec:q = chargedeI'ion
v = vitessede f ion
B = force du champmagnétique
L'ion formé lors de l'irradiationlaser,se trouveà l'intérieurd'unecellule
cubique,et sousI'effet du champmagnétiquestatiqueintenseI'ion piégéadopte
unetrajectoirecirculaireet doncuneforcecentrifugeF qui a pourexpression:
F =mvz
R

avec:m=massedel'ion
R = râyonde la trajectoirecirculaire
Le système,formépar I'ion en mouvementcirculaire,esten équilibreparce
quela forcequ'exercele champmagnétique
par la force
sur cet ion est compensé
centrifuge/58/.Nousavonsdoncl'égalité:
F=L
d'où:

q.v.B=+
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circulairede l'ion :
ce qui nousdonnela vitesseangulairel'l" du mouvement

v a.B
*"=E=;

La fréquencev du mouvementde l'ion estappelée
naturelle;
elle a pour expression:
l/ =.-

(D^

2n

I a.B
v=-x2nm

(l)

L'équation(1) nousmontrequ'unensemble
d'ionsdemassedifférentessera
caractérisépar
un ensemblede fréquences
cyclotroniques
La mesuredesfréquencescyclotroniques
s'effectueen deuxétapes:
1- excitationdu mouvementcyclotronique
2- dêtectiondu mouvementcyclotroniqueexcité
i - Excitationdu mouvementcyclotronique
Tous les ions soumisà un champmagnétique
uniformese déplacentselon
leurs fréquencescyclotroniques.Ce mouvementd'ensemble
est un mouvement
( chaqueionsa sapropretrajectoire).
désordonné
Pour détectercesions il faut queleur mouvementorbitaldeviennecohérent
de manièreà ce que desions de mêmemasseaientla mêmetrajectoire: ceciest
réaliséen appliquantun balayageen fréquence
trèsrapide.
des
Ce balayageen fréquencecouvretoutesles fréquences
cyclotroniques
ions : il va de quelquesKHz à quelquesMHz pourun champde 3 Teslas.
Quandla fréquenceappliquéeest égaleà la fréquencecyclotroniqued'un
ion de massedonnée,I'ion absorbede l'énergie.Son énergiecinétiqueE1ç
augmenteparun processus
:
de transfertd'énergie.
Elle a pourexpression
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'R2
Er =L^u' = rn'o)"2
Cette augmentationd'énergie cinétique se traduit donc par une
du rayonR dela trajectoirede I'ion .
augmentation
Aprèsun très court tempsd'interactionavec la fréquenceresponsablede ce
phénomène,tous les ions d'une même massesont en phaseet ont la même
trajéctoire: leur mouvementestdoncdevenucohérentet un signalpeutalorsêtre
détecté.
Ce phénomènede transfertd'énergieest appeléRésonanceCyclotronique
Ionique(ICR : Ion CyclotronRésonance
). n peut êtreutilisé pour accélérerles
ionsou n'importequelleparticulechargée.
Quandla résonancecyclotroniquea pour but d'accélérerdes particules,
l'équipementutilisé est un cyclotron.Quandelle a pour but de déterminerla
de masseà résonance
massedes ions, l'équipementutilisé est un spectromètre
ioniquecyclotronique(FT ICRMS)/59/.
qclotroniquecohérent
ii - Détectiondu mouvement
Les ions, animéd'un mouvementorbital cohérent,sont confinésentreles
deuxplaquesd'unecapacité.160/
Les ionspositifsparexemple, approchant
unede cesdeuxplaques,attirent
dela
lesélectrons.
Continuantà sedéplacersurleur trajectoire,ils serapprochent
secondeplaque,opposéeà la première, et attirentégalementles électronssur
cettesurface: il y a alorscréationd'un courantalternatif(figure l0)
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FIGURE10 : Principede détectiondesions
Les deux plaquessont connectéesà un circuit électriquequi permetla
détectionde ce courantaltematifsousuneformetemporelle.
Dansla pratique,le courantalternatifest convertien tensionalternatifV(t)
selonla relation:
V( t) =

N 'q'R
d. C.cos( a".t)

N = nombred'ionsde massem détectés
q = chargedesions
R = râyondeI'orbitecirculairedesions
d = distanceséparant
les deuxplaquesde la capacité
C = valeurdela capacité
al. = vitesseangulairedesions
t = tempsdemesure
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Tous les ions de massem donnéeinduisentune tensionaltemativeVm(t). Un
:
signalcompositeestainsiobtenu,et a pourexpression
V(t)=ZVu.cos(ar".t)
La transforméede Fourierpermetde convertirce signalen tempsen signal
en fréquence.Chaquefréquenceest ensuiteassociéeà unemassepar calibration.
[æ résultatobtenuest un spectrede massequi porte en ordonnéeIa tensiondu
signalet en abscissela massedes ions détectés.Ce type d'analyseest appelé
mode direct ou large bande.Ilpermetune résolutionen massede 100 à 5000
cetterésolutionil faut utiliser le mode
environ.Pour augmenterconsidérablement
hétérodyne: I'analyses'effectuealors sur uneplageréduitede masses.Grâceà
I'addition et à la soustractiond'un signal sinusoïdalde référenceayant une
fréquenceproche de celle de la plage de masseétudiée,et aprèsun filtrage
adéquatet une transforméede Fourier,on obtientdesrésolutionsen masseallant
de 10000à 1000000..
b - Descripfif expêrimental
La microsondelaserFTMS du LSMCL (figure.11)estun prototypeconçu
et réaliséà l'Universitéde Metzen liaisonavecla sociétéNICOLETà partir d'un
spectromètreFTMS 2000 à double cellule. Outre l'aimant cryogénique,
l'électroniqueet I'ordinateurde traitementdu signal d'origine,ce prototype
comporteles élémentsoriginauxsuivants: une nouvelleplatine optique,une
optiquede focalisationet de visualisation,
une doublecellulemodifiéeainsi
qu'unmicromanipulateur
insensibleau champmagnétique.
Nousallonsdétailler
brièvementces différentséléments.
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Figure.ll : schémaflescriptifde la microsondeFTMS 2000
i - Le champmagnétique
La doublecellule "source-Analyse,',situéedansla chambresousvide
(10-s-10'9torrs),est placéeentre les deux pôles d'un aimantsupraconducteur.
Celui-ci, m?intenu à 4 Kelvin par deux enceintescryogéniquescontenantla
premièrede l'hélium liquide, la secondede !'azoteliquide; permetd'obtenir
un
champmagnétique
uniformede 3,18 teslas.
ii - La cellule
La cellule est constituéeen réalité de deux parties : une cellule sourceer
une celluleanalyse.Elles sontséparéespar une plaquede "conductance
limite"
spéciale,
permettant
de maintenirun vide différentielentrecelles-ciet le passa-se
desfaisceaux
optiques( laseret visualisation
de l'échantillon).
Cesdeuxrégions
indépendantes
ont chacuneleur propre systèmede pompage.La pressioncôté
sourceestobligatoirement
plusélevée.
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Figure.12 : Schémadeprincipede la celluledu FTMS
La cellule est en réalité un parallélépipèderecrangledélimiré par rrois
pairesde plaquesisoléesélectriquementles unesdesautreset montéesensemble
(figure13).
Chaquepairea unefonctionparticulière:
- piégeage
desions,par applicationd'unpotentiel
- excitationdesions par transmissiond'uneradiofiéquence
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Figure.l3: schémadescriptifde la celluledu FTMS
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iii - Séquenceexpérimentale
Les événementssuivantssurviennentpendantIa séquenceexpérimentale
(figure.14)
Dans un premiertemps,la cellule est purgéede tous les ions résiduels
qu'ellepourrait conteniren appliquantun potentiel.Ensuite,les ions sont formés
par I'irradiancelaserdansla cellulesource(BEAM).
Pendantcet événement,
la conductance
limite estsoit maintenuà la même
valeur que le potentielde piégeage(Vtrap) afin de confiner les ions du côté
sourcede la cellule,soit au contrairemise à la massepour que les ions soient
transférésimmédiatementdu côtéanalyse.
Une périoded'attentevariable(Dl3) suit pendantlaquelle les réactions
ion-moleculepeuventsurvenir.En même temps,des balayagesde fréquence
particulierspermettentd'éjecterdesionsmajoritairesgênantsafin d'augmenter
les
signauxd'ionsminoritaires(EITI etl).
Les ions sont excitéspar le balayagede fréquence(ITX) puis détecrés
(TRX)' amplifiés,digitatisés.A la.fin, ils subissentla transformée
de Fourierpour
produirele spectredemasse.
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Figure.14 : Séquence
d'analyse

iv - Echantillonage
La visualisationde l'échantillonest réaliséepar une optique Cassegrain
inverse,derrièrelaquellesont montésun télescope,une caméraCCD et un écran
moniteurnoir et blanc qui permetd'atteindreun grossissement
de 300.
La focalisationdu faisceaulaserestréaliséepar une lentile de focaleégaleà lZ0
mm. L'explorationcomplètede la surfacede l'échantillonest assuréepar une
alimentationélectriquedescellulesde pelletier.Ainsi, la chaleuresrdissipéedans
un alliage à mémoire de forme qui occasionnele déplacementdu porre
échantillon.
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v - Le dispositifhser
Deuxtypesdelasersontcoupléssurla microsondeF-IMS 2000:
- un laserexcimèrepour ioniserl'échantillon,
- un laser He-Ne pour piloter le laser excimère sur la zone
d'échantillonà analyser,
La longueurd'ondedu laserexcimèredépenddu mélangegazeuxréalisé.
Deux longueursd'ondesontainsidisponiblessur cet équipement:
- 249nm (mélangegazeux:KrD
- I93 nm (mélangeEazeux:ArD
Le laserest focaliséperpendiculairement
sur la surfacede l'échantillon
(diamètreau plan fopal = 5 pm). Il fonctionne en mode impulsionnel( duréede
I'impulsionlaser= 25 ns). Il est possiblede faire varier l'irradiancejusqu'à
1gto1ry7ç62
. La valeurde l'énergiedéposéepar le faisceaulaserà la surfacede
l'échantillonestmesuréepar unecellule photoélectrique.
c - Performances
et limitesde Ia microsondelaserFTMS .
i) Performances
- la trèshauterésolutionspectraleen modehétérodyneR = 200.000
permetla séparation
d'ionsisobariques,
- il est possiblede réaliserdes couplagesavec les techniques
graphiquesSFCÆTMS/61/, GC/FTMS| 62/,
d'analyses
chromato
- l'ionisationchimique en ions négatifs a êté utilisée pour
différencierlesisomères
de certainscomposés
organiquesll3l,
la FTMSestunetechniquepuissante
pour étudierdesréactionsen
phasegazeusedesmétauxde transition/64/.L'isolementd'un ion et l'étudedes
ionsfragmentsproduits(fis) par CID (Dissociationinduitepar collision) estutile
pourl'étudestructurale
desmolécules/651.
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ii) Limitations
- l'analyse demandeune maîtrise de nombreux paramètresayant
une influence sur la formation et la détectiondes ions
- Ia conservationde l'aimant supraconducteurà 4ok nécessitedes
fluides cryogéniques( hélium et azoteliquide ) relativement onéreux.

C - Mécanismesmis en ieulors de lalormatlondes clustersoar ionisation
Iaser
Il est improbablequela formationdesclustersaprèsune irradiationau laser
puisseêtre expliquéepar un mécanismeunique. Les travaux menésjusqu'à
présentmontrentque plusieursmécanismesdoivent être évoquéspour tenir
comptedesdifférentes
ioniquesobservées.
espèces
Dansle domainede la chimie
inorganique,par exemplele mécanismede formationdes espècesioniquesde
massesupérieureou inférieureà la massemoléculairedu produit étudié est
encore un sujet très vaste à explorer entièrement.Le laser couplé à la
spectrométriede massea été utilisé pour étudier I'influence des paramètres
physico-chimiques
tels quelestypesde liaisons,l'étatcristallin/66/,lachaleurde
formationet le potentield'ionisationdes ions/67| . Un modèlea été développé
dansle but de décrirel'influencede l'état cristallin sur la distribution des
agrégatsl68/.
Ce modèledécrit l'évaporationdes agrégatscoûrmeprocédanten
deux étapes.La premièreconsisteen la formation des structurespendantla
périodede chauffageet avantla transitiondansl'étatgazeux.Cesstructuressont
définiescommeétantdesrégionsde faibleexcitationvibrationnellepar rapport
au réseauenvironnant.La deuxièmeétapedécrit l'évaporationde ces structures
d'agrégats
dansle vide en admettantqueles possibilitésde recondensation
et de
réactionà l'étatgazetJx
sontnégligeables.
Le mécanisme
de la formationdesions

PARTIE I : Théorie et modèles

5?'

parJôstet CoLU69l
et
alcalinsa été,étudiéde façonsystématique
deshalogénures
Schnelleret Colll7Ofl 1/.
La disparitionrapide de l'énergieà la surfacedes solidesrésultanten la
production d'ions a é,tétraitée de manière étendue par Kruegerl72l73/.
de l'étatsolide
estquelesionset lesclusterssontformésdirectement
L'hypothèse
où plusieurscouchesatomiques
pareffet Jouleaprèsabsorptionmultiphotonique
interactionsdansla phasegazeusesont considérées
sontimpliquées/691.[-es
Par ailleurs,Schnelleret Coll n0/7 U ont étudié
conrmeétantnégligeables.
I'influencede la températurestatiquede l'échantillonsur le rendementdu cation
alcalin.Les résultatsont montréqu'il n'estpaspossibled'expliquerla formation
desionsuniquementpar simpleeffet Joule,maisqueles propriétésphysiqueset
chimiquesde l'échantillonsont aussi importantes.Linton et ColU74/851ont
montré que I'observationdes clusterssur un film sandwichNi / As / S est
fonctionde la géométrieet de l'orientationdu film, de l'énergiedu laserainsique
du potentielde la lentille d'extractiondes ions.Il obtientune assezimportante
distributionde clustersNi * Sy lorsquela couchede Ni est en face de la lentille
d'extractiondu LAMMA. Wursteret ColW5l ont observédesagrégatsioniques
du type AgnCu** provenantde feuilles de métal d'argentet de cuivre
physiquement
Les spectresde massede feuillesde carbonel2C et l3C,
séparées.
I'unede I'autreparune grille de cuivremettenten évidencedesagrégats
séparées
ioniquesde carboneconstituéségalementd'atomesde carbonel2C et L3Cl76/.
On observeaussides ions Sin+dansles spectresLAMMA du SiOzbien que
chaqueatomede siliciumsoit entouréde quatreatomesd'oxygènedansle réseau
cristallin du SiOzlTT
l. Ces expériencesmontrent que les réactionsde
recombinaison
ont lieu aprèsimpactdu faisceaulaser sur des échantillons
solides.
Parconséquent,
desionssontformésnonseulement
aupointd'impactsur
l'échantillon,mais plusieursinteractionssontégalementpossiblesà certaines
distances
de la surfacede l'échantilLonl93l84l.
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Herculeset coll/l41 ont observéque plusieursprocessuscontribuentà la
formationdes ions aprèsI'impactdu faisceaulaser.Dans la région centraledu
point d'impact,I'interactiondirecteentrele laseret I'échantillondonne lieu à
par une fragmentationintenseet par la
I'ionisation. Cettezoneest caractérisée
formationdesespèces
Dansdesconditionsde fort rayonnement,
cette
atomiques.
région est considêréecommeun microplasma.La zone environnanteest une
régionde fort gradientdetempérature.
où lescollisionssontpossibles.La surface
de cetterégionest en détenterapide,créantainsi une phasegazeuseoù les
réactions
ion-molécules
donnant
naissance
à desclustersioniques,sontpossibles.
JoséDennemontll8l79l80lconfirmecettehypothèse
en travaillantavecune très
forteénergie lasersurdesselsde nitrateet desselsd'halogènes.
Ainsi, il montre
que les clusterssont forméspar des réactionsion-moléculesentre les ions
primaireset les moléculesneutresforméspar évaporation.Par contre,Eyler et
coll/8l/ ont fait uneétudesurla formationdesclustersde I'or par FT/ICRMS en
utilisant trois longueursd'onde: 532, 355 et 266 nm. Ils ont montré une
similitudeentreles résultats.
I1 suggèreque le mécanismede formation des
clustersde 1'orest indépendant
de la longueurd'onde et que le laser sert
uniquementà chaufferles surfaces.Cependant
les intensitésdes ions clusters
dépendaient
fortementde l'énergiedu laser.Ils constatentqu'àfaible énergie,ils
ont tendanceà former desclustersde hautesmassesqui sont complètement
absentslorsqu'ilutiliseunetrèsforte énergie.Ils expliquentce phénomènepar le
fait queles clustersdehautesmassesacquièrent
unetrèsgrandeénergieinteme;
ils se dissocienten petitsclusterset finalementen ions atomiques.De plus,
I'observation
d'unefaibleintensitédesclustersde hautesmassesest dûe à une
faiblestabilitéparrapportauxpetitsclusters.

PARTIE I : Théorieet modèles

54

Trois mois après,Ben Freiserl82l constatele mêmephénomèneen
travaillantsur ZnO et AgO. Il observeaussiqueI'intensitédesclusterstend à
croître lorsquel'énergiedu laserest faible.Avec surprise,lorsqu'ilanalyseun
mélangephysique de ZnO et AgO, la formationdes clustersde Ag tend à
jusqu'àAgrr* , alorsqu'aucunmélangede clustersAg etZn ne sont
augmenter
formés. Ben Freiserjustifie ce phénomènede "clusterisation"par deux
mécanismes.Le premierest dû à I'effet de matricegénérantdesboulesde ZnO
qui font diminuerl'énergiedu laseret par conséquent,
la température
du plasma.
Le deuxièmeimpliquele ZnO qui joue un rôle trèsactif et les collisionssont
refroidiespar les atomesdeZn.
En 1992, MitlerÆ6187
/ évoquele facteurde I'ionisationmultiphotonique
résonanteet non résonantedes clusters(NO)net Arn(NO) avec un laser
nanoseconde
et picoseconde.
Il a menécesexpériences
dansle visible/proche
ultraviolet (295-600nm) et dansI'ultraviolet(200-300nm) sur un mélangede
NO/Ar. Il montre que I'utilisation d'une longueurd'ondeappropriéepour
l'ionisationmultiphotoniquepennetd'ioniserpréférentiellement
les clusterspar
rapportau monomère.Par exemple, le potentield'ionisationde (NO)z est de
8,0736eV alorsqueceluide NO non complexé
est de9,264eY.
Le choix d'unelongueurd'ondeentre284,8et267,7nm permetI'ionisationbiphotoniquede tous les clusters(NO)N alorsquetroisphotonssontnécessaires
pourioniserNO (figure.15)
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Figure.15 : Diagrammed'énergiede NO et (NO)nmontrantles différentscasde
I'ionisationmultiphotonique
Dansle domainedu visible et proche-ultraviolet,
la raisonde I'absencedesions
clusters(NO)z*après I'ionisationmultiphotoniqueà 595 nm est évidentesi I'on
se réfèreau diagrammed'énergie(fig.l5). Dans ce cas, l'absorptionde trois
photonsconduità l'étatexcitédissociatifdu dimère( duréede vie 10-13
s). Donc
une ionisationbi-photonique
n'estpas compétitiveavecune dissociationaussi
rapideet par conséquent
aucuncluster(NO;n*n'estattendu(figure.l6a).
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Au contraire,la figure16.bmontrequ'endoublantla fréquencedu lasersur
le mêmeéchantillonil y a apparitiondesionsclusters(NO)n+et l'observationdu
diagrammed'énergiemontrequ'aucunétatvirnrelde I'ionisationà 3 photonsne
correspond
à unebandedissociative
du dimèreneutreou ionisé.
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Dans l'ultraviolet, la figure.l5 montre qu'à 266 nm, l'ionisation
bi-photoniquenon résonantpour le monomère
estun processus
multiphotonique
NO et les clusters(NO)n+.Dans ces conditions,il n'y pas de différence
et à nanoseconde
entreune ionisationavecun laser picoseconde
fondamentale
(figure.17)
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En ce qui concemel'excitationde la seconderaie anti-Stokesà 217,8t:rrr,
qui sont
Miller n'observele signal de (NO)z+et (NO;r* en nanoseconde
(figure 18). Larcipreteet
clairementproduitsavecle mêmelaseren picoseconde
selonlaquellela fragmentationioniquepeutêtre
Stuke/88/ont avancéI'hypothése
grandement
réduiteou mêmeéliminéeen utilisantun laserà pulsetrèscourt.

lol

o
c

o
q

c

.9
o
.!
c

o

Nor

o2(6ffi15

lôl

I

I

fNotï

rNoti
E
c
o

0
c
o
o
.!
c
o

NO'

02(6ffi
lim€ of ftighvFs

Figure.18 : Spectres
à 217,8 nm
demasseobtenupar ionisationmultiphotonique
avecun laserlOns (a) et un laser20 ps (b)

PARTIE I : Théorieet modèles

59

Aprèsce tour d'horizondesdifférentsmodèleset théoriesde formationdes
clustersdécrits dansla littératured'une pâft, et la descriptiondes techniques
de
de massequi étudientles mécanismes
d'ionisationcoupléesà la spectrométrie
formation d'autre part, nous allons développerdans la partie II les
réaliséesau laboratoirepar microsondeslaser LAMMA et
expérimentations
FTMS surl'étudede la formationdesclustersde chrome.
Cettepartieconstituela basethéoriquede la détermination
de la valencedu
chromedéveloppéedansla partie III par analysedes clustersformés après
ionisationlaseret détectionpar spectrométrie
demasseLAMMA et FTMS
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ETUDEDEstuÉcaulsMEsDEFoRMATIoNDEScLUSTERSDE
CHROME
Introduction
La détermination de la valence du chrome dans les composésoxygénés par
spectrométriede massenécessiteune compréhensiondes mécanismesde formation
desclusters.

de la distributiondesclustersforméset de
En effet, une étudesystématique
dansle but d'indiquersi les spectresde masse
relativeestnécessaire
leur abondance
du composéchroméanalysé.
peuventêtreutiliséscomme"empreintes
spectrales"
C'est pourquoi,il est importantd'étudierpar spectrométriede masse,
prioritairementles produitspurs pour essayerde corrélerI'empreintespectraledu
produit et la valencedu chrome.En effet,I'examendesspectresdansles deuxmodes
d'ionisationpennet d'élaborerdes modèlesthéoriquesou (semi)empiriquessur la
de la valencedu chrome.
formationdesionset donc,sur Ia détermination
Parmiles techniquesd'ionisationavecdétectionde massedécritesrécemment
dansla bibliographiepour essayerd'identifierin situ les degrésd'oxydationdes
(SIMS) et
de masseparbombardement
d'ionssecondaires
éIéments,la spectrométrie
par ionisationlaser(LAMMA) constitueunenouvelleapprochede cesproblèmes.
C'estI'analysedes spectrespar SIMS (spectresen ions positifs et négatifs
similaires) qui a permis à plusieurs auteurs et notamment MICHIELS,
BRUYNSEELSet coll lL-4/de transposer
le modèleempiriquede PLOG l5ll2ll3l
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développéen SIMS à la spectrométrieLAMMA pour I'identifïcation des composés
binairesoxygénés.
I- SPECTROMETRIE DE MASSE DES IONS SECONDAIRES (SIMS)

a - Msdelddlgs
Plog et coll l5l ont décrit un modèleempiriquepour interpréterle rendement
desions primairesdepuisles
ioniquedesions secondaires
émis par bombardement
surfacesde quinze métauxoxydés.Cette formule a étéétablieafin de calculerle
rendement
ioniquedesions positif ou négatifsde type MeOn..Ce modèlereposesur
plusieursparamètresempiriquesparmi lesquelsle plus importantestla valencedu
métal a la surface.La dépendance
de la valencedu métaldansles ions fragments
émisestdécritpar uneGaussierme.
Cetteformule est limitée uniquementà desclustersMeOnqui contiennentun
seulatomede métalet à I'intérieurde cesclassesd'ions,seulsles fragmentsavecn =
1,....,4pourles ionsnégatifset n = 0,...,2pourlesionspositifsont étéobservés.
Ainsi
il a définila valenceformelleK de chaqueclusterémisqui peut êtrecalculéepar la
relationsuivante:
1ç= q+2n
n = nombred'atomesd'oxygène
g = la polaritédu clusters
La figure 1 montre le rendementabsoludes ions négatifsen fonction de la
valencedu cluster pour une surface de chromeoxydé. Plog trouve la même
distribution que Werneret coll,16l qui on fait une étudesimilairesur différentes
stoechiométries
desoxydesde chrome(figure2).
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Afin de comparerles différentescourbesobtenuespour différentsoxydesPlog
a définie les paramètresde la parabolecomme le montre la figure 3 : G+ et Gdéfinissentles positionsmaximumde la parabolepourdesclusterspositifset négatifs
les rendements
respectivementy la variancede la parabole et S*u*+et Sn1u*pour chaquemétal.
indépendant
mathématiques
maximum. Il trouvesix paramètres
pour différents
chacunde cesparamètres
Il a ensuitedéterminéexpérimentalement
métaux.Enfin, à partir desrésultatssur les différentsmétaux,il a défini une relation
entrele rendementdesclustersMeOnet la valenceK du cluster exprimécommesuit

- pourlesionsnégatifs:

- pourlesion positifs:

S*r-*

Spectrale
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tr1 . TRANSPOSITIONDU MODÈLE DE PLOG
Le modèle empiriqueproposépar Plog a été transposéà I'ionisation laser
d'oxydesde siliciumfTlet comparéaux résultats
obtenusd'unepart en SIMS surla
silice bombardépar C,2+
et avecadmissiond'oxygènegaz 18/et en SMMS sur SiOz
d'autrepartl9/. Une similitudequalitativea été observéeentreces trois techniques
pour la mêmegammede massemalgrédesparabolesbeaucoupplus largesen SIMS
et SMMS.Cetteobservation
a étéconfirméepar l'étudedesoxydesdu groupeVI par
Meleet coll en 1989./10/

PARTIF Ir. Chapitrel: EmpreinteSpectrale

7l

Le groupede Michielsa étendula transposition
de ce modèleen LAMMA aux
oxydes de titane /31. Ils ont fait varier les paramètresinstrumentaux(densité
d'énergie,potentielde la lentille d'extraction)et ont montréquel'ionisationlaserdes
trois oxydes(TiO, TiO2 et Ti2O3)d'une part produit des distributionsdifférenres
d'intensitédes clustersqui varient avecces paramètres
et ce, dansles deuxmodes
d'ionisationet d'autre part que le rapport OÆi dans les échantillonsdiffère
suffisammentde façon à observerdes différencesnotablesdansles distributions
d'ions.
Le modèlea égalementétéappliquésansrésultatsur dessulfatespar LAMMA
l4l montrantque le rapportNa2SO3*71r1arSO++
est beaucoupplus discriminantpour
I'identificationdesselsqueles rapportsdesclustersSOn.
Une étudeapprofondiea été réaliséesur les composéspurs du chromepar
LAMMA qui a montréque le modèlede Plog est applicablepour le modenégatif
d'ionisationet uniquementpourles composés
anhydres
et peuoxygénés.
La continuité de ces travaux a abouti à l'élaborationd'une méthodologiede
déterminationde la valenceet du taux de chromedansun mélangede composés
chromésquenousallonsdétaillerci-aprèslittl.
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2. ETUDEDE LA VALENCEDU CHROMEDESOXYDESET DESSELS
citésont étéexploitésdansle cadrede
Lesrésultatsdestravauxprécédemment
l'étude des composéspurs de référencedu chromepar LAMMA en étudiantles
de formationdes clusterset les empreintesspectralesde cesproduits
mécanismes
dansles deux modesd'ionisationlaserainsique les intensitésrelativesdes séries
négatifsll4l.
d'ionsclustersCr*Or-formésà partirdesspectres
A partir de cette étude, une méthodologiede déterminationdu degré
d'oxydationdu chromeet de calculdu taux de chromeItr et YI a étéétablie.
de référence
descomposés
a- Empreintesspectrales
Les figures 4 et 5 présententles empreintesspectralesdes composésde
référence(oxydeset selsde chromeItr et VI) dansles deuxmodesd'ionisation.
desoxydeset des
spectrales
Ainsi,l'examenglobaldesrésultatsdesempreintes
sels de chromemontreque I'ensembledesclustersmajoritairesdu chromeformés
sontdu typeCr*O, ou YuCrOv(Y= K, et Ca)pourles 2 modesd'ionisationlaser.
En ce qui concerneles oxydes(figure4), l'étudeen ions positifsa montréque
l'oxydede chrometrI (CrzOt)ne présentequ'union cluster (CrO+) en plus du pic de
Crr alorsque l'oxydede chromeVI (CrO3)donneles clustersCrO* et CrO2+,et 3
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En ions négatifs,I'oxydede chromeItr forme2 sériesde 3 clustersCr*Or-avec
x = 1 ou 2 et 1< y < 5 espacées
d'unemasseégaleàCrOzalorsquel'oxydede chrome
VI ne forme pasI'ion CrO- dansla premièresériede clustersmaispossèdeune série
de 3 clusterssupplémentaires
avecx=3 et 7< y <9 espacées
de la deuxièmesérie
d'unemasseégaleà CrOg(100).
Dansle casdessels,la figure 5 montrequ'enionspositifs,les suHateet nitrate
de chromeIII hydratésprésententune empreintespectralepratiquementsimilaireà
celle de I'oxydede chromeVI avecun espacement
d'unemassede 100entreles séries
de clusters.La différencerésidedansla présencede clustershydrogénés
( HuCr*Oy)
et d'un clustersupplémentaire
danschaquesérie(Cr2O+,Cr3Oa+
et Cr+Oz+
) pour les
sels.
Les selsde chromeVI, c'està dire, les chromatesde potassiumanhydre, de
calciumet de sodiumhydratésont tous les trois la particularitéde formerdes ions
clustersdu type YuCrOr+ avecu = I à 3 et y = 1 à 4 danslesquelsles cations Na+,
Ca+ et K+ sont associés,chaque.sériede clustersétant espacéed'une masse
équivalenteà YuO (KzO,NazOou CaO).
Les sels hydratésforment systématiquement
I'ion CrO+et son homologue
protonée(HCrO+).

Dans le mode négatif d'ionisation,les sels, comme I'oxyde de chrome VI
possèdent les deux mêmes séries de clusters avec x = 1 ou 2 et 2<y<6.
Cependant, les sels hydratés possèdent les ions CrO+- et HCrO+supplémentaireset les sels de chrome III se distinguentdes 3 autres sels de chrome
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VI par la présenced'unesériede 3 clusterssupplémentaires
avecx = 3 et7<y<9,
sériequi estégalementprésentedansle spectrede l'oxyde de chromeVI.
Il faut noterégalement
la présence
spécifiquedesionsNaCrO+-er KCrOa-pour
les chromatesde sodiumet de potassiumet de CrSO6-et Cr(NO3)3pour le sulfateet
le nitratede chrometrI.
Tous les composés
saufI'oxydede chromeIII ont en communla présencedes
ionsCroz-,Crog-, Cr2oa-,Cr2o5-et Cr2o6-;en effetl'oxydeCr2o3neformequeles4
premiersclusterscitésmaispossède
lesions CrO-et Cr2O3-supplémentaires
.
L'étude des empreintesspectralesdes composéspar les deux modes
d'ionisationa montréqu'il estdifficile de différencierdeuxproduitsde stoechiométrie
différente,par exempleI'oxydede chromeVI et le sulfateou le nitrate de chromeItr
hydratés.

Par contre,les chromatespossédantun atome d'alcalin (Na, Ca et K) sont
caractérisés
par la présence
de clustersdu type YuCrOy+en ions positifset YCrOaen ion négatifs(saufle chromatede calcium).
b- Etudedesintensitésrelativesdesclusters
L'étudesystématique
des empreintesspectraleset plus particulièrementdes
sériesde clustersdu chromenousont permisde mettreen évidenceunerelationentre
la stoechiométrie
du composéétudiéet le rapportdes intensitésdes clusrersdu
chromelI4l.
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L'étudeet les calculsdesrapportsd'intensitédes clustersont été effectuésen
ionsnégatifspourdeuxraisons:
- les phénomènes
de saturationdes ions clusterssont moindresen ions
négatifsqu'enionspositifs(saturation
en intensitédesionsCr+et CrO+notamment).
- les ionsclusterscroz-, cro3-, cr2oa',cr2o5-et cr2o6-sontcommunsà
la majoritédesproduitset I'ion CrO+-ou HCrO+-estcommunaux produitshydratés.
De plus, l'étudesystématique
a été réaliséeà 225.7run avec une énergiede
quelquesmicrojoules,desexpériences
préliminairesayantmontréque la variationde
la longueurd'onde(225.7ou 286.5nm) et de l'énergie(entre4 et 10pJ)ne modifiait
paslesvaleursdesrapportsd'intensité
desclusters.
Si I'on comparel'allure spectralecaractéristiquedes 2 premièressériesde
clustersdu chromedes produits sur les figures 4 et 5 , on note trois points de
différenciation
desproduits:
- le rapport des intensitésdes clusters CrOz-et CrO3- permet de
différencierles 2 oxydesde chromeIII et VI,
- les rapportsd'intensitédes clustersCr2Oe-/Cr2O6-et Cr2O
s-/Cr2O6permettentdedifférencierles selsde chromeIII et VI,
- la présencede I'ion CrOa- ou HCrO4- perrnet de différencierun
composéanhydrede sonhomologuehydratéet le rapportCrO+-/CrOgaugmenteavec
le tauxd'hydratation
du produit.
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Dansle tableau1 sontrépertoriées
pondérées
lesvaleursdesmoyennes
(MP) et arithmétiques(MA), desrapportsd'intensités
desclusterspour I'ensemble
desspectresanalysés.

Rapports

CrO2lCrO3
Moyennes
Produits
Cr2O3

CrO3
I{ZCrO4

MA

MP

1,59

1,59

0,22

0,22
0,16
0,17
r,87
0,29 0,13 0,13 1,05
0,11
0,06
0 , 1 8 0,22 0,22 0 , L 4
0,2
0,1

0,14

Na2CrO4
CaCrO4

0,22

Cr2(SOa)3 0,19
Cr(NO3)3

CrO4/CrO3 CrZO4lCrZO6 Cr2OSlCr2O6
MA
MP
MA
MP
MA
MP

0,16

0,67

0,67

1,03 5,15 3,7
1,05 4 , L 6 4 , L 6
0,5
3,12
0,12 0,65 0,61
0,09
0,52

Tableau:I
queI'onpeuttirer dece tableau:
Quelssontlesenseignements
- les valeurssimilairesdesmoyennesarithmétiques
et pondérées
et les
faiblesvariancesmontrentla bonnereproductibilitédesmesures.
- les comparaisonsdes valeursdes rapportsd'intensitédes clusters
permettentdedifférencierdeuxcomposés
de stoechiométrie
différente.
- I'ensembledesrésultatscomparatifsdonnela possibilitéd'établirune
méthodologie
empiriquede détermination
de la stoechiométrie
pursdu
descomposés
chrome.
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c- Méthodologiede déterminationde la valencedu chrome
La synthèsedes résultatsprécédantces travaux ll4/L5/ complétéspar ceux
exposésci-dessusont permis d'établir une méthodologiede déterminationdu degré
d'oxydationmajoritaire du chromeet d'en déduirele taux de chrome III ou VI présent
dans un mélange.

Les résultatscombinésde I'analysequalitativede chaquespectreindividuelet
des calculs des intensitésrelativesdes clustersdu produit étudié permettentde
déterminerle degréd'oxydationmajoritairecluchromedansle produit.
L'organigramme,
de la figure 6 schématisele raisonnement
employépour la
déterminationdu degréd'oxydationdu chromeà partir des spectresindividuelset
peut êtreinterprétéde la façonsuivante:
- l'étudede I'empreintespectraledu produitpar la techniqueLAMMA est
réaliséedansles deuxmodesd'ionisationafin de déterminerles clustersdu chrome
majoritairesainsi queles autresclustersde chromedu type YuCrOr+ou SO*-et NOxprésentsdonnantune informationqualitativesur l'environnementchimiquedu
chrome,
- on calcule les rapports d'intensitéde chaque série de clusters
( notammentCrOz-/CrO3-,
caractéristiques
CrzOq-/CrzOset Cr2O5-lCr2O6-en ions
négatifs) et on détecteéventuellement
la présencedes ions HCrO* et CrOa-ou
HCrO+-pourI'hydratationdu produit,
- on effectueles deux opérationsprécédentes
sur chaquespectre
individuelet sur les spectres
moyensaccumulés.
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Après avoir défini le degré d'oxydationdu chrome par I'utilisation de
I'organigramme
de la figure 6, on peut calculerempiriquementle taux de chrome
majoritairedansun mélangede composés
.
Ainsi, la sommedesspectresindividuelsschématisant
I'allure spectraleet les
valeurscaractéristiques
desintensitésrelativesdu chromeIII ou VI ( oxyde et sel )
diviséepar le nombretotaldespectres
individuelsanalysésdonnedirectementle taux
de chromeIII ou VI présentdansle produit.

METHODOLOGIEDE DETERMINATIONDU CHROMEVI

Figure 6 : Organigrammede déterminationdu degréd'oxydation du chrome
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CONCLUSION
L'étude systématiquepar LAMMA des composésde référencedu chrome,
caractéris
ée parI'analysecombinéede I'empreintespectrale
et desintensitésrelatives
des clustersde chrome,a permisde définir une méthodologiesemi-empiriquede
détermination
du tauxde chromeIII ou VI majoritairedansun mélangede composés.
Cependant,
la similitudespectrale
entrenotammentI'oxydede chromeVI et les
sels de chromeIII hydratéspeut s'expliquerpar l'influencede I'environnement
chimiquede l'atomede chromedansle composé: en effet, chaqueatomede chrome,
bien qu'étantdansson état d'oxydationIII, est en présenced'un nombred'atomes
d'oxygènessupérieurà celui du mêmecomposéanhydre (8 atomesd'oxygènede
l'eauen plus des 12 atomesd'oxygèneassociésau soufrepour le sulfatede chrome
par exemple).Cela se traduitdansle plasmaaprèsI'ionisationlaserpar la présence
d'autresclustersoxygénéscommeSO; pourles sulfates(ouNO*-pour lesnitrates).
Aussi,il estnécessaire
d'éluciderles mécanismes
de formationdesclusters,et
plus précisémentde savoirquelsso+tles moléculesneutreset les radicauxprésents
au seindu plasmaoù il y a atomisationet ionisationdesproduits,pour déterminerla
natureexactedu produit.
Dans ce domaine,les effets de "solvatation"des neutresprésentsdansle
panachedû à I'impactlaser sontà I'heureactuelledifficiles à appréhender
malgré
quelques
travauxprésentant
quelques
mécanismes
116/17.
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La suite logique de nos travauxconsistedonc à étudier les effets de
I'environnement
chimiquedu chromedansun composéoxygéné,notammentà
expliquerles mécanismes
de formationdesclustersde chromedansune matricede
selshydratésou non.
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3 - ETUDE DE L'EFFET DE L'ENVIRONNEMENT CHIMIOUE
Introduction

On a donc remarquéune grandesimilitude spectraleentre I'oxydede
chromeVI et les selsde chromeIII hydratés,entraînantune difficulté certaine
pour différencierles deux composéset surtoutpour déterminerla valencedu
chrome.De plus, la présencede I'ion CrO4'seraitliée à I'hydratationdu produitet
rnodifieraitde ce fait, I'empreintespectraledu composéanhydre.
Les résultatsprésentésici constituentune étapesupplémentaire
permettant
de comprendrela formation

desclustersdansle cadrede la déterminationde la

valencedu chromed'un composédansune matrice de sel . Ainsi, nous avons
étudiélesmécanismes
de formationdu clusterCrO+-qui apparaîtnotammentlors
de l'ionisationdesselsde Cr trI hydratés: nousmontronsque cet ion estissudes
réactionsde collisionentreles moléculesprésentes
au seindu plasmaforméeslors
de I'ablationlaserdu matériau.
Le mécanismede formationde ce clusterest étroitementlié à la présence
de molécules neutrestelles queI'eauou de contre-ionstels que les sulfateset les
nitratesconstinrtifsdu sel de départ.En particulier,I'effetdu degréd'hydratation
du sel de chrome de départ sur les clustersoxygénésdu chromeest mise en
évidence.
Danscetteoptique,nousavonsdoncessayéde comprendre
lesmécanismes
de formationdesclusterset évaluéleseffetsde la présence
dansle plasmad'autres
moléculesneutresou ionisées(sulfates,hydrates,nitrates)/L8/issuesdu composé
initial surles intensitésrelativesdesclustersoxygénésdu chromeen ionsnégatifs
et particulièrement
sur la formationdu clusterCrO+-qui apparaîtpour les selsde
chrometrI hydratés.
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Cetteénrdea été,réaliséepar microsondelaserLAMMA en analysantd'une
part, les empreintes spectrales en ions négatifs d'un alun de chrome III
et

de potassiumKCr(SO4)Z à différentsdegrésd'hydratation(usqu'à 12

moléculesd'H2O) et d'autrepart, l'effet de la présence
de nitratesou de sulfates
alcalins(NaNO3,Na2SO4).NousavonsmontréainsiI'infl.uence
de cesselssur la
présencedu clusterCrOe-et sur les mécanismes
desaformation.
a- Etude comparativenar thermosravimétrie
i - Etudebibliographiquedesalunsde chromeKCr(SO4)2.nH2O
Les donnéesbibliographiquessur les différentshydratesde I'alun sont
nombreusesmais difficilement exploitablescar elles sont dépendantes
des
conditionsexpérimentales.Elles indiquent que le sel dodécahydraté
est stableà
froid et en atmosphèresèchemais perd progressivement
la moitié de soneau de
cristallisation
verszL"C (10,1L)./l9l20l
Deshydratesà une,deuxet six moléculesd'eauont étémis en évidence;le
monohydratese forme vers 200oC. A 300"C,le composéseraitpratiquement
anhydrell9l2u.
ii - Thermogravimétrie
Afin d'obtenir différentsdegrésd'hydratation(n comprisentre0 et L2),
nousavonsutilisé commecomposéde baseI'alunKCr(SO+)2,12H2O
disponible
chezAldrich (pureté98Vo)et effectuédifférentstraitementsthermiquessur ce
composé.
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Dans un premier temps, nous avons donc vérifié les donnéesde la
littératureen réalisantuneanalysethermogravimétrique
(mesurede la variationde
la masseen fonction de la température)de I'alun de chrome "dodécahydraté".
Comptetenu desdonnéesbibliographiques,il existeen effet une incertirudedans
le degrédhydratationdu produitde départ.
L'appareilutilisé dans cette étude est une thermobalanceSETERAM
TGA.92; l'analyseaété effectuéesousaEnosphère
dynamiqued'azoteavecdes
vitesses
de montéeen température
de 30oCpar minute.
La figure7 montrel'évolutionde la variationrelative de la masse(Vo)en
fonctionde la températureainsique la courbedérivéecorrespondante
(Vo/DT).La
courbe7o=f(T) révèleplusieurszonesremarquables:

TG (%)
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-rt
_ao

-50

tc! '

:!,.r

TEMPERATURE
fC}

Figure.T : Analysethermogravimétrique
de I'alun dodécahydraté
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- de 30 à220"C,on noteunepertede masseimportantecorrespondant
à la
déshydratation
progressive
du produit,
- à 300"C,l'alun est pratiquement
anhydre:la microscopieIR indiquela
présencede trace d'eauqui est probablementde I'eau résiduelleadsorbée
(réabsorption
d'eau au momentde I'analyse)
puisqueI'analysepar diffractiondes
rayonsX (chambreDebyeet Scherreren transmission,
raie Ka du cuivre)conduit
à un spectrecaractéristique
du composéanhydre.Néanmoins,le sel obtenuà
300'C seradénommé"anhydre".Entre
30 et 300qC,on a donc globalementla
réaction:
-+ KCr(SOùz + nHzO
KCr(SO+)2,rIII2O
L'alun"anhydre"eststablejusqu'à700oC,
- de 700 à 800oC,il seproduituneseconde
pertede massecorrespondant
à
la transformationde I'alun anhydreen oxyde de chrome III. L'analyse par
diffractiondesRX effectuéesur le résidudu traitementthenniqueà 900'C montre
en effet la présence
majoritairede Cr2O3avecun (des)composé(s)
résiduel(s)que
nous n'avonspas identifié(s)mais qui prouve indéniablementla dégradation
thermiquede I'alun. Le calcul du pourcentagede perte de masseobtenu au
premierpalier de la courbeVo= f(T) (Âm/m= 39%o)permet
de retrouverle degré
d'hydratationdu sel de chromeavanttraitementthermique(T ambiante= 20oC);
en effet, Malun étantla massemolairede I'alunde chromehydraté,on obtient :
Am/m = 0,39= nFIzOx MHzO/ Malun

+

Malun = 473 g/mol

Ce produit correspondrait
alors à un composédécahydraté,traduisant
effectivementI'incertitude
surle degrédhydratationdu produitde départ(alunde
chrome"dodécahydraté").
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En examinantla courbedérivée,deux"transitions"
sontobservées:
- l'une à 120"Cqui peutcorrespondre
à la pertede huit molécules
d'eau (10HzO é ZHzO),la bibliographiesignalantune déshydratation
du sel
hexahydratéen dihydratéà t00C 1201,
- I'autreà 180'C qui seraitla pertesupplémentaire
d'unemolécule
d'eau(2HzOé lHzO) conformément
auxdorurées
existantes
1201.
Les différencesobservées
par rapportà la littératurepeuventêtre
attribuéesà la cinétiquede déshydratation
dessels.La vitessede chauffede 30"C
rapidedu produit(pertedehuit HzOen 150"C),
/ mn imposeune déshydratation
entraînant une imprécision pour déterminerle degré d'hydratationà une
températuredonnée.C'estpourquoi,comptetenude cesincertitudes,
nousavons
réaliséen secondlieu, destraitementsthermiquesstatiques(maintiendu composé
à températurevoulue pendant 2h), ce qui limite I'effet de la cinétique de
déshydratation.
iii - Préparationdesh:rdratesde l'alun dechrome
Ce travail nousa permiségalementde synthétiser
unequantitéconséquente
de produit à différentstauxd'hydratation
en vuede I'analyse
parmicrosondelaser
LAMMA.

Nous résumonsdansle tableau2 ci dessous
lesconditionsopératoiresqui
permettentd'obtenirles alunsde chrome10,6,2, I fois hydratéset "anhydre";les
taux d'hydratationétant vérifiés par la mesurede la perte de masseaprès
traitementthermique.
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Nous constatonsque ces résultatssont en meilleur accord avec la
bibliographie: par des traitementsthermiqueseffectuésdans les conditions
donnéesdansle tableau2, nousavonspu préparerles différentshydrates,tout en
constatantque les degrésd'hydratationdesalunsobtenusne sont pas précis. Il
existeen particulieruneincertitudesur le taux d'hydratation(10 ou 12) de I'alun
"ambiante"(entre20 et 30"C) ainsi que sur celui du composé
à température
"anhydre"(videinfraf - D.
Température(oC)
x Molecule d'eau

T< 20"

sousvideà

75

L2

10

6

20"c

130 200 300
2

1

0

Tableau: 2. Conditionsthermogravimètrique
pour obtenir les différentsALUN

b--Resuttats
et discussion
i - Analltsesdeshydratesde I'alun de chrome
Les analysespar microsondeLAMMA étant réaliséesà la température
ambianteet sousvide (pressioninférieureà 10-6torr), il estprobableque dansces
conditions,I'alun "dodécahydraté"
de départperde deux moléculesd'eau et
devienneainsidécahydraté
aumomentde l'analyse.
Danscetteétude,nousnoussommesprincipalement
intéressés
aux deux
premièresgénérations
de clustersCr*Or-forméslors de I'ionisationdesdifférents
hydrates.La figure 8 illustrelesspectresde I'alunanhydre(spectre1) et de l'alun
10 fois hydraté(spectre2) : la premièresériecorrespondant
à x = 1 donnequatre
clusters(y=1à4)
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Figure.S: SpectresLAMMA en ions négatifsde I'alun anhydre(spectreI ) et de
l'alun 10 fois hydraté(spectre2).
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la deuxièmesériedonneaussiquatreclusterscorrespondant
à x = 2 et y = 4 à 6
avecI'ion supplémentaire
Cr2O7H-(rnlz 2L7) pour I'alun le plus hydraté.On note
la présence
également
desions caractéristiques
descontre-ionsde I'alun : KCrOa(rnlz 155)et (SOr)CrOs- (mlz 180).
Les alluresspectrales
des alunshydratés(n = 10, 6,2 et 1) et de I'alun
"anhydre"sont schématisées
sur la figure9. Tousles composésont en communla
présencedes clustersCrO2-,CrO3-,CrO+-,CrzOa,',Cr2O5-,CrzOo-avecdes
intensitésconséquentes.
En revanche,la détectiondu cluster CrO- n'estpas
systématique.
queI'empreintespectraledu composéanhydrese
De plus,nousconstatons
distinguesingulièrement
de seshomologueshydratéspar la répartitiondesclusters
de secondegénération(x = 2) et notÉulmentpar la décroissancede I'intensitédu
cluster CrzOo-.Ainsi, les composéshydratésdonnentles clustersCrOs-et CrzOoavecles plus grandesintensitésalorsque le composéanhydredonneles clusters
CrOz-,CrOs-et Cr2O5-,
CrzOo-les plus abondants.
Celamontreen ce qui concemeles composéshydratésquedansle plasma,
la solvatationdesclustersde premièregénération(CrOv-)pour donnerla seconde
génération est surtout effective par la molécule neutre CrO3. De plus, la
solvatationpar CrO3desions du composéhydratéest confirméepar la présence
(mlz255) et (SOrXCrOl)z-(m/z 280) (figure8 - spectre
desions KCrO+(CrOs)2). Parcontre,I'ion CrO3-de I'alunanhydreparaîtêtresolvatésoit par CrO2, soit
par CrO3puisqueles ions CrzOs-et Cr2O6-sontles plus abondants(figure8 spectrel).
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Figure.9 : Empreintesspectralesde l'alun de chrome à différents degrés
d'hydratation.
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Cependant,
il est suggérédansla littératurequela solvatationdesionspar CrO3
serait favoriséepar le fait d'uneaffinité électroniquede CrOg(2,4 +/- 0,7 eV)
supérieureà celle de CrOz (2,1 +l- 0,4 eV) 1221.Ceuehypothèsede solvararion
par CrO3desions de l'alun anhydreest confirméeparla présencedesclustersdu
chromede secondegénérationCrzO+(CrOg)(m/2268),Crzos(Crol)-Gn/2284)et
Crzoo(Croù- (rnlz 300)et de I'ion KCrO+(Crol)- Gnlz255)(fîgure 2 - spectre1).
Sur la figure 10, nouspouvonssuivrel'évolutionde I'intensitédu cluster
CrO+-en fonctiondu taux d'hydratationde I'alun: I'effetde la présence
d'eaude
cristallisationdans le composésur la formationde ce clusterapparaîtdonc
clairementexceptépour le composéanhydre
: en effet, on peut noterque CrOaest aussiprésentdansI'alunde chromeIII anhydre,alorsque I'oxydede chrome
anhydrede mêmevalencene conduitpasou peuà la formationde ce clusterllll.
La formationde CrO+'està mettreen relationavecI'existencede réactions
de collision dansle plasmaentreles agrégatsionisésdu chromeet les molécules
d'eau issuesdu sel. En effet, ces réactionsions-moléculespeuventexpliquer
I'accroissement
de f intensitédu clusterCrO+'avecI'augmentation
de lhydratation
du produit. De plus, I'examende la diminution de I'intensitédu clusterCrOzcomparativement
à I'augmentation
de celle de I'ion CrO+-(figure 10) tend à
indiquerque la formation de CrO+-est étroitementliée à la présencede I'ion
CrOz-.
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Figure.l0 : Effet du taux d'hydratationsur l'intensitédesclustersCrO2-et CrO3Cecipeutêtre interprétéde la manièresuivante: les moléculesd'eau
éjectéeslors de I'ionisationlaserde I'alunhydratépeuventêtre génératrices
de
moléculesd'oxygènedansle plasinaet doncdormerlieu à la réactionsuivante:
CrOz-+ Oz -+ CrO+La présenced'oxygènedansle plasmasousforme de moléculeneutreest
confortéepar la détectionsurle spectrede massede l'ion OZ-.
Des réactionsions-moléculesentrel'oxygèneet des composésoxygénés
chromésont déjà été mis en évidence:ainsi, Russell et al. /22l puls tlrt
récemmentHop et al. l23l ont montré par spectrométrieFTICR (Fourrier
TransformIon CyclotronResonance)
et en utilisantles techniquesCID (Collision
InducedDissociation)
avecI'oxygènesousbasse
, quel'anionCr(CO)5-réagissait
pression(10-tmbar)pour formerdesclustersdu typeCr(CO)*Ov-.
En particulier,
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Cr(CO):O. ee

d€-générer"ar€ID

avce Ozle cluster

CrOg-.
Souspressiond'oxygèneplus élevée(3,5mbar)et en proportionvoisinede
lVo,Lesauteursindiquaientla présencede CrO5-maisle clusterCrO+-n'ajamais
été dêtectédansleurs conditionsd'analysehormisen présenced'un gaz réducteur
(NO).
L'absencede CrO+-peuts'expliquerpar le choix despressionsd'oxygèneà
des valeurstrès différentes (lO-e et 3,5 mbar); le choix d'une pression
intermédiaireauraitpu amenerles auteursà détecterle clusterCrO+-.
Nos résultatsindiquentquant à eux, que la formation de CrO+-est plus
conséquente
lorsquele nombrede moléculesd'oxygènegênéreæ,s
à partirdu selest
important,ce qui se traduitpar unepressiond'oxygèneplus grande.
Néanmoins,notretechniqueanalytiquede part saconfiguration(absence
de
cellule de piégeageoù les ions peuvent réagir) ne permet pas de préciserla
pressionet la proportion d'oxygène existant dans le plasma. Des essais
complémentaires
réalisésavecun apportplus importanten oxygène,sont donc
nécessaires
en vue d'unedétectionéventuelledu clusterCrO5- et corroborerainsi
les résultatsantériews/221231.
NousmontronsdoncqueI'environnementchimiquede I'atomede chrome
dansle composéhydratéentraînela coablationde moléculestellesque l'eaupar
exemple,qui génèredansle plasmala formationdu clusterCroa-.
Mais il sembleque ce mécanismene soit pas spécifiquementlié à I'eau
d'hydratationdu produit puisquele spectrede massede I'alun anhydrerévèle
égalementà mêmeirradiancela présencede ce clustermais avecune intensité
moindre.
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C'estpourquoi,nous avonsévaluédansune secondepartie, I'effet de la
présencede selsoxygénéscommeles suHatesou les nitratessur la formationde
I'ion CrO+-dansle plasma.
ii - Analysede composés
chromésenprésencede selsorygénés
Nousavonsappliquéla méthodologie
précédente
à I'analysede I'empreinte
spectralede I'oxydede chromeIII (CrzOs)auquelont été ajouté(en proportion
rnassiqueéquivalente)des sels comportantde I'oxygèneassocié: NazSO+et
NaNOs.
En comparaison,nous avons égalementeffectuédes additionsd'un
composénon oxygéné( NaCl ) à I'oxydede chromepur.
A titre d'exemple,nous montronsen figure 11 les spectresde massede
I'oxydede chromeItr Cr2Osseul(spectre1) et mélangéà Na2SOa
(spectre2).
On noteque la solvatationdesions de premièregénérationde CrzO3pour
donner les clustersde la deuxipmeet troisièmegénérationest réaliséepar
I'addition d'une moléculede CrOz.C'est le caségalementpour le mélangede
I'oxydede chromeItr et du sel où les séries de clusterssontespacées
de CrOz.La
solvatationde l'ion NaCrO4-(rnlz 139)par CrOzdonnanrI'ion NaCrO+(CrOz)(mlz223) conftrrnecephénomène
(figure ll-spectre2).
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Figure.ll : SpectresLAMMA en ions négatifsde Cr2O3 seul (spectre1) et en
présencede Na2SO4(spectre2).
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Les empreintesspectralesde I'oxyde de chromeIII pur et des mélanges
Cr2O3+ selssontschématisées
sur la figure L2. L'effetdesadditifssur l'intensité
des clustersCrOz-et CrO+-apparaîtnettement: ainsi pour CrO+-,I'ajout de sel
oxygénéconduità I'obtentiond'un pic d'uneintensitéabsolueconséquente
alors
que celui-ci est présentavec une intensitétrès faible relativementaux autres
clustersdansl'oxydede chromepur.
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Figure.12 : Influencede la naturedu sel surles intensitédesclusters
Comparativement
aux donnéesantérieures
llu,la

détectionde CrO+-en très

faible quantité à partir de I'oxyde Cr2O3 est due à une améliorationde la
sensibilitéde la microsonde
laserLAMMA.
La figure 13 résumel'évolutiondesintensitésdesclustersCrOz- et CrOaen fonctionde la naturedu composéanalysé:en présencede sel susceptiblede
libérerde I'oxygène(sulfate,nitrate),la formationde CrO+-est facilitée;le même
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Figure.13 : Effet de I'additiondesselssur l'intensitédesclustersCrOz-et CrOtIl est intéressantde noter aussique I'intensitédu cluster CrOz'est plus
faibteen présencede chlorurede.sodium,phénomène
que I'on peut corrélerà la
réactivitédu chlore dansle plasma: la figure 14 montreI'effet de l'additionde
NaCl (spectre1) comparativement
à celle de NaNO3(spectre2) sur le spectre
LAMMA de Cr2O3. Dansce cas,la présencede NaCl se traduitsur le spectrede
massepar I'apparitiond'unpic de massesupplémentaire
m/z = 119correspondant
au clusterCrO2Cl-caractérisépar
(rnlz Ll7,120, L21,122et
les5 autresisotopes
L23).La compétitionentrela solvatationde CrOz-et de Cl- par CrOzen faveurde
Cl- est caractérisée
par la baissede I'intensitéde CrO+-.L'effet de solvatation
préférentielle
desespèces
chloréespar CrOzest confirméepar I'apparitiondu pic
(n/2203) (figure14 - spectrel).
CrOzCl(CrOz)-
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Figure.l4 : SpectresLAMMA en ions négatifsde Cr2O3en présencede NaCl
(spectre1) et de NaNO3(spectre2).
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Il est doncpermisd'envisager
avecle chlore
desmécanismes
réactionnels
similairesà ceuxproposésavecI'oxygènedansle plasmadansle casdeI'oxydede
chrometrI dansle nitratede sodiumpar exemple(figure8 - spectre2).
Ainsi, I'accroissement
importantde I'intensitédu clusterCrO+-observésur
les empreintesspectrales
desselsde chromeIII résultedesréactionsde collision
dansle plasmaentreles clustersdirectement
liés au chrome(CrOz-en particulier)
et les moléculesd'oxygèneprovenantde I'environnement
chimiquedu chrome
dansle composéde départ.
En résumé,ceci nous pennet de proposerun mécanismeglobal de
formationdesclustersde premièregénération,illustréci-après:
- réactionsde décompositiondu composéchroméavecgénération
d'espèces
oxygénéesneutres(Oz,SOz,NOz)ou ionisées(CrO-,CrO2',Oz-)sous
I'effet de I'impactlaser:
Cr2O3+ CrOz-+ Crt + LlT02 ou Cr2O3+ CrO-+ Cr++ Oz
2HzO+ Oz+ 2Hz.
NazSO+-+ SOz-+ Oz-+ 2Na+ ou NaNO3+ NO + Oz- + Na+
- réactionsde formationdesclustersnégatifsde premièregénération
(CrOy)

Cro+ ll2Oz- -+ CrOCro+Oz-+CrOr
- réactionsd'agrégation
avecOz
CrO-+Oz+C0rCrOz-+ Oz+ CrO+-
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La formationdesclustersde secondegénérationdescomposésde chrome
trI dépendde l'hydratationet de I'oxygèneassociéau chromeinfluant sur le type
de la moléculede solvatation: ainsi, les clustersde premièregénérationsont
solvatéspar CrO2dansI'oxydede chromeItr CrzOr seulou en présencede selset
par CrO3dansles alunshydratésou non.
Cesrésultatspermettentde proposerles réactionssuivantes:
pour I'oxydede chromeIII seulet dansun sel
Cror'+ CrOz + Cr2O6'+2)pour les alunshydratésou non de chromeIII
COv'+ CrOr + Cr2O1y+3)A ce niveau,on peutnoterque la solvatationdesclustersCrOr- desaluns
hydratésde chromeIII est similaire à celle des clustersde I'oxyde de chromeVI
CrO3 (figure 15)confirmantla solvatationpar CrOr desions de cesdeuxtypesde
composés
de stoechiométrie
différente.
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Figure.15 : SpectreLAMMA en ionsnégatifsde CrO3
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CONCLUSTONS
Ces travauxréaliséssur la microsondelaser LAMMA ont permis de
préciserles conditionsd'obtention
du clusterde chromeCrO+-: le mécanisme
de
formationde cet anionestétroitementlié à la présencede moléculesneutrestelles
queI'eauou ioniséestels queles sulfateset les nitratesconstitutifsdu sel de départ
(alun de chromehydratépar exemple)ou mélangéesà un oxyde de chrome.
Cescontre-ionsen présence
ou non d'eausont susceptiblesde générerde
I'oxygèneet d'autresespèces
oxygénées
neutres(CrOzou/etCrOt ) dansle plasma
sous I'effet de I'impact laseret de réagir avec d'autresclusters de chrome de
premièregénération.
La proportion d'ion CrO+- ainsi produite sera d'autant plus
conséquenteque les moléculessource d'oxygèneseront abondantesdans le
plasma.
Ainsi, nousmontronsque la détectiondu pic de masserelatif à ce
clusterestsystématique
pourtousles selsde chromeItr (qu'ils soienthydratésou
non) et pour I'oxydede chrometrI mélangéà desselsoxygénés(sulfateou nitrate
de sodiumparexemple).
De même,I'hydratation
et I'oxygènedirectementassociéau chrome
(alun)influe surla solvatationdesclustersde premièregénérationdansle sensoù
les clustersCrOr- desselsde chromeIII hydratésou non sont solvatéspar CrO3
alorsqueI'oxydede chrometrI seulou en présence
de sel(sulfate,nitrate)I'estpar
CrO2.
Cesrésultatsconstituent
doncuneétapeimportantepour la compréhension
de la formationdesclustersdansle but de levercertainesinterférences
au niveau
de la détermination
de la valencedu chromedansles poussières
multiphasiques

lrrl
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Ainsi, si le cluster CrO+'est absentdansune matricecomplexe, il s'agit
sanséquivoqued'oxydes de chromeIII ou VI /11/. Au contraire,sa détectiondans

le spectrede masserévèlesoit unehydratationdu composéchromé(oxydeou sel),
soit la présenced'un contre-ion oxygéné(SOoz'ou NO3-)appartenantà la matrice

ou au composéchromé(contre-iondu chromate).
L'étude complète des spectresen ions positifs et négatifs est alors
nécessaire
et permetde lever I'indétermination
entrecesdeuxcasde frgure llll
dansla compréhension
des
sontun apportsupplémentaire
Cesobservations
mécanismesde formation des clustersde chromedansle but d'améliorerla
détermination
de savalencedansdesmatricescomplexes.
La prochaineétape de ce travail est donc d'optimiserles paramètres
instrumentaux
en étudiantla formationdesclustersde chromepar ionisationlaser
résonante.
Cette étude permet à la fois de mieux comprendrele mécanismede
formation des clustersde chromeet d'obtenirdes informationssupplémentaire
spécifiquesur la différenciationdes valencesIII et VI du chrome dans une
matrice.

EARLIF-U, Chapitre2: Effet de I'oxygène

104

Introduction
le "langage"des
atomeset desmoléculespeut êtrecaractérisépar un spectre
électromagnétique;autant les peuplesparlentdes languesdifférentes,autantles
atomeset les moléculesémettentou absorbentdesrayonnements
de longueursd'onde
variables . En généralles méthodesspectroscopiques
classiquessont trop peu
sensiblesà la détectiondes rayonnements
émisou absorbés
par les atomesprésents
dansun échantillon.La spectroscopie
qui estfondéesurI'utilisationdeslasers,avec
la longueurd'ondeémisequi peutêtreajustéeavecunegrandeprécision,constituela
technique R.I.S., "RésonanceIonisation Spectroscopy".Cette technique très
séduisantepermetde détecter desatomesà l'étatde tracede manièresélective.De
nombreuses
étudesont montréque la sélectivitéde cettetechnique, est très bonne
lorsqueelle est associéeà la spectrométrie
de masselz4l2sl.
L'essor relativement récent de cette techniqueest dû, d'une part au
développement
deslaseraccordables.en
longueurd'onde( qui permettentl'obtention
de flux de photonsintensesdansunegammed'énergievariantde 1,4 eV à 6,9 eV) er,
d'autrepart,aux travauxde Hurst et coll. qui ont répertoriéet décrit les mécanismes
relatifs à la photoionisationsélective( à partir des états fondamentaux)de
pratiquementtous les élémentsdu tableaupériodique.Seulsle fluor et les gaz rares
sontdifficilementphotoionisables
à partir desétatsfondamentaux,
vu leur potentiel
d'ionisationélevé.Toutefois,récemmentHurstet coll. ont obtenula photoionisation
sélectived'atomesde kryptonparprocessus
à troisphotonsà partir
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de leur étatsfondamentaux,en utilisant une cellule à effet Raman diffusant des
photonsde 10,6eV(116,5nù .n6l
a- Performances
de la technique
Malgré la complexitéde la méthode(mise en oeuvre de plusieurslasersà
colorant),son coût et la connaissance
approfondiede la spectrométriede I'atomeà
érudierqu'ellenécessite,la techniquecommenceà se développer.En raisond'une
plus grandesensibilité,sesapplicationsdevraientêtrenombreuses.
La détectiondes
tracesd'impuretésdansdeséchantillonstrès purs, devrait devenir de plus en plus
courante,d'oùdesapplications
potentiellesdansles circuitsélectroniquesde plus en
plusminiaturisés.
I-esperfonnancesdécritespar les différentsauteurssont impressionnantes;la
détectionpar RIS d'un seul ion, obtenuà partir d'un seul atome de configuration
électronique,
préalablement
choisiesten effet possible.A ce point, la R.I.S ne semble
limitéequepaila linéaritéet la sensibititédesdétecteurs
d'ions,qui, du resrepeuvent
donnerd'excellentsrésultatspour certainsatomes,puisqueBekov 127| aobtenuune
limite de détectionsurle Pt et Rh de I'ordrede 0,001ppt (10-ls glg d'êchantillon)
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IaserLAMMA
i- Principe:
Avec deslasersde longueursd'ondeprésélectionnées
il estpossibleen effet de
détecterun atome ou une moléculedans un échantillonmacroscopique. Des
longueurd'ondesont ajustéesafin qu'ellesengendrent
une résonance,
c'està dire
qu'ellescolrespondentaux fréquencesde transitionsélectroniquesdes atomesou
molécules,d'analyseou d'éjectiondesélectronsdes couchesexternes(ionisation)
;
L'ensembledeslongueursd'ondeétantcaractéristique
de chaqueespèceatomiqueou
moléculaire,les autres constituantsde l'échantillonpour lesquellesil n'y pas
résonancene sontpas ionisés.Parcontre, seulsceuxqueI'on veut détecteront une
chargeélectriquequi permetde les isoler.
Afin de pouvoir faire varierrégulièrement
la longueurd'onded'un laser,il est
nécessaire
d'utiliserles propriétésspectrales
de moléculesparticulières( rhodamine,
coumarine,LDS 698 ) qui sont sotubitisées
dansdifférentssolvantscomme le
méthanolet qui peuventêtreexcitéesparun laserde puissance.
Elles émettentensuiteun rayonnement(fluorescence)
dans une gammede
longueurd'onderelativementlarge( ceci est en relationavecla dégénérescence
de
leursniveauxénergétiques).
Ainsi, desmoléculesdu LDS 698 excitéesà 532 nm
émettentun rayonnementlaserdansunegammede longueurd'ondecompriseentre
670à724 nm. La longueurd'ondedésirée
estsélectionnée
en ajustantlesparamèrre
de cavitéde résonance
de l'oscillateur,
à I'aided'une" barresinus"et d'un réseau
holographique.
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miroir arrière
mobiled'accord(a)
Laserde pompage

mrolr
de sortie (c)

capillairede circulation
de la solutiondu colorant

reseau
(b)
holographique

- (a) ce miroir pennetde réglerla distance(a) - (b)
- (b) Réseauholographiquequi permerde séparer
en angleles différenteslongueursd'onde.
- (c) Miroir semi-transparent
qui ne laissepasserqu'une
faiblepartiede l'énergielasercontenuedansla cavité
Figure.16 : Schémade principedu laserà colorant
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DansnolrecouplageLAMMA-Laser à colorant, c'estla secondeharmonique
du YAG Quantel58l-10(1,= 532nm; énergieE=400mJ; duréedepulse6ns)qui est
utiliséepour le pompagedesdifférentscolorants.Il suffit d'adapterdes colorants
pour généreruneplagede longueurd'ondescompriseentre565 et 1080
appropriés
nm. Dansle cadredenotreétudedu Chromenousavonsutiliséun cristaldoubleurde
fréquencequi nousa permisd'atteindrela gammede longueursd'ondedansI' U.V
désirée(335 - 362nm).
ii- Spectrométrie
multiphotonique
de la photoionisationsélective
Lesprocessus
multiphotoniques
concernentI'interactionconcertéede deuxou
plusieursphotonsavecun atomeou unemolécule.Cette
photoionisation
séIectiveest
fonctiondu potentield'ionisationde I'atomechoisi, et de la positionrelativedes
différentsétatsexicitésmétastables
intermédiaires.Plusieursprocessusont été
par lesdifférentsschémas(figure 17). Dans cettepartienousdéveloppons
représentés
le processus
biphotoniquerésonantqui représenteen fait I'absorptionconsécutive
de
deuxphotons;le premierphotonaméneI'atomeà un étatexcitéintermédiaire,et le
secondphotonle porte à l'étationisé.'L'absorption
biphotoniquerésonanteest très
largementutiliséepour produiredesions de manièretrèsspécifique,ce qui explique
privilégiéesavecla spectrométrie
sescouplages
de masse.
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figure.17: Schémadebasede photoionisation
sélective(d'aprèsHurst126l)
Il en estainsipour le chromepour lequel I'absorptionrésonantesuccessive
de deux
photonsde 3,47eV ( ?v= 357,9 nm) estsuffisantepour l'ioniserpuisquesonpotentiel
d'ionisation
est de 6,76eV. le termede son état fondamentalest ?Sg.Par exemple
Nogar et coll l28l ont préconiséun protocole particulier pour obtenir la
photoionisation
du chromeavecunetrèsgrandesélectivité:
A I'aided'unlaser excimère,ils ont désorbéles espèces
neutredu chrome.
L'ionisation
de cesespèceesteffectuéepar 2 + I (deuxphotonspourla résonance
+
un photonpourI'ionisation
casno2);il y a en premierlieu absorption
de deuxphotons
de 2,29eV qui vont amenerles espèces
de l'étatélectronique
(3ds4sr
fondamentâl
:
?Ss) à un étatélectronique
excité(3ds5sr: 7Sr) , puis parabsorption
d'untroisième
photondemêmeénergie
lesespèces
atteignent
leur potentield'ionisation.
Cepenclanr
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l'absorptionrésonantesuccessivede deux photonsde 3,47 eV est également
suffisantepour ionisercetatome( PI = 6,76)par le processus
suivant:
(3ds4st,7Sr ) + (3da4s2
,7Dq)

Il nous a paru intéressantd'étudierla faisabilitéde la techniquedécritecidessussur I'effet de la formation des clusterssur les composésdu chromeet
notammentsur les oxydesafin de mettreen évidenceI'influencede la longueur qui
est largementdiscutéedans la littérature.Pour ce faire, nous avons couplé à la
microsondelaserLAMMA un laseraccordable
en longueurd'ondequi nousa permis
de produire I'ionisation directementau niveaude l'échantillon,sanspasserpar l'étape
de désorptiondesespècesneutres.

c- RésultatsexoérimentauxobtenusDar LAMMA-R.I.S sur le chromeet

I'.vttrium

Avant toutesmanipulations
nousavonsjugé utile de calibrernotrelaseret de
que le laserétait bien positionnésur la raie d'absorptionla plus intensedu
s'assurer
chrome(357,9nm). Nous avonsdoncutiliséun monochromateur
HR 320 moyenne
résolutionéquipéd'un réseauplan interchangeable
qui nouspennetd'effectuerun
balayage dans I'ultraviolet, le visible et I'infrarougeet d'un détecteurà
photoconductionau silicium. Les largeursdes feirtesd'entréeet de sortie ont éré
PARIIEIL Chapitre3 : IonisationRésonnante
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régléesde façonà obtenirunebandepassante
du signalla plus faibtepossibleet par
la suite, l'intensitéde la raie d'émissionest intégréesur tout son profil. Dans ces
conditionsnous pouvonsaffirmer que la longueurd'ondedu laserest bien la raie
d'émissiondu chromefigurel8. Pourconfirmer la validitéde cetteexpérience,nous
avonsréaliséune étudede I'effetde Ésonancesur I'ionisationdu chromeà de très
faible concentration
tout en balayantunegammede longueursd'onde.Pour ce faire
nousavonsanalyséun échantillonhomogène
de D.H.B( acideDiHydroxyBenzoique)
contenantune très faible quantitéde chrome(la préparationdes échantillonest
décriteen annexe).Les résultatssontrepresentés
sur la figure 19.

)t

357,9

(nm)

Figure.l8 : Longueurdu lasercorrespondant
à la raied'émission
l a plus intensedu
chrome
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Figure.l8 : Evolutiondu signalde l'ion s2Cr+en fonction de la longueurd'onde
Nous constatonsqu'à3;57,9nm et avec une énergiede 0,4 pj, le spectrecomporte
uniquement
le pic du chrome et aucunpic correspondant
à la matriceD.H.B, ce qui
n'étaitpasle cas aux autreslongueursd'ondes. Ainsi, les seuils de détectiondu
chrome par un choix judicieux de longueur d'onde apparaîssentmeilleurs
conformement
aux travaux récentsde Nogar et col /281 qui ont obtenueun seuil de
détectionde I'ordrede 10fg
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ii- Etudedeseffetsde résonancepour l'ionisationde
l'ytium
Après avoir mis en évidenceI'effet d'exaltationsur le chromenous avons
appliquéle mêmetravail sur d'autreséléments,en particulierI'yttrium. Cet élément
présenteune raie d'émissiontrès intense à 359,4 nm dont L'étatélectronique
correspond
à (5sz4d2
,2D) 129/,sachantquesonpotentield'ionisationestde 6,5 eV.
L'ionisationde cet l'élémentse fait par absorptionsuccessivede deux photons.
Commepour le chrome,les effetsde résonance
sontmis en évidenceet les résultats
vont dansle mêmesensavecun seuilde détectionbeaucoupplus elevé de I'ordrede
200ppm figure 20
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Figure.20 : Evolutiondu signalde I'isn 89!+en fonctiondela longueurd'onde
Ce phénomènenous a incité à appliquerl'effet de la résonancesur la
formation des Ëlusters.Dans ce contèxte,uneétudea étéconsacrée
à l'analysedes
oxydesde chromedontnousallonsexposerlesrésultatsdanscequi suit.
d- Résultatsexpérimentauxde la R.I.Ssur la formationdesclusters
Il est intéressant
de soulignerici les motifsqui ont conduità entreprendre
la
présenteétude.Nous avonsessayéde combler,au moinspartiellement
une lacune
existantdansle domainede la spectrométrie
de massedessubstances
s:
inorganiqLre
I'effetde la R.I.Ssur la formationdesclusters
et en particulier
surIa déremrinationclc
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la valence du chrome. Dans des composésstandardspuis des poussières
polyphasiquespour les quelles I'interprétationdes spectresobtenusest rendue
difficile par les effetsde matrice. Cetteapprochepeutouvrir la voie de l'étudedes
substances
complexeset notammentla détectiondesvalencesdesmétauxdansles
tissusbiologiques.
i- Etude des composésstandard

aEtude en ions négatifs
Les analysesréaliséesen résonancesur les deux composésstandard
Cr2O3et CrO3 montrentd'embléeque les empreintesspectralessontles mêmesque
celles obtenusà 266 nm. Nous retrouvonssansexception les mêmesclusters
oxygénés.
Nous allonsmaintenantessayerd'expliquerI'effetde la longueurd'onde
sur la formationdescesmêmesespèces,
en utilisant,toujoursà titre d'exempleles
spectresdu Cr2O3 et CrO3. Nous partironsde I'hypothèsequ'unmicroplasmaest
formé aprèsl'impact laser et que ce dernierest constituéd'ions élémentairesou
clusters,de moléculesneutreset d'électrons.
Lors de la détentede ce plasma,un état
gazeuxest atteintpour lequeldesréactionsion-moléculesonttrèsfavorisées.Nous
pouvonsdonc considérerque les produitsde cesréactionssontdesparticulesde la
premièreet de la deuxièmegénération.Nousavonsmontréen outreque les clusters
primairesétaientles précurseurs
et issusd'uneréactionmajeure
desions secondaires
qui est:

Cr + Ll2O- -) CrO-
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Nous constatonsd'unepart que tout le processusd'agrégation
des ions négatifsest
régi par le neutreCr et non pas corruneon le pensaitpar l'anion Cr-. Ce neutre
présenteuneaffinitéélectronique
de l'ordrede (15,4+0,2 kcal) /301et d'aprèsles
travauxde B. Frieserl3Ileffectuéspar CID I'anionCr- estune espèceassezstable
(3ds4sz).
nousn'avonsjamaispu le détecterni par LAMMA ni par FTMS
Cependant
(cf partie [I chapitre4) du fait de saplus grandeaffinité protonique(340 + 3 kcal)
l3Zl.De plus nous avonsmenéuneétudepermettantla déterminationdes espèces
éjectéeset leurs vitessesau niveaudu microplasmaen expansion.En effet, la
techniqueutilisée,la spectroscopie
d'émission,commeson nom l'indique,ne va
rendrepossibleque l'étudedes atomesou moléculesse trouvant dans un état
électronique,vibrationnelou rotationnelexcité. Ces espècesémettentalors un
rayonnement
lumineuxqui est détectable
par le systèmed'acquisition.La limitation
spatialede cettedétectionvient du fait que le panachelumineuxobtenune mesure
quequelquesmillimètresde hauteur: les résultatssontcaractéristiques
de ce qui se
produitprèsde la surfacede l'échantillon.Cesmesuress'avèrentintéressantes,
car,
par extrapolationnouspouvonsavoirde bonnesidéessur ce qui se passeau dessus
du panacheplasma.Ainsi nous avonsmis en évidencela présencedu neutreCr à
différentestranches
du plasmadescomposésCnOget CrO3 avecun laserKrF ( 248
nm) et une irradiancede 108Wcm2 (figrure2I ).Ce résultatvient confirmerla
formation de l'espèceCr qui est liée à un phénomènethermiqueplutôt qu'à un
processus
photochimique
à hauteinadiance: la moléculeexcitéeaprésabsorptiondu
photonU.V relaxesansdissociation,l'énergieabsorbêeétantconvertieen énergie
rovibrationnele,qui très vite se redistribuesur les moléculesenvironnantes,
provoquantuneélévationbrutaleet localede la température.
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L'absorption successivede photons U.V dans cette zone entraînealors un
échauffement susceptible d'induire une décomposition thermique de la molécule
suivant la laison la plus faible. Par conséquentlorsqu'on irradie CrzOt ou CrO:
l'atomeneutreCr sera toujoursproduit par ce mécanismethérmique qui seraitencore

plus dominantaux plus grandeslongueursd'ondeutilisées(266 et 357,9nrrr)1541.
CommeCr neutreest I'espèceprécurseurqui forme les clustersde la première
génération.,
celamontreclairementque I'effet de la longueurd'ondene peutpasse
manifesteren ionsnégatifs.
la formationde Cr+esttrèsfavoriséemême
Sachantqu'enionisationrésonante
19)nousavonsréaliséuneétudeen ionspositif.
à detrèsfaibleénergie,(figure
B Etude en ionspositifs
Par cetteétudesystématique
de la formationdes clustersdu chrome
aprèsionisationrésonanteen ionspositifs,noussommesen mesurede comparerles
étatsd'oxydationdu CrIII et CrVI par simpleanalysedes spectresdes ions positifs
(figure22).
desdeuxcomposés,
sanspasserpar la méthodologie
A 357,9 nm (3,47 eV) il est connuque le rendementd'ionisation
diminuepar rapportà266nm(4,66eV). C'estpourquoi,il étaitnécessaire
de vérifier
qu'àtrèsfaibleet très forte inadianceles spectresétaienttoujoursdifférentsde ceux
obtenusà 266nm.En particulierà 266 nm le spectrede masse de Cr2O3 est
caractériséuniquementpar la formation de CrO+.Par contre, lors de I'ionisation
résonante
à 357,9nm, on distinguedeuxcas de figure,puisqueles possibilitésde
recombinaison
et de réactionions-molécules
compétitives
sontfonctionde l'énergie
déposéesur l'échantillon.Nous allons tenter de comprendreI'influencedu facteur
énergiesurla formationde cesclusters.
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* àfaible énergielaser
Le spectredu Cr2O3 à 1,6 trtj(figure 23) estcaractériséparla formationde
l'ion dimèreCr2+et égalementuneforte intensitéde I'ion Crt. En 1985D.Russelll3Il
a mis en évidencepar FTMS en impactélectroniquela granderéactivitéde Cr+et
montreque les clustersformés a partir de la moléculeCr(CO)oétaientissusdes
réactionsions-molecules
en chaîneentreCr+ et le neutreCr(CO)0.En 1990le même
auteur remarquaque I'abondancede l'ion dimère Cr2* était proportionnelleà
I'intensitéde Crr. En se basantsur les donnéescristallographiques
de CrzO: gui
montrentclairementque les 2 atomesde chromene sontpas liés directementmais
sontentouréspar six atomesd'oxygène(coordinance6), on relate la formationde
Cr2+commeétantle résultatd'unerecombinaisonsuivante: Cr+ + Cr -+ Cr2*

E
o)
=

o
U'

p

Gt

\a)
ctt

o
E

Figure.23 : Spectre
d'ionspositifdu Cr2O3à 1.6pj
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La réactivitéde Crr est si grandeque l'on peut expliqueraussila formation de CrO*
par la réactionion-moléculeentreCrt et l'oxygèneatomique:

+

Crt

O

+CrO+

En 1989Takaharal34l a déterminépar calcul théoriquel'énergiede dissociationde
la liaisbn Cr-O+(57 ! 3 kcaVmol)et les courbesdes énergiespotentielles.Ces
dernièresmontrentqueI'ion CrO+sedissociesuivantla réaction: CrO++

Crt + O

Nouspouvons doncconsidérerque le dimèreCr2+,une
fois formé réagita sontour
avecl'oxygèneatomiquepour donnerCr2Q+quenousavonsdétectêpour la première
fois pour le composéCr2O3.De fait la réactivitéde Cr2+a été étudiépar D.Russell
135/.Ainsi, il expliquala formationde CrzOz+par desréactionsd'échangede ligand
avecI'oxygènede la façonsuivante:
Cr2(CO)r++

Oz

-+

Cr2O2+ + y(CO)

Nous avonségalementobservéce cluster.En sebasantsur I'hypothèseD.Russellon
peut donc imaginer que l'ion Cr2+ formé possèdeune énergie telle que des
relaxationsénergétiques
par collisionavecdesmoléculesd'oxygènelors de la détente
du microplasmafavorisentla réactionion-moléculesuivante:

Crz* + Oz

Cr2o,2+

Cetteexplicationest compatibleavecles travauxde Jacobsonet Freiser/36l qui ont
observélesmêmesréactionspourles ionsdimèreset trimèresde Fe et Co.
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** â Forte énergie laser
Contrairementà ce que nous avonsobservéà faible énergie,I'intensité
de I'ion Cr+ est moins importante à haute énergie. Nous avons constaté que l'ion
dimère Cr2+ainsi que Cr2O+n'étaientpas détectés.De plus I'intensitéde CrzOz+est
beaucoupplus importante.A cetteénergie,on a pu former I'ion Cr2Or* 9ui n'a jamais
été observéauparavantlorsqu'onionisait le composéCrzOravecune longueurd'onde
non résonante.Par ailleurs D.RusseLll35l a montré par impact électroniqueque les
clustersCr2O3+ainsi que Cr2O4+sont issusdes réactionsions-moléculesde Cr2O2*
avecl'oxygèneavec différentesvitessesde réaction
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Figure.24 : Spectred'ionspositifdu Cr2O3à 5 fois 1.6ttj
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D.Russell confirme la formation de CrzO++en faisantréagir dans la cellule du
spectromètreFTMS le cluster Crz(CO)6+avec de l'oxygèneenrichie.Au lieu
à CrzO++il obtientla masse176( Cr2tago*r,
d'obtenirla masse168 correspondant
ainsiil proposala réactionion-moléculesuivante:

+ t8Oz-)

Cr2ttOa+ (1)

-l

fCr218O2+

Cr2(CO;u+ +

tsOz

t"n"o,r r8er+

(2)

L'identificationde ces clustersenregistrésà haute énergie s'avèretrès
tant
importantepuisqueelle vient confirmertout ce quenousavonsénoncéci-dessus,
(énergiedu laserélevée)toutessortesd'ionsde
qu'il estvrai qu'àhautetempéranrre
pour former des espècesplus
décompositionsont possiblesavec recombinaison
ioniquesCr2O2+et Cr2O3+
stables. On peut doncexpliquerla formationdesespèces
par Ie fait que,lors de I'ablationlaserà forteénergie,la décomposition
esttellequele
plasmaest riche en oxygèneet par conséquentle dimèreCr2+se recombineavec
I'oxygènepourformerle clustersCrzOz+avecune intensitéplus importante.Unefois
ce cluster forméil réagità sontour avecI'oxygènepourformerle clusterCrzOr+.de
la façonsuivante:
CrzOz+ +

UZOz -)

C12O3*

PABLIF-U, Chapitre 3 : IonisationRésonnante

t24

Pour le cas du composéCrO3 le mécanismede formation des clustersest tout
à fait diffèrent puisquenous avonsmontré qu'à faible énergiec'estIe neutreCrO3qui
est I'espèceresponsablede la solvatation des clusters de la première génération(
figure 22).

CONCLUSION
il est possiblede tirer une hypothèse
Sur la basede ces observations,
essentielleétant bien sûr que la formation de toutesces espèceioniquesest
Comme
rationaliséepar
entrelesparticulesprécurseurs.
desréactionsions-molécules
l .

ë.stle neutreer, et saformation
on l'a montréen ionsnégatifsla particuleprécurseur
est régiepar un effet thermique,c'estpourquoilors qu'ontravailleà n'importequelle
I'effetde la
longueurd'ondeon formeratoujoursles mêmesespèces
et parconséquent
longueurd'onden'estpasmarqué.
En ions positifs la particuleprécurseurest f ion Çg* et de ce fait lorsqu'on
ioniseavecune longueurd'onderésonanteon favorisebeaucoupla formationde cet
ion et doncla différenceestnettepar rapportà I'ionisationnon résonante.
De plus il est clair que les spectresenregistrésà faible énergiesuffisent
pour caractériser
amplement
sanséquivoqueun oxydedechrome.
Cetteétudepar ionisationrésonantea été compléteêpar un travail sur la
stabilitédesclustersforméspermettantd'apporterdesinformationssupplémentaires
sur lesespèces
considérées.
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ITI ETUDE PAR F.T.M.S ET CALCUL THÉORIOUE DES

Introduction
Il estdonc nécessaire
d'éluciderles mécanismes
de formationdesclusters,
et plus précisément
de savoirquellessontles moléculesneutresprésentes
au sein
du plasmaoù il y'a atomisationet ionisationdesproduitsd'où l'intérêtd'une
étudesystématique
par FTMS /37/38l.Eneffet, une des particularirés
de ceme
techniqueestsa capacitéà piégerles ions,età les faire réagiravecun gazou des
neutrestout en contrôlantla pression.Ce genred'expérience
nouspermetde
définir la structuredes ions ainsi que leur stabilité/39-46/.Ainsi, en faisant
varier le delai entre I'ionisationet le détectiondesions on peut déterminerla
duréede vie des espècesforméeset par conséquent
une stabilitérespective
/4750/. Un autreaspectde la questionconsisteà confirmerce que nous avons
observépar LAMMA : I'effetde l'eaude syncristallisation
et plus précisément
I'effet de l'oxygènesur la formation des clusters.Cette techniques'y prête
puisqu'onopèreavecun vide trèspoussé(10-embarau lieu de 10-6mbar).
Afin d'obtenir des informationsexpérimentales,
qui puissentclairement
établir ou infirmer la validité des résultatsétablispar LAMMA, nous avons
entreprisun ensembled'expériences
consacrées
au comportement
desclustersen
fonctiondu ternpset suivantI'irradiancedéposéesur I'échantillon.
En se basant
surles donnéespar cettetechniqueFTMS, noussommesparvenustout d'abordà
décrireI'effetde I'oxygènesur la formation desclusters,puis à distinguerl'état
d'oxydationdu chromeen ions négatifs,I'effet de l'irradiance sur la fomration
des clustersde haute masse.Nous avons enfin montré la stabilité relative de

CfOt- et CrO3-.A ce stadede l'étude,il nousa parunécessaire
de procéderà
descalculsafin d'avoiraccèsà des donnéesthéoriquesrelativesde cesespèces
PARTIE II. Chapitre 4 : FTMS et calcul théorique
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chosequenousn'avonspastrouvéedansla littérature.C'estpourquoile présent
travaila été consacréà l'étudede la stabilitéet desmécanismesde formation de
cesespèces.
A- Etude par microsondeFTMS
repérage des états d'ox-vdations
et les mécanismesdes clusters
Afin de mettreen évidenceles-stabilités
formésnous avonsrepris le programmedéveloppéà I'aide de Ia microsonde
laserLAMMA pour déterminerle degréd'oxydationdu chrome.(chapitre1)
Comme nous l'avons dit dans ce chapitre, les molécules ont étê
sur la basedesdeuxcritèressuivant:
sélectionnées
- oxydesde chromede valencedifférentecontenantpêu et beaucoup
d'oxygène
- sel de chromehydratéde valencedifférente.
Partantde cepostulat,nousavonsdoncretenusles moléculessuivantes
(CrOs, CrzOs)et (CaCrO
+ 4HzO, KCr(SOq)zL2HzO)composéesd'un nombres
d'oxygénéssensiblementdiffèrent. Ceci nous a conduit à élaborer des séries
en ions positifset négatifsà une longueurd'ondeprochede celle utilisé
d'analyse
en LAMMA c'està dire 248nm.(taserexcimère:KrF)
i- Ion positif
Danscetteétude,noussommesparvenusà mettre en évidenceI'effet de
l'oxygène.En effet avecce moded'analyse,aucunclustersn'a é,tédétectésauf
au vide poussédans la
I'ion CÉ (figure 25). Cela est du vraisemblablement
celluledu FTMS et au délai d'excitationdes ions qui est relativementlong
(100ms).
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- en ce qui concemele premierfacteur,comptenudu vide pousséau
par ablationlaser, puis de sa détente
momentde la formationdu microplasma
une bonnepart de l'oxygèneprésentest pompéet par conséquentla réaction
d'agrégationsuivanten'aurapas lieu (le facteurde fréquencede cette réaction
devienttrèsfaible)

cr+ + Llzoz-X+
- quant au secondfacteur,le délai de 100mspeut favoriser I'ejectiondes
quelquesclusters présentshors des cellules sans doute à cause de leur énergie
interne.
En résumé, des essaiscomplémentairesdevront être réalisés avec un
apport plus important d'oxygèneet variation du délai avant I'excitation des ions
en vue d'une détectionéventuelledes clusters.

ii- Isz_nésfifs
L'étudesystématique
des ions négatifs(détectiondes sériesde clusters).
nousa permisde confirmerla relationdéja etabliepar LAMMA (chapl partie
tr) entrela stoechiométrie
du chromeet la seriedesclustersdétectés
Contrairement
à ce que nous avonsrencontréen ions positifs, on a pu
détecterdesclustersanioniques
maisavecdesabondances
trèsfaiblespar rapport
à ceuxformésdansle LAMMA.
Une comparaison
attentivedesdeuxmodesd'analyserévèleque I'ampleur
de cettevariationestessentiellement
régiepar la concentration
en oxygèneet par
sa forme(ioniséou neutre).Parexempleselonla présenced'unequantitéassez
importanted'eaude syncristallisation
on a pu détecterI'ion CrO4- ( figure 26)
pour Ia moléculeKCr(SO+)z12 HzO et non CrO3.Ce résultatconfirmeles
travauxeffectuépar LAMMA 1551.
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Figure.26 : SpectreFTMS en mode-négatif
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Compte tenu des données relevéesdans cette étude avec celles de la
microsondeLAMMA, les variations observéesici sont aux mieux, compatibles
avec les hypothèsesqui ont été a émisesprécédemment.Ces résultatsillustrent
donc bien I'effet marqué de I'oxygène.
Par rapport aux objectifs qui ont précêdéce travail il s'avèreque cette
techniqueest effective pour la mise en évidencedes deux degrésd'oxydationdu
chrome. Cependant il reste un énorme travail vis à- vis de la production en
quantité suffisante des clusters significatifs. Il conviendraen particulier de faire
varier plusieurs facteurs afin d'affiner cette méthode. Parmi ces facteurs nous
avons entrepris tout d'abord l'étude de la variation de I'irradianceet du délai
avant I'excitation.

b- effet de la variation de I'irradiance
Pour cetteétude,nousnoussommesservisdu systèmede la variationde
I'irradianceinstallé sur le banc optiquedu FTMS. En premierlieu nous avons
retenuCrO3 pour la simpleraisonqu'il donnedesclustersde hautemassedans
les conditionsstandardde la microsondeFTMS.
Contrairement
à ce que nous avionsobservépar LAMMA, les résultats
obtenusici indiquent que les clustersde hautemassesont formésà faible
irradiancealors qu'à forte irradianceseulI'ion CrO3-est détecté(figure27a et
27b). Eyler et coll l5U ont montréque la formationdesclustersde hautemasse
de I'or dépendaient
fortementde l'énergiedu laser.Ils constatent
qu'a
également
faibleénergie,ils ont tendance
à formerdesclustersde plushautemasselesquels
sontcomplètement
absentlorsqu'ilutiliseunetrèsforteénergie.Il expliquecela
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/521imputece même
par l'énergieinteme desclusters.ParcontreB.S.Freiser
par un effet de matriceet ce à partir de clustersissusde f ionisation
phénomène
d'oxydesd'argent.
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Figure.27a : ['effet de I'irradiancesur la formationdesclusters
CrOr
pour le comPosé
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Nous penchonsplutôt vers la premièrehypothèsepar le fait que les clustersde
haute masseacquièrentune très grandeénergieinterneau momentde leur
formation.Ils se dissocientalorsen clustersplus petitspour donnerfinalement
CrO3- suivantla réactionen chaînesuivante:
CrO3-

+CrO3-C.,ZO6- +CrO3'-Cr3O9- +CrO3 -

Cr4OtZ-

Ce mécanisme confirme bien ce que nous avions énoncé dans le chapitre 2
de la deuxièmepartie, c'est à dire la solvatationpar le neutre CrOs.
De plus, nous avons effectué un calcul de masseexacte sur un pic de
masse m/z 180 qui correspond au cluster SOrCrOt-, cluster se formant

régulièrement
aprèsiradiation laserde I'alunde chrome(KCr(SO+)z12HzO).
Ce calcul de masseexactevient vérifier le mécanismede formation de ce clusters
et montre qu'il s'agit bien d'une recombinaisonentre SOg-avec le neutre CrO3
(figure 28).et que I'hypothèse émise par microsonde LAMMA

est confirmée

(partie II chapitre 2).

KCr (5O4) 2. tZdza

SO3- +

CrO3 -

SO3Cro3-(m/z=180)

1É5

Y-

*<1-'-.iJ*:i-!
:q)

rraSq!:.rUU

*,.--.

-,- - . .

:

Figure.28 : Spectred'ionsnégatifscalibré
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c- Etude de la stabilité de CrOa' et CrOs'
Nousavonsporténotreattentionsur l'étudede la stabilitédesclustersdite
de la premièregénération(CrOz'et CrOl-). Cettestabilitéa été déterminéeen
faisant varier le délai avant I'excitationdes ions cela peut se traduire par une
certaineduréede vie. Nousn'avonspasétudiéle CrO' pour la simple raisonque
nousne I'avonspas détectépeutêtreà causede saplus grandeinstabilité.Au vu
desrésultats(figure 29 et 30), il apparaîtque le clusterCrOs'est beaucoupplus
on
stableque CrO2-.Celaestjustifié par le fait qu'aprèsun tempsde10 secondes
arrivait à détecterencorele CrO3-Parcontreau delàde 1 secondele CrOz-n'est
plus dansla cellule. Ce phénomènea été observéet vérifié en étudiantdeux
composésdifférents(CrzOret CrOr).

Composé Cr2O3

(l'

o

roo
.8
6l

\(u
0

Ê
(u
tr

4

log t (s)

Figure.29 : Evolutiondesintensités
de CrO2-et CrO3-en fonctiondu temps
d'excitation
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Figure.30 : SpectreFTMS en modenégatifde Cr2o3à différenrsremps
d'excitations
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B ETUDE THEORIQUE
f ntroduction.
Par désorptionlaser ou dans l'émissionionique secondairedes petits
clustersionisésXnt sont fréquemmentformés.Ceci se caractériseen générale
par I'existenced'alternancesdans les intensitésd'émissiondes ions avec
renforcementde certainsd'entreeux ayant une parité donnée. On trouveune
plus grandesstabilitépour cesclustersen fonctionde la parité de n (n impaire)
quelle que soit la charge(positive ou négative).Toutefois,ce phénomène
d'alternance
ne peut pas être observéssur des clustershéteronucleaires
de type
Cr*Or-.Lorsqueces dernierssont forméspar désoqption
laserdesoxydesde
chrome,cettealternanceest tout à fait aléatoireet dépendde l'état d'oxydation
du chromedansla moléculeirradiée(voir l'empreintespectralechapitre1) . En
effet, on a remarquéque la formation de ces clusters était régiepar la stabilité
des clustersde la première génération: CrO-, CrOz-et CrO3-et aussipar la
présencede moléculesneutrestrès réactivesl55l par exempleCrO3.C'estla
raisonqui nous a amenésà faire une étudethéoriqueafin de mieux comprendre
cesphénomènes.
Commeles systèmesprésentsont un caractèretrèscomplexes,
il nous a paru judicieux dans une premièreétape de faire une étudede la
structureélectroniqueet géométriquedes clustersCrO-,CrOz-et CrO3-.L'étude
géométrique
comprendraune étudedes angleset des distancesd'équilibrealors
que l'étudeélectroniqueporterasur la multiplicité,l'énergiede liaisonainsi que
l'énergiede I'orbitalemoléculaire
occupéela plusélevéeou "HoMo".
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a- Choix de la méthodede calcul
La prise en comptede la. corrélationélectroniqueest particulièrement
importantedansle cas de systèmescontenantdes métauxde transitioncomme
ceux que nous allons étudier (CrOr-), C'est une raison majeurequi nous a
amenésà utiliser les méthodesde la "fonctionnellede la densité"qui ont été
développées
récemment.Parrapportaux méthodesab initio traditiorurelles,
elles
présententl'avantaged'êtrebeaucoupplus économiquesen tempsde calculsen
particulier dans le cas de systèmescomportantun ou plusieurs atomes
métalliques.
b - Dessription de Ia méthode.
La méthodedite "fonctionnellede la densité"est baséesur un théorème
établi par Hohenberget Kohn qui annonceque toute propriétémoléculaireest
fonctionde la densitéélectroniquep. En outrel'énergietotal E1peut être écrite
comme:

Et [p] = Tlpl + Ulpl + E".[p]

(1)

où T[p] estl'énergiecinétiquedu système,
U[p] est l'énergieélectrostatique
due
aux interactionscoulombienneset E*r[p] est l'énergied'échangeet de
corrélation.Cettedernières'obtienten utilisantdesformulesanalytiquesqui font
intervenirla densitéélectroniqueet qui sont en génêralcelles déduitesaprès
résolutionde l'équationde Schrodingerpour vn gazd'électronhomogèneou
inhomogène.
Un développement
similaire à celui qui conduit aux équations
d'HartréeFock,permetde déduirel'équationaux valeurspropressuivante:
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t#- u"+v. + p-fplI,,,=",0,

où Qlest une orbitale moléculaire d'énergie ti , Ve et Vn représente
(noyau-noyau),
€t [t*"
respectivement
les potentielsrépulsives(électron-électron)
et de conélation.
estun potentield'échange
Le potentiel[r*" s'obtientà partir desexpressions
:
,, _
r-74 _

àpeo
àp

où t*" est l'énergied'échange
et de corrélation.SelonBarth et Hedin /55/ pour
vn Eazd'électroncetteénergievient donnée:
1- uneénergied'échange:

e"=-9'
r,

avec

,.=11#l'
I

et41

3o=p
"
2- uneénergiede corrélation(spinrestreint)

=-"or[fr]
",
aVgC

er

co = 0,W25et ts = 2.1

F[z)=(r+
' \ z'ln(r*1)*
i- * -)3
' \
z) 2

Uneformuleplus compliquéeestobtenuepourles casd'un spin non restreint
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c - Resultats.
Les calculs ont êté effectuésen utilisant une based'orbitalesde type
numériqueet double(DN) tel qu'il estproposédansle programmeDMOL /531.
Nous avonsrecherchépour les clustersnégatifsCrO- , CrO2-et CrO3-à
déterminerleur géométried'équilibreet leur état fondamental.
Dans le tableauI
nous avons résuméles valeursobtenuespour un certainnombre de grandeurs
moléculaires.On peut remarquerque :

Clusters

CrO-

Multiplicité

Cro-2-

CrO3-

Quadruplet Quadruplet

Energie (u.a)

1116.9439

Energie de liaison(Kcal/mol)/n*

Doublet

1191,7719 -1266,5938

-135,62

159,57

16 6 , 3 1

distance Cr-O fÂl

1,646

1,68

1,631

Charge sur le Chrome

-0,412

0 , 55

0 . 89 3

Charge sur I'oxygène

-0,588

- 0 , 51 7

-0,631

Energie de la HOMO (u.a)

0,0772

0 . 0 0 86

-0,01 87

n* : nombrsd'atomesdbxygènedansle système

Tableau.3 : Donnéede grandeurs
moléculaires
- le systèmeCrO3-présenteun étatélectroniquequi estun doublet,alors que les
deuxautressystèmes
ont un étatélectronique
quadruplait.
- l'énergiede liaisonpar nombred'atomesd'oxygèneest plus grandeen valeur
abspluepour Cro3- et la distance
pource systèmeestla pluscourte
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- la charge nette sur l'atome de Cr est négative pour CrO- ; ceci permet de
prévoir une faible stabilité de ce système.Cette charge est positive dans les
autres cas et augmente de CrO2' à CrOl- . La variation de la chargenette sur le
chrome n'es[ pas surprenantecar la délocalisation de la charge négative de
l'anion est d'autant plus facile que le nombre d'atomesd'oxygèneest élevé. On
peut noter cependant que dans le cas de CrO3' , la charge nette est assez
importante comparéeà celle dans les clustersCrO2', et ceci traduit probablement
une augmentation du caractèreionique de la liaison CrO dans cette espèce
(figure 31)
- l'énergie de la HOMO diminue de CrO'et CrOz' (qui ont des valeurs positives)
comparéesà cro3- où la valeur esr légèrementnégative(figure 31)
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Figure.3l : Evolutionde la valencedu clusteren fonction de l'énergiede la
HOMO et de la chargesur le chrome.
Ces donnéessemblentindiquer que I'espèceCrO3- a une stabilité
suilérieureà celle des anionsCrO- et CrOz- mais sa réactivitévis à vis d'un
systèmeélectrophilerestesansdoute assezgrande,compte tenu de la faible
valeurde l'énergiede la HOMO. De plus,une analysedesorbitalesmoléculaires
(figure32) montreque dansle casde CrO3',l'électroncélibatairese trouvedans
uneorbitaleà caractère
dx2- y2 et dzzet que les liaisonsCrO sont représentées
partroisorbitales
de types, plusuneorbitalede type doublemenrdégénérée.
PARTIF. II. Chapitre 4 : FTMS et calcul théorique

142

t( eV)
I
0
-1
-2

I

ss*
+
+ -*ot

J1 -ii

-3

J1 J1

-4

Jî

(dzz )
( d x z - y z ,d x y )
(Opz)

--su+

Pu

( Opx, Opv )

Pg

(dxz, dYz, Opx, OtY

ss*

( d z z , O p z\

)

-5

Orbitalesmoléculaires
occupéeslesplus élevéesde CrOi

t(eV)
I
0

-1-

.1

J1

-2

JÎ

.3

Jî

7ar (dx2-Yz,dzz)

laz
rt lô

.L

l

(Opx, Opv )

^J à 2 (op z )

-4

Jî

-5

\'/l
Jî F\6a'

Jî

6er

-7lez
Ser

(d xz, dYz, Opz )

(oa, dxz-yz, Opx, Opv )
(ox2-Y2,dxY, Opx, Opv )

Orbitalesmoléculaires
occupéeslesplus élevéesde CrO:
Figure32.:Orbitalesmoléculaires
de CrO2-er CrO3-

PARTTF II. Chapitre 4 : FTMS et calcul théorique

143

CONCLUSION
par la techniqueFTMS permet donc de rendre
L'étude systématique
compte de la manière d'éclairer les effets de I'oxygène du microplasma
(décomposition
sur la formationdes
en particulierde I'eaude syncristallisation)
clustersobservésur les différentscomposésdu chromece qui justifie les études
par microsondeLAMMA
réalisées
nous avonsconfirmé
En ce qui concernel'étudedes mécanismes
que le rôle de I'irradianceest déterminantet qu'il convientde travailler à faible
irradiancepour former desclustersde hautemassedansle cas de CrO3.Il reste
à vérifier ce résultatpour d'autrescomposés.Cependant,nous avonsconfirmé
par cetteétudela réactivitédu neutreCrOf .
que nous avionsfaitessur les stabilitésde
Comptetenudeshypothèses
CrOz'et CrO3'par FTMS, le modèlede la fonctionnellede la densiténousa
fourni des données
utiles.puisqueles donnéesthéoriquesviennentcorroborerles
résultatsexpérimentauxnotammenten ce qui concernela stabilité relativede
CrO3'
D'autresétudesdoiventêtre conduitesultérieurementpour mieux préciser
l'influenced'autresfacteurscommeles énergiesdes réseaux,la réactivitéde
électrophiles
CrO3'vis à vis dessystèmes
ainsi que les stabilitésrelativesdes
clustersde hautemasse.
L'obtentionde toutesces informationssur les mécanismesde formation
des clusters de chrome, leur stabilité relative et I'influence de leur
environnement,
nous permet maintenantd'appliquerla méthodologiede
détermination
de la valencedu chromeà desmatricescomplexes.
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L'environnementest un domaineou l'analysedes dérivesdu chromeest
:

nécessaire
aussi.bien
d'unpointde vue de l'hygièneindustriellequela toxicitéde
ce métal.
La partiesuivantest doncconsacrée
à I'applicationde cetteméthodologie
à des matricescoupléesaussivariéesque des particulesissuesde I'environnent
sidérurgique
ou destissusbiologiques
La déterminationde la valencedu chromeest un problèmeprimordialà
résoudredansle cadrede la toxicitéoccasionnée.
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APPLICATION DE LA MÉTHODOLOGIE SUR
DES POUSSIÈRESDE L'ENVIRONNEMENT
Introduction
Depuissa découverte
en 1797,le chromeest de plus en plus utilisédans
I'industrie.Seseffetssur la santéont été peu à peu compriset les deux aspects
les plus importantsde la pathologieprofessionnelle
dûe au chromeet à ses
derivéssont representés
par I'actionallergogèneet le pouvoir cancerigène
de
certainsproduits.En effet, les derivésdu chromehexavalentsont à I'originede
dermatose
de contact,d'asthmebronchique,de perforationsde la cloisonnasale
et surtoutde cancersbronchopulmonaires
/U2/.
Outre les enquêtesépidémiologiques,les études expérimentalesont
égalementmontréque les chromateset les bichromatessont capablesd'induire
desmutationsin vitro et descancersin vivo c};rez
les animaux, les dérivéspeu
solublesétantplustoxiquesqueles dérivéstrèssolublesou insolubles/3-5l
Dans la mesureoù les études épidémiologiquesont montré que les
poumonsreprésentaient
I'un des organescibles de la toxicité des derivés
hexavalentsdu chrome et qu'il existait très peu d'étudesexpérimentales
permettantd'approfondirles mécanismesde leur toxicité, il était nécessaire
d'entreprendre
I'applicationde la méthodologiesur la déterminationde la
valencedu chromedans des poussièresissuesde I'environnement
et sur des
coupeshistologique.Un certainnombred'industriesutilisent le chromeet sont
donc susceptibles
de rejeterdes fuméescontenantdu chrome soit sousforme
hexavalente,
soit sousforme trivalente: on peut citer notammentles ateliersde
soudage
et les aciéries,etc ... Du fait desexpositionsfréquentesà desinhalations
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de fortes concentrationsde fuméeset de gaz pendantle soudageou à l'intérieur
de I'acierie, l'interêt, esf porté sur d'éventuelproblème de santé cités ci-dessus
en liaison notammentavec la présencede chrome dans les poussièresdes fumées.

r) ToXrcoLoGrEpu cHRoME:
Le chromea été,découvertdansun mineraide plomb sibérien,la crocoite,
par Nicolaslouis Vanquelinen 1797.Bunsenfut le premierà I'isoleren 1854
par électrolysed'unesolutionde chlorurechromeux.C'estun métal relativement
abondantdansla natureoù il se présentesous3 formesprincipales:
. le chromite(FeO,CrzOs)ou fer chroméqui est le mineraile plus
important.
. le chromatede plomb ou crocoiTe(PbCrO+)ou Plomb rouge.
. le chromocreou oxyde de chrome.

1)
A- Propriétés ph.vsiques:
Le chrome (de symbole Cr) est un métal blanc, brillant, non
magnétique.Il appartientau groupeVIa de la classification périodique des
éléments:
. numéroatomique:24
. masseatomique:
51,896
. degréd'oxydation:
0, +2, +3, +5, +6
. température
d'ébullition:2480"C
. température
de fusion:1903"C
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. densité:
7,14
. isotopesnaturelsnon radioactifs:
50 = 4,3l%o;52= 83,76Vo53 = 9,557o;
54 = 2,38Vo
. isotopesradioactifs
: de46 à 49,51,55 et 56
. potentield'ionisation:
6,74eV.
B - P r o p r i é t é sc h i m i q u e s :
Elles sontfonctionde sonétatd'oxydation:
. Chromemétal:on peutle limer et le polir facilement,mais sa grande
dureténe pernet ni de I 'étirer ni de le laminer.Son poli résisteà la pluie et à
I'humidité et n'est altérablequ'a haute températureen présenced'eau et
d'oxygène.Il est solubledansles acideschlorhydriqueet sulfurique.L'acide
nitriqueprovoquesa passivation
à froid par formationd'unepellicule d'oxyde
chromique.Sa résistanceà I'oxydationen fait un élémentde choix pour la
protectioncontrela corrosion.
' I-e chromedivalent:il se trouve dansles selschromeuxsousforme de
protoxydede chrome(CrO).Cespelssont trèspeu stablesà I'air et s'oxydenten
derivéstrivalents.Ils sontutiliséscommepiègesà oxygènedansla purification
de certainsgaz (bromure,chlorureoù fluorurede chrome).
. Le chrome trivalent: C'est l'état d'oxydation le plus stable et le plus
fréquent dans la nature; ce sont des sels comme le sulfate ou le chlorure de
couleur bleue ou verte. L'oxyde chromique (vert) est amphotère. Les sels
chromiquesont une forte tendanceà la complexation.

' Le chromehexavalent:ce sont les chromateset bichromatesqui sont
fortementoxydants.Les chromatesjaunes sont obtenuspar fusion alcaline
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oxydante. Les chromatesalcalins sont solubles (ex. NazCro+). Les
alcalinoterreux(ex. BaCrOa)ainsique les chromatesde plomb et d'argentsont
peu solublesdansI'eau.Iæs bichromates(CrzOz)sont obtenuspar acidification
d'unesolutionde chromates,
ils ont une colorationorangeet sont solublesdans
I'eau(ex. KzCrzOù.
C - P r o p r i é t é sB i o l o g i q u e s :
Le rôle du chromedansle métabolismedeshydratesde carbones et des
lipides a été démontrédepuisla fin des années1950, mais son imporrance
corlme oligo-élément
essentiel
dansle métabolisme
du glucosen'a été clairement
établiequ'en 197716l.La consommation
de nourritureraffinée,riche en sucres
simples,la grossesse,
les infections,les traumatismes
physiqueset autresformes
de stressfavorisentles pertesdu chromede I'organismeet donc une diminution
de la toléranceau glucoset7l. Le rôle bénéfiqued'une supplémentationdu
régimeen chrometrI chezles sujetssouffrantd'uneintoléranceau glucosea été
démontrée
par de nombreuses
études/8-1ll.Le facteurde tolérancedu glucose
se rencontredansune grandevariété d'alimentssous forme de chrome lié à
I'acidenicotiniqueet joue un rôle de cofacteurde l'insulinell2l Des études/L3l
ont attribuéle nombreélevéde maladiescoronariennes
parmi les habitantsd'une
région en Finlandeà la déficienceen chromeet en magnésiumdes eaux de
boissonslocales.
Les aliments les plus riches en chrome sont: les queuesde homard, les
champignons,
la levurede bière,les crevettes,le poulet,le poivre noir /L4/,le
sucrebrun, les graissesanimaleset le beurre.L'absorptionjournalièremoyenne
de chromeest estiméeà 280 pg par les aliments,4 pg par I'eauet 0,28 pg par
l'airl15l
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2) CHROME ET ENVIRONNEMENT
Le chromese situe au sixième rang parmi les élémentsdans la croûte
terrestreet au quinzièmerang parmi les élémentsprésentsdans I'eaude mer
lL6/.Dansla nature,il est toujourssousforme combinéeet n'existepas à l'état
élémentaire.Il provient des sourcesnaturelles, des utilisations et de la
productionindustrielles
et de I'exploitationdescombustibles
fossiles.
I-e taux de chromeatmosphérique
varie avecle type d'industriesituéprès
de la station de prélèvement.On estime que 687o du chrome émis dans
I'atmosphère
provientde la productionde ferrochromeset de I'affinagedes
métaux.I-esautressourcessont les industrieschimiqueset des réfractairesainsi
queles sourcesindirectesnotamment,la combustiondu charbon.
Dansles eaux,le chromese trouve surtoutsousforme hexavalente.Dans
I'eau de mer, la concentrationen CrVI augmenteavec la profondeur en
corrélationavecla concentration
en silicedissoute.
Les eaux uséesdes industriesde chromagecontiennentdes quantités
importantesde chrome VI. Le "United Nations Environmental Program"
(U.N.E.P 1977) estime que I'apport de chrome dans la méditerranéeen
provenance
descôtesest de 2760 tonnespar an et que l'ensembledes océansen
reçoit20.000tonnesen retombées
atmosphériques.
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A- Industrie métallurgique:
Elle concernela fabricationde ferrochromes(où il y a risqued'inhalation
de poussières
contenantdeschromates)et le chromageélectrolytique.Ce dernier
est effectuédans des bains contenantde 150 à 500 gllitre d'acidechromique
(CrO3).Dansce secteurd'activitéincluant la préparationde métaux(nettoyage
et décapage),
I'expositionà I'acidechromiqueest cutanée(contactdirectavecdes
solutionscaustiques)et pulmonaire(inhalationd'unepart d'aérosolsliquides
produitsau- dessusdesbainsde chromagequi sontparfois agitéset chaufféset
d'autrepâft, de poussièresémiseslors du rechargement
des bains).Le soudage
diacierinoxydableen estun casparticulier:en effet,les soudeurssontexposésau
risqued'inhalationde fuméescontenantdu chrome(en partie sousforme de Cr
VI hydrosoluble),les quantitésrelativesde Cr VI et la solubilitédescomposés
varianten fonction du type de soudage.Elles sont trésélevéeslors de l'utilisation
de baguettes
de soudageen acierinox par le procédéMMA.(ManuelMetal Arc)
B- Industrie des réfractaires
Les matériauxréfractairescontenantdu chromesont appelésmagnésienschromeou chrome-magnésiens
selonles teneursrespectives.
Ils sontutilisésdans
le revêtementde fours industriels.Dans cette exposition,le risqued'inhalation
de composés
richesen chromeest loin d'êtrenégligeable.
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4) MÉTABOLISME DU CHROME:
A- Absorption:
a- Absorption digestive:
Elle est faible et auraitlieu dansla partiesupérieureou médianede
l'intestin grêle /l7lL8l. Les taux d'absorptionau niveaudu tractusintestinal
varientconsidérablement
selonla forme chimique:
- Les selsde CrIII sonttrèsfaiblementabsorbés,
en moyennede I'ordrede
0,5 à 0,7Vo/19/.
- Les chromatessontabsorbésà un tauxplus élevé,mais le CrVI contenu
dansles alimentsest réduiten CrtrI danslesintestins.
- Le "facteurde tolérance
au glucose"estabsorbé
à25Voenviron/LZl.
Les diabétiquesinsulinodépendants
résorbent2 à 4 fois plusde chromeque
les sujetsnorrnaux1201.
b- Absorption pulmonaire:
Le poumon est l'organe le plus atteint lors d'une exposition
professionnelle
au chrome.Le risquetoxicologiquevarieselonla solubilitéet la
granulométriedesparticulesirùralées:
- les dérivéssolublestraversentfacilementla barrièrealvéollocapillaireet
I'excrétionurinairedu chromeest rapide,
pour les dérivéspeu solublesou totalementinsolubles,le diamètredes
particulesjoue un rôle essentiel:
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- d > 5pm: les particulessontimmobilisées
danslesvoiesaérierures
supérieures.
- 0,5pm < d< 5pm les particulesatteignentl'arbrebronchique.
- d < 0,5pm : les particulesatteignent
lesalvéoleslZLl
Il est à noter que la fuméede tabaccontientdesquantitésvariablesde chrome.
c- Absorntion cutanée:
Le chromemétalet les dérivéstrivalentsne traversent
pratiquement
pasla barrièrecutanée:en effet, cesderniersprécipitentau niveaude l'épiderme
sousforme d'un complexehaptène-protéine.
Le chromehexavalenttraversela
peauet est réduit en chromeIII qui se lie aux protéinespour former ainsi un
antigènecompletl2Zl.
B- Transnort:
Dans le sang,le chromeseÉpartit entreles hématieset le plasma:
- dans les hématies,d'aprèsdes étudeseffectuéesavec du chrome
radioactiflz3l,le chromeaccumuléexistesousdeux formes,I'une liée aux
macroglobulines,
particulièrementsur les chainesB-polypéptidiques
(partienon
héminique)et l'autresousforme de faiblepoidsmoléculaires,
- dansle plasma,il est lié essentiellement
à la fractionalbumine(60 à
7ÙVo)et à la fraction B-globuline,en particulierla transférine(30 à 40Vo)/241.
Les taux sanguinspeuventatteindre23,I1tglm3en moyennechezdes sujets
exposésà une concentrationatmosphérique
de 67,62ltglm3et travaillantsous
masquelll,ces taux étantde2,91t9lmz
chezdessujetsnon exposés
1251.
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C- répartition tissulaire:

La quantité de chrome au niveau des différents organes diminue
avec I'agesauf dansle poumon 126/.
L'imprégnation corporelle par le chrome peut être estimée par son dosage dans
les cheveux.Ainsi, on a pu trouver des valeurs allant de 20 à 1000ng de chrome
par gramme de cheveux chez des sujets adultes/27/.
Grâce au scanner,on a pu localiser du chrome dans le foie, la rate , les tissus
mous et les os aprésinjection intraveineuseà 6 volontaires de 100pCi de Cr Cl3
marquésau isotope5lCr /28/.

D- Excrétion:

a- Excrétion fécale:
La quasi totalité du chrome ingéré se retrouve dans les fécés
en raison de sa faible résorption intestinale.Cetteexcrétion serait de I'ordre de
63 à 78pgljour 129/.

b- Excrétion urinaire:
C'est la voie principale d'élimination. Après filtration
glomérulaire,63 à 99vodu chromesont réabsorbés
au niveaudu tube proximal,
parallèlement
à la réabsorption
activedu glucoseet des bicarbonates.
La parrie
non réabsorbée
suit la fractionéliminéedu sodiumchezles sujetsnornaux. Chez
les sujetsnon exposés,la chromurievarie en fonctionde la contaminationde
l'environnement
et de la méthoded'analyseutilisée 1301.
Chezles sujetsexposés,
la chromurieainsi quela clearancerénaledu chromeaugmenrent
en fonction de
son accumulation
dansI'organismeavec la duréed'exposition/3 U3zl on a pu
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montrerque la chromurieexpriméepar grammede créatinineaugmentaiten fin
de journéeet au coursde la semainede travail. Par conséquent,pour avoir une
bonneestimationde la quantitéde chromeaccumuléedansl'organisme,il faut
réaliserle dosageaprèsun arrêtd'expositiond'aumoins une semaine133/3ll
Les ouvriersexposésau chromatede plomb, la quantité de chrome urinaire
reflétaitsa concentration
dansI'atmosphère,
et qu'il y a une bonne corrélation
entreles tauxurinaireset sanguins
lUlZ/.

pUES AU CHROME ET À SES pÉRrVÉS
s) PATHOLOGTES
A- Intoxication aigûe
a- Par ingestion
Souventaccidentellepar manqued'hygiènedansles lieux de
travail,I'intoxicationpeutêtreaussivolontairedansune tentativede suicide.
La plus faible dosemortellequi a étêdécriteest de l'ordre de 250 à 300 mg. Les
premiers signes d'une gastroentéritehémorragiqueapparaissentquelques
minutesaprèsI'ingestion,suivisd'uneinsuffisancehépatocellulaire
avecictèreet
syndromede coagulation
intravasculaire
disséminée.
Les urines se raréfientet
bientôt s'installeune anurie complète,tandis que I'azotémies'élèvetrès
rapidement.
La mort est fréquentedans ce cas,mais la guérisonest possible
malgréde gravesséquelles.rénales.
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b- Par voie cutanée:

Le chrome hexavalent traversait la peau et les membranes
cellulaires en généralbeaucoupplus rapidementque le chrome trivalent /34/41.
Cette perméabilité est favorisée par les lésions et les concentrationsélevéesen
chrome.

B- Intoxication chronique.
a- Lésions cutanées:
Le contactde la peauavecdesdérivésdu chromedonnenaissance
à
deslésionscaractéristiques
appelées"pigeonneau"
ou "rossignol".Elles débutent
par une fissure douloureusequi s'accroîtprogressivement
et deviennentdes
ulcérations.Outre ces lésions typiques,on peut observerdes dermatoses
eczématifortnes,
et danscertainscas, il y a développement
d'unedermatosede
contactd'origineallergique,et plus rarementde I'acné.
b- Lésions muqueusesO.R.L:
Le chromeprovoquedesulcérationset desperforationsde la cloison
nasale/351.Ceslésionsapparaissent
chezles ouvriersexposésà une atmosphère
polluéepar descomposés
de chromeVI sousforme de vapeuroù d'aérosol,et
évolue en trois stadessuccessifs:atrophiede la muqueuseulcérationet
perforation.D'autremaladietellesque desrhinites,despharyngiteset épitaxis
peuventêtreégalementobservées
.
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c- Lésions pulmonaires:

Ces lésions ont été décritescomme des conséquencesde I'inhalation
de composés de Cr VI. Elles se manifestent par des bronchiteset I'asthme
bronchique. Quelques auteurs ont également signalé des cas de congestion
pulmonaire et d'oedème,des symptomes'respiratoiresde type obstructif, des

pneumoconioses
et une diminution de la capacitévitale du testde diffusiondu
CO et du volumeexpiratoiremaximalpar secondel36lL2l.
d- Autres lésions:
Chezles ouvrierstravaillantdansla productiondeschromates,
on a
décelé,
égalementdeslésionsinflammatoireset desperforationsdu tympan,des
kératoseslabiales,gingivales,palataleset desperiodontites.
L'expositionaux dérivésdu chromeprovoqueaussides lésionsrénales.Elles
sont dues à I'action directe et sélectivedu chromesur l'épithéliumdu tubule
proximal1371.Ceslésionstubulairessontresponsables:
- d'unelibérationde phosphatase
alcalineet de maltasedansles urinesoù
I'elévationde leur activitéreflèteI'atteinterénale.
- d'une augmentationdu sodium et une diminution du potassium
intracellulaires.
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A- cancersdu chrome et industriesà risques:
Ces cancers sont surtout broncho-pulmonairescar, dans une
exposition professionnelle au chrome hexavalent, celui-ci pénètre dans
I'organismeprincipalementpar la voie respiratoire.Les industries impliquées
sont :
- la fabrication de chromates,bichromates,acideschromiqueset pigments
à basede chromates,
- certainesindustriesutilisant les peinturesà basede jaune de zinc.
- le chromageélectrolytique,

I-es tempsde latenceseraientplus longs (> 20ans)dansI'industriede production
des chromatesalcalinset des peinturesà basede jaune de zinc, et plus courts
dansI'industriedespigmentset du chromageélectrolytique.
[æs étudesexpérimentales
et épidémiologiques
n'ont paspu déterminerla nature
exactedu cancerigène.
Ce seraitprobablementle chromeVI mais quelquescas
ont étéobservés
avecdesderivésdu chromern BgL cequi est plutôt surprenant
B- Tératogénèse
:
Une heure après I'administrationintraveineusedu chlorurede
chromemarquéau chrome5l chezdes sourisgestantes,
on trouvait du chrome
dansla peauet dansles vertèbresdu foetus Plus la gestationest avancéelors de
l'injection,plus on retrouvede chrome chezle foetus 139/.On ne connaîtpas
encorelesmécanismes
de transporttransplacentaire.
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En injectantdu CrO3 en solutionsalinedansdes oeufs de poulets
embryonnés
à desdosesvariant de 0,002à 0,05mg /oeuf on a constatél4O/ des
malformationstellesque:
- diminutiondu poidscoqporel,
- microphtalmie,
- membrescourtsou mal formés,
- ectopiecardiaqueetc...
C- Métabolisationet cancérogénèse:
La questionde l'état d'oxydationdu chrome dans le matériel
biologiquen'a pasencoreétérésoluede façonabsolue.Ilsemblecependant
que la
plupart desactionsbiologiquessoientduesà la réductiondu chromehexavalent
en chrometrivalentavecliaisonsubséquente
auxmoléculesorganiques.
Un exempleen est I'utilisationdu 51Crpour marquerles globulesrouges: il y a
pénétrationdu chromeVI à traversla membranecellulaire,réductionen chrome
trI puis liaison avecl'hémoglobine.
Des étudesexpérimentales
ont montréque le
chromeVI est mutagènechezles bactérieset les cellulesde mammifèresalors
que le chromeIII ne I'estpas t4lt42lIæs différencesd'activitéentre le chrome
VI et le chrome III ont été expliquéesen terme d'absorption-réduction
qui
représente
le modèlede la cancérogénicité
deschromates(Figurel).
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Figure.l : Modèled'absorption-réduction
de la cancerogenése
deschromates.
sitespossibles
deréductionincluantle cytoplasme,leréticulum endoplasmique
la mitochondrie,
ou le noyau.( D'aprèsconnetet wetterhahn)144/

L'inactivité du chrome III

dans les tests cellulaires à court terme est

probablementdue au fait que les membranescellulaires semblent être
imperméables
à plusieursde sescomposés.
Cependant,
il apparaîtque les ligands
aromatiques
hétérocycliques
tels que: le cis-dichlorobis(2,2'-dipyridine)CTlll
et
le cis-oxalatobis(2,2'-dipyridine)CTlll
facilitentI'absorptiondu chromeIII par
la cellule, et ont permis d'obtenir une activité mutagènechez Salmonella
typhimuriumpar le testd'Ames 143/.Mais dansces complexes,le chromeperd
sespropriétésphysico-chimiques
et devientliposoluble.I-e chromeVI traverse
la barrièreinitiale de la membranecellulaire et réagitensuiteavecles molécules
cellulaires.
La réductionpeutavoir lieu dansle cytoplasme,lesmitochondries,
le réticulumendoplasmique,
ou le noyau.
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Les moléculesdu cytoplasmeet des organitescellulairespeuventposséderune
activité chromate-réductase
transformant le chrome VI en chrome III.
Cependant,
la réductiondu chromeVI en chromeIII ne semblepasêtreréalisée
directement.Elle passeraitpar une étapeintermédiaire:le chrome V, qui
pourrait être le cancérigèneultime . Cette réductionen chrome V a pu être
réalisée in vitro par le glutathion 144-47
| et par incubation avec des
mitochondriesisoléesdu foie de rat /48/. La stabilitésubstantielle
descomplexes
CrV générésin vitro suggèreque si des complexessimilairessont formésin
vivo, ils pourraientavoir le temps d'atteindreplusieurs compartiments
intracellulaires
actifsdansla toxicitédeschromates.
,et êtredesintermédiaires
a- Réductiondu chrome VI en chrome III:
Chimiquement,la transformationdu chromeVI en chromeIII peut
etreréaliséesoit à pH acide(pH 0 et porenrielRed-OxEe=11,33V,équation(1))
soiten milieubasique(pH la €t Es=-Q,lzV,équation(2)) 149/.
(l) CrzO*- + l4H+ + 6e- +

2Cr3+ + THzO

(Z) CrO42- + 4HzO + 3e- -+ 2Cr(OH)3 + 5OH-
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D- Etudes des interactionsdérives chromés-molécules
biologiques:
a- [n vitro:
i-Actionsur I'ADN :
Les composés
de chromehexavalentinduisentune inhibition
de la synthèsede I'ADN /501,la formationd'érythrocytes
micronucléés134/,
I'augmentationde divisions cellulaires aberrantes avec des fuseaux
achromatiques
mal formés 151/,ainsi qu'un retard du cycle cellulaire avec
blocagedescellulesen métaphase
l3l.
Ils induisentégalementdes lésionsdu matériel génétiquetelles que la
formation de complexesentre la fraction protéiquenucléaire et I'ADN /521,
I'augmentation
deséchanges
entrechromatidessoeurs13/, ainsîque descassures
des brins de I'ADN 14/531.
Ces altérationsde I'ADN peuventprovoquerdes
effetsmutagènes
s'exprimantéventuellement
par des transformationsmalignes,
qui si les cellulessurviventà la cytotoxicité,peuventsetransmettreaux cellules
filles aprèsdivision. Cesnouvellescellulespossédantun génome(transformé)
peuventoccasionnellement
engendrer
un cancer.
ii- Actionsur lesnrotéines:
Contrairement
aux dérivéshexavalents,
les dérivés trivalents
se lient facilementaux protéinesdu derme.Ils formentalors des complexesdu
typehaptène-protéine
qui provoquent
une sensibilisation
cutanée.Ces complexes
ont un potentielantigénique
et induisentla formationd'antico{psspécifiquesdu
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chrome chez le lapin /53/. Les dérivésdu chromehexavalentinhibent la synthèse
des protéines et des acides nucléiquesdans les fibroblastesen culture /55/
I-es dérivés du CrVI et du CrItr induisent égalementune nette diminution des
p-globulines aprèsinjection aux souris 1561.

b- in vivo:
L'inhalationoù I'injection intratrachéale
de composésdu chrome
hexavalentchez le rat induit des tumeurspulmonaires15/571,une fibroseavec
inflammation de la paroi alvéolaire llSl,ainsi qu'une diminution du poids
corporel et une augmentationdu poids des poumons/59. Chez le lapin ,
I'inhalationde composésde chrometrivalentet hexavalentinduit de nombreux
changements
histologiques
et physiologiques
surlesmacrophages
alvéolairestels
que:
-l'élargissement
de I'appareilde Golgi,
-la diminution de la capacitéde phagocytose,avec
inactivationde la membrane
cellulairequi devientlisse,
-la formationd'énorrnes
lysosomescontenantlesparticulesde chrome/60/
Après injection intrapéritonéale
de chlorure de chrome et de chromatede
sodiumà des rats , le chromeest retrouvéen grandepartie au niveaudu foie,
essentiellement
lié aux macromolécules
cellulairestellesque I'ADN, lesprotéines
non histones de la chromatineainsi qu'à la fraction ARN -protéine
cytoplasmique.La
quantitéde chromeretrouvéeau niveau de ces différentes
fractionscellulairesestbeaucoupplus importanteaprèsinjectiondu chromatede
sodiumqu'aprèscelle du chlorurede chrome16ll. Cependant
, aprèsinjection
intraperitonéale
de bichromatede potassiumà dessouris,le chromeest retrouvé
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dansle foie et le rein formant des complexesdans le cytosol avec des molécules
de faible poids moléculaire/62/
D'autres expériences ont montré que le chromate de sodium induit une
neurotoxicité,chezle rat par altérationde sesactivitésmotrices163l
Après cette revue exhaustivede la toxicité du chrome, nous allons
developperles applicationsde la methodologiede déterminationde la valencedu

chromesur desmatricesaussicomplexesque les poussières
polyphasique
et des
tissusbiologiques.
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trDES MATRICES POLYPHASTOUESD'ORIGINE INDUSTRIELLE
Introduction
La prise de consciencedes problèmesrésultantde I'expositionau chrome
metallique ou sous d'autresformes a suscitéle lancementd'une étude sur
l'industriesidérurgiqueet les opérationsde soudagequi sont d'importantsfoyers
d'émissionde fuméesdont certainespeuventcontenirdes élémentsmétalliques
sous forme d'oxydes présentant parfois un caractèretoxique dont les effets

cancérigènes
et carcinogéniques
sur l'êtrehumain ont étéintensivement
étudiéset
démontrés.
/641
L'attentiona étéportéenotammentsur les poussières
contenantle chrome
soussa forme hexavalente.
CommenousI'avonsvu dansla premièrepartiede ce
chapitre,toutesles thèsespréconisentque les composéshexavalentsdu chrome
sontconsidéréscommeparticulièrement
toxiquescar le chromeVI estassociéaux
risquesde réàctionsallergiqueset au cancer/651.Le nickel a été reconnu
égalementcommemutagèneet carcinogène,notammentsoussa forme I ou II

/66t.
D'aprèsla littérature,les techniquesde déterminationde la valencedu
chromedans les particulesd'origineindustriellepeuventêtre classées
en deux
catégories
majeures:
- les techniquesd'analyseschimiquesou spectrophotométriques
ditespar
voie humide,

PARTIE III, Chapitre 6 : I\{atricespoll'phasiques

r69
- les techniquesde mesuresdirectesphysicochimiqueset notamment
spectroscopiques.
Si les techniquespar voie humide comme la colorimétrie,les résines
échangeuses
d'ions, la chimiede luminescence
167-691ou I'absorptionatomique
nO-721permettentI'identificationet le dosagedu chromedanssesdiversétats
d'oxydation,elles présentent
cependant
le désavantage
majeurque la particule
étudiée est physiquement altérée (extraction, dissolution, réactions
électrochimiques
lors des opérationsde lixiviation etc ...) induisantdes
changements
chimiques,des effets de matrice et des artéfactsde solubilité
différentielleï731.
I-es techniquesspectroscopiques
telles que les techniquesRAMAN, de
diffraction des rayons X, IRTF 174-781ou ESCA l7g-81/ et XRF /82-B3l
permettentl'étudedesélémentsdirectement
à l'étatsolidemaisprésentent
chacune
desdésavantages
au niveaude la détection,de la sensibilité,du type d'échantillons
à analyseret de I'interprétationdesspectres.
Parmi les techniquesspectrométriquesdécrites récemmentdans la
bibliographiepour essayerd'identifierin situ les degrésd'oxydationdesélémenrs,
la spectrométàede masseconstituéune nouvelle approchede ces problèmes,
notammentla techniquede microsondeà impactlaserLAMMA .
Nous avonsdonc appliquéla méthodologiede déterminationdu degré
d'oxydationdu chromequenousavonsdéveloppéedansle chapitreI de la partie
tr à l'étudede matricescomplexes,
en l'occurrencedesfuméesde soudage
manuel
à l'arcsurde I'acierinoxydable(MMA/SS)d'unepart,et despoussières
d'origine
sidérurgiqued'autrepart afin de déterminerle degréd'oxydationmajoritairedes
composéschroméscontenusdansces poussières,
notammentcellesqui sont
inhaléesdirectement
par lesopérateurs.
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1. TECHNIOUESD'ANALYSE IN SITU DES PARTICULES
Introduction
Une techniquedirected'analysen'estjamais universelleétantdonnéequ'elle
ne peut elle seulepermettrede caractériseret d'identifieravec certitudedes
particulesde dimensioncompriseentre 0,4 et l0 pm . Il faut donc utiliser une
gammede techniquesanalytiquesphysico-chimiquemodernesqui puissentà la
fois identifierles sourcesdesparticulespolluantessoit organiqueou inorganique
et caractériserla valencedu chromedansles matricescomplexes.La difficutté
majeurerésidedansle fait d'utiliserune techniquedestructiveou non destructive,
pouvant résoudrele problème de la taille et la naturedes particules,leur
absorbance,et le type de support.Ces différents facteursrendentle choix de
techniquescomplémentaires
trèsdifficile. Poursituerl'intérêtet la faisabilitéde la
microsondelaserdansle contextedesméthodesd'analyses
ponctuellesde surface
des échantillonssolides,nous allons passeren revue quelquestechniques
effectivespour ce type de travail et'éssayerd'établir un tableaugénéralde leurs
caractéristiques
analytiques.
D'aprèsla bibliographie,on remarquequela microsondelaserLAMMA y occupe
une placeuniquepar la possibilitéd'analyseà la fois deséchantillonsconducteurs
ou isolants,et d'y observerles composants
élémentaires
et organiques.Cet aspect
des chosesest moinsévidentavecles spectroscopies
ESCA,RAMAN, et MEB.
Ces particularitésserontmisesen évidencedansl'étudede la valencedu chrome
danslesfuméesde soudages
et lespoussières
desaciéries.
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A) MicroscopieElectroniqueà Balavage( MEB) /84/
Les méthodesde visualisationmicroscopique
peuventêtre utiliséespourla
caractérisationdes particulesdont la dimensionest de I'ordre de quelques
micromètres.L'avantageprincipaldu microscopeélectroniqueest de pouvoir
examinerdes particulesd'épaisseur
trois à dix fois plus grandeque par le
microscopeclassiquegrâceà unepénétrationplusprofondedes électronsdansla
matrice.Il permetune bonneanalysemorphologiqueet élémentairede la particule
s'il estcoupléà un spectromètre
à RayonX.
Le principal handicapde cette techniqueest d'une part la nécessitéde
préparationtrès mince,souventdifficile à obteniret d'autrepart, la limitation de
I'analyseélémentaireparticulepar particulequi ne peut pas nous renseignersur
l'état d'oxydationde l'élément.
(XPSou ESCA) /85/
B) X - Ray Photoélectron
Spectroscopie
Lorsqubn irradieun solidepar un faisceaude photonsX monoénergétiques
(les radiationsles plus utiliséessont les transitionsKa de I'aluminiumet du
magnésium),
on éjectedesélectronsdont l'énergiecinétiqueest représentative
du
corpsanalysé.
D'aprèsle principedela conservation
de l'énergienousavons:

Ec=hv -Er-
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Ec = Energiecinétiquemesurée
hv = énergiedu photonin cident
Er = énergiede liaisond'unniveauélectroniqued'un élémentconstituantle
matériauanalysé
On recueilledonc, tous les électronsissus de niveaux atomiquesou
moléculaires
dontl'énergieest tellequeE1< hv
I-esniveauxinternessont légèrementperturbéspar les liaisonschimiques
aux quellesprendpart un atome.La mesurede ces "déplacement
chimiques",de
I'ordredequelquesélectronsvolts permetunedéterminationde I'environnement
et
du degréd'oxydationde I'atomeétudié.Pour les solides,l'analysene concemeque
quelquescouchessuperficielles(3 - 4 nm), et la sensibilitéest relativementfaible
(0,L7o).La nouvellegénérationde I'instrumentation
XPS peutatteindreen analyse
une résolutionspatialede 50 pm sur la distributionsparialede l'élémenrà la
surfacede la particule.

C) Spectroscopie
Raman/86/
L'effet RAMAN est obtenulorsqu'unmilieu solide est éclairépar une
lumièremonochromatique,
c'est à dire une radiation électromagnétique
dont la
fréquence
estconnueavecprécision.Cetteradiation,appeléeradiationexcitatrice,
provient généralementd'une source laser. La majeure partie des photons
constituant
cetteradiationest réfléchie,absorbéeou transmisetandisqu'unefaible
fractionest diffuséedanstoutesles directionsde l'espace.Parmi les photons
diffusés,la plupartont la mêmefréquenceVsQuele rayonnemenr
excitateur.
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Ce phénomènede diffusion sanschangementde fréquenceest la diffusion
Rayleigh (ou diffusion élastique).Pour moins d'un millionièmedes photons
diffusés,un changementde fréquenceest observéet correspondà l'effet Raman
(ou diffusioninélastique).
Deuxcaspeuventseprésenter:
- la diffusion avec perte d'énergiedu photor i Vps= Vo- Vi correspondà la
diffusion RamanStokes
- la diffusion avec gain d'énergiedu photon : VRns= Vo* Vl corr€Spondà la
diffusionRamananti-Stokes,
Dans les deux cas, les écartsde fréquercêVi sont égaux aux fréquencesde
vibration, activesen Raman,de la moléculeconsidérêe.
Souvent,seulela partie
Stokes,qui estplus intense,estenregistrée.
Cet effet s'expliqueen considérantle dipôle électriqueP induit par Ie
champélectriqueE soit P = o E où o estle tenseurde polarisabilité. La diffusion
Raman n'est effective que si une vibration donnéefait varier au moins une
composante
du tenseurde polarisabilité.
I-e modede vibrationainsi considéréest
alors actif en Raman.Pratiquement,
la détermination
desmodesactifs en Raman
se fait grâceaùx tablesde caractèresétablies
à partir de la théoriedesgroupes.
La microsondeRamanest une bonne techniquecomplémentaire
pour
caractériser
desparticulesde I'environnement
par lesbandesde vibrationdessels
de carbonates
et dessuHatesmaisle désavantage
de cettetechniquesemanifeste
dansle casou les moléculesabsorbebeaucoupdansle visible et présentela
propriétédeferromagnétisme
( casdeschromates
defer).
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D) Spectroscopie
LAMMA
La microsondelaserLAMMA dont l'instrumentation
a étédécriteen détail
en vue de la localisationet de la détermination
dansla partieI a étê,développée
desélémentsdansdeséchantillonsdivers,soit conducteursou isolants.Mais la
techniqueest appréciéesurtout pour son pouvoir de caractérisationde la
inorganiques
dansles particules.
compositionmoléculairedessubstances
La microsondeest devenueun instrumentpolyvalentperrnettantd'éliminerla
séparation
traditionnelle
entreI'analyseélémentaire
et organique.
Les limitesde détectiondes élémentssont de I'ordrede 10-ls-10-leg. Cette
sensibilitédonne au LAMMA la possibilité d'analyserdes aérosolsdans
diffèrentesétudesbiologiqueset d'environnement187-941afin d'identifier la
sourcede la pollution.
Les spectres
obtenusdansles deuxmodesd'ionisationnégatifet positif donnela
caractéristique
du modèlequi permetde lier la compositionchimique de la
particule à l'étude notammentdes clusters ionisés. Par exemple, les ions
majoritair., àbt.rruesaprèsionisationlaser de type : SO-, SOz-,SOI-, SOa-,
NaSOr-,NaSOc-.sontreprésentatifs
de I'empreintespectralesdes sulfateset des
thiosulfates
desodium1951.
Cetteaspectde I'informationenregistréereprésente
un
atoutmajeurpour compléterles donnéesobtenuespar d'autresméthodesd'étude.
De plus,I'observation
de l'échantillonsouslumièrevisiblepennetsouventd'établir
un lien plusdirectentrelespropriétésmorphologiques
desparticules.
Les progrès technologiques
(type laser, configurationde la chambre
d'ionisation)
lui ont permisd'augmenter
pernettantI'analyse
I'emploide méthodes,
intégréedesmatièresorganiqueet inorganiques(désorptiondes HAP,NITRO
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HAP) et l'identificationde la marricelgîlgil.La microsondelur.. occupedéjàune
placeprivilégiéeet les récentsdéveloppements
au niveaude I'instrumentation
lui
assurentun avenirtrèsprornetteur.
2. ETUDE DE LA VALENCE DU CHROME DANS LES POUSSIÈRES
POLYPHASTOUES
Introduction
L'étudeproposéeici relatede la caractérisationde l'état d'oxydationdu
chromed'unepartdansdesparticulesde dimensionsinférieureset supérieures
à l0
pm dansle cas des poussièresde fuméesde soudageset d'autrepart dansdes
particulesde dimensions0,4-10 pm des poussièresprovenantde différentes
aciéries.La méthodologiede déterminationde la valencedu chromeainsi a été
affinéepar l'établissement
d'unestratégied'étudedesproduitschroméshydratê par
LAMMA /98/ d'une part et d'échantillonnageprécis avec discrimination
granulométrique
departicules(utilisationd'impacteurcycloneet en cascade)
accompagnée
du ciblagedessitesdémissions
dp fuméessur les sitessidérurgiques
d'autrepart 199/.
De plus, les techniques
microsondeRamanet éventuellement
ESCA et
MEB s'étantavérésd'excellentes
techniquescomplémentaires
pour I'identification
et la caractérisation
de produitschromédansce typede particules,ont étéutilisées
commetechniques
complémentaire
de confirmation.
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A) Matérielset Méthodes
a) Échantittonnase
* Les poussièresde soudageont été prélevées
aprèsune opérationde
soudagemanuelà I'arcsurune tôled'acierinoxydable( MMA/SS ) du rype 3O4L
18-10à bascarboneavecunebaguette
du tlpe AROSTA-Etectrode
RutileBasique
304. Les poussièressont récupérées
sur un filtre de nitrocellulosede porosité
O.2ptttet de 32 mm de diamètreaprèspassage
dansun impacteurcycloneavecun
débit d'aspirationde l.7l par minute pendant46 minutes. La sélection
d'échantillonnage
despoussières
a été fixée à 10pm.Desélémentsde I'enrobage
de la baguetteet des poussières
du barbage( projecrionsmétalliques) ont été
égalementrécupérées
dansl'atelierd'expérimentation
pourles analysesLAMMA.
** Les prélèvements
de poussières
ont été effectuéssur un site fortement
émetteurde fuméescontenantdu chromeà I'aidede deuxtypesde caprcurs:
-l'impacteuren cascade
Andersenopérantà une vitessed'aspiration
de 28 L/min permetde séparerles particulesdansun flux d'air par impaction
inertiel suivant leur diamètreaérodynamiquemoyen. Le fractionnement
granulométrique
en 9 tranchesrespectives
(> 9 pm; 9 - 5,gpm; 5,g - 4,7 1tm;4,'73,3pm; 3,3-2,1pm;2,1 - 1,1pm; l,l - 0,7pm;0,7- 0,4pmet < 0,4pm) apporte
desinformationssur la distributiondesproduitschroméséventuellement
présents
suivantla taille des particules.I-espoussièressont recueilliespar impactionsur
des filtres en aluminiumpendantuneduréevariantde 12 à 24 h. De plu.scette
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méthodedonneune simulationde la dépositiondespoussières
inhaléesdansle
systèmes
respiratoire(figure 2)
n€z Ct r,orÉ5^€Arcflda3 swCÂrc$cs

Figure.2 : Devenirdesparticulesatmosphériques
dansl'appareilrespiratoire
en
fonction de leur granulorirétriemoy ewtell06l
- l'impacteuren cascadeportablea êtéutilisé au niveaudu site à
grandeémissionsde fuméescontenantdu chromeet portépar un ouvrierafin de
séparerles poussières
en 5 gammesde granulométrieallantde 0,4 à 9,8 pm avec
un débit d'aspirationde l,1L / min pendantles huit heuresde travailquotidiende
I'ouvrier.Les poussièressont alors récupéréessur filtres de nitrocelluloseet
polyéthylène
téréphtalare.
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b) Techniquesd'analyses
i - AnalyseMEB
qualitativea été réaliséesur microscopeélectronique
L'analyseélémentaire
à balayageJEOL 840 coupléà un spectromètre
à dispersiond'énergieavec un
couranten faisceaud'électrons
de 200à 300pA.
ii - Microsondeà effetRaman
L'analysepar microspectroscopie
Ramandes poussièresrecueilliessur
impacteurên câscadeou portablea êitêréaliséèsur un Spectromètre
DILOR XY
multicanal.La radiationexcitatrice(514,5nm) est produitepar un laserà argon
ionisédontla puissance
aétê,fixéeentre200et 400mW pourlesproduitsstandard
de référence.
Une puissance
de 75 mW a été choisiepour l'analysedespoussières
afin d'éviteruneémissionde fluorescence
qui masqueraitla diffusion Raman.La
résolutionspectraleestde l'ordrede 4 cm-l et le tempsd'intégrationvarie de 1 à
15 secondes.
Le couplagedu spectiomètreà un microscopeoptique (Olympus)
permetd'obtenirune résolutionspatialede I'ordrede 2 pm. I-es spectresobtenus
parrétro-diffusionsontprésentés
en nombred'onde(cm-l) en abscisses
et en unité
arbitraired'intensitéen ordonnées.
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iii. ESCA
L'appareilutiliséestde marqueLEYBOLD HERAEUSavecun pouvoirde
résolutionde leV. La sourcede rayonnementprimaireest issuedu rayonnement
Kcr de I'Aluminium. Le filtre ou sont déposéesles poussièresest monté
directementsur le porte échantillon. Un décalagede 3 eV en moyennea été
enregistré
sur les raiescaractéristiques
du C1s,K2p et K2s, Ols et Fls provoqué
par les effets de chargeprovenantdes poussièresfibreuseset du filtre de
nitrocellulose.
iv- IAMMA
I-esanalyses
ont étéréaliséesà l'aidede la microsondeà impactlaser
LAMMA du laboratoire.
Pour nosmanipulations,les paramètres
instrumentauxdu spectromètre
sontmaintenus constantset sontles suivants:
- potentielde la lentille d'extraction:+/- 1000V
- potentieldu tubeà tempsde vol: +/- 3000V
- potentieldereflexion:'+/- 790Y
- potentielde la cathode:+/- 6000V
Le laserd'ionisationestun laserNd-YAG aux caractéristiques
suivantes
-

longueursd'onde: 266 nm , 286.5nm, 225.7nm

-

tempsde pulse:12ns et 6ns

-

énergie: 3,75uJ
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Leséchantillons
par simplepressionsur des
à analysersontdéposés
grillesde microscopieélectronique
et placéessurun porteéchantillonmobileen x,y.
I-e faisceaulaserionisantestfocalisé(1,5pm de diamètreenviron)à
I'aidedu laserdevisualisationHe-Nesurla zoneà analyser.
B- Analysedespoussières
issues
desfuméesde soudage
Les fuméesde soudagecontiennentdes concentrationsvariablesde gaz
pouvantêtretoxiquestelsqueI'ozone,le monoxyde,le dioxydede carboneet les
oxydesd'azote.Les taux de concentrations
varientselonle procédéutilisé, d'un
certainnombrede paramètres
de soudageet desmatériauxutilisés.Les fumées
résultantde soudagesopéréssur I'acier inoxydablesoulèventun problème
toxicologiqueparticulierpuisqueI'on sait que les composésdu nickel et les
composéshexavalentsdu chromesont carcinogènes
pour l'homme.Les fumées
résultantdu soudagede I'acierinoxydablecontiennentdesquantitésimportantes
de composés
desdeuxgroupesdontla concentration
dépendlargementdu procédé
de soudagee! de la compositionde la baguetted'apport.Pour ce faire, on a
effectuédesmesuressystématiques
sirrlesélémentssuivants:
- Enrobagede la baguette( ARosTA-Elecrroderutilebasiquetype 304 L ).
- Poussières
de barbage( projecrions
métalliques)
- Poussières
de soudagede dimensions
supérieures
à 10pmqui sontsousformes
demicrosphères
métalliquesrécupérées
dansI'impacteuraprèsI'opération.
- Poussières
de soudagede dimensionsinférieuresà 10pm sous formes de
microfÏbresrécupérées
sur filtre NC .

PARTIEIII, Chapitre6 : Matricespolyphasiques

181

Nous avonseffectuéI'analysespectraledes différentsélémentscités plus
sur les
haut ; les spectresLAMMA en ions positifs et négatifssont représentés
figures3 à7.
L'analyseglobalea fourni les renseignements
suivants:
- Les élémentsconstitutifsde l'enrobagede la baguettetels que Na, K, Ca,
F, Cl, IvIn,P et Si sousforme d'aluminosilicatesse retrouventdans toutesles
poussières.(
figure3)
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Figure.3 : SpectreLAMMA deI'enrobage
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- Le baryumsousformed'oxydeset de fluoruresprovenantde I'enrobagese
retrouveuniquementdansles microsphères
(poussières
de taille > 10pm).(figure
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Figure.5 : SpectreLAMMA desMicrosphères
(En : 3,751tj/longueurd'onde: 286,5nm)
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e, tout commeles m

s ont une composition métallique

( Cr, Al, Ti, Fe et Ni notamment) représentativedesélémentsde la baguetteet de
la tôle d'acier.(figure
4 et figure5)
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Figure.4 : SpectreLAMMA du Barbage(En : 0,8pj / longueurd'onde225,7rw)
- Lespoussières
fibreuses( <l0pm ) ont égalementune matricealuminoet
ferro silicatéeou sont disséminésles élémentsmétatliqueset possèdenrun
caractère
trèssalin( fluorureset chlorures).(figure6 et 7)
- Lesmicrosphères,
commeles poussières
de barbagecontiennentbeaucoup
de sulfatescaractérisés
par la présence
de clustersSO*-en ionsnégatifsalorsque
lesmicrofibres(<10pm)n'enpossèdent
pas.
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Figure.6 : spEcrRESr MMADEsMtcRoFtBRES
(loN+)
D.ONDE
:p;.7nml
!lI_EI_clE:1.251il/ LONGUEUR
HETEROGENETTE
DEIâ MATRICE
ALUMTNOSTUCATEE
( PRESENCE
DESEI.EMENTS
METALUOUES
)

A:R<0.3

Egurg.J : spEcrRELAMI,IA
DESMToRoFTBRES
(roN-)
( ENERGIE:3.5pJ/ LONGUEURD,ONDE:286.5nm)

- [æs deux spectresdes microfibresen ions positifs (figure 6) montrent
I'hétérogénéité
de la matricecar on peutobtenir desspectresoù les éléments
métalliques
sontmajoritaires,
ou bien des spectresuniquementavec la matrice
aluminoet fenosilicatée.
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en ions positifs( Cr* et Ni* ) pour les2 typesdepoussières.
L'ensembledes analysesspectralespar LAMMA est représentédans le
tableau I ou figurent les élémentset les combinaisons
d'ionsprésentsdans le
plasmaaprèsionisation.
Elément

Baguette

Enrobagc

Ba rbage
++

si

+++

+++

Mn

+

î

Cr

++

Ni

++

+++
+

I

++

+++

++
++

++
++
+++
++
++
+++
+++
++

+

AI

++

o

++
++

F
Na
CI

+++
++

K

+++

Ca
Fe

+++
++

s

Poussaèr€s P o u s s i è r e s
>l0um
<l0um

f

+++

++
++
+++

+
+++
+

+++
++
++
++
++
+++
+++
+++
++
+++
+
+

++

+++
+
+
+
Ms
+
++
Ba
+++
Combinaisons ioniqrres préscntcsen mode Dositif et en mode négatif par Lamma
+
+++
++
+++
RlxOv
+++
+++
++
+++
SixOv
++
+++
PC'x
+++
+
++
++
+
FcxOy
AlSixOv
+++
++
++
+
+
+
+
CaF
+++
+
++
++
SOx
FeSixOv
+
+
++
CrOx
++
++
BaOH
++
++
.l10
+
+
+++
BaF
+
KxFy
+
+++
NaxCly
++
?
CaCl
++

11

f

KxCly

î

Al(Naxclx
Na(KxFx)

++

K(NaxClx)

++
+

++

Na20H

K2OH
Analyse
(il l)sen t )

+
(présent)

++
(nraioritaire)

+++
(abondant)

Tbleau.l : Analyseélementaire
despoussières
de soudage
parLAMMA
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L'étudedu degréd'oxydationdu chromea porté sur l'examende 85 et 24
spectresindividuels pour les poussièresfibreuses et les microsphères
respectivement.
L'examen de 455 et 325 spectresaccumulésa permis de
déterminerle degré d'oxydationmajoritaireprésentrespectivement
dans les
poussièresfibreuseset les microsphères. Les résultatssont répertoriésdans le
tableau2. Ce tableaurésumeles valeursdes rapports Cfrz-/CrOg-des spectres
individuelset desspectres
moyensaccumulés.
'r'ypes
cle
poussières
Microfibres

Poussleres(luum

ICrO2l I Cro3

N spectres

Mode

Longueur d'onde

0218+- 0,12

85

lndividuel

'225,7
nm

0,155

70

0,228

2æ

0,181

r00

Accumulanon
Accumulation
Accumulation

-2'25,1

286,5
286,5

Total:455

Moyennepondérée

0,205

Ecart type

0,03

vanance

0,0008

Microsphères
0,754+-0,194
Poussières>lOum
o.673

Moyennepondérée
Ecarttype
Variance

u

Individuel

100

Accumulation

zz) ,t
225,7

0,543

100

Accumulation

225,1

056

25

225,1

0,551

25

0,629

50

Accumulation
Accumulatron
Accumulaûon

0,614

Total:324

'22),'t

225,1

0,205

0,u2

Tableau.2 : Calculdu rapportCrOz/CrO3
danslespoussières
de soudage
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a- POUSSIERESFIBREUSES ( < I0ttm I
L'analysespectraledesfïbresa montréque le chromen'étaitprésentque soussa
formeélémentaireCr+ en ionspositifsalorsquelesclustersCrOz-,Cros-et parfois
CrOa-sont présentsen ions négatifs.La variationde la longueurd'ondeet de
l'énergien'a aucuneincidencesur les allures spectraleset sur les rapports
d'intensitédesclusters.
Les résultatssontprésentéS
dansle tableau3 avecle détailde I'analysedes
spectresindividuels:
- La méthodologieest applicableaux poussières
fibreusessansambiguïté
et confèreau chromeun degréd'oxydationmajoritairede VI ( 93Vode spectres
individuelsà caractèrede chromeVI ).
Le caractèresalindesfibres,la présencepossiblede NaCrO+'(rnlz=L39)en
ion négatifet la valeurde CrOz-/CrO3-conespondant
dansI'organigramme
à un sel
de chrome VI anhydrepourraientmontrer que le chromeest sous forme de
chromates,c? qui seraiten accordavecles résultatsd'autresgroupesï77-781sur
des types de poussièresanalogues"oùle chromea êté identifié sousforme de
chromates
de sodiumou depotassium.
Cependant,
les clustersdu typeNarCrOr+ou K*CrOr*ainsiqueles clusters
caractéristiques
CrzOr Cr2O5et CrzOo-n'ontpasété détectés
par LAMMA, soit à
caused'autresrecombinaisons
prioritairesdansle plasma,soit par manquede
sensibilité.Aussi, l'hypothèsede la présencede chromeVI sous forme de
chromates
doit êtrevérifieepar d'autrestechniques
d'analyses.
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ft PARTICULES MICROSPHERIQUES( > I|pm t
L'analysedes24 spectres
individuelsde la microsphère
étudiéede 20pm de
diamètrea donnélesrésultats
suivants:
- Il y a présence
systématique
desionsclustersSO"'et du clusterdu chromeCrO(I007odesspectres)
en plusdesionsclustersCrO2-et CrO3-.
- L'intensitédesclustersdu soufrene pernrrbepasle rapportCroz-/Cro3- reste
eui
voisin de 0.8 pourla particule( moyennearithmétique
de 0.75).
Un rapportCrOz-/CrO3'
de 0.75correspondrait
soit à un sel trèshydratéde
chromeVI ou à un sel anhydrede chromeItr mais llabsencede I'ion CrOa-et la
présencesimultanée
de CrO- et SOr- pour L00Vo
desspectres
pourraientrévélerla
présencedu chromesousformede sulfatede chromeanhydre,donc sousforme

m.
La sérieCr2Or-n'étantpas détectée,on ne peut concluredéfinitivement
quantà l'étatexactdu chromedanslesmicrosphères.
Cependant,deuxautresobservations
tiréesde travauxcomplémentaires
pourraient
montrerque l_echromeestsousformetrI et notammentsousforme d'un mélange
de selset d'oxydes:
- Le rapportCrOz-/CrOsvarieselonla microsphèreénrdiée( de 10 à 40 pm de
diamètre)avecdesvaleursallantde 0.5 à 4 correspondant
à du chrometrI et reste
constantpourunemicrosphère
donnée.
- Les microsphères
ont touteslesmêmescompositionet allurespectrale( présence
de CrO-,SOx-et absence
deCrOq-systématiques
).
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Ces2 résultatsappuieraient
I'h

d'un

par exemple ) et d'oxyde de chrome III dansdes proportionsvariablesselon les
microsphères.
(ru rapport
La variation
rJc
Y<r'rr.1lr\lrdu
laPPutL l-rv27l-rL,t3CrOz/CrOg- de
OO 0.5
U.J a 4 pourrait
poUfTalt SUppOSef Ung

teneur en

oxydedechrometrI deplus en plus importanteselonles microsphères.
Poussières< 10 um r c z l C r O 3 < 0 , 3 Avec CYO4
Calcul par spectre

Nombrede spectres

79
T2
CrO2lCrO3>0,3 Avec CrO4
Nombre de spectres
6
3
Accumulation'
455 spectres

Poussières> l0 um
CalculDarspectre
Nombrede spectres
Accumulation
324spectres

R =C rO2 l C r O3

0.205

SansSOx
85

Tauxde chrome
79 spectresCr VI
6 spectresCr III
93 7ode Cr VI
7 7ode Cr III

Degé d'oxidationmajoritairedu chrome
Valeurde R conférantun degréd'oxidatiônVI
Plusde90 Vodechrome

R>0,3

Avec GO

Avec SOx

24 spectresde Cr III

24

24

24

lNTo de CrtrI

R
0.614

Degréd'oxidationmaioritairedu chrome
Valeurde R conférantun deeréd'oxidæionIII
Mélangedu chromeIII et VI

Tableau.3 : Calculdu tauxde chrorneVI dansles poussières
de soudage
iii- Anabtse complémentaire

L'analysepar microsondeRAMAN n'a pu être effectuéeque sur les
poussières
fibreusesavec une énergieminimale pour éviter l'absorptionou la
destructiondes poussières.
En effet, l'étude des microsphèress'est révélé
impossible
par la tropgrandeabsorption
desparticules,mêmeavecuneénergie
minimale.
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Les résultats de l'analysepar microsondeRAMAN sont représentéssur la
figure 8

Figure.8: SpectreRamandesparticulesde dimensioninférieurà lgpm
On obtient 2 raies caractéristiques
à 849 cm-l et 901 cm-l qui sont
caractéristiques
de I'ion chromateCrOoz-et qui donneraitalorsau chromeprésent
danslespoussières
fibreusesun degréd'oxydationVI sousformede sels.
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fibreusesétant donnéle peu de microsphèresdéposéessur le filtre empêchantune
analysesensible.
Le spectreglobal des poussièresde dimensioninférieureà 10pm est
représenté
sur la figure9.
f.l

i;

1i:."'
\

4

Figure.9: SpectreESCAdesparticulesde dimensioninférieurà 1Opm
On retrouveles élémentsmajoritairesdétectésen LAMMA ainsi que les
raies'CrZpet'Cr3p du chrome et.les raiesNi2p et 3p du nickel (encartsde la
figure 9). La présencede la raie Cr2p à 579.4eV en énergiede liaison après
correctionindique la présencedu chromesousson état d'oxydationVI alors
qu'aucune
raien'estdétectée
à 576.4eV caractéristique
du chromeIII.
La raie uniqueà 579.4eV indique la présencedu chromeexclusivement
avecle degréd'oxydationVI.
Iæ nickel estprésentsousune forme oxydée( 4 eV de décalage
avecl'énergiede
liaisondu nickel métal) avec2 raiesà 858.1et 876.8eV pour Ni2p et Ni3p
respectivement
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CONCLUSION
par LAMMA des composésdu chrome,caractérisée
L'étudesystématique
par l'analysecombinéede l'empreintespectraleet des intensitésrelativesdes
semiclustersde chromedesproduitspurs,a permisd'appliquerla méthodologie
de
empiriquede déterminationdu taux de chromeVI à l'étudede poussières
manuelà I'arcsurde I'acierinoxydable( MMA/SS ).
soudage
Les résultatsont montré que les 2 types de poussières( fibres et
microsphères
) ont une compositiondifférentebien que dansles deux cas,la
matricesoit du type aluminosilicatée.
Les poussièresinhalables( microfibres de dimensioninférieure à 10pm )
possèdent
descomposésdu chromeexclusivementsousforme VI alorsque la
de l'ion CrO+présence
simultanéedesclustersdu soufreet de l'ion CrO',l'absence
supérieurà 0.8 donneraientau chromecontenudansles
et un rapportCrOz-/CrO3un degréd'oxydationIII majoritairesoit sousforme de sel soit sous
microsphères
formed'oxyde:
fibreusespar microsondeRAMAN et par ESCA
I-esanalysesde poussières
ont confirméque le chromeétait sous forme de chromates( de sodium ou de
potassium
) puisquecespoussièresprésententun caractèresalintrèsmarqué.
La microsondeLAMMA apparaîtdonc comme une techniqueassez
sensibleet surtoutrapidepour la déterminationdu degréd'oxydationdu chrome
issuesde I'environnement
dansdesmatricescomplexestellesque despoussières
industriel
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poussières
c'està dire les conditionsde sélectiondimensionnellemorphologique,
et le ciblagedessitesà haut risque,sont des facteursimportantsqui permettent
d'améliorerla méthodologie.
C'estpourquoi,nousavonsétabti lors de la seconde
étudeunestratégied'échantillonage
plus affiné dansle casdesaciériesqui sontles
foyersà grandeémissionde poussières
desproduitsinoxydables.Ce qui nousa
amenéantamercettedeuxièmeétudes.
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L'application et l'amélioration de la stratégie d'étude de la valence du
chrome est discutéedansle cadre de lhygiène industrielle.En effet sur ce point, il

est étâit intéressantd'étudierplus précisément
la répartitiondu chromeItr et VI
provenantde poussièrericheen chrome.Cetteméthodologiea été affiné,epar un
échantillonnageprécis avec ciblage des sites d'émissionde fumées et une
discriminationgranulométrique.
On a d'aborddéterminéle sitequi émetle plus de
particulescontenantdu chromehexavalent.puis on a simulé cettesituation en
fixant un impacteurportablesur un opérateurtravaillantsur ce site puisqueles
ouvrierssontexposésau mêmepoussièreémisepar ce site.
iblasedessite
Une étude systématiquedu taux d'empoussiérage
et de la nature des
particulesprésentesdansles émissionsde fuméesà I'intérieurde trois aciéries
différentesa été réalisée.[æs résultatsdes analysessont présentésen traitant
d'abordl'étude qualitativedes poussièresdans I'ensembledes sites des trois
aciéries,puis la détermination
de la valencedu chromedanschaquesite. L'étude
comparativepar site avec une teneur en chrome hexavalentsuivant la
granulométrie
nousa amenéà séparerles sitesles plus émetteursainsi que les
niveauxgranulométriques
en trois grandescatégories(figure l0). Lesconclusions
suivantes
dansle but de continueruneétudeplus affinéeont pu êtretirées
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FOUR et OXYCOUPAGEcetteétat d'oxydationse retrouventdansles fracrions
granulométriques
lesplus fineset lesplusgrosses,
- le chromeest présenten quantiténon négligeablesurtoutsousformetrivalenteau
niveaudessitesAOD, COULEECONTINUEet POCHE.
R=lCrOZlCrO3
2,4

1,6

0,9

ol2soorsanurométrtlo,nl
Figure.10 : Variationde la valencedechromeen fonctionde la taille des
particulespossédantdu chromevI sur différentssites
L'utilisation des impacteursANDERSEN pour les prélèvementsdes
poussièresdans les différentesaciériesprésentedes multiplesavanrages
par
rapportaux impacteurscyclones.L'analyseLAMMA de ces filtres a permis
d'obtenirrapidementdes informationsessentiellessur la présenceou non du
chromesurles différentssitesainsique l'étatd'oxydation
du chromeémisparces
foyers.Ces résultatsd'analysenous ont permis d'établirun plan de travail
discriminatoire
au niveaudesprélèvementdespoussières,
plus précis
beaucoup
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puisqueI'on a pu déterminerle site à haut risque d'émissionde chrome hexavalent
qui est le siteA sur deuxaciéries.

i- Analyseélémentairedes matrices des noussièresrecueillies sur le site A

L'analyseélémentairedétailléepar LAMMA des matricesconstituantles
poussières
sur le site d'émissionétudié,montreque
de différentesgranulométries
possèdent
surtoutunematriceà basede potassiumet de
lesfaiblesgranulométries
sodiumavecrelativementpeu de calcium(figure 11) alorsque les granulométries
desmatricesà basede calcium(figure 12).
élevéespossèdent
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Figure.11 : SpectreLAMMA desparticulesde dimensionsuperieurà 3,3prn
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Figure.12 : SpectreLAMMA desparticulesinferieurà 0,4pm
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Si I'on comparemaintenantI'analysedes poussièresrecueilliessur
impacteurANDERSENet sur impacteuren cascadeportépar un ouvrierprèsdu
site,on rema.rque
que la distributionde la valencemajoritairedu chrometrouvée
dansles poussières
recueilliespar impacteurportablecorrespondà celle trouvée
par impacteurfixe sur le site (figure 13).
R=lCrOZlCrO3

2,4

1,6

0,8

0,0
s

z

4

6

g

10
Granulométrle(pm)

Figure.13: Comparaison
de la valencedu chromesur le sitedu four er
I'operateur
fondeurdece siteen fonctionde la taitledesparticules
Ce résultatconfirme donc que le chromeest hexavalentpour les plus
faibleset les plus grossesgranulométries
en ce qui concerneles deux typesde
poussières
recueilliespar impacteurs
portableou fixe.
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- En effet, l'analysede la valeneedu ehremedansles peussières
reeueillies

'

par impacteuren cascadeportablemontre que le çhrômeest majoritairement
hexavâlentdansla gammede granulométrie
0 - 3,5 pm et 6 - 9,8 pm et trivalent
dansla gammeintermédiaire
3,5 - 6 pm.
Il estdonc importantici de noterdansle cadrede l'hygièneindustrielleque
que celles
les poussières
émisesau niveaudu site ont les mêmescaractéristiques
susceptibleêtre inhaléespar I'ouvrier et ce, quelle que soit la distribution
granulométrique.
Uneétudeplus détailléedu taux relatifde chrometrI et VI sur chaquefiltre
de l'impacteuren cascadefixe près du site a montré qu'il y a environ 30 Vo
majoritairementsousforme de chromeIII et 70 7osousforme de chromeVI sur
(figure14).
I'ensemble
despoussières
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(o
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0,4

0,7

1,1

2,1

3,3

4,7

5,8

Granutométrle(pm)

Figure.l4: pourcentage
de chromerelatif en fonction de la
tailledesparticulessur le sitefour
De p1us,le taux de chromeVI augmentequandla taille des poussières
diminue et plus de 607odu chrome hexavalentse trouve dans les faibles
(< 3,3pm).
granulométries
Dansle cadrede I'hygièneindustrielle,la similitudede la distriburionet de
la valencemajoritairedu chromeprésentdans les poussièresrecueilliespar
impacteurs
fixe et portablesurun mêmesitereflètebien et corrèleles émissionset
I'inhalation
de fuméesparun ouvriersurun sitedonné.
Ici, il apparaîtcependant
très curieuxque les particulesde granulométrie
supérieure
à 8 pttt comportent
unequantitéaussiimportantede chromeVI. Elles
doiventêtreconstituées
d'unephaseparticulière.C'estce que nous avonsvoulu
vérifiéci - après.
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Les poussièresde grandegranulométrierecueilliessur impacteuren
cascadeportablefixé sur l'ouvrier travaillantprès du site, ont été étudiéespar
microscopieélectroniqueà balayage(MEB) et par microsondesLAMMA et
RAMAN.

La techniqueMEB permetd'obtenirI'analyseélémentairede particules
alorsqueles deuxautrestechniques
d'analyse
in sinrsontcomplémentaires
dansla
détectionet l'identificationdes composéschroméssur des particules.Ainsi,
I'analysepar MEB a montréque la matricedespoussières
était constituéeen
majoritéde silice,de calcium,defer et de chrome(figurel5).

Figure.15 : SpectreMEB desparticules
(8-10pm)prélevées
sur impacreur
portable
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LAMMA de cespoussières
L'analysepar microsonde
a révéléla présence
par la présence
desionsCa*CrOr*(m/z 108,
du chromecaractérisé
systématique
L64,180et 196)en modepositifd'ionisation
laser(figure16). La
L24,L40,1.48,
sérieCr^O,- en ionsnégatifs(m/z 84, 100, 116, 168, 184et 200) est toujours
présente
avecl'apparitionsystématique
de I'ion CrOa-.La présence
systématique
de f ion CrOa-.et desrapportsd'intensités
desions CrOz'/CrO3'. inférieurà 0,8
et CrO+-/CrO3-inférieurà 0,1 sonttoujoursobservés(figure17).

poll,pltasirlues
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Figure.16 : SpectreLAMMA desparticules(8-10pm)collectées
sur impacteur
portable (ion positif)
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Figure.17 : SpectreLAMMA desparticules(8-10pm)collectées
sur impacreur
portable(ion négative)
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par LAMMA suggèrent
dansles deuxmodesd'ionisation
Cesinformations
la présencedu chromehexavalentdansles particulessousforme de chromatede
calcium.
L'analysepar microsondeà effet Ramanpermetde mettreen évidenceles
quatremodesde vibrationde I'ion chromate(Crorz-; appartenantau groupede
d'autresionsdans
symétrieTd. Cettesymétrieestfortementréduiteparla présence
la structurecristalline.Cependant,dansle cas des chromateshexavalents,les
vibrationsde l'anion sont peu perturbéeslL00l. [-es vibrationsfondamentales
d'élongation
de la liaisonCr-O (vl et v3) sontintenseset selocalisententre950 et
800 cm-l alorsque les vibrationsde déformationsont de faible intensitéet se
situententre420et 370cm-l (v2 etv4) /101-l04l.
Campbell |rcil définit deux types de chromatesà partir de leur spectrede
vibration:
- lesspectres
(Na-, Ca-,Ba-,
de "typel-chromate"décritsprécédemment
Sr-,K-, Rb-,Li-, Ag-, Pb-CrO4),
-lesspectres
qui sedifférencientpar la présence
de "typetr-dichrômate"
de bandesdansla région800-700cm-l similairesà cellesde I'ion
(Fe-,Ni-, Zn-, Cu-, Co-,Al- ,Cd-CrO4).
Cr2O.,zL'analyseRamande composésstandardet de poussières(8-10 pm)
recueilliessurimpacteurportableestrésuméedansle tableau4 et sur les figures8
er 19.
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Echantillon

Nombred'onde

PbCrOa

839(m)
378(tf)

Na2GO4, xH2O

3340,3250
(v HzO)
938(m),923(m),891(F),g53(tf), gI0 (m)
438(0,350

KZCTOa

906 (m), 877 (m), 869 (F), g53 (D
394(t0,389 (f), 348 (m

CaCrOq

Poussières
8-10pm

905(m),879(D
465 (t0, 383(f),302 (

A
B

c
D

905(m),q80G)
900(m),875(F)
9@ (m), 875(F), 855(m), g33(F), 707(f)
908(D, 875(m),757(f),650(0

La présencede chromatede calciumsuspectée
par MEB et LAMMA se trouve
confirméepar cetteétude: le spectreRamande la poussièreA
est tout à fait
comparableau spectrede référencede CaCrO+.[æ spectrede la poussière
B est
similaire avectoutefoisun déplacement
desbandesde vibration vers les faibles
nombresd'onde.Ce déplacement
peut s'expliquerpar des modificationsdans
l'environnement
de I'ion chromateou danssonmodede cristallisation.Ce spectre
caractéristique
se retrouvedansle mélangeanalysédansla poussièreC associéà
un composé
non identifiéprobablemenr
de rypeII (bandeà707cm_l).
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A ii
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Figure.l8 : SpectreRamandeschromates
typeI de réference
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Le spectreRamanobtenusur la poussièreD peutégalement
être rapproché
d'uncomposéde typetr (bandes
à757er 650cm-l).
I-e spectrede la poussièreE peutêtre comparéau spectredu chromatede
sodiumde référence.
L'étudedes spectresde diffusion Ramandes poussièresrecueilliespar
impacteurportablesur le site du four confirmedonclhypothèsede la présencede
chrome hexavalentessentiellement
sous la forme de chromatede calcium et
permet aussi de suspectersoit la présencede chromatede sodium soit de
chromatesde type tr.

Figure.19 : SpectreRamandespanicules(8-10pm)collectées
sur impacteur
portable
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DISCUSSIONET CONCLUSION
L'analysesystématiquede la valencedu chromepar microsondelaser
LAMMA sur despoussièresde granulométrie< 10 pm issuesde l'environnement
sidérurgiquea pu montrerque le degréd'oxydationdu chromeprésentdansces
poussières
variesur un sited'émissionselonIe typede particules.
Les plus faibles (< l,l pm) et les plus grandesgranulométries
(> 5,8 pm)
possèdentle chrome sous forme hexavalentealsrs que les granulométries
intermédiaires
contiennentmajoritairement
du chromeIII.
La simulationd'inhalationde cespoussières
parun ouvriersituésurun site
à grandeémissionde fuméescontenantdu chromeen utilisantun impacteuren
cascadeportablea montréune similitudeentreles poussières
dégagées
sur le site
et cellescensées
êtreinhaléespar I'ouvrierprésentsur le site.
L'étudedétailléeet croiséeà I'aide de trois techniquescomplémentaires
d'analysein situ desparticulesde grandegranulométrie(8 à 10 pm) inhaléespar
l'ouvrier a montréque le chromehexavalentpÉsent danscespoussières
étaiten
majoritésousforme de chromatesde.calcium.
La nature des matrices constituantces poussièressembleavoir une
importancedansle type et la valencedu chromeprésent: en effet, il sembleque
lesparticulesde faiblesgranulométrie(< 1,1 pm) soientconstituées
d'unematrice
à fort taux de potassiumet de sodiumalorsque les granulométries
supérieures
à6
pm contiennent
relativementle calciumcommeélémentmajoritaire.
La présencede chromatesde calciummajoritairesdanslespoussières
de 8
à 9,8 lrm recueilliessur l'impacteurporté par l'ouvrier confirrnece fait alorsque
lesfaibles
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granulométriescontiennentplutôt le chrome sous forme d'oxydes de chrome VI
avec une éventuelleprésencede chromatesde sodium ou de potassium.

Cetteénrdein situ desparticulesconfirmela faisabilitéde la détermination
in situ de la valencedu chromepour de très nombreuxlots de particulesde
dimensionsinférieuresà 10 pm par microsondeLAMMA. La rapiditéd'analyseet
adapté
la grandesensibilitéde détectiondu chromeassociées
à un échantillonnage
despoussières
confrèrent
de prélèvement
à cetteæchniqueun caractèreprimordial
d'utiliiation pour ce type d'étude.Cependant,l'utilisationd'autrestechniques
notammentla microRAMAN est toujourssouhaitableafin de
complémentaires,
déterminerde façon univoquela valence du chromeet la nature des composés
chromésprésentsdanslesparticules.
De plus, d'un aspectplus général,l'ensemblede ces travaux a mis en
lumière à la fois la capacitédes méthodesde caractérisationminéralein situ
développéedans notre laboratoirede tous les types de particules mais aussi
certaineslimilations: la validité du diagnosticpeutêtre perturbépar desrisques
d'interférences
duesen généralaux'àultiplesphasesconstituantles particuleset à
leur degréd'association
auxproduitschromésen particulier.
Aussi,dansun cadred'analysetoxicologiquede cesparticules,il convient
d'appliquerles méthodesde déterminationde la valencedu chromed'unefaçon
rigoureuse
étantdonnéquecelle-ciestdirectementassociée
aux risquesde toxicité
notammentdans les tissusbiologiquesqui sont des matricesautrementplus
complexes
quecellesétudiées
précédemment.
De ce fait, dansle but de compenserces inconvénients,
nous avons
recherchédes conditionsexpérimentales
encoreplus adaptéesd'analysedes
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produits chromésdansces tissus.L'ionisation résonante estla techniquede base
qui permet à la fois une détection accrue des produits chromés et une sélectivité
qui permetde s'affranchirdesinterférencesgénéréespar la matrice tissulaire.
Nous avons donc utilisé cette techniquedans le cadre de I'analyse de chromates
présentsdansdescellulesmacrophagesalvéolairesde rat.
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III TOXICITE DES CHROMATES
Introduction
Commenous I'avonsexpliquéen détaildansle chapitre5 de la partie III,
les mécanismesd'inductionde mutationsou de cancersdansun organecible (le
poumonpar exemple)par les dérivéshexavalentdu chrome(chromatede plomb
par exemple)ne sontpasà I'heureactuelletotalementcompris.
C'est pourquoi nous avonsentreprisd'unepart d'étudierla valencedu
chrome inclus dans une matrice biologique,en I'occurenceles cellules
macrophagesalvéolaires de rat et d'autre part d'appliquerla méthodologie de

déterminationde la valencedu chromeà ce type de matriceafin de mettre au
point un protocole aussi fiable que possiblequi permettede réaliser la
in situ du degréd'oxydationdu chromeinclusdansdes coupes
caractérisation
histologiques.
'-l

1) MATERIELS ET METHODES
A - Cultures cellulaires: macrophagesalvéolairesde rat wistar
i - Préoaration
I-es rats sont anesthésiéspar 15 mg de thiopental sodique. Les

animauxsont disséqués
et les poumonsprélevésde façonaseptiquepour réaliser
un lavagebronchoalvéolairelL07l.I-e lavageest réaliséen injectant stérilernent
une solution saline de Hanks additionnée d'antibiotiqueset d'antifon-eiques
maintenueà 37"C. L'aspirationde la solution salineinjectéeperrnetde récupérer
les macrophagesalvéolaires.
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ii- Mise en culture
Les macrophagessont lavé deux fois avec du M.E.M.2011
(Minimum EssentielMédium, additionnéde streptomycine,
pénicilline,baypen)
de Eagle(Eurobio)supplémentavec 57ode sérumde veau foetal(S.V.F.).Ils
sont ensuitemis en culturedansdes flaconsde verreet maitenusen surviedans
le milieu M.E.M. à 37"C.
iii - Obtentiondesmacrophages
Le lavage bronchoalvéolaireapporteun mélangede cellules
(polynnuclées,
lymphocytes,pneumocytes,
...).Celles-cisont misesen culture.
Afin de sélectionnerles macrophagesalvéolaires,le milieu de cultureest rejeté
au bout de 3 heureset remplacépar du milieu neuf. Le mélangede cellules
restéesen suspensionest éliminé, et seulssubsistentles macrophages
alvéolaire
qui adhérentau fond du flacon.

iv Traitement des cellules.

Pour différentesexpérimentation,les cellulesont étê traitéespar
PbCrO4à la dosede 20 pM pendantTzheures.Pouranalyserles cellules,cellesci sontdécolléesdu fond du flacoh par une solutiond'EDTA (l,Zlgdans I litres
de tampon),lavéeset remisesen suspension
avantleur analyse.

B - E t u d e u l t r a s t r u c t u r a l ei M i c r o s c o n i eE l e c t r o n i o u eà
Transmission

Après le traitement,les cellules sont décoléesdu flacon par une
solution d'EDTA (1,259 dans 1 litre de tampon), lavées dans du milieu de
culture sanssérum de veau foetal et préparéespour I'observationau microscope
électroniqueà transmission.
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i- Fixation
Les cellules subissentune double fixation. La première se fait
dans Ie glutaraldéhydeà 2,5 7o dansdu milieu de culture pendant 35 mn à 4"C.
Puis,elles sont lavéesdansdu tampon Millonig 0,1 M à pH T,Zpendant t heureà
4"C. Elles sont ensuitecentrifugéeset misesen culot. La postfixation se fait par
le tétraoxyded'osmiumà rvo dansdu tampon Millonig 0,1 m à pH 7 ,2 pendant
30 mn à 4"C.
ii- Déshydratation
La déshydratationse fait dans des solutions d'éthanol de
concentrationallantde 50 à I00Vo.

iii- Inclusion
Aprèsdeuxpassages
dansI'oxydede propylène,le culot de cellules
estfragmentéet lesfragmentssontinclusdansl'épon ll08/.
iv Coupes
Les coupessont effectuéesà I'aide d'un ultramicrotome LJB III.
Ces coupessont recueilliessur des grilles en cuivre recouvertesd'une membrane
Pioloform F/I09let examinéesau microscopeélectroniqueà transmissionZeiss
EMOCRà60KV.
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2. RBSULTATS
A - A n a l v s eM E T
L'étude par MET des coupeshistologiquesa révéléla présencede deux types de
particules(photol) :
- des particulesA sousforme de gros cristal de PbCrO+natifsituéesdans
la vacuole de phagocytose,
- des particulesB cristallinesphagocytéesà l'intérieur de la cellule.
Sur la photographien"2, les particulescristallinessemblentêtre dégradéespar
les enzymeslysosomialesen fines particulesde taille variant entre 5 et 15 nm.
Cette étude ultrastructuralemontre que le chromate de plomb est présent sous
deux formes intra et extracellulaireset qu'il subit vraisemblablementune action
biologique aprèsphagocytosedû à la réduction du chrome hexavalent (aggrégats
extracellulaires)en chrometrivalent (particulescristallines intracellulaires).
L'étude par LAMMA couplée à I'ionisation résonanteva nous permettre de
confirmer certainsaspectsde cettetransformation.

photographien"2

p a r t i c u l e sB
p
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Figure.20 : L'interactionde PbCrO4 avecdes macrophagesalvéolairesde rat
V/istar
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B) Analyse LAMMA

i- por ionisation non résonante (266 nml

L'analyse élémentaireen ionisation positive des particulesest caractéris
ée par
une matrice complexe où l'on peut deviner la présencedu chrome et du plomb
(figure 20).
Les interférencesdues à Ia matrice rendent très difficiles la caractérisationdes
dérivés chromés dans cette coupe. Pour minimisé ces interférencesnous avons
pensé travailler en ionisation résonantedu chrome et à trés faible énergie pour
diminuer le phénoménede recombinaisondansle plasmaainsi formé.
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Figure.21: SpectreLAMMA de la coupeà266 runen modepositif
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ii- par ionisation résonante

a Analyse du chomate de plomb pur
L'ionisationrésonantedu chromatede plomb donneles empreintesspectrales
caratéristiques
:
- en modepositif, on obtientCrt,CrO+,Cr2O**(x=L,2,3)d'unepart et
Pb*, Pbo+ et PbCro*+ (x=1,2,3) d'autre part qui sont des clusters
caractéristiques
d'un chromate(figure 22a),
- en modenégatif,on note la présencede CrO*-(x=1,2,3,4),de CrzO*(x=4,5,6)avec une allure spectralespécifiqued'un chromatede chromeVI
anhydre(fTgure22b).

B Analysedtunecoupe
L'examen de la figure 23 montre que l'étude d'une zone dépourvuede particules
sombrescontienttrès peu de chromeet pas de plomb.
tr
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Figure23 : SpectreLAMMA d'unezonedépourvuede particules
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Fieure.22 : SpectreLAMMA du chromatede plomb pur en mode résonant
a) spectrepositif b) spectrenégatif
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L'étudedes particulesen mode négatif a révéléla présencede deux types de
dérivéschromés(figure 24aet 24b) :
- un premiertype de particulequi contientle chromesousforme réduite
(figure 24a) caractérisé
par la présencedes ions CrO*- et Cr2Ox-dans I'allure
spectraled'unsel de chromehydratéde valenceIf[,
- un secondtype de particulequi possèdele chrome sous forme non
réduiteconfirméepar la présenced'unepart des clustersCrO*- , Cr2O*-et PbOzavecuneallurespectralecomparableau chromatede plomb (figure 24b).
L'analyseen modepositif pennetd'obtenirdes informationscomplémentaires
qui différencientlesdeuxtypesde particules:
- I'examendu spectrerelatif au premier type de particulecontenantle
chromesous forme réduite montre la dissociationdu chrome et du plomb
par la présencedu chromeCr+ et PbOr+ (x=1,2) et I'absencedes
caractérisée
clustersdu type PbCrO*+
correspondant
à I'associationdes deux éléments
(figure 25a),
- le spectredu secondtype de particulespossédant
le chromesousforme
nonréduitecontientlesespèces
du type PbCrOx+citéesci-dessus
caractéristiques
du chromatede plomb(figure 25b).
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Figure. 24 : SpectrpLAMMA en modenégatifde deux typesde particulesde

dérivéschromés( CrtrI 24aet CrVI 24b)
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Figure.25 : SpectreLAMMA en mode positif montrantle chrome dissociatié
(25a)et non dissocié(25b)
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CONCLUSION
Les premiersessaisdescestravauxpar ionisationrésonante
se sontrévélés
particulièrementfructeux et prometteurs.En effet il sembleraitque I'on puisse
rrsLr

rvvu.

. r.^rùrt

rrvsù

pvu

v \rrrat

suivre sur ces coupesde tissusbiologiquel'évolutionin vitro des chromates
puisquel'analysepar ionisationrésonantea montréque certainesparticulesont
une empreinted'un sel de chrometrivalenthydratéalorsque d'autren'ont subi
aucuneaction bilogique. Les particulesqui présententI'empreintedu Cr III
montrequ'il s'estdissociéet qu'il estprésentsousformed'oxydede plomb.
Auparavant,il était indispensable
pour isolerles particulesdes milieux
biologiquesde mettreen oeuvrela digestionde la matricebiologiqueen milieu
fortementoxydant/ll0/. Ceci induisaituneréoxydationdesespèces
réduitespar
le mileu bilogique.Par ailleurs,il semblequela techniqued'ionisationrésonante
pourraitêtre étenduepour I'identificationin situ de métabolite
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CONCLUSION GENERALE

Ce travail relatif à l'étude de la formation des agrégatschroméscréésdans
le microplasmalors de I'interactionlaser-matière,avait deux objectifs:

1- Etablir uneméthodologie
de détermination
de la valencedu chrome
par microsondes
laser,
2- Appliquercetteméthodologie
auxmatricescomplexesquesontles
particulesde I'environnement
et les tissusbiologiques.
- En ce qui concernele premierpoint concemantla méthodologie
qui est
par I'analysecombinéede I'empreintespectraleet des intensités
caractérisée
relativesdes clustersdu chrome,la microsondeLAMMA apparaîtcommeune
techniquefiable et assezsensible.Il sembleégalementque la formationde ces
agrégatssoit bien représentative
de I'environnement
chimique de l'élément
étudié : en effet, les résultatsprésentésdansle secondchapitrede la partie II
constituent une étapepermettantde comprendreI'effet de I'hydratation et de la

naturedu sel sur la formationdesclusters.
Dansce contexte,notreétudes'étaitportée plus particulièrementsur la
formationdu clusterCrO4-qui est I'anion formé par la réaction ion-molécule
suivante:
CrOZ- + OZ

-+ CrO4-
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Cette réactionest étroitementliée à la présencede moléculesneutrestelles

que I'eauou de contre-ionscommeles sulfatesou les nitratesconstitutifsdessels
de départ. Sous I'effet de I'ionisation laser, ces contre-ions(ou l'eau de
dissociationdansle microplasmaet par conséquent,
favoriserla réactioncitée
précédemment.
De même,I'effet de l'eaude syncristallisation
influe sur le type
de moléculesneutresde solvatation: par exemple,la moléculeCrO2 solvateles
clustersde premièregénératiqnproduitslors de l'interactionlaser/Cr2O3ou
laser/CrzO3+ matricede sel. Par contre,cesclusterssont solvatéspar CrO3
dansles alunshydratésou non hydratés.
Des élémentsnouveauxd'information sur la formationdes clusters,ont
êté apportéspar l'étudede l'influencede la longueurd'onded'irradiationet plus
particulièrementde I'ionisationrésonante.L'étudeconsacréeà ce facteur,a
permis de mettre en évidenceles espècesprécurseurs
dansla formationdes
clusters: en ions positifs,I'espèce
précurseur
estI'ion Cd',. par contre,en ions
négatifshors résonance,I'espèceprécurseurest le neutreCr dont la formation
est étroitementliée à un effet thermique.
Pour clore l'étudede l'environnement
chimiquedu chrome,il apparaît
que si l'on veut s'affranchirdeseffets de matrices,il est nécessaire
de travailler
en mode résonantpuisquenous avonsmontréqu'il perrnettaitde distinguer
facilementles deuxoxydesCrZO3et CrO3 à faibleénergie.Le réel problèmede
cettetechniqueest sa complexité,son coût et la necessité
d'uneconnaissance
approfondiede la spectrométrie
de I'atomeconsidéré.

ConclusionGénérale

232

Dans le même temps, en se basant sur les données fournies par la
microsonde laser FTMS, nous sommes parvenus à vérifier la validité des
résultatsétablis par LAMMA et surtout à confirmer I'effet de I'oxygène.
De p1us,I'analyseà faible irradiance de la molécule CrOg conduit à la formation
des clustersde très hautesmasses(m/z = 500). L'étude complémentairesur le
modèle de "la fonctionnelle de la densité" nous a fourni des donnéesqui ont
rendu nos hypothèsesplausiblessur les stabilitésrelatives de CrOZ- et CrO3- .
Cependant,d'autres problèmes doivent être résolus, notamment l'énergie de
réseauxdes composésde référence,les réactions ion-molécule en phasegazeuse
de ces clustersafin d'établir leur réactivité et leurs stabilités relatives.
Le sujet poura être étendu sur d'autresoxydes métalliques,en particulier,
les oxydesde fer pour mieux comprendrele phénomènede synergievis à vis des
systèmes polluants organiques comme les Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliqueset leurs dérivésnitrés.

- En ce qui concernele secondpoint dévolueà I'applicationde la
méthodologiede la déterminationin situ de la valencedu chromedans des
matricescomplexes,il s'inscritdans le but d'éluciderI'un des points clés du
- hygiènedu travail, c'est à dire effectuerl'étudeen
systèmeenvironnement
phasesolidedesétatsd'oxydationdu chromeinclusdansdesparticulesd'origine
industrielleen relationavecla toxicité.
L'applicationde la méthodologieà des cas pratiquesde I'environnement
industriel nous a montré par exemple que les particules (microfibres de
dimensioninférieureà 10pm)susceptibles
d'êtreinhaléespar les soudeurs
ConclusionGénérale
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contenaient
du chromesoussa forme hexavalente.Ce résultata étéconfirmépar
les analysescomplémentaires
microRAMAN et XPS. Par ailleurscesparticules
présentaientun caractèresalin marqué révêlé grâce à I'analyseLAMMA
par desagrégatsde type KxFy+ et Naxely+.
notanunent

Cette méthodologiea été par la suite affinée en effectuant directementsur
site, un échantillonnageprécis qui inclue la discrimination granulométriquedes
particulesà I'aide d'un impacteur Andersen. Ainsi, nous avons montré que le
degréd'oxydation du chrome variait avec le site d'émission de l'usine et le type

de particule.En conséquence,
nousavonspu évaluerle site émetteurprincipalde
particulescontenantdu chromehexavalentet établir une protocolede mesure
plusprochede I'hygiènedu travail.
Ainsi, la situationsimuléed'un ouvrier opérantsur ce mêmesite a montré
que les particulesde granulométriecomprisesentre 8 et 1Opmcontenaientdes
dérivésde chromehexavalent.
En particulier,deschromatesde calciumont été
identifiés de façon univoque par microsonde LAMMA

et ce résultat a été

confirmépar desanalyses
complémentaires
RAMAN.
AprèsI'applicationde la méthodologieà un cas d'hygièneindustrielle,
nousavonsétabli un protocolefiable qui permettede réaliserLa caracté,risation
in situ deschromatesingéréset inclus dansdescoupeshistologiquesde cellules
de macrophages
alvéolairesde rat en relationavecl'étudede toxicité.
Dansun premiertemps,les analysesLAMMA à 266 nm se sont avérées
inexploitables
qui sontduesaux phasestrop nombreuses
à causedesinterférences
le tissubiologique.
constituant
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Pour s'affranchir des effets de matrices, nous avons recherché de
baséessur I'ionisationrésonante.
nouvellesconditionsexpérimentales
montrent que les chromatesde plomb ont
Les premiersessaisfort encourageants
subi une dégradationpar les enzymeslysosomialeset que certaines particules
présententI'empreinted'un sel de chrome III hydraté. L'analyse détaillée des
empreintesspectralesde ces particulestransforméesmontre que le plomb s'est
dissociéet qu'il est présentsousforme d'oxyde de plomb. Bien évidemment, un
tel résultatdoit être confirmé et validé par une étude exhaustiveet approfondie
de la formation des clustersen résonancelaser.

Ce travail, axé sur l'étudedes mécanismesde formation des clusters dans
le microplasma résultant de I'interaction laser-matière, ouvre donc des
perspectivesintéressantes
dansle domaine toxicologique et I'environnement.
En effet, puisque la faisabilité de la technique R.I.S couplée à la
microsondclaserLAMMA est dérirontrépour ces deux applications,il apparaît
logique de se rapprocherde plus en plus de ce genre de cas pratiques cités cidessuset notamment,la caractérisation
du degréd'oxydationdirectementsur des
coupeshistologiques.
C'estpourquoi le prolongementprincipal de cette étude au laboratoire
L.S.M.C.L est l'extensionde l'applicationde la méthodologieaux oxydes de
Fer, aux oxydes et sulfures de Nickel. Ce travail devrait nous permettre de
suivre au niveaucellulairela transformationdes composésminéraux et peut être
l'identificationde métabolitescontenantdes élémentstels que le cl'rronreIe
Nickel ou le Fer.
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Préparationdes standardsdopésen chrome
plus simple.Dansun premier
estbeaucoup
de cesstandards
L'élaboration
tempsnoussolubilisonsun sel métalliquedansune certainequantitéd'eauafin
d'obtenirune solutiontitréeexactement
Nous ajoutons ensuite un poids connu et exact de I'acide
afin d'obtenirle nombre désiré de ppm de métal par
DiHydroxyBensoique
rapportà l'acideDHB. Aprèsnous solubilisonsaux ultrasonspour obtenirune
solution homogène.Ainsi nous y tremponsrapidementune grille support
d'échantillonadaptéet la laissonssécher.
Nous obtenonsalors sur la grille un film sec contenantune concentration
connuede métal

Annexe

TITRE
'
ETUDE DES MECANISMES DE FORMATION DES AGREGATS OXYGENES D U C H R O M N
I

PAR IRRADIATION LASER.
APPLICATION A DES AEROSOLSDANS LE CADRE DE L'HYGIENE DU TRAVAIL
MOTS-CLES
Interactionlaser-matière;
agrégas;microsondes
laserLAMMA/FTMS
valence;
chrome;aérosols;
tissubilogique;toxicité
RESUME
Cetravailconcernant
l'étudedesmecanismes
de formationdesagégas (clusters)oxygénésdu chromepar inadiarion
lasercomporæuois partiesprincipales:
-

la premièreest relativeà l'étudethéoriquede I'interactionlaser- madère.Après la présentation
de

plusieursmecanismes
de formationdesagrégaæ
par d'autrestechniquesquela sourcelaser,sont développéstousles
qui rentrentenjeu et qui influencent
facteurs
lesmécanismes
par ionisationlæercouplee
de formationdesagrégats
à la spectrométrie
de masse,
'

partie,uneméttrodologie
dansla seconde
in situde la valencedu chromede produits
dedétermination

standard
a d'abordétémiseau pointpar microsonde
laserLAMMA. Puisune étudedétailléedesmécanismes
de
formationdesagrégaschromésnotamment
en ions négatifs,de l'effet de I'hydratationer de I'oxygènea permis
d'affinerla méùodologie
de détermination
de la valencedu chrome.Ensuite,I'effetde l'ionisationrésonanre
surles
mécanismes
de formationdesagrégasen ions positTfa été mis en évidence.Enfin, uneérudefondamentales'urla
stâbilitérelativede cesagrégats
par microsondelaserFTMS er par calcul théoriquevient compléterI'érudedes
mécanismes
deformationdesagrégats
oxygénésdu chrome,
-

.:

la troisièmepartieestconsacrée
à I'application
de ce$eméthodologie
à desmatricescomplexes, en

I'occurence
desaérosols
de I'environnement
industdelet lestissusbiologiquesdansle cadrede I'hygiènedu uavailet
de la toxicitédeschromates.

[a détermination
in situde la valence
du chromedanscesmauicescomplexes
par microsonde
lascrLAlvlN{A
montrela faisabilité
deceuetechnique
et sonexrcnsion
possible
à d'autres
dérivésméralliques
inclus<lans
dcs
matrices
biologiques.

