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INTRODUCTION GENERALE
A-Sour ce d Ihydrocarbur es aromatiq uesp oly cycliq ues (H. A. P)
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques et composés isologues possédant un ou
plusieurshétéroatomes(S, O ou N) peuventprovenir de deux sourcesdistinctes(naturelles
: [Lee, l98l], [Bjorseth,1983]'[Vo-Dinh, 1989]'
ou anthropogéniques)
a-sources Naturelles
Leur présence est attribuée à des processusnatur'elscofilme la synthèse par certaines
bactériesou plantes ou à la contribution de combustion de feu de forêt ou de broussailles'
Ils sont présentsdans tous les combustiblesfossilesnotammentdu bois, de coke, de pétrole
et du mazout.
Le ruffinage des produits pétroliers conduit, à partir du pétrole brut, à la formation du
pétrole lourd et lége1de I'essence,de I'asphalte,de basespour les huiles de graissage'
Dans chacun de ces produits, on retrouve trois familles de composés en proportion
différente: les hydrocarburessaturés,insaturéset aromatiquesainsi qu'unepart mineure de
composésélémentaires,polaires et insolubles.
HYDROCARBURES

ITYDROCARBURES
INSATURES

Olélines et Dlolélines
(double liaison)
normales, isoléIines ou
cyclooléfines

La présence de soufre, d'oxygène ou d'azote dans la matière première donne lieu aux
isologuesHAP possédantun hétéroatome.
la
Le soufre se retrouve dans tous les combustiblesfossiles, sous la forme de pyrite dans
et de
matière minérale et sous la forme d'hétérocycles,de groupementsthiols, de sulfures
disulfures dansla matière organique.
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b-Sourc es Anthrop ogéniqu es
La combustion est le processusprédominantpermettantde converlir les matièresfossiles
en énergie. Mais lorsque cette combustion est incomplète,elle devient alors la première
source de rejets d'hydrocarburesaromatiquesdans I'environnement.Les chaudières à
combustion externe (chauffage domestique ou industriel) ou interne (production
d'électricité),les incinérateurs,les procédésindustriels(productionde créosote',d. gaz ou
de pétrole, fabrication de produits chimiques, métaux de première et secondefusion,
produits alimentaires, agriculture), les sources mobiles (véhicules routiers) sont les
principalessourcesd'émissiond'hydrocarburesaromatiquespolycycliques(H.A.P).

B-Transfert dans l' environnement

ASSIMILATION
s Ingestion
s Respiration

Les HAP sont donc présentsà tous les niveaux de la biosphère (air, eau, sédimentset
organismes).Ils se retrouventdansI'environnementsousforme de mélangescomplexes.
Ils se retrouvent dans I'atmosphèresous forme gazeuseou sous forme particulaire. En
phase gazeuse,les HAP réagissentavec des radicaux hydroxy ou azotéspour former en
présencede NO* des dérivéstoxiques de nitroaromatiques.Il est nécessaired'identifier les
différentes familles de composésprésentset dans chacuned'elles d'essayerde sépareret
caractériserles divers isomères.En effet, parmi les HAP, certainspossèdentdespropriétés

I Créosote : mélange huileux de phénols et de crésolsobtenu par distillation des goudrons du bois (hêtre,
bouleau)et servantà protégerdesparasttes.
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Ces
cancérigènesbien plus marquéesque d'autresbien qu'ayant des structures voisines'
ou
HAp sont de plus très stables, difficilement dégradables par voie chimique
généralement
microbiologique et ont tendanceà s'accumulerdans I'environnement.Ils sont
(PBT) par
considérés comme des substancespersistantes,bioaccumulables et toxiques
I'agenceaméricainede protection de I'environnement'

C-Domaines d' aPPlications
C.1-Astrophysique
polycycliques est
Depuis une vingtaine d'années,l'étude des hydrocarburesaromatiques
bien que la
devenueI'un des centresd'intérêt de la communautéastrophysicienne.En effet,
diverses
présence d'HAp dans le milieu interstellaire n'ait été clairement démontrée,
les bandes
observations présument de leur existence. Ils permettraient d'expliquer
les bandes
interstellaires diffuses (DIBs) observées en absorption dans le visible et
(
6,2;7,7;
infrarougesobservéesen émissionsdansde nombreuxobjetsastronomiques 3'3;
g,6 et 11,3 pm).[Boissel, lgg4].Lêger et Puget ont en effet montré en 1984 les similarités
du spectre
entre les spectres d'émissions infrarouges de la nébuleuse HD 44179 et
spectrométrie
d'émission du coronène à 600K. [Léger, 1984, 1986]. La particularité de la
pouvoir conserver
de massepar résonancecyclotronique des ions (FTICRMS), consistantà
le cadre
les ions pendantune période très longue (>5min) dansla cellule, permet alors dans
1996]' [Kage,
de I'analysedes HAP de se rapprocherdes conditions interstellaires.[Marty,

ree9l
C.2-Industries
Pétrolières
constituéesd'un nombreimportantde composés'Leur
Les fractionssont généralement
des
détectionestdonctrès complexe.On ne peutpour f instantqu'effectuerune séparation
plus exacte
famillesde composésen fonctionde leur point d'ébullition.La connaissance
permettraitde
des composésdes différentesfractionsainsi que desproduitsde raffinage
les plus
mieux contrôler les processusde fabrication et de définir les traitements
Le soufre
appropriés.L,exemplele plus significatifestla détectiondescomposéssoufrés.
chimique'
inorganiquepeut facilementêtre retiré en utilisant desméthodesde séparation
la désulfurationestbeaucoupplus
organosoufrés,
Mais en ce qui concernentles composés
stabilité et leur
difficile. Or présentsdans les produits pétroliers,ils modifient leur
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stockage'Les oxydes de soufre formés par combustion des matières fossiles entraînentla
pollution de I'air et la créationde pluies acides.Présentsdans les carburantsde véhicules
de transport,ils "empoisonnent"les catalyseurset entraînentdesproblèmesde corrosion ou
d'abrasion du moteur. Divers processusd'hydrodésulfurationsont donc mis en place au
préalable pour extraire les composés organosoufrés en utilisant des catalyseurs
inorganiques mais cela nécessitedes températureset des pressionsélevées.D'autre part,
certainescomposésorganosoufréscomme les alkyldibenzothiophènessont réfractairesaux
differents traitements d'hydrodésulfuration en raison d'un encombrement stérique.
Certaines équipes se toument alors vers la désulfuration des gazoles en utilisant des
bactéries.[Rudzinski, 19991

C.3-Biochimie et normes
C.3.1-Biochimie et toxicologie
Les étudesbiologiques concernentessentiellementle transfert des substancespersistantes
bioaccumulableset toxiques (PBT) dans I'environnementet les risques possiblespour
I'homme. De nombreuses études ont en effet démontré le caractère cancérigène des
hydrocarburesaromatiquespolycycliques. Mais les seuilsde toxicité sont souventdifficiles
à établir car ils dépendentdu nombre et du type de composés.C'est pour cette raison qu'il
est important de pouvoir effectuer la differenciation des isomères dans des mélanges
complexes.Les étudesépidémiologiquessont aussitrès problématiques car it
faut trouver
un composétraceur qui ne réagit pas chimiquementou qui n'estpas produit par réaction
photochimique dans I'atmosphère.(mal dit). I faut de plus qu'il soit en quantité suffisante
pour permettre sa détection.De plus, il faut pouvoir détecterles métabolites qui sont aussi
dangereux(exemple du benzo[a]pyrènediol epoxide (BpDE)).
C.3.2-Norme Européenne
Parallèlementles nonnes deviennent de plus en plus draconiennessur I'analysedes rejets
d'hydrocarburesaromatiquesdans le sol,l'eau et I'air.
En ce qui concernela pollution de I'eaude consommation,la limite est de O.2pg/Lpour le
total des six substances suivantes : fluoranthène, benzo[b]fluoranthène, benzo[fr]fluoranthène, benzo[a]pyrène, ber.r:o[ghi]péryIène et indeno[l,2,3-cdfpyrène et de
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0.01pg/L pour le benzo[a]pyrène seul. Les prochaines directives doivent ftxer
prochainementce taux à O.lStglL.
En ce qui conceme la pollution atmosphérique,les analysesdes HAP sont incluses pour
I'instantdansla détectiondesparticulesou poussièresavecdesvaleursguidesde 100 à 150
mglm3 et des valeurs limites de 250mglm3.Les projets de directives prévus pour la fin de
I'annéeenvisagentd'inclure une vingtaine d'HAP dans la liste des substancestoxiques et
d'abaisserle seuil de déclaration.
Les industries pétrolières sont aussiconcernées.L'exemplepeut être explicité sur le taux
de composésorganosoufrésprésents dans les gazoles.La prochaine norme vise en "ff"t à
abaisser le taux actuel de 500ppm à 350ppmen 2000 et à 50ppmen 2005.

D-Objecffi etplan dela thèse
Le sujet de cette étude concerne la détection et I'identification des hydrocarbures
aromatiquespolycycliques (HAP) et isologues soufrés, azotêsou oxygénéspar différentes
techniques de spectrométrie de masse : la spectrométrie de masse par résonance
cyclotronique des ions à transforméede Fourier (FTICRMS) et la spectrométriede masse
par piégeage d'ions (ITMS). Cette classe de composés est en effet impliquée dans de
nombreux domaines de recherches : en astrophysique, dans le domaine de la santé
(biologie et toxicologie), dans les étudesd'environnement: au niveau des sols, de I'eau et
de I'air et dans les laboratoiresde géologie, de catalyse ou de recherchespétrolières. Les
objectifs sont parfois différents mais les problèmes rencontrés sont généralement
identiques : la séparationet I'identification des composés'
Notre objectif est donc d'étudier plus particulièrement les composésaromatiques (HAP,
hétérocyclessoufrés, azotêsou oxygénés)présentsdans une coupe de gazole et pouvoir
estimer les teneurs en produits soufrés etlou suivre l'évolution des produits après un
traitement d'hydrodésulfuration.Pour ce faire, il fallait utiliser un spectromètrede haute
résolution pour permethe de séparer les hydrocarbures aromatiques polycycliques des
composés isologues soufrés. La spectrométrie de masse à transformée de Fourier
(FTICRMS) constituait la seule technique permettant d'obtenir un pouvoir de résolution
supérieurà 60 000. cependant I'introduction directe des échantillonsnécessitaitune bonne
tenue sous vide des hydrocarbures.Nous avons donc été amenésà former des complexes
la cellule
donneur-accepteur d'électrons pour fixer spécifiquement les HAP dans
FTICRMS.
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Le chapitre I présenteune description détaillée des composésétudiéset de leurs propriétés
(toxicologiques, physiques). Cette description sera suivie d'une étude des complexes par
spectrophotométrieUVA/isible. En effet, la détermination de certaines caractéristiques
physiques (l'énergie des bandes de transfert, les constantesde stabilité, les énergies
d'ionisation) sont autant de paramètresqui nous serontutiles pour les analysessuivantes.
La seconde partie sera consacrée à I'utilisation de la spectrométrie de masse par
transformée de Fourier. Cette description s'articulera autour de thèmes aussi bien
fondamentaux qu'expérimentauxpour permettre au lecteur de comprendre les problèmes
rencontrés au cours de cette étude (ionisation laser, excitation, étalonnage, mode
hétérodyne)
Le chapitre III présenteraalors les résultatsobtenussur les composésisolés ou sous forme
de mélanges.Nous examineronsI'influence des différents paramètresinstrumentaux(laser,
conditions de dépôt, étalonnage et haute résolution). Nous appliquerons alors cette
techniqueaux coupesde gazoles.
Pour compléter l'étude, nous analyserons dans le chapitre IV

les hydrocarbures

aromatiquespolycycliques par spectrométriede massepar piégeaged'ions. En effet, cette
technique permettra, en utilisant différents liquides réactifs, de pouvoir différencier
certainscomposésisomères.
Nous conclurons ce travail en explicitant les avantageset les limitations de la méthode.Et
nous évoquerons les différentes perspectives que comporte I'analyse des hydrocarbures
aromatiquespolycycliques par FTICRMS
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Chapitre I :Etude des complexes donneur-accepteur
Uv/Visible
d'électronspar spectrophotométrie
I.A-Introduction
Commenous I'expliciteronsplus tard,peu d'analysesont étéréaliséessur les hydrocarbures
de
aromatiquespolycycliquesde petitestailles par spectrométriede masseà transformée
Fourier ou par son homologue la spectrométriede masseà temps de vol. L'explication
résideen fait dans la difficulté à analyserles échantillonsen raisonde leur faible stabilité
sousvide.
un
Cependant I'utilisation de complexes donneur-accepteurd'électrons s'est révélée
excellentmoyen pour résoudrece problème.L'étudedes complexeset de leurs propriétés
physiqueset chimiques était alors nécessairepour comprendreensuitele comportement
laser.La spectrophotométrie
descomposéssousI'actiondes processusd'ablation/ionisation
UV/Visible nous a alorspermis de déterminercertainesconstantes.
et
Nous décrironsd'une part les composésqui seront étudiéstout au long de ce mémoire
les
d,autre part, nous expliciterons plus en détail la méthodologiepermettant d'étudier
d'électrons.
complexesdonneur-accepteur

I.B-Présentation des composésétudiés
et isologuessoufrés,
I.B.l-Hydrocarburesaromatiquespolycycliques
et oxygénés.
I.8.1.1-Formuleset nomenclatures
a-Isomères, isohares, isologueset séries homologues
des molécules
Les hydrocarburesaromatiquespolycycliques(HAP) regroupentI'ensemble
les cycles sont
constituéesde cycles aromatiques(à cinq ou six atomesde carbone)et dont
hydrocarbures
reliés entre eux par au moins deux atomes de carbone. Pour inclure les
oxygénés,on parle
aromatiquespossédantun ou plusieurshétéroatomessoufrés,nitrés ou
de posséderun
de composésaromatiquespolycycliques. Les HAP ont la particularité
la même formule
nombre non négligeabled'isomèresde structure (c'est-à-direpossédant
r-12
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bruteet la mêmemassemoléculairemais desformulesdéveloppées
différentes).On divisc
parfoisles systèmesen deuxparties: les catacondensés
et les péricondensés.
Les catacondct-tsés
regroupentla famille de composésn'ayant aucun atome dc carbone
partrcipant
à plus de deuxcyclesbenzéniques
(FigureI : triphénylène).
Ils possèclent
donc
n facesconlmuneset 2n atomescommuns.

Figure I : Structure du Triphénylène
(3 facescommuneset 6 atomesde carbonesen communs)

Les péricondensésreprésententles composésayant un ou plusieursatomesde carbones
engagésdansplus de trois cycles(Figure2 : péry\ène).
Ils possèdent
n facescommunesct
nroinsde 2n atornescommuns.

Figure 2 : Structure du Pérylène
(6 facescommuneset 8 atomesen communs)

Le TableauI présente,dans chaquecas,le nombre de possibilitésde former les isomères
d'HAP ne comprenant que des cycles à six. On obtient alors un nombre élevé
d'hydrocarbures
constituésde deux à huit noyaux(1896possibilités).

Tableau I : Nombre d'HAP isomèrespossibles[Bjorseth,19831
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A cela s'ajoutentles séries homologuesc'est-à-direles moléculespossédantdes radicaux
méthyles, éthyles,propyles, etc. sur différents atomesde carbone.On augmentealors
1,2,3,4 ou 9-méthyl(1,2ou 9-méthylanthracène,
la listedesisomères.
considérablement
phénanthrèneà la masse192).
principales'
L'identificationet la séparationde cescomposésdemeurentles préoccupations
en phasegazeusecoupléeà la
par chromatographie
La séparations'effectuegénéralement
spectrométriede masseou par HPLC, et I'identifications'effectueen comparantles temps
de
de rétention.Mais lorsqueI'on étudiedesmélangescomplexes,il est parfois nécessaire
faire appelà des méthodesplus spécifiquestelles que I'ionisationchimiqueavec différents
gaz réactifs(cf. ChapitrelV)ou la cationisationdesespèces[Moizur,1998]Des "interférences" proviennent également des hydrocarbures aromatiques isologues
possédantun hétéroatome(N, S, O).On parle dans ce cas de composés"isobariques"
soufrés,nitrés ou oxygénés.Ce sont des composésqui possèdentune massemoléculaire
identiquemais des formulesbrutes différentes.La résolutionnécessairepour séparerces
composésest généralementtrès supérieureà celle que I'on peut obtenir courammentsur les
spectromètresde masse. L'utilisation d'appareilspermettant d'effectuer des analysesde
haute résolution telle que la FTICRMS est donc nécessairepour effectuer la difference
entre les doubletsCzHs et S, CH+ et O, CHz et N, C3 et SH+.Le chapitreIII présentera
quelques exemples de séparations"isobariques"avec, entre autre, la séparationdu
à la masse226m/2.
benzo[gfti]fluoranthèneet du triméthyldibenzothiophène
b-Nomenclature desHAP
La nomenclature des hydrocarbures aromatiques polycycliques n'a pas été définie
depuis le début de sa constitution.Les premiersnoms déhnissaientla
systématiquement
couleur (fluoranthène),la forme des molécules (coronène)ou les premiers composés
identifiés dans le charbon (naphtalène,pyrène). Il était donc difficile, par la suite, de
supprimertous les noms usuels et de redéfinir entièrementla classification.L'IUPACT a
donc conservéune partie des appellationset qualifié les autrescomposéssuivant les règles
suivantes: [Hand. , 65tnEd.]
ô Structurede base:
de base:
Une liste de trente-cinqnoms a étédéfinie constituantles principalesmolécules
pentalène,indène, naphtalène,azulène,heptalène,biphénylène,as-indacène,s-indacène,
I International Union of Pure and Applied Chemistry
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acénaphthylène, fluorène,

phénalène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène,

acéphénanthrylène,
acéanthrylène,triphénylène,pyrène, chrysène,naphthacène,pléiadène,
picène,pérylène, pentaphène,
pentacène,tétraphénylène,
héxaphène,héxacène,rubicène,
coronène,trinaphthylène,heptaphène,
pyranthrène,ovalène.
heptacène,
o Orientationdescycles :
Les cycles sont orientés de manière à obtenir le maximum de cycles suivant I'axe
horizontalet un nombremaximal de cyclesdansla partiesupérieuredroite.(Figure3)

Figure 3 : Exemple d'orientation pour le Pyrène

o Numérotationet differenciationdes isomères:
La numérotationdébuteà partir de I'atomede carbonesitué dansla partie supérieuredroite
et non engagéavec un cycle. Les atomesde carbonesont ensuitenumérotésdansle sens
des aiguilles d'une montre (excepté I'anthracèneet le phénanthrène)et sans prendre en
compte les atomescommunsà deux cycles.(Figure 4)

Figure 4 : Numérotation des atomesde carbone du Pyrène

Les atomes de carbone engagésdans les liaisons de deux cycles sont désignéspar les
lettresromaines"â", "b", "c", etc. Les atomesde carboneprennentla valeur du carbone
précédent et se placent en fonction du sens des aiguilles d'une montre. Pour la
numérotation des carbones intérieurs, on prend la plus grande valeur et on numérote
toujours dansle sensdes aiguilles d'unemontre.(Figure5)

[)
Figure 5 : Numérotation des atomes de carbone intérieurs du Pyrène
I-15

Chapitre I : Etude des complexesdonneur-accepteurd'électronspar spectrophotométrie UVA/isible
o Préfixes:
Les préfixes désignant les groupements attachés sont désignés par le nom de
-ène (acénaphtho,
I'hydrocarbureen modifiant la terminaisonpar -o ou par-a plutôt que
anthra, benzo, naphtho, péryIo, phénanthro) et rangés dans I'ordre alphabétique
On ajoute la numérotation"a", "b", etc. en
(benzofalpyrène,indéno[ 1,2,3-cd)pyrène).
italique pour indiquer la position du groupementrattachésur le composéparent de base.
Lorsque plusieurs groupementssont possibles,on choisit généralementle plus faible
(dibenzoplutôt que naphtho).(Figure6)

Figure 6 : Numérotation des facesd'attachement
d u 4^ÉI-cyclopentaId eflphénanthrène

pour les monocyclesautresque le benzène,on emploie la notationcyclo suivie du préfrxe
.
numéral (4H -cy clopenta Id eflphénanthrène)
o GroupementsCHz
Le groupementCHz d'un cycle est indiqué par la lettre H en italique précédéedu numéro
de I'atomede carbone,exceptépour les noms triviaux comme le fluorène, I'acénaphthène
et I'indène.
Le numérode I'atomede carboneesttoujourschoisi le plus faiblepossible.(Figure7)

Figure 7 : Numérotation du groupement CH2
dans le cas du llll-benzo[alfluorène

préfixes dihydro,
Dans le cas où plusieurs groupements figureraient, on utilise les
préférentiellement
tétrahydro (9,10-dihydroanthracène)et les atomes d'hydrogènesont
fixés sur le plus petit atomede carbone.
pour les isologuespossédantun hétéroatome,on conserveles mêmes règles en utilisant
suivants(naphto,
comme composésde basepour le soufre : le thiophèneavec les préfixes
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benzo, dibenzo, phénathro, chryséno etc.), pour I'oxygène : le furane et pour l'azote :
quinoléine, pyridine, carbazole,acridine et phénanthridine
Le tableau l, 2, 3 (cf. Annexe I) recenseI'ensembledes hydrocarburesaromatiques
polycycliques et isologues soufrés utilisés dans toutes nos études (spectrophotométrie
UV/Visible, FTICRMS et ITMS). Nous avons égalementindiqué, entre parenthèses,
les
anciennesdénominations employées pour certains HAP car de nombreux ouvrages
réferencés(concemant entre autre l'étude des complexes à transfert de charge) ont été
publiés vers les annéessoixante-dixalors que la nomenclatureofficielle n'étaitpas encore
bien établie.
I.B. I .2- Caractéristiquestoxicologiques

C'est à partir de 1930 que Kennaway and Hieger ont démontréle caractèrecancérigènedu
drbenzfa,h]anthracène
et en 1933 que Cook, Hewett et Hieger ont mis en évidenceI'effet
cancérigène et mutagène du benzofa]pyrène (présent dans des suies de cheminées).
[Kennaway,1930],[Cook, 1933].Plusieursétudesont ensuitedémontréque la toxicitédes
composésétait liée aux caractéristiques
spécifiquesd'un composé.Certainsisomèresse
sont alors révélés beaucoup plus actifs que d'autres. Mais I'identification précise des
composéseVoula définition desrisquesréelset des dosesminimales d'expositionaux HAP
restentune étudetoujours très difficile à menercar la plupart des composésse retrouventà
faible dose,sousdifférentesformes,et dansdifférentesmatrices.[Thomson,1998].
L'agence internationalepour la recherchecontre le cancer IARC2 a rassembléet défini
dansun ensemblede monographies,I'ensembledes éfudes,des évaluationset des données
toxicologiquesrecueillies pour environ 900 composés.Elle a ainsi dresséun classement
desdifférentsproduits en fonction de leur toxicité pour I'homme.Une centained'114p et de
nitro-HAP sont ainsi divisés en quatrecatégories:
Le groupe I constifue I'ensemble des composés ou mélanges présentantune activité
cancérigèneet mutagèneprouvéepour I'homme.
Le groupe2 rassembleles agentsou mélangesprobablementcancérigènespour I'homme.
Le groupe 3 réunit les composéspour lesquelsles donnéesou les étudesne perrnettentpas
d'établir de preuvesinéfutables de leur toxicité ou de leur inactivité.
2

InternationalAgency for Researchon Cancer
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Le groupe4 rassembleles agentsou les mélangesne présentantpasde risquespour
I'homme.UARC, 19891.
C'est ainsi que la majorité des HAP se retrouvent dans la catégorie des composés
(2A,28) ou dansle groupe3 dont les étudesne permettentpas
probablementcancérigènes
d'effectuerun diagnosticprécis.
Cependant,à I'heureactuelle,seulsquelquesHAP sont effectivementrecherchésdans les
différentesmatrices polluées comme les seize principaux polluants définis par I'agence
(EPA)3: (cf.TableauII).
américainepour la protectionde I'environnement

Ruordrthènc
(202)

OS
æ

Cfrysmc
(228)

Bc

O'O

[x/r pcy è c
(2't6')

€

Tableau II : Principaux polluants définis par EPA

D'autre par1,les estimationsdes risques cancérigènessont généralementétablies par
rapport aux taux définis pour le benzo[a]pyrènesansprendreen compte I'influencedes
autresHAp. [Butler, 1993]. Par conséquent,les risquesréels associésaux hydrocarbures
aromatiquespolycycliquessont trop souventsous-estimés.

3 EnvironmentalProtectionAgency
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physiquesdesHAP
I.B.1.3-Caractéristiques
a-Pressionde vspeur
polycycliquesse présentent,
Les lrydrocarbures
aromatiques
à températureambiante,sous
la forme solide.Mais lorsqueces composéssont soumisà un vide poussé,ils passent
rapidenrent
en phasegazeusepar sublimation.
Les donnéesdes pressionsde vapeurobtenuesdans la littératuresont très variableset
dépendentessentiellement
de la méthodede mesure.(cf. tableau5, Annexe I). A titre
la pressionde vapeurde I'anthracène
d'exemple,
obtenuepar Hinckeleyest de 9,1.10-2Pa
[Hinckeley,1990],alors que celle obtenuepar méthodede saturationdu gaz nous donne
unevaleurde 1.21.10-3Pa
fNass,1995].
La Figure 8 indique l'échelledes tensionsde vapeurdes différentesmoléculesétudiées
d'aprèsNass et cellesque nous avonsestiméesen fonctionde la pressiondansla cellule
FTICRMS. On constateque la majoritédes composéspossèdentune valeurde tensionde
vapeur supérieureà celle de I'enceinted'analyse(de I'ordre de 10-s-106Pa;
ct plus
particulièrement,
ceux de faiblepoidsmoléculaire.
t0
0

S u b l i m a t i o nr a p i d e
d a n sl a c e l l u l e

10-l
lo-2
l o-r
l0-j

lo-s
l0'
l o-7

S u b l i m a t i o np l u s l e r r t e
d a n sl a c e l l u l e

l0l
l0-'
I o-ro

Figure 8 : Pressionde vapeur [Nass,19951

Cette propriété est d'autant plus importante qu'elle représenteI'une des plus grandes
limitationsdansI'analysedesHAP par introductiondirectedansla celluleFTICRMS.
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En effet, si I'on ne fixe pas les HAP, on observela sublimationdescomposésau niveaude
I'enceinte d'échantillonnage ou

dans le

spectromètre après quelques heures

d'expérimentation.
plusieursméthodesont été envisagées
pour permettreleur analyse: utilisationde matrices,
de membranes,de complexesd'inclusionsetc. (cf. Chapitre III). Nous avons choisi
d'électronscar ils permettentde former des
d'utiliser les complexesdonneur-accepteur
espècesstablesen pressionmais facilementdissociablesen ionisationlaser.

I.8.2-Complexedonneur-accepteurd'éleCtrons
des HAP sont majoritairementdominéespar
Les propriétésphysiqueset spectroscopiques
la présencedes systèmesn conjugués.Le transfertd'un électrond'uneorbitalemoléculaire
de hauteénergievers une orbitalevoisinede plus basseénergieest aisé'Les hydrocarbures
aromatiques ont alors la particularité de former des complexes donneur-accepteur
d'électronsavec un grand nombre de composéspossédantdes orbitaleslibres de faibles
énergies.
en
A I'origine, les complexes donneur-accepteurd'électrons furent surtout utilisés
des
chromatographie sur couches minces (TLC4) pour effectuer la séparation
gel de
hydrocarbures.[Cagniant, Lggz]. En effet, I'identification des HAP sur un simple
la
silice n'était pas assez effrcace.L'ajout des accepteursd'électronsa permis de ralentir
les
migration des espècesen fonction de la force du complexeformé et donc de mieux
sans
séparer.Beaucoup d'accepteursfurent testés.L'urée et le diméthylformamide furent
que sur les
effet. Le tétracyanoéthylènefut plus efficace sur les substituantsde benzène
(PMDA)' et
HAp. Ce furent alors surtout la caféine,I'anhydridebenzènetétracarboxylique
qui apportèrentles meilleurs résultats.[Libickovâ, 19691.
la 2,4,7-trinitro-9-fluorénone
en phase
Mais le développementdes nouvellestechniquesanalytiques(chromatographie
gazeuseet chromatographieliquide haute pression) a alors rapidement supplanté cette
méthoded'analyse.
par ailleurs, de nombreux auteurs ont étudié en phase liquide la complexation des
d'électronspour
hydrocarburesaromatiquespolycycliques avec de nombreux accepteurs
[Merrifield, 1958, Dewar,
déterminercertainespropriétés: le 1,1,2,2-tétracyanoéthylène
n Thin-layer chromatograPhY
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1966, Bruni, 19971, le 1,3,5-trinitro-benzène[Dewar, I 961], I'iode [Rose, 1959,
Chowdhury, 1960,], le tétrachloro-l,l-benzoquinone(p-chloranil) [Chakrabarti, 1964,
Briegled, 1961] et le 2,4,6-trinitrophénol(acide picnque) fReshamwala,1966a,1966b].
Nous avons choisi d'utiliser cinq types accepteurs(cf. tableau 4, Annexe I). Le
tétracyanoéthylène
et I'acidepicrique constituentles composésde référencecar ils ont été
largement étudiés. Ensuite, nous avons choisi le tétrachloro-1,2-benzoquinone
(oChloranil),pour comparerles résultatsobtenusdansla littératureavec le p-Chloranil.Puis
nous avons testé la 2,4,7-tinitro-9-fluorénone et la 2,4,5,7-tétranitro-9-fluorénone,
composéspossédantde nombreuxgroupementsNOz.
Le choix des accepteursdépendsurtoutdes conditionsd'utilisationen FTICRMS comme
nous le verrons au cours du chapitreIII. Mais dans I'ensemble,nous avons voulu retenir
pour les accepteursdeux principalescaractéristiques: une faible pression de vapeur et la
complexationd'un grand nombrede composés.
Dans ce chapitre,nous détailleronsla méthodologieutiliséepour permettred'évaluerles
énergiesd'ionisation de certainsHAP inconnuset déterminerles énergiesde formation de
complexes.

f.C-Partie théorique sur les complexes
Les variations de coloration d'une solution d'iode présentesdans différents solvants
restaient encore inexpliquées au début du siècle. Expérimentalement,ce fut Benesi et
Hildebrand qui furent les premiers à apporter une explication sur le passage de la
coloration violette dans les solvantstels que le tétrachlorurede carboneou le n-heptane,à
la couleur brune dans les solvantsaromatiques(toluène,o-xylène,p-xylène, benzène).En
effet, ils constatèrent, par spectrophotométrie,la présence d'une nouvelle bande
d'absorptiondans le domainedes longueursd'ondesdu visible, bande qui n'apparaissait
paslors de l'étudedescomposésseuls.[Benesi,19491.
La preuve théorique de ce transfert de charge fut ensuite expliquée par Mulliken en
utilisant la théorie des bandesde valenceet en définissantle systèmeen terme de structure
de résonance.[Mulliken, 1969].
Les complexesmoléculairesproviennentdonc de l'associationde deux molécules qui
résultentdu transfert d'un électron du donneurvers I'accepteur.Les HAP comprenantun
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nombre pair de carbonespossèdentgénéralementune structure électronique à couches
ferméesc'est-à-direque la dernièreæ-orbitaleliante est occupéepar deux électronsde
spins opposéset les orbitales anti-liantessont inoccupées.Le complexe se forme donc
lorsqueI'un des composésse comportecomme un acide de Lewis (accepteurd'électrons)
et I'autrecommeunebasede Lewis (donneurd'électrons).

I.C.1-I)escriptionthéoriquepar Mulliken
Toutes les molécules interagissententre elles mais les forces intermoléculairessont
généralementfaibles comparéesaux forcesinteratomiques.Cependant,dans certainscas et
d'électrons,les forces sont
particulièrementdans le cas des complexesdonneur-accepteur
trop importantespour qu'il soit possiblede décrireles liaisonspar des forces de Van der
Waals (interactionde Keesom,interactionde Debye ou de London) mais pas assezpour
parler de liaisons covalentes.Il a donc fallu introduire la possibilité d'une interaction
intermédiaireentrela liaison covalenteou ionique et les liaisonsfaibles de Van der Waals.
IMulliken]
I.C.1.1-Classificationdesdifférentscomplexes
La notion de complexe à transfert de charge regroupe un grand nombre de types de
complexes, les donneurs et les accepteursd'électrons pouvant être constitués soit de
molécules(Benzène-Iode),d'atomes(Na-Br) ou d'ions (CzH*-Ag-).
Mulliken a tout d'abordprédéfini une classificationdes donneurset des accepteurs.
o Donneur d'électrons
c'est-à-direceux
Les donneurssont ainsi divisés en fonction de leur structureélectroniQU€,
possédantun doublet libre (n), des électronsappariés(n et o) ou des électronscélibataires
(radicauxlibres R) :
Les donneurs(n) tels que les amines,les cétones,les alcools forment généralementdes
complexestrès liés contrairementaux donneurs(o), tels que les hydrocarburesaliphatiques
qui libèrent un électron de leur orbitale de liaison et forment alors de faibles complexes.
ont
Les donneurs (æ), tels que les hydrocarbureset surtout les systèmespolycycliques
tendanceà perdre facilement un électron ce qui leur permet de former des complexes
(Q) car
stables.Les donneurs(R) forment seulementdes complexesavec les accepteurs
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avecles accepteurs
à nombrepair d'électrons(v, n ou n), les composéssont de très faible
duréede vie ou trèsinstables.Ils donnentalorssouventlieu à desréactionsintermédiaires.
o Accepteursd'électrons
Les accepteursont été classés,de manière analogue,par les composéspossédantdes
orbitalesvacantes(v), desélectronsappariés(n et o) ou desélectrons(radicauxlibresQ).
Les accepteurs
possédantdesorbitaleslibres(v) regroupentles cationsmonoatomiques
du
typc (Pdt*, Ag-, Cutn),mais sont exclusles composésdu type B(X),, Al(X)3' qui forment
des liaisons tellement lbrtes qu'il en résulteune liaison covalente.Les accepteurs(o)
regroupentles halogènes(X:F, Cl, Br ou I) ou les moléculeshalogénées
du type 12,Br2,
ICl, ICN. Les accepteurs(n) incluent tous les composésaromatiquespossédantdes
substituants
très attracteursd'électronstels que les cyano-,halo- ou nitro-aromatiques,
ainsi
que les quinones.De même que pour les donneurs(R), les accepteurs(Q) donnentlieu à
desréactionsintermédiairesavecles donneurs(n, o et n).
Le Tableau III présentequelquesexemplesde complexesformés entre les différents
donneurs et accepteursd'électrons.Dans notre étude, les complexes formés seront
uniquementdu type rc-TE.
ACCEPTEUR
Structure
Electronique
(Nombre
d'électrons)

D

o
N
N
E
U
R
S

R (impair)
Na, C2H5,H, NO,
Noz
n (pair)
nitriles,cétones,
éthers,amines
alcools
o (pair)
Hydrocarbures
aliphatiques,esters
n (pair)
ll;rdlccarbures
aromatiques et
irrsaturés

Q (impair)
X:F, Cl, Br ou l,
oH, NH2, H, NO2

Composés(NaCl,
HCl, CH3Br,12)
(rcNQ-)2

v (pair)

o (pair)
r (pair)
HalogènesX et
Alcènes,alcynes
Cations
pseudohalogènes ou nitro, Çyano,
monoatomlques
12,Br2, ICl, ICN
haloaromafiqueset
(Pdt*, Ag*, Cu2*) Alcaneshalogénés
quinones
BF3,AlX3, HgCl2
cH2cl2, cHCl3

Réaction
intermédiaire

Réaction
intermédiaire

HjN.BH3

Réaction
intermédiaire

NO.AlCl3

Préaction
intermédiaire

Souvent2 voies

Réaction
intermédiaire

Réaction
intermédiaire

Pyridine'I2

Souvent 2 voies

Méthanol Br2

Méthanol'SO'

Cvclohexane'L

Elo-oÀno.Q.-

Cyclohexane'Tétra
cyanoéthylène

Pvrène.fétrar.rrlnn

C2Ha'Ag"

Tableau III : Classificationdescomplexes,Adapté de [Mulliken, 19641
(R: groupement alkyle, X:N, Cl, Br ou I; Y)
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la
Cette classificationn'est pas pour autantstricte car on peut observercertainscas où
d'électrons(2 voies).Les HAP
mêmemoléculepeutjouer le rôle de donneuret d'accepteur
jouent en effet le rôle de donneur d'électrons avec I'acide picrique ou le 1,3,5trinitrobenzèneet le rôle d'accepteurd'électronsavec la N-diméthylamine.[Yoshihara,

r9721.
I.C.l.2-Théorie simplifiéedesbandesde valence[Mulliken' 19691
(D'A)
La stabilité du complexe est attribuée à la résonanceentre les deux structures
des
et (D*,A-). Cette théone permet d'apporter une explication appropriéeà l'étude
complexesà transfertde chargeen termede transition intermoléculaire.
La faible interaction entre un électron du donneur et de I'accepteurd'un complexe de
stcechiométrie1:l peut êtredéfinie en termede fonction d'onde par la forme suivante:

(n,e) + bv,(D* - A- )
z* (D' A) : ur4o
(composésnon liés)

I.l

(liaisondative)

On définit de même l'état excité du complexeou état de transfertde chargepar la fonction
d'ondeyu

vu(D'A)= a*v'(D. A-)

b.vr(u,a)

Lz

des composésnon liés. Les liaisonsdu
à la fonction d'ondecaractéristique
Vlocorrespond
de
complexerésultentde forces "physiques"du type dipôle-dipôle,dipôle induit, forces
dispersionet liaison hYdrogène.
dative c'est-à-direl'état du complexeoù I'un
Wr représentela fonction d'onde de la liaison
des électronsa été transférédu donneurvers I'accepteur.Il faudrait ajouter à cela, la liaison
généralement
covalenteentre les électronsimpairs de A- et D*, mais cette contribution est
faible car la distanceentreA et D est grande'
D.A est stabilisépar résonanceentreles états Voet Wr avec
Le systèmedonneur-accepteur
un maximum de stabilisationlorsquele paramètrea est égal au paramètreb.
:
L,énergiede l'état fondamentalest obtenueen résolvantl'équationde Schrôdinger

(n-wXavo*br,)=o
suivante:
En multipliant par yodr et en intégrantsur tout I'espace,on obtient la forme

- 0
u lv oHV odr+b JvzoH
v dr- uJtl'rw v odr- b Jrlzrwydt
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-1,
-l
commetouteslesfonctions
sontnormalisées,
twovod,
twrwrdr
On définitI'expression
desdifferentes
énergiesV/0, V/r, Wo,etSo,par :
Wo-

IrrHqodr énergied,el'étatry"
W - [r,Hv,dr énergiedel'état r4,

Wo,=

d'interaction
entreVoet Wt
Irrrvrdr énergie
So,= IWoWra,intégrale
derecouvrement

On obtient

a(w. - w)+ b(wo,+ wso,)- o

r.3

En multipliant de même par ry dr et en intégrantsur tout I'espace,on obtient

a(w,,- wso,
)*u(q - w): o

t.4

Il existeune solution non nulle de ce systèmelorsquele déterminantest égal à zêro

I w. - w wo,-so,wl
_o
l*.,-so,w w,-w I
Les solutionsexactesde cette équationquadratiquepour W sont de la forme :

r rl@lz)'+
F,F,
w- Vz.(wo+w,)-so,wo,

(t-s3,)

avec

Êo=Wo,-WoSo,
-W,So,
Êr= Wo,
I.5

La solution la plus faible \

correspondà l'énergiede l'état fondamental:

(42)' + Ê"F,
La solution la plus élevée Wu correspondà l'énergiede l'état excité

WE:

rlz.(wo*w,)-so,wo,
* ,l(42)'+ F,f,

(r-s3,)

En utilisantla théoriedesperturbations,
ct dansle casdeshypothèscs
suivantespour des
de faiblesliaisons, (l1z)' >> FoF, et si Sfr,<<1
complexes
peuventsesimplifieret s'écrirepar
Lesexpressions
desénergies
W*='Wo-XoetWr=W+X,
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g2

avec X^' A: Ï-9- a termesnégligeables
pz

:
X,, A

et

Yt + termesnégligeables

dansce casaux énergiesde résonance
Xo et X1 Colrespondent
D'où l'énergiede transfertde charge(hvcr) correspondà la différenced'énergieentre ces
deux états:

h u . ,: w u - w N - ( w , * X , ) - ( w . - x 0 ) = l * F l At F i

I.6

en substituantW^ dansles équationsI.3 et I.4, on obtientpour le rapportalb :

b_

P-;--(%

(ryr_IJ_-_(wo,-so,w*)
-so,w*)

(W-w*)

Le même développementthéoriquepeut êtredéfini pour l'état excité et on obtient :

(Y''-s''Y-')
-- -(%
-=
p' -b*
- wE) #lw'\
(v/0,-so,w,)
7
Ces expressionscombinéesaux équationsI.1 et L2 permettentd'exprimerles fonctions
d'ondespar

(wo* pv,\
Vu=

EtVe=

l+2pSr,* p'

(r, - p.vo)
I - 2 p . S o rt p *

le diagrammed'énergie(Figure 9)
On peut alorsreprésenterschématiquement

û)

Vr (D*-A-)
wl

wE

,: P,2/Â

Etat excitédu complexeY'(AD)
entreles deuxétats
Résonance
D*-A-+rD,A

q)
hT

wo
Xo= -po2/Â

WN
''

Etat fondamental du complexe VN(AD)
Résonanceentre les deux états
D.A <+D*-A-

Figure 9 : Diagramme des niveaux d'énergie
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I.C.1.3-Energiede transfert de charge
A partir de la descriptionsimplifiée des transitionsintermoléculaires,
on peut définir une
relation entre l'énergiede transfertde chargeEs et l'énergied'ionisationE;D du donneur
ainsi que I'affinité électroniqueEA de I'accepteur.

hr.,

(d'aprèsrelationI.6)

I.7

On peut de même établir une relation entre A (relation r.s; et l'énergie d'ionisation,
I'affinité électroniqueet les énergiesde Coulomb Gr et Go :
- E r D- E o * G , - G o
a=wr-%
On obtientdonc à partir de l'équationI.7 et I.8, la relation:
Ec, = hv., - El -EA *G, -Go +

Ê3+Ê,'
El -Eo +G,-Go

I.9

avec Vcr la fréquence caractéristique de la transition de transfert de charge
intermoléculaire.

c'

|

3J7e

0)
c,)

Fo
tr
c)
t4]

Wo

I

E:l.89ev

t' ' 0
2 .s

,

r.,

4

4.s
R(Â)

Figure l0: Représentationdescourbesd'énergiesW(R)N pour le
complexe Pyrène-TCNE en fonction de la distanceentre les deux molécules

Cette expressionpelrnet alors d'établir une relation entre l'énergie d'ionisationdu donneur
et l'énergie de transfert Eç1 pour un accepteurdonné. En effet, si I'on supposeque les
termes (Go - G, ) et (Êi + Fi)

restent constantspour un même accepteur,on obtient la

relation
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-Gr +Go

E.r:hu., -E,o-C,+#jt

La

Figure l0

illustre sur

+pÎ

I'exemple concret du

I.l0

complexe Pyrène-7.,7,2,2-

que nous étudieronspar la suite, la représentationdes différentes
Tétracyanoéthylène
courbes d'énergieset la relation entre l'énergie de la bande de transfert (déterminée
et l'énergied'ionisationdu Pyrèneainsi que I'affinité électroniquedu
expérimentalement)
TCNE (obtenuesdansla littérature).INIST,1998].
la valeurde Eç1
Il suffit donc,pour un accepteurdonné,de déterminerexpérimentalement
UV/Visible puis connaissantles valeursdes énergiesd'ionisation
par spectrophotométrie
de composésstandards,on en déduit les valeurs des paramètresCq et Cz. Une fois ces
paramètresévalués,on peut obtenir une valeur approchéedes énergiesd'ionisationde
composésinconnus.Les résultatsobtenusserontprésentésau paragrapheI.D.3. A noter
cependantque les valeurs des énergiesd'ionisation obtenuescorrespondrontaux énergies
d'i onisation verti cale.
par ailleurs,de nombreusesrelationsempiriquesont été définiesentrel'énergied'ionisation
et l'énergiede transfertde chargedu type : [Mc Connell,1953]
ht., - aEl -b
Ces relations, généralementlinéaires, n'ont aucunejustification théorique mais elles
permettentune bonne approximationdes relations entre les deux énergies.Ceci s'explique
par le fait que les bandes de transfert de charge obtenues par spectrophotométrie
UVA/isible sont généralementtrès étendues(d'où desvariationspossiblesde v61)et d'autre
part que les énergiesd'ionisationsont donnéespour un domainelimité (entre 6 et l0eV).
(cf. $ I-D-3)

I.C.2-Descriptionthéorique par Dewar
I.C.2.1-Modèlesimplifié des orbitales moléculaires
Dewar et al. ont préféré expliquer la formation du complexe comme le résultat d'une
et de
faible perturbation des niveaux d'énergies des orbitales n du donneur
de
I'accepteur plutôt que d'expliquer cela en terme de transition des deux structures
tels
résonance(A,D) et (A-, D*) entre l'état fondamentalet l'état excité. En effet, dans de
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systèmes,les énergies d'interaction de l'état fondamental sont généralementfaibles
comparées aux énergies de l'état excité. On peut donc considérer les transitions
globalementcomme un simple transfertd'électronde I'orbitaleoccupéela plus haute du
donneur(HOMO'; vers I'orbitalede plus faible énergie(LUMOU)dr I'accepteur,et traiter
le problème en utilisant la théorie des perturbations.(Figure I 1) fDewar, 1961,,1962],
[Lepley, 1962, 1964a,1964b,1967].
Donneur d'électrons

Accepteur d'électrons

Orbitales moléculaires
antiliantes

+t
+1
+f

Orbitalesmolécul
aires
liantes

*1

Figure 11 : Représentationschématique
des énergiesdes orbitales moléculaires[Foster, 1969]

L'énergiede transitionest alors définie par la théoriedesorbitalesmoléculairescomme la
différence des énergies de la i-ème orbitale du donneur et de la j-ième orbitale de
I'accepteur
M,,, = Aj-Di

Dans le cas des composésaromatiquespolycycliqueset en utilisant le traitementdes
orbitalesmoléculairesde Hi.ickell'énergieDi du donneurd'électronpeut s'exprimerpar :
Di = Ao+xrp
où ao correspondà I'intégrale de Coulomb et B I'intégrale de résonanceentre les deux
atomes de carbones voisins et x; représentele paramètred'Htickel pour cette orbitale
(obtenupar calcul théorique).Pour une valeur de xr donnée,correspondantà la plus haute

t HOMO: Highest occupiedmolecular orbital
u
LUMO : Lowest unoccupiedmolecular orbital (anciennementLEMO : Lowest empty molecular orbital)
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orbitaleoccupéedu donneur,la transitionde la premièrebandede transfertde chargepeut
s'exprimerpar
E,=Aj-(ao+x,F)
pour un mêmeaccepteurd'électrons,le paramètreA1resteconstant.On obtient une relation
linéaireentrel'énergiede transfertde chargeet le paramètrex, (Figure 12).

0,8

Relationentrel'énergiede la bandede transfert
et le paranÈtrede HÛckel.{

0,7
0,6
0,5

x

0'4
0,3
0,2
0,1
0,0

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

Energiede la bandedetransfert(eV)

Figure l2 : Corrélation entre les énergiesde transfert de charge et le paramètre de Hûckel X1
pour les complexesHAP-TNF, Adapté de [Lepley,1962l

I.D-Spectre UV/Visible des complexes
uv/visible
I.D.1-Principedu spectromètre
Le spectrophotomètreUVA/isible utilisé est un modèle lambda 14 (Perkin-Elmer). La
gamme de longueurs d'onde s'étend théoriquementde I'ultraviolet ( 190nm) au proche
infrarouge(l l00nm). Nous nous sommeslimités à la plage 1220-1100nml car de sensibles
à
instabilités spectralesont été observéesdans la gamme de longueursd'onde inférieures
220nrn.
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Le dispositif est équipéd'un systèmeà double faisceaupour les analysesen phaseliquide
ou d'une sphèred'intégrationpour permettred'étudierles composéssolides.Les analyses
en phasesoliden'ont cependantpaspu êtremenéescar les échantillonsdoiventse présenter
sousforme de pastillespossédantune surfacehomogène.(Les complexesobtenusen phase
solideétaienttrop fragilespour pouvoir formerdescomposéshomogènes).
I.D. l. l -Double faisceau
La sourceest composéede deux lampes: une lampede deutériumpour générerle faisceau
ultravioletet une lampe halogènepour créerpréférentiellement
le rayonnementvisible. Le
monochromateur,composéd'un réseaude diffraction,permetde sélectionnerla longueur
d'ondedu faisceau.Celui-ci est ensuiteréfléchi par un miroir concavepuis vers un miroir
semi-transparentpour être divisé en deux faisceauxd'égale intensité. L'un traverse la
cellule de référenceet I'autre la cellule de l'échantillon.Le signal lumineux est alors
mesurépar deux photodiodes.L'avantagedu montageen double faisceauest qu'il permet
de comparerle signalperçu par la cellule échantillonet celle de référencetout au long de
I'expérience.On diminue ainsi les écartsde mesuresde I'absorbance.
(Figure 13)

Figure 13 : Spectrophotomètreen mode double faisceau[Skoog, 19971
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(Equation de Job)
I.D.1.2-Stæchiométrie
Les complexesse forment généralementavec une stæchiométriede 1:1. Mais certains
auteurs ont observé des rapports différents dans plusieurs cas comme 7,4(2:I et
1,3,5-trinitrobenzène
(l:2 et 3:1) ; le N,N-diméthylanilinediphénylbutadiène-TNF
(1:1 et l:2). [Orchin, 1947],[Smith, 1985], [Ross,
l:2) et I'hexaméthylbenzène-TCNE
lg1:-l. Dans 1ecadredes hydrocarburesaromatiquespolycycliquesavec la TNF, le TCNE,
les rapportsrestaientinchangés.[Orchin, 1946],[Kuroda,1966].Nous avonstout de même
procédéà des testspréliminairessur différentscomplexespour permettrede confirmer la
Les méthodesde déterminationreposentsoit sur la
naturedes rapportsstæchiométriques.
méthodedes constantesde variationssoit sur le principe de Job. [Job, 1925).Pour cela,
(lOtM) et mélangéx ml de la solution
nousavonspréparédeux solutionséquimoléculaires
de pyrène avec (l-x)ml de la solution de TCNE. L'absorbancea ainsi été mesuréeà la
longueurd'onde de 656nm en fonction de la fraction molaire en Pyrène. La Figure 14
Cette
présentela courbe obtenue pour le complexe Pyrène-1,1,2,2-têTracyanéthylène.
courbe est symétriquepar rapport au maximum X:0,5, ce qui nous indique que pour des
totalesde l0-2M ou inférieures,seul le complexel:1 apparaît.
concentrations
o,25
0,20

E

E 0 ,1 5
1?
J
0 ,1 0
0,05
0,00

Figure 14 : Courbe de I'absorbanceen fonction de la fraction molaire en pyrène

I.D.l.3-Conditions expérimentalesdu spectrophotomètreUV/Visible
ou la
On utilise une largeurde fentela plus petitepossiblepour éviterl'élargissement
déformationdespics. (TableauIV).
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Les cuvesutiliséessont en quartzSuprasilde volume 1,8mLcomprenantun bouchon
stoppeurpour éviter l'évaporationdu solvant.La largeurde cuve est de 1 cm.
Paramètres
Vitessede balayage
Largeurde fente
Largeur de bandedu
"lissage"
Plagede longueur
d'onde

Valeurs
Valeurslimites
expérimentales
240nnlmin
7.5-288Onm
0.5nm
0.5-4nm
4nm
0-l Onm

[400-800nm] I 90-l I 00nm

Tableau IV : Conditions expérimentalesdu spectrophotomètreUV/Visible

Les produits sont dilués dans du dichlorométhane.Les concentrationsdoivent être au
minimum égalesà 5.10-3Mpour pouvoir observerles bandesde transfertde charges.Les
solutionssont préparéesdans des fioles jaugéesde 1OmLpour les donneursd'électrons
(pour minimiser la quantitéde produits utilisés).Le mélangeintime entre I'accepteuret le
donneur d'électron s'effectuedans une fiole jaugée de 10mL pour permettre une bonne
homogénéisationdu complexe. Les courbes d'absorbancerésultent de la moyenne
L'écartypeobtenusur la valeur de
effectuéeà partir de quatreà cinq mesuressuccessives.
était de I'ordrede 0,002.
I'absorbance
Les solutionssont étudiéesimmédiatementaprèsleur formationpour éviter tout risquede
contamination ou de dégradation en fonction du temps. Toutes les analyses ont été
effectuéesà températureambiante(17"-18"C).

I.D.2-SpectresUV/Visibte et détermination des énergiesde la bande
de transfert
La spectrophotométrieUVA/isible nous permet de déterminerpar mesure d'absorbance,
l'énergiede la bande de transfertc'est-à-direle saut d'absorptionde l'état fondamentalvers
l'état excité. Cette énergie correspondà la longueur d'onde maximale de la bande de
transfert obtenue. Ces bandes d'absorption apparaissentdans le domaine des longueurs
d'onde du visible (1,:[400-750nm]) et on observe expérimentalementla formation du
complexepar une variationde colorationdes solutionsou des composéssolides.[Becker,
1966, Nepra5, 1964]. La Figure 15 adaptéede Mulliken, représenteI'allure des bandes
d'absorptionet les maxima des bandesobtenusdans le cadrede I'interactionentre I'iode et
différents solvants.
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2W
Triétlrylamine-12
414

2ffi

^
-/

15m \

PyriO,!..-t,

L''

Benzène-t2
j3l\'.otu*vléther-1,
n-Heptane-'2
tr\.
500 <r.,

.s "#

i0ûÛ

5ûÛ

I

0t350

À {rns)

Figure 15 : Spectre UV/Visible de I'iode avec plusieurs solvants
[Mulliken' 1969]

La couleur du complexeque I'on perçoit correspondà la couleur complémentairede la
lumière qu'il absorbe.La relation entre couleur et longueur d'onde n'est cependantpas
applicableau sensstrict car la couleurrésulteparfois de I'associationde plusieursteintes.
D'autre part, il est parfois délicat, dans certains cas, de définir précisémentla valeur
maximale des bandes de transfert car elles apparaissenttrès étenduescontrairementau
complexe avec I'iode. De plus, on peut observerquelques dêcalagesde longueursd'onde
(de I'ordre de 4-8nm), lorsque I'on fait varier les concentrationsdes produits, la nature du
solvant,la températureou la pression.
Dans I'ensemble,nous verrons que les longueurs d'ondes maximales des complexes
obtenus,variant de 400-640nm,présententdes colorationsallant du jaune au bleu-vert.
Longueur d'onde
absorbée(nm)

Couleur
"absorbée"

Couleur
Complémentaire

40043s

violet

iaune-vert

435480
480-490

bleu

jaune

bleu-vert

orange

490-500
500-560

vert-bleu

rouge

vert

pourpre

s60-580

jaune-vert

violet

580-595

bleu

s9s-650

Jaune
orange

bleu-vert

650-750

rouge

vert-bleu

Tableau V : Correspondancedes longueurs d'onde
et des couleurscomplémentaires[Skoog' 19971
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Le TableauV indique les couleurscomplémentaires
et les longueursd'ondesrelativesà
titre indicatif.
Nous avons donc testé douze hydrocarburesaromatiquespolycycliques avec les cinq
accepteurs
définis précédemment.
I.D.2.I -Complexeavec le tétrachloro-1,Z-benzoqu
inone (o-Chloranil)
Le o-Chloranil se présentesous la forme d'un composérouge vif, (il absorbedonc dans le
vert-bleu).En phase liquide, I'accepteurpossèdedonc au départ une forte coloration et
donc une forte absorptiondansle domainedu visible.
Les résultatsobtenussont indiquésdansle TableauVI et nous observonsla présencedans
certainscasde deux bandesd'absorption.
HAP

À1 max
(nm)

Fluorène

551

Naphtalène

560

Fluoranthène

551

Dibenzothiophène

558

Phénanthrène

552

Triphénylène

551

Chrvsène

552

Acénaphthène

551

545

Benzo[elpyrène

551

567

Pyrène

550

6r9

Anthracène

551

646

Pérylène

551

767

À2 max
(nm)

Tableau VI : Longueurs d'onde max. avecle o-Chloranil

Ces multiples bandespeuventprovenir soit d'un transfertd'un électrond'un secondniveau
du donneur, soit I'accèsà un niveau supérieur de I'accepteur,soit à des différences
d'énergiesd'interaction,soit à la combinaisondes trois précédentsphénomènes.Ce fut
surtout Orgel qui suggéraque cette deuxième bande résulte principalement du transfert
d'un électron d'une seconde orbitale du donneur vers I'accepteurdans le L:as du
méthylbenzèneavecle p-Chloranil.[Orgel, 1955].
Cependant,dans notre cas, lorsque nous étudions le spectredu o-Chloranil seul, cette
premièrebandeà 558nmapparaîtdéjà (Figure 16). Il sembleraitque le o-Chloranilmasque
les bandes d'absorption dues au complexe seul. On obtient donc majoritairement
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I'empreintede I'accepteurpour I'ensembledescomposésavecquelquesécartsde longueurs
d'onde(551-560nm).
-o-Chtoranit (S.1O'zM)
-Spectreaprèsclâ:onvo|.ttion
2,5

2,O

Ë

1,5

ë

g10
0,5

0,0
500

5æ

540

560

580

600

6æ

640

660

680

l-angæurdonde (rm)

Figure 16 : Spectredu o-Chloranil seul

le pyrène,I'anthracène
le benzo[e]pyrène,
Seulesles valeursd'énergiepour I'acénaphthène,
et le péryIèneont ainsi pu être obtenuescar les bandesde transfert apparaissentà des
longueursd'ondesplus élevées.(Figure 17).

-

I
ConplexePéry1ène+Chlorani
eChloranil

1,0.

0,8.

0,6

0,4

o.2

0,0
600

660

7n

780

840

so

s0

10æ

1080

Lorgr.reurdonde (rm)

Figure l7 : Spectre du complexePérylène-o-Chloranil
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1.D.2.2-Complexeavec le I,l ràr2-tétracyanoéthylène
(TCNE)
Comme pour le o-chloranil,on observedans le cadredes complexestétracyanoéthylèneHAP, deux bandesde transfert.La premièreprovient de I'accepteuret non du complexe
formé. La secondebande colresponddonc à un simple transfertd'un électrondu donneur
versI'accepteur.(Figure 18, TableauVII).
Longueur d'onde À2
max. (nm)

Naphtalène

Acénaphthène
Fluoranthène
Dibenzothiophène

BenzoIelpyrène

Tableau VII : Longueurs d'onde max. avec TCNE

CorrplexeRæn+TCNE
1,1,2,2-T
ânqBrnéthylèneseul

4æ

450

5m

550

6æ

650

7æ

7æ

8m

850

longræurdonde (rm)

Figure 18 : SpectreUV/Visible du complexePyrène-TCNE
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-trinitro-9-fluorénone (TNF)
I.D.2.3-Complexeavec la 214,7
Les complexesobtenusentre les douze composésstandardet I'accepteurd'électton2,4,7
trinitro-9-fluorénonenous permettentd'obtenir des énergiesbeaucoupplus fiables car
ne nousmasque
De plus, I'accepteur
I'intensitéet la formedesbandessontmieux résolues.
pas I'information.Les bandesde transfert se situent dans la plage de longueursd'ondes
étendues: du jaune très clair (fluorène),
[440-600nm]avec des variationsde couleur très
très
de la couleur orangée (benzo[e]pyrène)au rouge (anthracène,pyrène) et au vert
opaque(pérylène)(TableauVII| .
La Figure 19 présenteun exemplede spectreUV/Visible pour le complexeAnthracèneTNF.
de
Mis à part les complexesPyrène-TNF,Anthracène-TNFet Pérylène-TNF,les énergies
transfertde chargehv., pour les autrescomposéssont moins marquées.Nous n'observons
qu,un faible épaulementet non un maximum de la bande d'absorption et il faut alors
procéderà la déconvolutiondes spectres.En augmentantles concentrationsinitiales du
donneurou de I'accepteur,on n'améliorepas la forme des énergiesdes bandesde transfert
mais on observeun décalagede la longueurd'ondemaximale de l'ordre de 4nm- (cf. Figure
20 : Exemple du complexeChrysène-TNF).
-Spect'e
du conplexeAntacèneTNF
--.- Déconvdtliondu sPectre
Speci.ede I'accepteurTNFseul

400

560

m

lorgntrrdon&

660

(nrù

Figure 19: Complexe Anthracène-TNF
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--

400

450

500

Conp{exeChrysèneTNF(t O'-S.t OtM
- ConplexeChrysèneTNF
(10-'?-1
O2M)
CourbesDéconvoluées

550

600

660

l-orgtæurdqtde

700

7û

800

(rnn)

Figure 20 : SpectreUV/Visible du complexeChrysène-TNF

Les résultatsobtenussont donc indiquésdans le TableauVIII ainsi que ceux établispar
Lepley. [Lepley, 1962].Les expériencesmenéespar cesderniersont été effectuéesavecle
chloroforrnecortme solvant alors que nous avons choisi le dichlorométhane.On observe
déjà I'influencedu solvant et le décalagedes longueursd'onde.On garde le même ordre
des énergiesmais avec des variationsde I'ordrede l0-30nm. Ces différencessont sunout
observéespour les HAP de faiblespoids car les bandessont moins prononcéeset donc la
déterminationdes longueursd'ondemaximalesest beaucoupplus difficile à effectuer.

HAP

Longueur d'onde À
(nm)
dichlorométhane

Naphtalène

399

Longueurd'ondeÀ
[Lepley,19621
chloroforme
430

Phénanthrène

413

435

Triphénylène

435

425

Dibenzothiophène

437

n.d.

Fluorène

438

425

Fluoranthène

447

430

Chrysène

466

482

Acénaphthène

484

n.d.

Benzo[elpyrène

508

510

Pvrène

535

520

Anthracène

540

541

Pérylène

611

620

Coloration
obtenue

Tableau vIII : Longueurs d'onde max. avec2r4r7-trinitro-9-fluorénone
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métrie UV/Visible
l.D.Z.4-Comp lexe avec la 21415o7-tétr anitro-9-flu orénone (T étraNF)
se présentesous la forme d'une poudrejaune'
L,accepteur2,4,5,7-tétranitro-9-fluorénone
une limite de
En phase liquide, on obtient une solution jaune clair mais on observe
TNF. Les couleurs
solubilité dans le dichlorométhanebeaucoupplus faible que pour le
(acénaphthène)
varient du jaune orangé (naphthalène),de I'orange(fluorène) au rouge
(TableauIX)
jusqu'auvert kaki (pyrèneet anthracène).
HAP

Longueur d'onde
max. (nm)

Triphénylène

442

Phénanthrène

458

Naphtalène

459

DibenzothioPhène

469

Fluorène

470

Fluoranthène

479

Acénaphthène

535

Pyrène

590

Anthracène

4981639

Coloration
obtenue

tl
tl
tl

Chrvsène

Benzo[elpyrène
Pérylène

mesureimpossible
TableauIX: Longueursd'onde max. de transfert avecTétraNF, [...]

de précipitation des
Dans le cas de I'acénaphthèneet de I'anthracèneon observeun début
de l'énergiede transfert
composéssous la forme de filaments.On peut accéderà la mesure
si on laissele dépôtse former au fond de la cuveW' (Figure21)
--

2,5

Conpl exeAcernphthèrreTétraNF
CoJrbedéconvduée
2,4,5,7-tétranife$fl uqénOne

2,0

Ë

r' u
,.

Ë

0,0
4oo

4so

5oo

sio

600

650

7æ

750

8oo

longlæurdonde (rm)

Figure 2l : Spectredu complexeAcénaphthène-TétraNF
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Par contrepour les trois composéschrysène,benzofe]pyrène
et péryIène,la réactionde
précipitationest rapide et la déterminationdes énergiesest impossible.La Figure 22
illustre le cas du complexe chrysène-2,4,5,7-tétranitrofluorénone.
Le premier flacon
contientla solutionde chrysèneseule,le secondcontientle mélangeChrysène-TNFdès le
mélangeet le dernierflacon le complexeau bout d'uneminute de réactionen présencede
lunrière.La reactionde précipitationcommenceà s'effectuer.

Figure 22 : Réaction du complexeChrysène-TétraNF

I.f).3-Estimation des énergiesd'ionisationde quelquesHAp
Nous avons donc procédéaux analysespour permettred'évaluerles énergiesd'ionisation
verticalesde neuf hydrocarbures
aromatiques
polycycliqueset isologuessoufrés: le 9,10dihydroanthracène,le 4H-cyclopentaldeflphénanthrène
le 9,1O-diméthylanthracène,
le
1l/I-benzolalfluorène,le 1111-benzolb]fluorène,
le benzofghi]fluoranthène,
I'indénoU,Z,3cdlpyrène et

les

deux

composés soufrés 4-méthyldibenzothiophèneet

4,6-

diméthyldibenzothiophène.Ces données nous seront très utiles lors de l'étude par
FTICRMS pour pouvoir évaluerle comportementdescomposésen fonction de la densité
rie
uv

nhnfnnc
|Jrrvlvlrù

rllr
ug

looer
l@uvl

.

Pour cela, nous avons tracé les énergiesd'ionisation des douze composésstandards
(valeurs indiquées en Annexe I) en fonction de l'énergie de transfert obtenue
expérimentalement.
Le choix de I'accepteurs'estporté sur le TNF car c'estle composéqui
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le
a permis d'obtenir la meilleure précision sur les énergiesde transfert de charge et
nombrele plus importantde données.On obtientalors lespoints suivants: (Figure 23)
Complexesavec la 2,4,Ètrinitre$fl uorénone

3,0

a
Ë,
p

TriplÉnylène

2'8

r11 DibenzothioptÈne

r Fluorène
FluorantfÈne

E

8ao
Ë

a

Benzo[e]pyrère

P
E 2,4
I

Acenaphthene

I

Rtràte
t mtnracet*

o)

t,,

UJ

Pérylàte
a

2,O

F i g u re 2 3 : R el ati onentrel ' énergi ed' i oni sati onet
l'énergie de transfert de charge

à l'énergie
On considèrealors l'équation I.l0 reliant l'énergie des bandes de transfert
d'ionisationdescomPosés:

et la droite de régressionlinéaire
hu., - aEl -b
(droite en
On trace alors à partir de ces deux expressions,la droite de régressionlinéaire
à I'expressionI.10. (droite en trait
pointillés sur la Figure24) et la courbecorrespondante
plein sur la Figure24).
même si
Lorsqu,ontrace ces deux courbes,on voit bien que la droite de régressionlinéaire,
le rapport entre
elle ne comporte aucunejustification théorique, perrnet de bien simuler
d'étude est
l'énergie d'ionisation et l'énergie des bandes de transfert car le domaine
relativementrestreint(entre7 et 8,5 eV)'
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Figure 24 : Simulation descourbesEç':f(E,o*"t)

Le l'ableauX indiqueles paramètres
statistiques
et les coefficients
obtenuspour la droite
de régression
et la courbedéfiniepar Mulliken.

Paramètres,Optimaux
j Paramètresd'après
i

cr

Mulliken

5.152

0.287

i Droite de régression

0.963

tittéaire

-4.156

i

Ecartype

0,09E 29
0 7551

0.95t72

TableauX : Paramètres
optimaux

Nous avons donc procédé à l'étude des neuf composés d'énergie d'ionisation inconnue.
Comme la droite de régressionlinéaire constitue une bonne approximation du rapport entre
l'énergie d'ionisation et l'énergie de transfert de charge, on peut déjà définir une premièrc
plage d'énergie d'ionisation au vu des colorations et des longueurs d'onde. Cependant,les
énergiesd'ionisation verticale obtenuesà parlir des corrrhesde c.orréla,tion
sont
nrécédente-c
indiquéesdans le Tableau XI.
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Energie
Longueur d'onde
de transfert de
max.
charge
(nm)

HAP

Energie
d'ionisation

(ev)
7 r92

9,1O-dihydroanthracène

Coloration
obtenue

"r1i^6"

Naphtalène
Phénanthrène
Benzolghil fl uora nthène
7.92.16-6"

4-méthyldibenzothioPhène
Triphénylène
Dibenzothiophène
Fluorène
Fluoranthène
4II-c y clo p entaldeflPh énan thr è

7.71

4,6-diméthytdibenzothioPhène

""1i*p"

Chrvsène
Acénaphthène
ILH-benzo[àlfluorène
1llf -benzo[clfluorène
BenzoIe]pyrène
Indeno [ 1,2,3-cdlPYrène
Pyrène
Anthracène
9,I 0-diméthYlPhénanthrène

Péry1ène

2,03

6ll

6,97

Tableau xI : Longueurs d'onde mâx. des complexesHAP-TNF et
énergied'ionisation des composés

pour les HAP et les
On obtient ainst une échelle des valeurs d'énergie d'ionisation
isologuessoufrés.(Figure 25)
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Echelled'énergied'ionisation
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Figure 25 : Echelle de valeurs des énergiesd'ionisation des HAp

I.E-Détermination de la constnnted'équilibre des complexes7T-77
I.E.1-Paramètrescaractéristiquesde la force d'un complexe
Plusieurs paramètresinterviennent pour qualifier le caractèredonneur ou accepteurdes
composés: la position desmoléculesI'unepar rapportà I'autre,la présencede groupements
électroattracteursou électrophileset les constantesd'équilibre.Ces paramètrespermettent
d'obtenirune indication sur la stabilisationdu complexeformé.
f.E.l.l-Configuration géométriquedescomplexesn-n
La disposition des groupementset des moléculesde donneuret d'accepteurles uns par
rapport aux autres est un facteur indicatif de la liaison intermoléculaire entre les deux
composés.La configuration géométrique des molécules pennet alors de déf,rnir si les
donneurset les accepteursd'électronssontpositionnésde manièrefavorableou non.
La plupart des études cristallographiquesconcernantles complexes et impliquant des
hydrocarburesaromatiquesont été menéessur le 1,1,2,2-tétracyanoéthylène
et le I,3,5r-45
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phasesolide,
trinitrobenzène(TableauXII). Et dansI'ensemble,les auteursobserventqu'en
et
la structure des complexes consiste en un empilement de couches de donneurs
étant généralement
d'électronssuivant I'axe c, la distancedonneur-accepteur
d'accepteurs
plus petiteque celle des liaisonsde Van der Waals (de I'ordrede 3.40Â).
Complexes

Distancemoyenne
D-A

Références

Pyrène-TCNE

3,321t

[Kuroda,1966]

Naphtalène-TCNE

3,304

[Williams,1967]

Anthracène-1,3,5-trinitrobenzène
Dlb enzfa,cfantracène-l, 3,5-

3 , 31 A

fBrown,1964]

3,204

fCarrell,19971

trinitrobenzène
fableau XII : Distance moyennede liaison pour différents complexes

et la
La Figure 26 illustre la structuredes complexespour I'exempledu Naphtalène-TCNE
Figure 27 pow le complexeAnthracène-1,3,5-trinitrobenzène'
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26 : Structure du complexeNaptalène-tétracyanoéthylène
Figure
(Adapté d'après [\ililliams' f 9671)

Figure 27 : Structure du complexeAnthracène-I,3,5-trinitrobenzène
(Adapté d'aPrès [Brown, 19641)
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I.8.1.2-Forced'un accepteur/Force dtun donneur
D'aprèsl'équationI. l, Zn,(D . A) = a,yo(O,e,) + b rf, (D- - A- ) la force du donneur D
ou de I'accepteurA est donnéepar le rapport alb.Pour que ce rapport soit le plus petit
possible,il faut que le rapportd'énergieentrela structureVr(D. - A-) et t//"(D,A) soit le
plus faible possible. C'est le cas lorsque l'énergied'ionisationdu donneur est faible et
I'affinitéélectroniquede I'accepteurest grande.
a-Force des donneurs
Les composés,qui possèdentde faibles énergiesd'ionisation(cf. tableau 6, Annexe I)
forment plus facilement des complexes avec un accepteurdonné. En effet, l'énergie
nécessairepour arracher un électron étant plus faible, on favorise plus aisément la
formation des complexes.C'est généralementle cas pour les composésde rapportmasse
sur charge élevé (péryIène, indeno[1,2,3-cd]pyrène,anthracène,pyrène). On observe
expérimentalement
pour ces composés,de fortes colorationset une absorptionmaximale
qui se situe vers les fortes longueursd'ondepar spectrophotométrie
tlV/Visible.
Par ailleurs, I'addition de groupementsalkyles, alkoxy et amino permet de renforcer le
caractère du donneur. L'exemple du g,lO-dihydroanthracèneet de I'anthracène est
représenté sur la Figure 28. La présence des groupements méthyles du 9,10dihydroanthracèneentraînepar hyperconjugaison,la délocalisationdes électronsn et élève
donc le niveau d'énergie de I'orbitale HOMO ce qui se traduit par une diminution de
l'énergied'ionisation.
H

iT

H

CHg

It

I

I

\"/

\

r'

I

/"x

t

t

H

E;u"(anthracène):7 .4eY

H

Eiu'*(9,I 0-diméthylanthracène).r1;n6:7
. I eV

Figure 28 : Effet dessubstituantsalkyles:
Exemplede I'anthracène
et du 9,10-diméthylanthracène
La présence d'hétéroatomes soufrés inclus dans le cycle (du type benzothiophène) ne
semble pas, par contre, augmenter le caractère attracteur.
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b-Force des accePteurs
les composéspossédantla plus forte affinité
d'électrons,
En ce qui concerneles accepteurs
les
électronique,perrnettentde mieux stabiliserle complexe.Le TableauXIII recense
d'électrons'
de quelquesaccepteurs
affinitésélectroniques
Accepteursd'électrons

Affinité électronique

Référerrces

éthYlène
1,1,2,2-létracyano

3 . 1 7t 0 . 2

[Chowdhury,1986]

p-chloranil

2 . 7 75 ! 0 . 1

fHeinis,1988]

2,6279

[Page,1969]

1,3,5-trinitrobenzène

Tableau XIII : Affinités électroniquesde quelquesaccepteurs

les
La présencede groupementsnitriles,chlorésou NO2 très électrophilesappauvrissent
du donneur
cycles aromatiquesen électronspar effet inductif. Le transfertd'un électron
versles orbitalesmoléculairesde I'accepteurest alorsfavorisé.(Figure29)

Figure 29 : Effet des substituantsNo2 électrophiles

I.E.f .3-Constantede formation ou d'équilibre
La plupart des constantes d'équilibre ont êtê déterminéespar spectrophotométrie
nous I'avons vu
UV/Visible sur des complexes en phase liquide. En effet, comme
observons non
précédemmentsur les spectresUV/Visible des complexes r-fr, nous
I'apparition d'une
seulement I'absorption des deux composésindividuels mais aussi
du transfertde chargedu complexeformê. La mesurede la
nouvellebandecaractéristique
d'onde où seul Ie
constanted'équilibre s'effectuealors dans le domaine de longueur
complexeabsorbe.
pour un complexede stæchiométriede 1:1, la relationd'équilibreprendla forme :
D+A+AD
par
La constanted'équilibrethermodynamiqu.Klo est alorsdéfinie
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Klo
avec tAD] concentrationà l'équilibre du complexe, tA] concentrationà l'équilibre de
I'accepteuret [D] concentrationà l'équilibredu donneur.

I.E.2-Données de la littérature concernant les valeurs de K et
définition des facteursinfluents
La stabilité des complexespeut être classéeen fonction de la valeur de leur constante
d'équilibreK. Plus grande est la constante,plus forte est la liaison et plus stable est le
complexe.Cependant,il faut être très prudentsur les valeursobtenuesdans la littérature,
tant au niveau de I'expressiondes valeurs, des conditions expérimentaleset de la
déterminationde ces valeurs.
l.E.z.l- Expressiondes constantesK
De nombreux auteursont préferé utiliser la notion de constanted'équilibre en terme de
fraction molaire plutôt qu'en terme de concentration.L'expression de la constante
s'exprimealors par la formule suivante:

Klo =

Xoo

XoXo hJ.x"

On peut néanmoinsdéfinir une relation entreces deux paramètresdansle casdes solutions
très diluéespar :

Klo=K1o.1000'd,
M,

avecMr la massemolaire du solvant et d, la densitédu solvant.
Dans le cadre des études de complexes impliquant des hydrocarbures aromatiques
polycycliques,les solvantsles plus utilisés sont le chloroformeet le dichlorométhane.On
obtient donc
l<!D1cH,ct, ) * t5.5z.K lo (cH ,ct , )
rc!"pnct ,) x r2.4.KloGHctj)
Dans notre étude,nous avons choisi d'adopterla notation Kfo pour exprimer la constante
d'équilibre.
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1.8.2.}'Condition s expérimentales
Les facteursinfluents sur les valeurs des constantesd'équilibre sont nombreux : la nature
des
du solvant,la températurela pression,etc. L'influencedu solvantdépendgénéralement
interactionssoluté-solvant.Les solvantspolairesont tendanceà effectuerun décalagedes
bandesd'absorptionvers les plus faibleslongueursd'ondes.
L'ordre croissantdesvaleurs de IÇ en fonction dessolvantsétantle suivant :

On

Carbonetétrachloride>Carbondisulphide>Chloroforme>Dichlorométhane
comprendalors pourquoi de tels écartsont été observésentreles valeurs des longueurs

d,ondesdes complexesHAP-TNF avec le chloroforme[Lepley, 1962] et celles obtenues
avecle dichlorométhane.
à
En ce qui concernela température,les valeurs des constantesd'équilibre ont tendance
par
diminuer en fonction de I'augmentationde la température.Ce comportements'explique
Hoff).
la variation d'entropieet d'enthalpieen fonction de la température(relation de van't
pression.
En ce qui concernela pression,les valeurs de K augmenteen fonction de la
fEwald, 196]l
I.8.2.3-Comparaisonde quelquesconstantesde formation
Naphtalène
Acide
picrique
TNF
Constante
d'équilibre
K"
(mol-t/L)

o-Chloranil

TCNE

Acide
picrique
Coefficient
d'extinction
TNF
€
(cm-tmol-rL) o-Chloranil

TCNE

Phénanthrène Anthracène

Pyrène

Références

lS"clrl
25"Clzl
l8'c[3]
20'c[4]

0.24
0.98
0.69
0.75

0.66

0.64

1.49

4.1

tsl

0.83
0.90
0.81

1.18

3.16

2.24
1.14
1.50

27"C16)
20"c[4]
25"Cl7l
22"Clgl

2.25

2s"c[9]

0.89
0.12
0.75

2.t6
1.90

25"Cl7l
22'C [8]

r43

t2l

661

u0l

715
700

t44l

1150
t240

50s

869
930
943
tt31

t6l
t7l
I8t

t7l
t8l

d'extinctionpour certainsHAP.
et coefficients
TableauXIV : Constantes
[S]-schenk,[6]-chakrabarti'
([rl-Reshawalab, [2]-Ross,[3]-Bailey,[4]-christodouleas,
t7|-EwaldolSl.Merrifield,[9|-Dewar(1966)'[10|.Klemm)
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Le TableauXIV rassembleà titre indicatif certainesconstantesd'équilibreet coefficients
d'extinction obtenus. Les valeurs indiquées en gras coffespondentaux expériences
effectuéesdansdu dichlorométhane,
les autresont étéeffectuéesdansdu chloroforme.
Le 1,1,2,2-tétracyanoéthylène
présenteles valeurs les plus élevéesen ce qui concernela
constantede stabilitéK et le coefficientd'extinctione. Vient ensuitele o-Chloranil,suivi
de la 2,4,'7-trrnitro-9-fluorénone
et de I'acidepicrique. La valeur des constantessemble
augmenteren fonction des cycles. Les valeursles plus importantessont en effet pour le
pyrène puis le phénanthrène/anthracène
et enfin le naphtalène.II est cependantrisqué de
généralisercar les donnéesobtenuesne sontpas considérables.

I.E.3-Méthodede Benesi-Hildebrand
On modifie l'équationprécédenteen introduisantles concentrationsinitiales connuesdes
composéslA]o
et [D]s.

Klo =

tADl

([D].-tADl).([A],-tADl)

En effectuantun réarrangement
de l'équation,on obtient
l A l o _fADf

I

I
tDf,

*'tDl.
[ A ] o rt 1I_- t A D l
fDf.

"F
La concentration
du complexepeut alorsêtredéfiniepar la relationde Beer-Lambert
car
on effectuelesmesuresd'absorbance
dansla zonequi estdueentièrement
à I'absorption
du
complexe,
d'oùI'absorbance
peuts'exprimer
par :
A = s 1 0. / . t A D l
avec efo le coefficientd'extinctionmolairedu complexeAD à la longueurd'ondeX et (.
la largueurde cuvequi vaut lcm.
La relationdevientdoncéquivalente
à
lAlo -

A

I

KFæ

-* 1 . [ A ] o *
tDf, t;" t"f,'#

I _

tApl

Si I'on se place dans le cas où la concentrationinitiale du donneur est très grande par
rapportà celle de I'accepteur[D]o>>[A]g, [AD] faible et que ces deux concentrationssont

suffisammentfaibles,onpeutalorsnégligerlesterme'#i*]:..ffi
è1

On obtientdonc l'équationcommunémentappeléeéquation de Benesi-Hildebrand :
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lAlo

1

A

Klo .t1"

I

I

[Benesi,19491

en
On s,aperçoitque l'on peut alors facilementdéterminerles coefficients elo et Klo
la
traçantles droites [A]o f Aen fonction de 1/[D]o . L'ordonnéeà I'originenous indiquera
valeurde afo et la pentecellede la constanted'équilibre'

I.E.4-Déterminationde la constanted'équilibre du complexePyrène2,4r7-trinitro-9-fl uorénone
Nous avonsdonc procédéà des essaispréalablessur le complexePyrène-2,4,7-trinitro-9fluorénone pour permettre de valider la méthode de détermination des constantes
ces
d'équilibre,déterminerensuitele meilleur accepteurd'électronspuis finalementétendre
peu
résultats sur les complexes soufrés. Les données de la littérature sont en effet
nombreusesen ce qui concernela 2,4,7-trinitro-9-fluorénone'
L'équationde Benesis'exprimedonc dansce caspar :
I
[T].IFlo
Absorbance 1çPvr-rNF.ajr'-ntr

I

1

Nous avonscependantrencontréquelquesdifficultés à définir précisémentcette constante
d'équilibrepour plusieursraisons:

o Contraintesinstrumentales
les
La limite d'absorbanceou de transmittancefut le premier facteur limitatif- En effet,
formés sont de nature très faible (contrairementaux complexesHAP-Iode
complexes7r-7T
de transfert
du type î-n). Les concentrationsrequisespour observerI'apparitiondesbandes
est alorsélevé
doiventêtred'au moins l0-3M. Dans ce cas,le pourcentagede transmittance
plus élevées(supérieures
(de I'ordrede g5%). On pourrait utiliser alors des concentrations
I'appareilavec un
à 10-lM), mais dans ce cas, on se retrouvedans la limite inférieurede
à travailler
pourcentagede transmittancede I'ordre de 50Â.D'autrepart, cela nous contraint
pas forcément'
avecdesquantitésde produits trop importantesdont nous ne disposons
restreinte:
On obtient donc une plage de concentrationsinitiales possibletrès
o/ode T < 95oÂ
plagede concentrationde [10-3M-5.10-2M]pour conserverl0o/o<
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o Contraintede l'équationde Benesi-Hildebrand
Si I'on veut pouvoir utiliser l'équationde droite du modèle de Benesi-Hildebrand,il faut
pouvoir respecterles conditions[Pyr]s>> ITNF]o et [AD] faible,pour pouvoir négligerles
deux facteursde l'équation(cf, $ I.E,3).

Il était donc par conséquenttrès difficile de pouvoir respectersimultanémentles deux
conditions.

Nous avonsdonc effectuédeux expériences
distinctesayantpour conditionsinitiales:
avec 3o/o< oÂde T < 60yooù I'on se place dansles
[TNF]o:10-2Met [Pyr]6:10-2-10-tM
limites d'absorbance
supérieures.
avec 24% < % de T < 95% où I'on s'écartedes
[TNF]o:10-2Met [Pyr]s:10-3-5.10-2M
conditionsde Benesi-Hildebrand.
Les résultatsobtenussontreprésentés
sur la Figure 30 :

.
I

0,8
0,7

Expérience
1
E4Érience2
Courbefittee

t o,u

E
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0,,
0,1
0,0

0

1m 200 300 m

500 6m 7m 800 900 1m0 11m 1m

iltryrenelo(M')

Figure 30 : Représentationde Benesi-Hildebrandpour le complexePyrène-TNF

On s'aperçoitque la secondeexpériencepeûnet d'obtenirune bonne approximationmême
si I'on s'écartedes conditionsde Benesi.
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On obtient alors les résultatssuivantspour les valeurs de c"'-'*t'et

:(TableauXV)
1çPvr-rNF

Valeur

Ecartype

oÂErreur

Ordonnéeà I'origine

6,88.10-3

+2,36"10-3

34%

Pente

6,42.L0-4

+6,27.10-6

0,980/o

INF
,Pvr-

1çPvr-rNF.ajv'-TNl'
1ç

Pvr-rNF

145

+50

34%

1558

r15

0r98"h

10,7

13,8

35%

Tableau xv : valeur de K et tl pouf le complexePyrène-TNF

de K (34 et35%)'
On observeque I'on obtientde grandesvariationspour les valeursde e et
à I'inversedes donnéesobtenues'
Ceci provient du fait que cesdeux valeurscorrespondent
alors une grande
Une faible variation des résultats sur I'ordonnée à I'origine entraîne
variation de la valeur.
d'équilibre K et de
Cette méthodene nous permet pas d'obtenir des valeurs de constante
le produit K'e
coefficientd'extinctionr avecune grandeprécision.Seulela pente et donc
permetd'obtenirdes valeurspossédantune variationtrèsfaible.

I.F-Conclusion
UVA/isible
L,étude des complexes donneur-accepteurd'électronspar spectrophotométrie
de 1,5 à 3eV)
nous permet de déterminer les énergiesdes bandesde transfert (de I'ordre
employés.On s'aperçoitque cesénergiessont généralement
pour I'ensembledes accepteurs
plus faiblespour les composésde haut poids moléculaire'
par ailleurs, nous avons pu déterminerpour certains composés,les énergiesd'ionisations
laser couplée à la
verticales qui seront utiles dans le cadre des études par ionisation
FTICRMS.
par contre pour l'étude des constantesde stabilité et la détermination des coeff,rcients
valeursavecbeaucoupde
d'extinctione, la méthodede Benesin'a paspermisd'obtenirdes
n-æ sont de
précision. cette difficulté provient essentiellementdu fait que les complexes
d'équilibre a été
nature très faible (e<200). Ce problème de déterminationdes constantes
ont en effet testésur le
mis en évidencetrès récemmentpar l'équipe d'Arnold. Les auteurs
deux méthodes: une analysepar
complexe 1,2,4,5-tétracyanobenzène-pentaméthylbenzène
Ils ont abouti à la même
l,équationde Benesi et une analyse globale. fZaini, 1999].
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conclusionà savoir que I'on ne peut obtenir qu'unebonneprécisionsur I'expressionde la
pente.Ils ont alors suggéréde procéderà de nouvellesexpériences
d'absorbance
mais à des
concentrationséquivalentes.Ils tracentalors la courbed'absorbance
en fonction du produit
des concentrationsinitiales [Pyr]o'[TNF]oet déterminentde nouveauxparamètresde K et
de s à partir de l'équation:

Absorbance=

'^({zv+r/K.)2

En combinantcesdeuxrésultats,
ils obtiennent
ainsiunebonneapproximation
desvaleurs
deKetdee.
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Chapitre II : Spectrométrie de masse par résonance
cyclotronique des ions à transformée de Fourier
(FTTCRMS)
II.A-Introduction
La spectrométriede masseà transforméede Fourier par résonancecyclotroniquedes ions
de la spectroscopiepar
(FTICRMS) trouve sesoriginesdans les premiersdéveloppements
résonance magnétique nucléaire NMR1 à transformée de Fourier et les expériences
conventionnelles de spectroscopiepar résonancecyclotronique des ions ICR2. Ernst et
Anderson furent les premiers à adapteren 1966 la transforméede Fourier à un appareil de
résonancemagnétiquenucléaire pour permettre de déconvoluerles spectres[Ernst, 1966].
La commercialisationde ces appareils(FT-NRM) débutealors en 1969.La transforméede
Fourier devient un outil mathématique puissant, qui trouve son application dans de
nombreux domainesd'applicationstels que la physique ou I'optique.
En 1972,Alan Marshall et Melvin Comisarow envisagentalors de coupler la transformée
de Fourier à une cellule ICR. Les relations fondamentales définissant la résonance
magnétiquenucléaire et la résonancecyclotronique des ions étant d'une grande similarité,
ils imaginèrent ainsi les plans de la FTICRMS.
a=9.-

ro :l,8,(l- o)

B
m

Bo

Les premiers résultats furent obtenus sur du méthane avec une résolution de 3 000 et en
utilisant un champ magnétiquede 0.32T. [Comisarow,1974a, 1974b]. Ce n'est pourtant
qu'à partir des annéesquatre-vingt que la communautéscientifique reconnaît la puissance
d'investigationde la FTICRMS dans le domaine de la chimie des ions. Deux cent soixante
'
Nuclear Magnetic resonanc€
2
Ion Cyclofton Resonance
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appareilssont ainsi commercialisésau coursde cestrenteannées.Les développements
sont
à I'heure actuelle nombreux tant au niveau de la technique (l'excitation SWIFT,
I'axialisation, I'excitation quadripolaire)que de I'instrumentationconduisantà toujours plus
de performancesau niveau de la résolution et de la précision en masse.Le couplagede
nombreuses techniques d'ionisation (source électrospray, désorption/ionisationlaser
assistéepar matricet, g* et liquide réactifs)permetainsi d'explorerde vastesdomainesqui
concernent aussi bien les composés minéraux que les composés organiques. Les
applications de la FTICRMS sont alors nombreuses: analyse des polymères (distribution
en masse, groupes terminaux, copolymères), des peptides et du séquençagede I'ADN
(connaissancedu génome), analyse de la structure des macromolécules, des mélanges
complexe d'hydrocarbures et étude des complexes non-covalents des drogues aux
récepteurs.

Le principe de la FTICRMS est très simple comparativementà son utilisation : les ions
formés par exemple par ionisation laser sont piégés dans une cellule d'analyse par
I'application d'un champ magnétique et d'un champ électrique. Ils adoptent alors une
trajectoire circulaire. Sous I'action d'un faible champ électrique altematif d'excitation, les
ions sont accéléréspour former des "paquets" d'ions cohérents possédantun rayon de
giration plus grand. Ils sont alors détectéspar I'acquisition du courant image induit sur les
deux plaques de détection. La transformée de Fourier permet alors de déconvoluer les
signauxtemporels obtenusen un spectrede fréquencepuis finalement en spectrede masse.
La spectrométriede masse à transforméede Fourier constitue une méthode "en tandem"
dansle temps car toutes les étapes: ionisation, piégeage,excitation et détection s'effectuent
dans la même cellule. Mais I'une des principales caractéristiquesde cet appareil est qu'il
possèdeun procédé de détection non destructif permettant ainsi des durées d'expériences
très longues favorablesaux réactionsion-molécule.

La FTICRMS est une technique d'analyse qui s'est imposée par ses multiples
fonctionnalités.La Figure I présenteune vue d'ensemblede la microsonde laser modifiée
FTICRMS de notre laboratoire (Nicolet Instrument FTMS 2000, Thermoquest,Bremen,
Germany).En premier plan apparaîtla partie optique permettantla focalisation du faisceau
laser et la visualisation de l'échantillon. Le spectromètrede massese présenteen second
I

MRLDI Matrix-Assisted by laser desorption-ionization
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(plongédansun bain d'hélium liquide et entoure
plan entouréde I'aimantsupraconducteur
d'une couche d'azoteliquide permettant de maintenir un gradient de températureentre
I'hélium et la partie externe).En dessous,on aperçoitle systèmede pompageconstituéde
En
peïïnettantde maintenirun vide pousséde I'ordrede 2.10-6Pa.
deuxpompessecondaires
où s'effectueI'introductiondesions.
arrièreplan, on distinguela partie échantillonnage

Figure l: vue d'ensembledu spectromètrede masseFTICRMS

L'ensemble est commandé par un dispositif informatique permettant le contrôle des
d'ionisation,de piégeage,d'excitationet
systèmesde pompage,des differentesséquences
de détectionainsi que la transformationdes multiples signauxpar transforméede Fourier'
[Muller, 1988,1989],[Pelletier,1988].
Les paramètresinstrumentauxintervenantsur la réussited'une analysesont nombreux. Il
est donc primordial de bien définir le rôle de chacunsurtout lorsqueI'on décided'effectuer
desétudesplus délicatestelles que la hauterésolution,les réactionsion-molécules.D'autre
part, cette connaissancenous permet d'éviter tout écueil comme la détection des pics
images,des fréquencesperturbatrices,etc.
L'objectif de ce chapitre est donc de familiariser le lecteur avec la FTICRMS pour
comprendre son fonctionnement,connaître l'étendue de ses possibilités mais discerner
aussi ses points faibles et ses limitations, notamment dans le cadre de l'étude des
hydrocarburesaromatiquespolycycliqueset desgazoles.
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II. B-Description du disposilif
II.B. I -Chambre d'échantillonnage
L'introductiondes échantillonsdans notre configurationpeut s'effectuerde deux façons :
soit sous formes solidestelles que des pastilles,des dépôtsde composés(par MALDI ou
par transfertde charge),des films minces(pour l'étudedespolymères)ou des membranes,
soit par introduction liquide ou gazeuse.La configurationde notre appareilétant composée
d'unedoublecellule, I'introductiondeséchantillonssolidess'effectuedu coté cellule source
et I'introduction des échantillonsgazeuxdu coté cellule analyse.
La préparation des échantillons constitueune étape importante de l'étude par FTICRMS
car c'est elle qui conditionnetoute I'analyse.L'ionisation laser étantnotre principale source
d'ionisation, les dépôts ou composés en phase solide doivent présenter une surface
d'irradiation la plus homogèneet la plus uniforme possible pour permettre une bonne
sensibilité et répétabilité de la méthode.Nous veffons par la suite que la préparationdes
échantillonsjoue un rôle très important dansnotre cas.Ceux-ci sont déposéssur un porteéchantillon fixé ensuite à la canne d'introduction et à I'une des plaquesde piégeage.( cf.
Figure 2).

Figure 2 : Chambre d'échantillonnage
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Ce procédépermetainsi de s'assurerdu piégeagede I'ensembledesions à I'intérieurmême
de modifier les lignes équipotentielles
du dispositif. Cependantil présentele désavantage
du champélectriquede piégeageet par conséquentle puits de potentieldesions.
La chambre d'échantillonnageest alors successivementsoumiseà un pompage primaire
puis secondairede I'ordrede l0-s Pa.Un systèmede vannetiroir permetd'isolerla chambre
à chaque changementd'échantillon.L'introduction des échantillons s'effectueensuite au
moyen de la canne d'introduction. Un systèmede micromanipulateurspermet alors de
réglerla position de l'échantillonen x, y et z. (Figure3)

Figure 3 : systèmed'introduction des échantillonssolides

Les échantillons liquides (possédantune forte pression de vapeur) ou les gaz sont
directementintroduits par un systèmede réservoirsau moyen de vannespulsées.Ce mode
d'introductionest surtout utilisé pour procéderà l'étalonnagede I'appareilpar réaction ionmolécule(cf. $ II.C.2.b) ou pour procéderà des expériencesde MS/lvIS.Les liquides sont
fixés au dispositif à I'aide d'un petit réservoir en verre (Figure 4). L'échantillon est alors
gelépar de I'azoteliquide pour permettrede pomper tout I'air et I'eaurésiduel.On introduit
alors une petite quantité de produits par sublimation dans un réservoir interne. Le temps
d'ouvertureet de fermeturedes vannespulsées(généralementinférieure à <lms) sont alors
commandéspar une séquenceinformatiquespécifique.
Ce mode d'introductionestplus délicat à mettreen æuvrecar il nécessiteun contrôleprécis
despressionsinternesdes réservoirset par conséquentun contrôledu temps d'ouvertureet
de fermeturedesvannespulséespour éviter de provoquerdesmicro-coupuresdu vide.
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Figure 4 : Photographiedu systèmed'introduction deséchantillonsgazeuxou liquides

II.B.2-Ionisation laser
II.8.2.1-Techniquesd'ionisation (impact électronique,ionisation chimique,
électrospray,désorptionlaser et MALDI)
a-Source d'ionisation interne
La technique d'ionisation la plus cornmunémentemployée est I'ionisation par impact
électronique.Un faisceaud'électronsd'énergie70eV et de courant l pA est dirigé vers le
centrede la cellule pendantune périodefixée. L'interactionentre les électronsémis et les
moléculesneutres perrnet de former des ions positifs par éjection d'un électron de la
couche de valence ou de former des ions négatifs par capture électronique(dans le cas
d'électronsde faiblesénergies).Le faisceaud'électronspeut aussiêtreutilisé pour travailler
en mode d'ionisationchimique. Un gaz réactif appropriéest alors ionisé par le faisceau
d'électronset forme alors des adduitspar transfertde chargeou de protons.
La dernière technique repose sur la photoionisationdes composésavec une sourcede
lumière : laser,arc électrique.
b-Source d'ionisation externe
Les sourcesexternespermettentd'étudierdes composésnon volatils et généralementde
haut poids moléculairetels que les métaux,les peptides,les protéines,les oligonucléotides,
les lipides, les oligosaccharrides,les polymères synthétiques.Dans un premier cas, la
substanceest déposéesur un porte-échantillonproche de la cellule d'analyse.L'étapede
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désorptions'effectuepar laserou par I'utilisationd'unematricequi va absorberl'énergiedu
laser et le transmettreà la cible pour lui permettrede se désorber(MALDI).[Castoro,
Igg2l, fHettich, lggl], [Buchanan,1993]. L'étaped'ionisations'effectueensuitesoit par
1990].
laser,soit par impact électronique.[Lubman,
La secondecatégoriede source d'ionisationexterneutilise des pressionsde vapeur très
élevées(>l00Pa), ce qui nécessitede séparerla source du spectromètrepar différents
pompagesdifférentiels. Plusieurs sources extemes ont été développées: la source
électrospray(ESI4) o, l'électronébulisation
fHenry, 1990], la sourcede clusters[Alford,
est une technique
1986]ou la sourcede hautepression[Kofel, 1990].L'électronébulisation
d'ionisationqui permetde produiredesions à partir de moléculesen solution.Le couplage
de I'ionisation électrosprayavec la spectrométriede masse à transforméede Fourier est
actuellementla techniquela plus adaptéeà I'analysede biopolymèresou de composésde
hautes masses. En effêt, la source électrospray permet, par formation d'espèces
multichargées,de réduire la gamme de masseseffectives et le spectromètrede masse
FTICRMS permet,par hauterésolution,d'obtenirde bonnesprécisionsen masse.
11.8.2.2-Ionisation laser
A I'origine, notre appareil était équipé d'un systèmed'ionisation par faisceaud'électrons.
De nombreuses transformations ont alors été effectuées pour permettre de coupler
I'ionisationlaserà la FTICRMS.
En effet cette sourced'ionisationpossèdede nombreuxavantages:
r

Choix d'échantillonstrès larges(non volatils ou thermolabiles,isolants)

o Couplagede nombreux lasers
o Focalisationdu faisceaulaser sur une surfacetrès petite permettantd'effectuerdes
microanalyses
a-Phénomènes d' interaction laser-matière
Les processusdécrivant les phénomènesde désorption/ionisationlaser des composés
solidesne sont pas encoreclairementétablis.Les descriptionssont en effet nombreuseset
proviennentessentiellementdu fait que le nombre de paramètresinfluents sont importants
propresde
et qu'il estdifficile d'établirprécisémentleur moded'action.Les caractéristiques
la sourcelaser telles que la longueur d'onde, la densitéde puissance,la durée d'impulsion

4 ElectroSpray Iomzation
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ou I'angle d'incidence interviennent mais l'épaisseur de la cible, son coefficient
d'absorptionsont autantde donnéesà prendreégalementen compte.
Herculès proposa en 1982, de schématiserles processusd'ablation/ionisationlaser en
bien spécifiques:fHerculès,1982].(Figure5)
quatrezonesdistinctes,siègede phénomènes
La zone I qui constitue la zone d'ionisation directe du matériau. C'est une zone de haute
pressionpossédantdestempératures
très élevées.
La zone2 proche de la première zoneconstituela partie désorption.
La zone 3 correspond à la réionisation du nuage gazevxpar un flux photonique (effet
d'écran)
La zone4 représenteI'espacede libération des ions. L'expansiondu panache gazevxdans
de molécules
de photoélectrons,
le vide. Ce plasmaest alorscomposéde microgouttelettes,
ionisés(ou d'ionsde recombinaison).
neutres,excitésou ionisés,et d'agrégats
Faisceaulaser incident

Réionisation directe
de la phase gazeuse
(effet d'écran)

Hautepression

"''ï'.T,;i,ii#iffi:',',iïiffi
."1,T::.',i,li:1ï*,i';o'-'
Etant donnéela géométriede notre appareil,(mode en réflexion et formation des ions dans
la cellule), les différents phénomènesd'ablation,de réionisationdu plasma et d'expansion
du plasmainterviendrontdansles différentsprocessusque nous rencontrerons.(Figure 6).
EXPANSION

Support
massif\-

ù

DU PLASMA

'+

/-Yi::ii:i"i:'

\FAISCEAU

I,ÆT,N/

Molécules cibles-

Figure 6 : Géométrie en mode réflexion

II-68

cellule

Chapitre II : Spectrométrie de masse par résonance cyclotronique des ions à
transforméede Fourier
b-Caractéristiques des lasers utilisés
Les caractéristiquesdu rayonnementlaser sont définis par sa longueur d'onde, sa
directivité,sa brillance spectrale(ou inadiance),sa cohérenceet sa divergence.La qualité
du point focal dépendde tous cesparamètreset bien sûr de la qualitéde I'optique.
La focalisation du faisceaulaser est obtenuepar un systèmeoptique qui permet par le
Églage des lentilles centralesd'ajusterle point focal en fonction de la longueur d'ondedu
laser.Une optique de Cassegrainest utilisée pour permettreune bonne visualisationde
l'échantillon.
La densitéde photons (ou irradiance)du laser est définie comme la puissanceémisepar
unité de surface.L'irradiance estreliée à l'énergiedu laserpar la relation suivante:

l(wlcm')=

E(J)
S(cm2) .r, (s)

E représentel'énergiephotoniquedéposéesur la cible, S la surfaceirradiéeet rt la durée
d'impulsionlaser.
L'énergie déposéesur l'échantillon est évaluéeen mesurantl'énergiedu laser à I'entréedu
hublot à I'aide d'une cellule photosensibleconnectéeà un oscilloscopenumérique Hewlett
Packard. On convertit alors la valeur obtenue par I'oscilloscopeen millijoules (lmV
correspondant à 88pJ) auquel on ajoute un terme correctif provenant du facteur
d'absorption des lentilles. Le diamètre de la surface irradiée est alors mesuré sur des
échantillons d'aluminium ou de polyéthylène. Le télescopepermet de faire varier le
diamètre de I'impact laser sur l'échantillon et donc I'irradiance.Les valeurs d'irradiance
sont ainsicalculéespour l'ensembledespositionspossiblesdu télescope.

Les domainesd'irradianceprennentcependantdes domainestrès larges et ne peuvent être
indiquésavecbeaucoupde précisionpour plusieursraisons:
I

Les variations de l'énergie laser sont généralementimportantes(de I'ordre de 10 à
20%). Ces variations sont fonction des conditions d'utilisation et de l'équilibre
thermiqueà I'intérieurdu bareau (s'il s'agit d'un Nd-YAG)

o Le coefficient d'absorptiondes lentilles augmenteen fonction du temps (dû à la
présencede dépôt aprèsplusieursanalyses)
o pour des irradiancesinférieuresà 5.107W/cm',la tntture des diamètresde I'impact
lasersont difficilement mesurables
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Deux typesde lasersimpulsionnelsont été utilisésdansle cadrede nos études:

.

Un laser à colorantTDL 90 commercialisépar Quantel(Les Ulis, France)utilisant

la rhodamine comme colorant organique. Le pompage s'effectuepar un laser Nd-YAG
(verre d'Yttrium et d'Aluminium dopé au Néodyne) commercialisépar Quantel. Ce laser
est adaptéen routine à la longueur d'onde de 355nm. Mais la sélectiond'une longueur
d'ondeprécisepeut être ajustéeà celle d'une raie d'absorptionpropre d'un élémentpour
procéderà des analysesd'ionisationrésonanteRLA-FTICRMS analoguesà cellesréalisées
à I'aide d'un dispositif à temps de vol (exemple : la raie 357.87rnn dans le cadre du
chrome).[Verdun, 1987], [Maunit, 1996f, [Aubriet, 1999].Le pompagedu lasers'effectue
dansce caspar I'utilisation de lampesflashs.
o Un laser excimère LPX 2000 commercialisépar la société Lambda Physic
(Goettingen,Allemagne).(Figure 7). Il permet d'accéderaux longueursd'onde 193nm et
248nm en utilisant un mélangede gaz rares et d'halogènes(Argon-Fluor 193nm,KryptonFluor 2a8nm). Le pompage s'effectue par une décharge électrique qui conduit à la
formation"d'excimères"5.
Nous verronspar la suiteque le laserexcimèreconstituerala sourced'ionisationprivilégiée
pour l'étude des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Le principe du laser est
explicitéFigure 8.

Figure 7 : Photographie du laser excimère

5

"Excited dimers"
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paroi tres fing éunche aux gaz
mais transparente aux électroos
fortement accélérés.
Mélange gaz€ux
( 9 0 ' j . "A r , l 0 ' l o K r , 0 , l j . ; N F r )
pression - 2 atmosphères

Générateur
d'impulsionsHT
{Génerateur
de Marx)

Faisceau d'électrons

mètre

0

0,1

0,2

Echelle approximative

F-igure8 : Représentationschématiquedu fbnctionnementdu laser excimère[Cagnac,19751

des lasersutilisés.
résumealorsles principalescaractéristiques
Le Tableauci-dessous

193ttm

248nm

355nm

Caractéristique

Ar-Fl

KI-F

Rhodamine

Télescope

Modèle1

Modèle 2

Modèle2

Energiemaximâl€
de sortie

200mJ

200mJ

63mJ

Tempsd'impulsion

23ns

34ns

4,3ns

Gammed'irradiance
du laser
delfénergie
Variations

5 10s.2lO't\#'/
3.105-2.liCI1o1trJcmz
10-15%

1,Û-15%

9.106-5.101\il/cmt
2A-25%

utilisés
deslasers
I : Caractéristiques
Tableau
pour accéderà des domainesd'irradiancerelativementsimilaires,nous sommescontraints
pour les longueursd'onde193nm(Typel) et pour 248
d'utiliserdeux modèlesde télescope
et 355nm (Type 2). Les coefficientsd'absorptionétant généralementdifférents d'un
télescope à I'autre, il faudra être prudent sur les différentes interprétationset les
de spectresde masseà differenteslongueursd'onde.
comparaisons
La Figure 9 et la Figure 10 présententle systèmede visualisationainsi que le parcoursdu
faisceaulaserà traversle télescopeet les différentsprismes.
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Figure 9 : Représentation schématique du dispositif laser

Figure 10 : Photographiedu parcours du faisceaulaser

c-Phénomènesrelatifs à la longueur d'onde et l'iwadiance du laser
I

Longueur d'ondedu laser

En fonction de la longueur d'onde du laser, différents processus thermiques
photochimiquesinterviennententre la cible et le faisceaulaser.
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Les processusphotochimiquesont lieu pour les longueursd'ondede I'ultravioletet proche
du visible. Les quanta d'énergiesont en effet généralementsuffisants(6,42eV pour la
longueurd'onde193nm)pour permettreI'ionisationdirectedes composés.L'absorptionde
photons tfV conduit à des transitionsentre les états électroniquesde la molécule. Les
moléculesexcitéesse relaxentpar redistributionde I'excèsd'énergieinterneet on parvient,
si la durée de vie de l'état vibrationnel est suffisamment longue, à la dissociation
photochimiquedesmolécules.
Les processusthermiquesont lieu par contre pour les longueurs d'onde situéesdans
I'infrarouge. Les photons dans ce cas ne sont pas assez énergétiquespour réaliser
I'ionisation du matériau. On observe alors surtout un échauffementen surface qui se
propage ensuite en profondeur. On aboutit alors à la fusion puis à la vaporisation de la
surfaceirradiée.

o Irradiancedu laser
La plupart des ions sont formés lors de I'expansiondu nuage gazevxsuite à I'inadiation
laser du matériau. Cependantla constitution de ce nuage gazeux varie en fonction de
I'irradiancedu laser.On peut alors observertrois domainesdistincts :
I inférieureà Z.l}7wlcm2:Ce domaineconstituece que I'on appellecommunémentle
régime de désorption.C'est sur cette plage d'irradianceque la caractérisationdu matériau
s'effectuepar détectiondesions moléculairesou pseudomoléculaires.
de nombreux
I compriseentre2.107et lOeWlcm2:I'interactionlaser-matières'accompagne
du composéétudié.
phénomènescomplexeset on obtient desagrégatsnon caractéristiques
I supérieureà 10eWcm2 : ce domaine constitue une zone d'ablation importante otr la
densitéde photons est importante et produit un plasmachaud. On détectedes agrégatsde
Le régime est suffisant pour obtenir,
faible massemais égalementdes ions caractéristiques.
par effet thermiquede couronne,I'ionisationdesespècesles plus stables.

II.B.3-PrinciPe de la FTICRMS
1996],[Dienes,1996],[[Marshall,1998].
[Marshall,1990],[Amster,1996],[Comisarow,
Nous allons dans un premier temps développerle mouvementdes ions et les séquences
d,analyseFTMS sur le plan théorique puis donner quelquesexemplesdes problèmesde
traitement du signal. Nous décrirons la méthodologie d'étalonnage des spectres,
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d'acquisitionde spectrede hauterésolutionqui nous servirontdansnos expériencespar la
surte.
Notre configurationest du type double cellule permettantle transfertdes ions. Comme le
pompages'effectuede manièredifferentielle,le vide est supérieurdu côté analyseque du
côté source.Cependanttoutesles mesuresont été effectuéesdansla cellule sourcecar lors
du transfert on observeune perte en sensibilitédes ions (dû aux oscillationsdu nuage
d'ionsentreles deux cellules).(Figure11). [Kerley,1989],fHanson,1989a].LaFigure 12
représenteschématiquement
la cellule source.Elle estconstituéede deux pairesde plaques
nécessaires
aux piégeagesdes ions, deux plaquesde détectionet deux plaquesd'excitation.
L'ensembleétant alors plongé dansun champmagnétiquede 3 Tesla.

Figure 11 : Photographie de la celluleanalyseFTICRMS

'

P l a q u e sd e
détection

Transformée
de Fourier

Radiofréque

Plaques
d'excitation

Spectrede Masse

Figure 11 : Schémade la cellule sourceFTICRMS
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Il.8.3.1-Mouvement desions dans la celluled'analyse
qu'une particule
En lg31, Ernest O. Lawrence et Stanley M. Livingston démontrèrent
uniforme
chargéese déplaçantperpendiculairementà la direction d'un champ magnétique
du rayon de
adoptaitune trajectoire circulaire avec une certainefréquencev indépendante
transverse
giration. Ils constatèrentde même que I'applicationd'un faible champ électrique
plus grande. Le
au champ magnétique permettait d'exciter les ions sur une trajectoire
1932]'
pnncipede la résonancecyclotroniquedesions (ICR) étaitainsidéfini. [Lawrence,
a-Mouvement desions en présencedu champ magnétique
ions sont animés
Considéronsle plasma et le nuaged'ions crééspar ionisationlaser.Les
à la force de
d,une certaine vitesse v et sont soumis en présencedu champ magnétique
Lorentz :
Ë=9.(ûnB)
égal à m/ ' D'où
En considérantles lois de Ia dynamique,I'ensembledes forcesest donc
'(v n B) .
desparticulespeut être définiepar i : *
l,accélération
m
et les ions adoptent
Comme le champmagnétiqueest constant,le mouvementest uniforme
magnétiquec'est-à-dire
une trajectoire circulaire perpendiculaireà la direction du champ
suivant le plan radial (*,Y).

->

B
rg
K)/

Dansla basede Frenet (â'fr)
vt
dû
\' d=t -p. a + - . n

Y=

v-l ' n
p

dl
=ô
car la vitesseinitiale des ions est uniforme d'où dt

ffi'vo
q . ( v ^ É ) =u A. f re u â= e . u o' B e
P= q.B
m\/ppm
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La fréquence angulaire des ions est donc égale à : ( en radls )
q'B

0"=\

pm

La particulese déplacedonc sur une trajectoirecirculaireavecune fréquenceque I'on
nommefréquencecyclotroniqueet qui a pourexpression
: ( enhertz)
v"=

a)c

q.B

2n

2n.m

II.t

Le champ magnétique,appliqué selon la direction z, confine les ions dans le plan (*,y)
d'après le mouvement cyclotronique décrit précédemment.Cependant, les ions sont
susceptiblesde s'échappersuivant la direction z parallèlementau champ magnétiqueÉ.
Pour éviter cette fuite, on applique généralementun potentiel électrostatiquede faible
valeur (-l Volt) sur les deux électrodesde piégeagepositionnéesà z = t alT du centre
de la cellule.
b-Mouvement des ions en présence du champ électrique
Nous allons tout d'abordexpliciterla forme du potentielde piégeagepuis nous étudierons
I'influencedu champélectrostatique
sur le nuaged'ions.
Les conditionsinitiales d'applicationd'un potentielsont :
o en x-tal2

V=0

oen

V=0

y-!al2

o en z-+al!

y=V*o

On résoutl'équationde Laplace:

c'està dire
avecles conditions aux limites suivantes

u[*

],v,')

= v[*,t

;,')=

v[., ,,';)= v*p
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En utilisant la techniquede séparationdes variableset des considérationssymétriques,on
obtient

V(*,y,z)=VouoËËân..."'(e*+.)."'((=+}.)."'n(Y)
__t
, l6-vno V(*,y,2))
7T-

u^r)
(-r)",."
."{ Qll:t'^')."{(a+It) .",n(

i

/-t
m,n=0

(zn+1)
(zm+r)
.",n[Y)

k*k-n =
,l(z^*1)' +(zn*1)'

ou

On développel'équationautourde I'origine en utilisantla sériede Taylor au secondordre:

*
+
o).X(o,o,o).x
v(0,0,
v(*,y,z)=
ff@,0,0).,
ff{o,o,o).y
.âztr

âztt

â2lt

* ?(o,o,o). xy+ =(o,o,o) . yz+ =(o,o,o) . *t
qoz
o,{oz
d.oy

-x'+
y'+
. oo,
. i{#(o,o,o)
#(o,o,o)ff{0s,0).,'}
On en déduit que

y'-2r'))
y,z)=v*p
V(*,
lr-#.(*'*
On se place donc dans l'approximation du champ quadripolaire (qur consiste à ne
considérerau plus que les termesde deuxièmeordre dansla sériede Taylor).
Les paramètresa, B et y sont desparamètresqui dépendentde la géométriede la cellule.
Ainsi pour notre cellule cubique, les paramètresa, p et y sont égaux à : (B paramètre
d'excitation)

( - t ) * . "' ( 1 q* t ) - - 2.77373e
a =16.1
m'n=o
(zn+r)'cosn[Y)
16

/:7'k,Ë

(- 1)*."

=tI

'\2)
(-l)-*"'k,"nr,
-! i
-=0.72167
B=
tJ
lT ,#'(zm+r).(zn+1).ri*[!*-Z]
\.2)
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Le potentiel d'une cellule cubiquepeut donc être approximépar :
V(*, y,z) =

Vn.o

tt.2

3

Près du centre de la cellule, le potentiel électrostatiqueV(z) de piégeageentre les deux
électrodesest convenablementapproximé par :

y,z)= +.(*'+ y'-2r')
v(x,
Y
En considérantles coordonnéescyclindnques:

V(r,,)-b
' 3 2 a ' -ryY'G'-2")
Le champ électrostatiqueest défini par :
_-2.e:Yo^, .,

Eh\ _-N

fu.

a'

par :
estdonnée
surI'ion piégéentredeuxélectrodes
La forceF(z)appliquée
F ( z )- q ' E ( z )- - z

q a'u-*-',
a-

L'équation du mouvement des ions prend la forme suivante :
d'z
ûl

'

-2'q'd'Yn^o
''

=
*

D'où

d'z

^*
dt"

2.q-a-Y*P
m.a'

-z- 0

Cette équation est celle d'un oscillateur harmonique dont la fréquence angulaire de
piégeageest donnéepar :
2-q.4 .V*o

La fréquencede piégeageest alors égaleà :
II.3

Ainsi, les ions soumis au potentiel quadripolaire adoptentun mouvement d'oscillations
entreles deux plaquesde piégeagede fréquencepropreégaleà ,,.
D'autres configurations de cellule ont alors été mises au point pour améliorer soit le
piégeagesoit la détectiondesions. (Figure 13) [Guan,1995f,[Marshall,1998].
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)

(d)
T,E

T

(f)
T

Figure 12 : Schémades différentescellulesexistantes[Marshall' 19981

c-Mouvement des ions en présencedes deux champs
L'associationdu champ électriqueet du champmagnétiquedansla cellule cubique modifie
l'équation du mouvement précédente. On observe alors la combinaison de trois
mouvementsoscillants :
. mouvementde piégeagesuivantle plan axial
o mouvementcyclotron effectif suivant le plan radial
o mouvement magnétronsuivant le plan radial

L'équation du mouvementsuivant le plan radial devient alors égaleà :
*

Or
D'où

*

= q . ( l , . .Ë ) - q . E ( r )

avecv(r,z;= !t-+
3

o'Y*o',
E(r)=
a-
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(q'B)*q'a'I.o

,
@- - @'l --:- | + -------i
m.a\ m )

_
=o

Or nous avons vu que la fréquenceangulaire cyclotronique et la fréquenceangulaire de
piégeageavaientpour expression:
@.=

q^' B
et
m

t1l

atl =

2.q.4 .V*o

m.a'
A)'

,

(t)'-a.o^+--t

"2

-0

On obtientalorspour I'ion deux sortesde fréquencesdansle plan radial (x,y):
une fréquenceangulairecyclotroniqueeffective ar*
(t)^
0* =;*

et une fréquenceangulairemagnétronro-

c'I)-=+-W
On en déduit alors la formulation pour les deux fréquences
Fréquence cyclotronique effective

v+

Fréquencemagnétron

V=

II.4

22

7

2

II.5

Il est important de noter que ces calculs de fréquenceset de trajectoiresdes ions ne sont
valablesque dans le cadre de I'approximationquadripolaire.Pour des ions situésau centre
du piège, le modèle reflète bien la réalité. Cependant,dès qu'on s'éloignedu centre de la
cellule, I'approximation du potentiel quadripolairen'est plus vérifiée. Les fréquences
magnétron,cyclotron et de piégeagedépendentalors fortementde la position spatialedes
ions. Il faut reconsidérer la formulation du potentiel quadripolaire et ajouter lors du
de Taylor destermesde rang supérieur.[Xiang, I 994]
développernent

En absencedu tout champ électriqued'excitation,la trajectoiredes ions peut être définie
comme la combinaison de trois mouvements dont les fréquences sont totalement
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indépendantesde la position de I'ion dans la cellule : le mouvement cyclotron, le
mouvementmagnétronet le mouvementd'oscillationde piégeagesuivantla composantez.
X=X
V=V
J J + J _

avec

f -

+X
+V

X* = p- sin(ar.t)

y* = p. cos(ar.t)

x_ = p_ sin(ar_t)

y- - p- cos(ar-t)

D'où le mouvementdes ions dansle plan radial (*,y) peut êtredéfini par :
+ p-sin(ar-t)
x= p*sin(a.,-t)
y = p*cos(ar.t)+ p-cos(ar-t)
Le mouvementsuivant le plan axial (z) est exprimépar :
z = z^u sin(al,t)
Nous avons choisi les conditionsinitiales suivantespour décrirele mouvementdes ions :
at*lat_=260, @*lr,-12

et p*=p_ll}.Ces

paramètrespermettentd'obtenirle

mouvementdesions dansI'espaceprésentésur la Figure 14.

3;eOY

-*----

Figure 13 : Mouvement des ions dans la cellule
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Il.8.3.2-Excitation et Ejectionsdesions
Comme I'a démontréLivingston en 1932,I'excitationdesions par I'applicationd'un champ
électrique alternatif permet d'augmenterle rayon de giration des ions. flawrence, 1932].
On effectue ainsi un balayageen fréquenceet dès que celle-ci coïncide avec la fréquence
de résonancedes ions, ceux-ci absorbentl'énergieet sont accélérésle long d'une spirale.
[Schweikhard,1993](Figure15).

Figure 14 : Mouvements des ions soumis à un champ électriqued'excitation [Amster, 19961

La formulation du rayon de giration est obtenueà partir du pouvoir d'absorptioninstantané
donnépar I'expressionsuivante:

P(t)= r' v
P(t)=q.È(t).î
P(t) =

q' -F.3.T"*.
4.m

L'énergie totale absorbéepar I'ion durant une période entière d'excitation 0 < t < 1*. est
obtenuepar intégration :
1r.

Energieabsorbée-

q'
=
Jn(t)at

0

'E'o' T"'z-.

8.m

En supposantque toute l'énergie absorbéeest convertie en énergie cinétigue, le rayon
résultantpeut être déterminépar :

m . a ! ,. p '

q ' . E 3. T i .

2

8.m
q.B

aVeC @" = =-

m
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_
r,,

D'où

Eo .T.*. _ vo_o.l^.
2'B.a
2-B-

les deux plaques
où Vo-o est I'amplitude crête à crête du potentiel appliquée entre
infinies. (â diu.èt'.
denotre
d,excitationséparéespar ladistancea et supposées
".ttut":0'047m)'
de la fréquence
D'après cette équation, on s'aperçoit que le rayon p est indépendant
d'excitation et du temps
cyclotronique. Il ne dépend que de I'amplitude du champ
l'amplitude du champ
d'excitation. On obtiendra alors un signal ICR maximal lorsque
balayée' En effet' les
électrique d'excitation seraconstante quelle que soit la fréquence
de la même manière'
ions pourront acquérir une énergie semblableet pourront être excités
sont généralementutilisées
On augmenteraainsi le signal détecté.Deux.tlpes d'excitation
Dans les deux cas, ces
sur notre appareil : I'excitation "chirp" et l-excitation "SWIFT".
I'excitation des ions sur un
signaux d,excitationpeuvent aussi être utilisés pour procéder à
de giration à des valeurs
rayon <2,5cm ou à l'éjection des ions en augmentantle rayon
supérieuresaux dimensionsde notre cellule
a-Excitation/Eiection à balayage defréquence ("CHIRf

")

à appliquer un rapide
La première méthode d'excitation utilisée sur notre appareil consiste
provoquer ainsi I'accélération
balayage de radiofréquencesappelé "chirp" excitation et à
1990], lWang'
des ions piégésdans la cellule d'analyseICR. [Marshall, 1980], [Marshall,
constante mais de
1990]. On applique pour cela une fonction sinusoidale d'amplitude
de cette fonction
fréquence instantanéevariant linéairement avec le temps. L'expression
s'exprime ainsi :

l'
l- (
a.t')l
0<t<r"*
J'(.)=exnli'lztrv,..?ll
" ))
L \
1

t<0 out)T"*"

le(t):0

estdéterminéen utilisant les
b correspond à la vitessede balayage en Hzls. Ce paramètre
et D2 à t:T'*" suivant la relation
valeurs des fréquencesinitiales et finales fixées ur à t:0
T"*.la périoded'excitation
D2=D1*[.f.*c avec u1 la fréquenceinitiale de balayageet
de Fourier
Le spectred'excitation enfréquence est obtenupar transformée

F(v) = [..ttl.exp[- i'2trv t] At
u

Cttirp excitation ou "Frequency-sweepexcitation":

II.83

Chapitre II : Spectrométrie de masse par résonance cyclotronique des ions à
transformée de Fourier

=f"-*o[t(2,{,,-,)-t.
T)]*
tl

W$ru++"rv^Wù1+4t4'it'ïf
I
I

l
T
lgedesfréquencr \1
excitées
\
\
I

I

fidquence/Hz
ydÉb{t

vfin

Figure
ofréqu
en
ces
"' "oJr;i;:TH*i:iiï:il,x."ôr131;fi:
ff;î.'
La Figure 16 révèle que le spectre est relativement uniforme dans le domaine des
fréquenceschoisies(rr-vr).

On remarque d'autrepart que la sélectivité du domaine

spectral est fonction de la durée de I'excitation (Vf"."). De plus, I'amplitude des
oscillations visibles sur le spectreaugmenteavec I'accélérationde la vitessede balayage.
L'excitation " chirp" comporte cependantquelqueslimitations
o la non-uniformité du spectre F(v): bien que I'amplitude du signal soit constante
pendant le balayage de fréquence,tous les ions ne reçoivent pas le même pouvoir
d'excitation (eV).
o l'éjection des ions suivant la direction z (parallèlement au champ magnétique):
comme

la

période

d'excitation

"chirp"

est

relativement longue (lms)

comparativement aux oscillations des ions entre les plaques de piégeages, la
composantez du champ électrique d'excitation accélère les ions hors du puits de
potentiel de piégeageentraînantune éjection dépendantede la masse.
La non-uniformité du spectre F(v) pounait être corrigée en diminuant la vitesse de
balayage mais on perd alors le signal. En effet, lorsqu'on diminue la fréquence, on
augmentele temps d'excitation donc le nombre de collisions ions-neutresqui perturbent la
cohérencedu mouvement.

Une secondeforme d'onde d'excitation est I'excitation à transformée de Fourier inverse.
Dans la pratique, cette excitation ne peut s'appliquerqu'aprèsavoir effectué au préalable
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une excitation à balayage de fréquencesur l'échantillon afin de déterminer les fréquences
exactesdesions Présents.
b-Ex cit atio n/Ei ectiort S WI F t'
pour rechercher les
Jusqu'à présent, nous avons utilisé la transformée de Fourier
à ce que
composantesfréquenciellescontenuesdansun signal.Cependant,rien ne s'oppose
précise une ou
l,on utilise la transforméede Fourier pour sélectionnerde manière très
On se
plusieurs bandes d'excitation.Pour ce faire, on choisit les fréquencesà exciter.
puis on calcule la
définit donc le spectrede fréquencequi présenteune amplitude constante
fournit une
transformée de Fourier inverse du spectre. Le résultat de ce calcul nous
passe alors par
variation temporelle du signal à utiliser pour exciter le système'ce signal
une source
un convertisseur Numérique/Analogique (ADCS) pour être utilisé comme
qu'il offre un spectre
d'excitation. L'avantage essentiel de I'excitation SWIFT est
1985], [Chen,
d,excitationle plus plat et le plus sélectifpossibleen fréquence.[Marshall,
19871,[Guan, 1993, 1996a]
signal SWIFT
On peut donc procéder à I'excitation sélective des ions en appliquant un
à l'éjection des
correspondantà I'excitation des ions jusqu'à un rayon de I'ordre de 1cm, ou
un SWIFT
ions majoritaires afin d'augmenterles signaux d'ions minoritaires en appliquant
correspondantà I'excitation des ions sur un rayon > 2'5cm'

a
8
!
{
àr

g
6

E,
â

r50.0

rîn

Figure16 : Spectrede masseFTICRMS d'un mélanged'HAP
t
Sto.e Wave Inverse Fourier Transform
8
Analog to digital converter
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Les Figure 17 à20 présententI'exempled'éjectiondes ions majoritaires Z76Thet 252 Th
dans un mélange d'hydrocarburesaromatiques.La première étape consiste à acquérir un
spectrede massede I'ensembledesHAP. (Figure 17).
La secondeétapeconsisteà sélectionnerles pics que I'on veut éjecter.On peut ainsi définir
la hauteurd'éjection (entre 3cm et 5cm). Dans notre cas,le pic 276 apparaîtmajoritairepar
rapportau pic 252Th. On fixe alorsune hauteurde pic d'éjectionde 4cm pour le pic 276Th
et de 3cm pour le pic 252Th. (Figure 18).

Figure 17 : Sélectiondes pics d'éjection 252 etZT6Th

On convertit alors le signal de fréquencecoffespondantà l'éjection des pics 252 et Z76Th
en signal temporel. (Figure 19).

SWIFT Waveform

millieeconds
Figure 18 : Spectre SWII'T correspond à l'éjection des pics 252 et276Th

On procède ensuite à I'acquisition d'un nouveau spectre de masse avec la séquence
d'éjection correspondantaux spectresprécédentset on obtient bien l'éjection des deux pics
majoritaires. (Figure 20).
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d.

Ë
?
4

Figure 19 : Spectre de masseFTICRMS après éjection des pics 252 et276Th

c-Excitation CHIRP résonante
t"*"
L,excitation CHIRP résonanteconsisteà appliquerpendantun temps d'excitation défini
avec
une impulsion électrique de fréquencevr de telle sorte que cette fréquence coincide
est surtout
celle de I'ion que l,on veut exciter. On verra par la suite que ce type d'excitation
(CID).
utilisé dans le cas des expériencesde collisions induites par dissociation
Il.8.3.3-Détection des ions
I'acquisition
La particularité du systèmede détection de la FTICRMS est qu'il repose sur
tant que le
du signal induit par giration des ions suivant une trajectoire circulaire. Ainsi
rayon n'excède pas les dimensions de la cellule, les ions peuvent être continuellement
très long' La
excités et peuvent rester présentsdans la cellule pendant un temps d'analyse
détectiondes ions reposealors sur un procédénon destructif.
Deux modes de détectionpeuventêtre utilisés
gamme
o en mode direct : ce mode est utilisé pour obtenir un spectrede massesur une
par
de massetrès grande.Le signal perçu par les plaquesde détection passed'abord
un préamplicateurpuis est échantillonnépar un convertisseuranalogique/numérique
de
(An D. Le calculateur permet de transformer le spectrede fréquence en spectre
masse.Le pouvoir de résolution obtenudansce cas est généralementfaible.
de haute
o en mode "hétérodyne" : ce mode est utilisé pour les analysesplus délicates
par un multiplieur
résolution. Le signal de détection est auparavant modifié
(cosrrrot) est
analogique.Le signal correspondantaux fréquencesde I'ion désiré
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alors combiné à un signal de référence(cosro,.rt) générépar un synthétiseurde
fréquences.Dans ce cas, le systèmen'est plus linéaire et on obtient I'apparition de
fréquencesharmoniqueset de fréquencesd'intermodulations.
(Figure21a).
Tous les signaux de fréquences supérieuresà Vion-Vrér
sont alors éliminés par un filtre
passe-bas(Figure 2lb). Le signal de bassefréquenceest donc échantillonnésur une plage
de massebeaucoupplus réduite. On verra par la suite que ce systèmepermet d'augmenter
considérablement
le pouvoir de résolutiondesspectresde masse.

*t'1+ Y^*'

n

,-tlL.t_-ru,

,oO
0

a*"2a*

2ao

lLow-PassFilrer

\'

__.

._t
g

oo- ona

Figure20 : Système
linéaire/Système
nonlinéaire[Marshall,19901
Il.8.3.4-Techniques de spectrométrie de masseen tandem
La spectrométrie de masse en tandem consiste à sélectionner un ion précurseur puis
procéderà sa dissociation ou sa réaction avec d'autresespèces.On procèdealors à I'analyse
des ions produits. Habituellement, les séquencesMS/\{S sont séparéesdans I'espace.On
utilise une cellule pour isoler I'ion réactif, puis on transfert dans une secondecellule les
ions "fiIs". En FTICRMS, toutes les étapess'effectuentdans la même cellule mais sont
séparéesdans le temps. Le piégeageet la détection non destructive permettentd'effectuer
des expériencesde MSn où la limitation du nombre n d'étapesde fragmentation n'est pas
limitée par les dimensionsde I'appareil.
Les techniquesde dissociation ou de réaction utilisées en FTICRMS sont nombreuses.Les
trois principales techniques consistent en la dissociation induite par collision (CID),
I'activation collisionelle par de multiples excitations (MECA), et la dissociationinduite par
collision par excitationnon résonante(SORI-CID).
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La techniquede dissociationinduite par collision (CID) constituela méthodede MSAvISla
plus conventionnelle.Les ions précurseurssont isolés en éjectantles autresions présents.
dans la cellule par éjection CHIRP ou par la techniquede SWIFT. Les ions précurseurs
sont alors excitésjusqu'à une certaine valeur d'énergie cinétique en appliquant un champ
électrique résonant (Excitation CHIRP résonante). Ils subissent alors de nombreuses
qui permettentde convertir
collisions en présenced'un gaztampon(Pressiont0-3-10-4Pa;
l'énergie translationelledes ions en énergie interne et d'entraînerleurs fragmentations.
Après un court délai, pour permettre la relaxation du nuage d'ions, les ions produits sont
détectés.L'énergie maximale pouvant être transmiseà I'ion est dépendantede la massede
I'ion, de l'état de charge et de I'amplitude du champ électrique appliqué. Les énergiesmises
de I'ordrede 1-500eV.fHaebel,1995],fCody, 1982a,b,c,1988],
enjeu sont généralement
[White, 1982].
L'activation par de multiples excitationsreposesur le même principe que la technique CID
mis à part que le champ électrique d'excitation résonantest appliqué plusieurs fois sur la
même population d'ions. En effet, les ions précurseursnon dissociésse relaxent suite aux
collisions avec les molécules et retournentau centrede la cellule oir ils subissentà nouveau
le champ d'excitation. Cette méthode est très utile pour les ions de hautes massesou les
ions très stables(tel que les hydrocarburesaromatiquespolycycliques) qui n'obtiennentpas
assezd'énergieinterne pour se fragmenterlors d'une simple analyseCID. [Lee, lg93).
Dans |a technique SORI-CID, on excite les ions précurseurspar I'application d'un champ
électriquehors résonance.La fréquenced'excitation de I'ion ne correspondplus à celle de
I'ion précurseurmais s'écarted'une valeur de 500 à 2000H2. Les ions subissentalors sous
I'action de cette impulsion de multiples cycles d'accélération et de décélération dont la
période correspond à la différence entre la fréquence d'excitation et celle de I'ion
précurseur.Le rayon d'excitation des ions diminue et les temps d'excitation peuvent être
prolongés(jusqu'à100ms).Les énergiesmisesen jeu dans cettetechniquene sont que de
I'ordrede 1OeV.[Gauthier,1991], fHeck, 1991],[Senko,1994].
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Il.C-Approche expérimentalede la FTICRMS
[.C.1 -Séquenceexpérimentale
La séquence conventionnelle d'une analyse FTICRMS consiste en cinq séquences
principales: I'ionisation,le délai d'ionisation(le transfertdes ions :optionnel),I'excitation,
la détectionet l'éjectionfinale de tous les ions. (Figure21).
o L'ionisation laser : le temps d'ionisation est fixé par le temps de pulse du laser. On
ne fixe dans cette séquenceque le potentiel de piégeage.
o Le délai d'ionisation : il sert généralementlors des études des réactions ionmolécule.Il serafixé à 0.001slors de nos analvsesstandards.

Focmdiondæioas
Tfmsftrtdçsions
veeslecellulc anelpe
Excitdimdesiûs

Decctiondesims
oQuencbn

Figure 21 : Séquenceexpérimentale

o L'excitation ou l'éjection :
Pour I'excitation CHIRP, on ne fixe dans cette séquenceque la vitesse de balayage (Hzls)
et les limites en masse.Le temps d'excitation est alors déduit des paramètresprécédents.
On peut par contre modifier I'atténuationdu signal en dB. La gamme de massea été définie
de 20 à 2500Th avec une vitessede balayagede I'ordre de l200Hz/1ts.
Pour I'excitation CHIRP résonante,on fixe cette fois la masseexacte du composéque I'on
veut exciter. La vitesse de balayage est alors égale à zéro et on définit la durée de
I'excitation.
c

La détection : En mode de détection standard, on déhnit la masse initiale de

détection, le nombre de points d'acquisition et I'atténuation du signal. On débute la
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détectiongénéralementà23Thce qui correspondà une fréquenced'acquisitionqui débute
à partir de 5333kH2.
r

L'éjection finale de tous les ions "Quench" : Un fort potentiel est appliqué sur les

plaquespour éjectertous les ions de la cellule et effectuerune nouvelle analyse.
Au cours de chaqueséquence,le potentiel de piégeagepeut être défini indépendamment.Il
prendracependantla valeur de 0,4V au cours de toutesnos séquences.

Il.C.2-Etalonnage des sPectres
a-F ormule d' étalonnage
Les fréquencesque I'on détecteréellement, correspondentaux fréquencescyclotroniques
effectives des ions car les deux autres fréquences de piégeage et magnétron sont
généralementplus faibles.
En première approximation, v* = \ a
2
v-

dY,
x v^ - -----------;
" 2.n .8.a"

2

2.tr.B-a2

et v, =

r E;.v,
o-

1 2*t

En considérantun potentiel de piégeageVr:0.4V, u:2.773, a:0.047m, B:3'043T et pour
une masse de226Th,
v* *206.7kÏlz, v- x0.02lkllz, v, =2.98kÉlz
La formule d'étalonnagede notre appareil, [Ledford, 1984] est déduite de la formule II.4 et
s'exprimepar

,n = P, _ P,'lvtl
z

u+

II.6

o*2

avecP1 et Pz, deux constanteset Vr le potentiel de piégeageappliqué en valeur absolue.
b-Etalonnage externe
d'un
L'étalonnage externe de I'appareil s'effectue normalement à partir de I'acquisition
partir d'un premier
spectrede perfluorotributylamine (PFTBA) en impact électronique.A
jeu de coefficient Pr et Pz, on détermineles fréquencesobtenuespour les cinq pics 69, 131,
exactes
2lg, 264 et 502.puis on effectueune corrélation entre les fréquenceset les masses
et P'2 qui nous
des composés. Nous obtenons alors un nouveau jeu de coefficients P'1
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permettent de fixer notre nouvelle table d'étalonnage avec une précision de I'erreur
inferieureà 5ppm et un niveau de confianceà95oÂinférieur à2H2.
Cependant dans notre configuration par ionisation laser, l'étalonnage externe avec la
PFTBA ne pouvait s'effectuerdirectement.En effet, la PFTBA ne peut être introduite dans
la cellule qu'au moyen des vannes pulsées.Dans ces conditions, il est pratiquement
impossible d'obtenir un bon rendement d'ionisation étant donné que la focalisation du
faisceaulaser ne s'effectue que sur une zone bien précise.Nous avons donc du recourir à
I'ionisation du calibrant par réaction ion-molécule entre la PFTBA et différents ions
métalliques.[Martinovic, 19971.Les réactionsTi*-PFTBA nous ont permis d'obtenir le
nombre le plus important de pics significatifs avec une bonne sensibilité comparativement
aux réactions avec I'aluminium ou le magnésium. La Figure 22 indique les différents
fragmentsobtenusdans ce cas :
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Figure 22 : Spectre I'TICRMS de réaction entre les ions Ti*
et les molécules neutres de la PFTBA

Les résultatsd'écartde mesureet de pourcentagede confidenceobtenussur les spectresdes
complexes d'hydrocarbures aromatiques polycycliques furent néanmoins importants
(>100ppm et>20H2). Nous avons donc du recourirpour l'étude de mélange de gazoleà
l'étalonnage des spectres par ajout d'une solution de calibrants internes constitués
d'hydrocarburesaromatiques.Nous détailleronsplus précisémentdans le chapitre suivant,
la nature des HAP utilisés et la justification desHAP sélectionnés.
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II.C.3-Mode de détection hétérodyne
II.C.3.1-Définition
En spectroscopie,le terme résolution est utilisé pour définir la largeur de pic à un
pourcentagedonné de la hauteurde pic.
R:Largeur du Pic,n,-nur,.,,
Le pouvoir de résolution estdéfini comme le rapport de la position du pic sur la largueur
du pic

p.R.: _ Positioldupic

Largeur ou plc-i_1.,uu1"

En spectrométriede masse, le pouvoir de résolution P.R. et la résolution R sont définis
pour un ion de rapport massesur chargemJz avec
.

m correspondantà la masseexactemesuréeen unité de masseatomique (u)

o

zle nombre de chargesélémentairespar ions

= -ry1
P.R.(FTTCRM$
Amlz

il.7

Il est utile, dans le cas de la séparation isobarique, non pas de définir le pouvoir de
résolutiond'un seulPic mais le pouvoir de séparationde deux pics contigus.(Figure 23)'

Figure 23 : Définition expérimentaledu pouvoir de résolutiondansdifférentscas
-à l0% de vallée et pour des pics d'intensités égales

P.R.=

@,1r,
m,lz,)-(*,1r,

--I, lr)
-àLl}%de vallée et pour despics d'intensitésinégales(r
f
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PR=ffi['.,m)
a-Pouvoir de résolution en FTICRMS
Comisarow et Marshall ont alors évalué théoriquement le pouvoir de résolution en
FTICRMS en fonction de la valeur du temps d'acquisition du signal Tu.oet du temps de
relaxation t :
o (T".q>>t) : cela concernel'étude des espècespour de faibles pressions.On considère
qu'aucune collision entre ions et molécules ne s'effectue pendant le temps
d'observation.C'est le régime basse pression (Pression <<10-5Pa)[Comisarow,

r9761
.

(T."q<<t) : dans ce cas, les valeurs de résolution sont modifiées car le nombre de
collisions est élevé.On parle dansce cas de régimede hautespressions(P>10-5Pa).
[Marshall, 1979]

Dans le premier cas, I'incrément de fréquence à 50% de vallée est alors défini par la
relation

a@ron=7:82
T."o

Tu.oexpriméen secondes

On en déduitpar dérivationde la relationII.I. :

M'n='5Y:'

q'B'T.*

Tu"oexpriméen secondes,
m enkilogrammes,
B en Teslaet q enCoulomb
Ainsi, on obtientla formulationpour le pouvoirderésolution:
m

p.R.:

hron

-9'B'T".0
7 .592.m

tt.7

On modifie alors l'équation précédente pour obtenir l'équation dans nos conditions
expérimentales:

P.R.^:

1 2 7 2 5 5 7 5. B . T " " q

m

avecB expriméeen Tesla,Tu.oen secondeet m en unitédemasseatomique
Dansle secondcas,on fait intervenirle tempsderelaxationt . [V/obschall,1963]
. 2 4 3 =;
4@ron

avec

1m
=;;ffiDcorision
;

représente
le nombrede collisionion-moléculepar seconde
où vç611ir;on
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P.R.=

2 7 8 5 29 0 9 . 8 . r
Mrrn

Il.C.3.2-Améliorationdu pouvoir de résolution
plusieursparamètrespeuventintervenir dansI'améliorationdu pouvoir de résolutiond'un
spectre.D'aprèsla relationll.T, nous avonsvu que le pouvoir de résolutionne dépendait
que de la duréed'acquisitiondu signal (tempsde détection),du champ magnétiqueet du
rapportmlz de I'ion considéré.
P.R.=

m

_ 9'B'T."0
7.582.m
Mron

Le seulparamètresur lequelnouspouvonsagir est donc le tempsd'acquistionTu"o
a-Paramètres de détection
Le temps d'acquisition du signal dépend du nombre de points acquis et de la fréquence
d'acquisitiondu signal :
Temps d'acquisition du signal (s)

Nb de points (Kpoints)
Fréquenced'acquisition
du signal (kHz)

Ainsi, plus le nombre de points augmente,plus la fréquenced'acquisition du signal est
faible et plus le temps d'acquisitiondu signal est long.
o Mode de détectiondirect
En mode de détection direct, le nombre de points utilisés pour échantillonnerle signal est
limité en fonction de la puissancedu calculateur.Dans notre cas,la limitation est de 128K.
Au niveau de la fréquence d'acquisition du signal, il n'existe pas vraiment de valeurs
limites mais cette fréquencedoit toujours correspondreà une masseinférieure à celle de
I'ion que I'on veut détecter si I'on veut éviter les phénomènesde recouvrement (pics
images).En effet, cette fréquenceest inversementproportionnelleà la masseet c'est elle
qui définit la limite inférieure d'acquisitiondu spectrede masse.Ainsi plus la fréquence
diminue, plus I'acquisitiondes spectress'effectueà partir d'uneplus grandemasse.
pour une fréquenced'acquisitionde 5333kH2,la détection s'effectueà partir de la masse
l7.5131ualors que pour une fréquencede 533,333kH2,\adétectiondébuteà partir de la
masse 175.1877u.En conséquencelorsqu'onacquiert un spectreen mode de détection
direct donc sur une large plage de masse,le pouvoir de résolutionest rapidementlimité.
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Exemple du 9-fluorénoneà la masse l80Th, la fréquenced'acquisitionest limitée à
533,333k112et le nombre de points 32K. Le temps d'acquisition sera donc égal au
maximum à T:0,06s. D'où le pouvoir de résolutionthéorique sera égal à 12 100.
on obtientune valeur de 6 400.((Figure24).
Expérimentalement,
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Figure 24 : Pouvoir de Résolutionde la 9-fluorénone
en mode standard (N:32K, v:533kHz)

D'autresexpériencesont été menéessur le silicium et pour un nombre de point de 32K,
nous avons obtenu les différentesrésolutionsen fonction de la fréquenced'acquisition.
(Figure 25).Le pouvoir de résolutionest maximalpour une fréquenced'acquisitionégaleà

3200kllz.
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Figure 25 : Pouvoir de résolution maximale

On remarquedansce cas,que les écartsentre les valeursexpérimentaleset théoriquessont
beaucoupplus faibles que pour le 9-Fluoréone.Ceci provient du fait que les ions du
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silicium sont particulièrementstableset qu'ils possèdentun rendementd'ionisationplus
conséquent.
o Mode de détection"hétérodyne"
En mode de détection"hétérodyne",le nombrede points est toujourslimité à l2SKmais la
gammede masseestbeaucoupplus restreinte.On acquiertle signalsur une plage de masse
d'environ 100 unités de masse et la fréquenced'acquisitionprend alors des valeurs
beaucoupplus faibles (de I'ordre de l92kHz et pouvant diminuerjusqu'à l.953kHz). tJn
exemplede hauterésolution est démontrésur les quatre isotopesdu plomb à la masse204,
(donc une régime de faible
206,207 et 208Th. La pressionde la cellule était de 3.10-6Pa
pression).Le nombrede points utilisésétait de 32K, la plagede masseallait de 201,9999u
et
à210,1092ce qui correspondaità une fréquenced'acquisitiondu signal de 17,85721,J12
le temps total d'analyseétaitde 1,79196s.La résolutionthéoriqueétait de I'ordre de 300
000 et celle effectivementobtenuede 135 000. (Figure26).

0.0

Figure 26 : Spectre FTICRMS de Haute Résolution du plomb

On a effectué d'autre part des essaissur les complexesentre La2,4,7-trinitro-9-fluorénone
et un mélangede trois composés(le benzolghi]fluoranthène,le 4-méthyldibenzothiophène
Le spectreet les résolutionsobtenus sont présentés
et le 4,6-diméthyldibenzothiophène).
Figure 27 :
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Figure 27 : Spectre FTICRMS Haute résolution d'un mélangede trois composés

b-Paramètres d' æcitation
Le pouvoir de résolution effectif obtenuest généralementinferieur à la valeur théoriquecar
de nombreux paramètrestels que la pression,les effets de charge d'espaceperturbent le
nuage d'ions. L'optimisation des paramètresd'excitation est donc une étape primordiale
pour permettred'obtenir une bonne sensibilité,une excitationuniforme du "nuage"d'ions.
Le TableauII suivant recenseles différents paramètresdes séquencespour I'analyseHaute
résolutiondu pentacène(278Th) en utilisant trois typesd'excitation.
Excitation CHIRP
Plage de masse
du signal d'excitation(u)
PressionCellule
Source(Pa)
Intensité moyenne en
mode standard
Temps d'excitation(ms)
Plagede massedu signal
de détection(u)

Excitation SV/IFT

Excitation
Résonnante

l7-4000

275,28-281,28

6.10-6

6.10-6

6.10-6

3680

3780

30s0

1,69

5,88

6.10-3

278,1088

I 9,3209
272,0011-295,9246250,0002-288,9998271,995-3

Intensitédu spectreHaute
résolution

104,6

56,6

182,8

Pouvoir de résolution
moyen obtenu

8s000

40 000

20 000

Remarques

Pics parasites

Limitation de la
résolution

Allure du pic :
Présenced'une traînée

Tableau II : Paramètresde I'analyseHaute résolutiondu Pentacène(278Th)
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Les Figures 28, 29 et 30 présententles résolutionset I'allure des pics obtenus.Dans le
premier cas, I'excitation des ions s'effectuesur une large plage de masse. La nonuniformité du spectrede fréquenceentraînentdes variationsdu signal d'excitationet I'on
observede nombreuxpics parasites.Cependantles "paquets"d'ionssont relativementspeu
perturbéset I'on obtientune bonnerésolutiondespics. (Figure28).
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Figure 28 : Spectre FTICRMS de haute résolution du pentacène(278Th)
en mode d'excitation CHIRP

Dans le secondcas, I'excitation SWIFT s'effectuesur une plage de massesplus réduite
(275-ZBlTh) et pendantun tempsd'excitationplus long (5,88ms).On constatealorsque la
dispersiondu nuaged'ions est plus grandece qui limite fortementla résolutiondespics et
la sensibilité(Intensitédu signal:56,6).(Figure29).
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Figure 29 : Spectre FTICRMS de haute résolution en mode d'excitation SWIFT

Dans le dernier cas, I'excitation résonnanteest trop rapide (6.10-3ms)pour permettreune
bonnecohésiondu paquetd'ions et on obtient une dégradationdu signal.(Figure 30).
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Figure 30 : SpectreFTICRMS de haute résolutionen mode d'excitation résonante

Différentes techniquesont été mises au point pour améliorer le pouvoir de résolution
corrrme I'associationde I'axialisation ("refroidissementdes ions") et de I'excitation
quadripolaireazimutale.Initialementmise au point pour les piègesde Penning,fBollen,
1990], [Becker, 1990], [Savard,l99l], cettetechniquefut ensuiteadaptéepar Guan et al.
sur la FTICRMS [Guan, 1993b, 1994a,b]. Pour obtenir une détectionoptimale, les ions
doivent posséderune faible énergiecinétiqueet doivent se trouver au centre de la cellule.
Or les ions généréspar désorption laser possèdentune énergie importante (0,5eV) par
rapportà l'énergiecinétiquethermique(0,03eV).fHanson,1989b].L'introductiond'un gaz
tampon permet de "refroidir" les ions et de jouer le rôle d'une force de frottement. On
observe alors la diminution du rayon cyclotron effectif mais aussi la diffusion du
magnétron. Pour palier à ce problème, on combine alors I'excitation quadripolaire
azimuthale qui consiste à effectuer une perpétuelle conversion entre le mouvement
magnétron et cyclotron effectif en appliquant un signal d'excitation sur les plaques
d'excitationavec un déphasagede n. [Schweikhard,1992], [Pastor,1995], [Hendrickson,
19951.Cette technique présentedonc I'avantaged'améliorer le pouvoir de résolution
[Guan, 1993c] mais aussi la précision en masse,la sensibilité,la sélectiondes ions par
spectrométrie de masse en tandem en effectuant plusieurs expériencessur la même
populationd'ions.On parlealorsde "remesurement"
[Williams, 1990],[Speir, 1993].
D'autres auteurs utilisent, pàr ailleurs, I'application d'un faible potentiel d'excitation
résonant comme alternative à I'utilisation de I'axialisation couplée à I'excitation
quadripolaire[Pastor,1998].(Figure 31).
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Figure 3l : Trajectoire desions soumisà une excitationquadripolaire [Amster' 19961

II.C.3.3-Séparationde composésisobares
Comme la FTICRMS détecte simultanémentI'ensembledes signaux induits par le
mouvementdespaquetsd'ionsexcités,il arriveparfoisque deux moléculesinterfèrentet se
confondenten un seul pic. La résolutionn'estpas sufhsantepour les differencier.Il faut
doncjouer sur les paramètresde détection.
Les interférencesles plus courammentrencontréesdans le cas des coupes aromatiques
(composé d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'azote,d'oxygène et de soufre) sont les
t'C-CH, ttCr-"SHo.
CzHs-S,CH+-O,CHz-laN,
doubletsCz-CHrz,
Le Tableau III présenteles écarts de masserelatifs à chaquedoublet et le pouvoir de
résolutionnécessairepour différencierles composésà la masseM:226Th (pris comme
exemple).
Doublets

Ecart de masse

Pouvoir de résolution
nécessaireà la massem=226Th

Cz-CHtz

0,09390
0,09053
0,036385
0,012576
0,00447
0,00337

2 400
2 s00
6 200
t7 970
50600
67 000

CzHs-S

Cru-O
CHz-talt{

t'c-cH
t2cr-rrsHu

Tableau III: Pouvoir de résolution nécessairepour séparer les différents doublets

La séparationdes quatre premiers doublets Cz-CHrz,CzHs-S, CH+-O et CHz-raN ne
présentepas de grandes difficultés car les expériencesen mode de détection standard
permetted'obtenirune résolution suffisanteà la séparationdes pics.
par contre, à partir des pouvoirs de résolutionsupérieursà 50 000, il est nécessairede
passeren mode de détectionhétérodyne.On s'aperçoitainsi qu'il faut obtenirun pouvoir de
II-l0l
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résolution supérieurà 67 000 pour différencier le benzo[gfti]fluoranthène
(C1sH1s)des
(CrsHr+S).Nous expliciteronsplus en détail les
isomèresdu triméthyldibenzothiophène
résultatsobtenusen mode de détectionhétérodyneau coursdu chapitreIII.

La nomenclaturedes familles de composésisobaresprésentsdans les coupespétrolières
s'exprimegénéralementpar une notationparticulière.On définit les familles de composés
sousla formulation suivante:
CnHzn+zN"QS,
en regroupantchaquefamille par leur nombre-Z suivi du composéutilisé (S, N ou O).
Ainsi le benzo[ghi]fluoranthène
de formule (CrgHro)appartientà la famille des-26 et les
(CrsHr+S)appartiennentà la famille des -165.
isomèresdu triméthyldibenzothiophène
Cette notation permet de retrouver plus aisémentles interférencesentre les hydrocarbures
et les isologuessoufrés,oxygénésou azotés.[Guan,1996b].
pour séparerles différentes
La Figure 32 schématiseles pouvoirsde résolutionnécessaires
familles de composés-26, -165, -12 et -2S à la masse226Th. Ainsi si I'on obtient une
résolution inferieure à 67 000, on ne poulra pas séparerles doublets-26 et -16S ainsi que
les doublets-12 et -25. Par contre si la résolution est supérieurcà 67 000, les doubletsne
seront plus confondus et I'on poulra faire la distinction entre les pics CrsHro du
benzo[ghi]fluoranthèneet les pics du CrsHr+S colrespondant aux isomères du
triméthyldibenzothiophène.

226.077701 226.08:

226.171601

P . R=
. 6 70 8 6
crrHro

226.17497r

T r . Q..6 7 i I r +

crsHr4s

crrHa:-

cr4H26s

Figure 32 : Représentationschématiquedes interférencesisobariquesà la masse226Th
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Il.C.4-Perturbations du signal
a-Effet de charge d'esPace
Comme dansbeaucoupde piègesà ions, le phénomènede charged'espacepeut intervenir.
En effet, lorsque le nombre d'ions générés au sein de la cellule est trop important, les
répulsionscoulombiennessont importantes.Cette nouvelle force dirigée vers I'extérieur du
paquet d'ions vient perturber le mouvement des ions. On observe alors dans ce cas, une
diminution de la sensibilitéet du pouvoir de résolution.[Ledford, 1980]
b-Pics images
pour transfofiner convenablementun signal analogiqueen signal numérique, la fréquence
d'acquisition du signal doit être égaleau minimum au double de la plus haute fréquencedu
signal. c'est ce que I'on appelle communémentle critère de Nyquist :
=+
YNyquist
L

Si on choisit une fréquence d'acquisition du signal plus faible, certains pics peuvent
apparaîtreà des fréquencesqui ne leur correspondentpas. Ce phénomènefait référenceaux
problèmes de "repliement" de pics. Expérimentalement,la distinction des pics images
s'effectueen comparant deux spectresobtenus à deux fréquencesd'acquisition differentes.
Si le pic considérécorrespondà un pic image, il apparaîtraà une massedifférente'
En pratique, on peut calculer la fréquence ou la masse conespondanteaux pics images
d'aprèsla relation suivante:

V
- ..=
reeile

v ^"q
Yapparenùe

avecvacqla fréquenced'acquisitiondu signal de détection.
Ou en terme de largeur de bande
vr6"y":2*Largeurde bande- V"pprr.nt
L'exemple est illustré pour le silicium de masse exacte Si-=27,9764 u, la fréquence
est donc égaleà v*:1670,258kT{2.(Figure 33). La valeur de 2v*
effectivecorrespondante
équivaut à 3340,516kH2. Ainsi tant que la fréquence d'acquisition prend une valeur
pour
supérieureà 2v+, on observe que I'ion silicium apparaît à la bonne position (cas
vu.o:g000, 5333,4000kH2). Mais dès que la fréquenced'acquisition est inférieure, I'ion
silicium se retrouveà la masse3lTh, 47Th,76Th,l42Th et 435Th.
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Figure 33 : Pics images dans le casdu silicium

Pour pallier à ce problème, on peut soit
o Exciter des fréquencesappartenantau seul domainede détection
o Ejecter les ions de faibles masses(donc de hautesfréquences)avant détection
o Utiliser un filtre pour supprimer toutes les fréquencesen dehors du domaine de
détection
[Cody,1986,1987],[Wang,1988].

fI.D-Conclusion
La spectrométriede massepar résonancecyclotronique des ions à transformée de Fourier
connaît actuellement un développement important, en particulier dans le domaine
analytique. En effet, les principaux atouts de cette technique consistent en la détection
simultanéede tous les ions, la mesurede masseexacteet la très haute résolution. D'autre
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part, le couplage de cette technique avec d'autres types d'ionisation tels que
l'électronébulisation(électrospray),la désorptionlaser assistéepar matrice, I'ionisation
chimique permet d'élargir les domainesd'application'
Cependant, les analyses de désorption laser par FTICRMS sont propres à chaque type
d'échantillon. Il est donc très important, de bien comprendre le fonctionnement de
I'appareil pour pouvoir optimiser les paramètresinfluents. Ceci est d'autant plus vrai
lorsque I'on veut effectuer des analyses de haute résolution. L'amélioration du signal
dépendessentiellementde la phased'excitation qui doit permettrede bien recentrerles ions
au centrede la cellule et ainsi d'éviter l'éjection des ions en dehorsde la cellule.
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Chapitre III: Etude des HAP et des composés hétérocycliques aromatiques par
FTICRMS

Chapitre III : Etude des hydrocarbures aromatiques
polycycliques et des composéshétérocycliquesaromatiquespar FTICRMS
III.A-Introduction
Les techniquesd'analysegénéralementemployéespour détecterles HAP et leurs composés
isologues sont la chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de
flamme, spectrométriede masseou détecteurspécifique (tel que le SCD pour les produits
soufrés ou AEDI) ainsi que la chromatographieliquide haute perforrnanceavec détection
UVA/isible ou par fluorescence.Ces appareils permettent en effet d'obtenir une grande
sélectivité, une bonne sensibilité (surtout en ce qui concerne les pièges ioniques
quadripolaires ou filtre de masse quadripolaire) et permettent de répondre à des besoins
bien spécifiquescomme la différenciation des isomères(cf. Chapitre IV) ou d'apporterune
réponse quantitative. Cependantces appareils sont limités aux composésvolatils et de
faibles masses(< à 300 m/z). L'analysede mélangescomplexesest alors difficile car elle
nécessiteI'optimisation de nombreux paramètrestels que le type de solvant, Ia colonne, la
plage de masseen fonction de la nature chimique des composés.
La spectrométrie de masse à temps de vol (TOF2) ou par transformée de Fourier
(FTICRMS) sont deux types de spectromètresde massequi permettentd'étudier aussibien
la matière organique que minérale et ce, sur tous types de supports. Les réactions ionmolécules, la haute résolution (FTICRMS), leur gamme de massetrès étendue (TOF), le
mode de détection fositif et négatif sont autant de performancesqui en font des appareils
polyvalents.
Notre objectif principal est de mettre à profit les performancesde la FTICRMS pour
pouvoir analyser à la fois les hydrocarburesaromatiquesvolatils et les hydrocarburesde
haut poids moléculaire sur une large plage de masse.Nous tenterons ensuite de séparer
dans un mélange complexe, les HAP des composés isologues soufrés en utilisant la
détectionpar mode hétérodYne.

t
Sulfur ChemiluminescenceDetector or Atomic Emission Detector
'Time-Of-Flight
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III.A.1-Analyse des HAP par spectrométriede masse
A I'heure actuelle, quatre équipes travaillent, principalement sur I'analyse des hydrocarbures aromatiquespar spectrométrieà temps de vol :
L'équipe de Zenobi se consacreessentiellement
à la caractérisationde particulesvolatiles
atmosphériques.Deux marqueursspécifiques,un à 23lThomsons (Th) dans le cas des
véhicules essenceset I'autre à 206Th (famille des alkylphénanthrène)dans le cas des
camions, ont été choisis pour suiwe l'évolution des émissionsde particules en fonction du
lieu (centre ville ou campagne)et des plages horaires. La technique d'analyserepose sur
I'utilisation d'un spectromètrede masseà temps de vol couplé à I'ablation/ionisation laser
en deux étapes. La première étape consiste à désorber les molécules intactes par un
faisceau laser infrarouge (laser CO2) et la seconde étape,à ioniser les molécules neutres
ainsi désorbéessansprovoquer leur fragmentationpar une impulsion laser dansI'ultraviolet
(250nm) (processusà deux photons). Ils ont ainsi pu mettre en évidence I'effet relatif de
chaquetype d'émissionde particules(essenceou diesel).[Zhan, Ig95, lggT], fHaefliger,
1998a,19991.
L'équipe de Smith fut la première à utiliser les complexesdonneur-accepteurd'électronsen
formant des picrates.Deux longueursd'ondesont été aussiutilisées, I'une à266nrnpour la
désorption, l'autre à 260nm pour l'étape d'ionisation en phase gazeuse. L'étude s'est
principalement limitée à un mélanged'hydrocarburesstandards.Quelquestestsquantitatifs
ont été expérimentés mais dans I'ensemble, leur faisabilité n'a pas été clairement
démontrée.[Hankin, 1996, 1997].
Langridge-Smith et al. se sont intéressésà I'analysedes HAP présentsdans des matrices
environnementalesen utilisant égalementla techniquedes laserscouplés pour éviter toute
étape de pré-traitement. Ils ont ainsi étudié des sols contaminés par du charbon ou du
créosoteet desparticulesatmosphériques
collectéessur desfiltres. [Dale, 1993,1994,1995].
Pour sa part, l'équipe de Jones a étudié principalement les hydrocarbures aromatiques
nitrés (1-nitropyrène, 9-nitroanthracène, 2-nitrofluorène et 2-nitro-9-fluorénone). La
désorption et I'ionisation des échantillons solides ont été menées en mode de détection
positif et négatif, en utilisant un seul laser IJV à 266wn ou 213nm sans utiliser de
méthodes spécifiquespour piéger les échantillons.La meillewe sensibilité fut obtenue en
mode de détection négatif pour les deux longueursd'ondes.La présencedes fragments[MNOz], CN- et NOz- a permis à l'équipe de Jones de caractériser les nitro-HAP. Cette
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méthodologiefut alors appliquéeau standardNIST (SRM 1650)comportantdes particules
provenantde l'émission de moteur diesel. En mode de détectionpositif, ils détectèrent
I'ensembledes HAP excepté le phénanthrèneet la 9-fluorénone. En mode de détection
négatif, seulementdeux pics sur quatre furent signalés (247Th et 297Th) et avec une très
faible intensité.[Dotter, 1996],[Bezabeh,1997,19991.
Dans I'ensemble,la techniquede spectrométriede masse à temps de vol couplée à la
désorption et à I'ionisation en deux étapespermet d'étudier des mélangesd'hydrocarbures.
Cependant, la résolution obtenue pour les spectres est trop faible pour permettre une
identification précise des pics. D'autre part,lamise en æuvre et le réglage des deux lasers
sont non seulement complexes, mais ce dispositif offre des gammes d'irradiance très
lcm21.
limitées : de I'ordre [6.10-8-lOeW
En ce qui concerne les étudesmenéespar FTICRMS, les travaux concement en partie le
domaine de I'astrophysiquecar cette technique permet de se rapprocher des conditions
existantesdans le milieu interstellaire.I.es études ont été effectuéessur des composésde
haut poids moléculaire (pyrolysat du coronène)[Jobtin, 1997a]ou sur la photodissociation
d'ions parents (naphtalèneet fluorène) en utilisant des séquencesd'analysestrès longues
(>3s). lMarty, 1996], [DeParseval, 1997f, [Joblin, 1997b). Par ailleurs, différents auteurs
ont étudié les réactions d'hydrocarbures aromatiques telles que le pyrène, le 9azaphénanthrène[Srzic, 1996a,b,1997]ainsi que le 1-fluoronaphthalène[Bjarnason' 1994]
avec différents ions métalliques.Mais dans I'ensemble,leur objectif était surtout d'étudier
les réactions ion/molécule plutôt que d'effectuer la caractérisationd'un mélange d'HAP.
[Budzikiewicz, 1999f
On peut évoquer également la désorption des HAP par une fibre SPME3 à partir d'un
échantillon de sol contaminé, mais les résultats obtenus et surtout la mise en æuvre
paraissentencoredifficile et délicate.[Boisson,1995, 1998]

III.A.2-Analysedesfractionsou coupespétrolièrespar spectrométrie
de masse
sont
Les expériencesdans le domaine de la spectrométriede massede produits pétroliers
plus nombreusescar elles sont beaucoupplus anciennes.Les premièresrecherchesdatent

3Microextraction en

Phasesolide
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des années 1950 avec Brown et Johnson. fBrown, 1951], [Lumpkin, 1954], fHasting,
1956]. Les études étaient menées comparativementpar spectrophotométrieUV et par
spectrométriede masse à double secteur (magnétiqueet électrique) en utilisant I'impact
électroniqueà 70eV comme source d'ionisation. Cependant,la nécessitéd'obtenir des
spectresde masselimités au niveau du nombre de fragmentsa conduit Field et Hastings en
1956 à employer une méthoded'ionisationbeaucoupplus douceen utilisant despotentiels
de 10 à l5eV. [Field, 1956]. Dès le début de la commercialisationdes spectromètresde
haute résolution, Reid ainsi que Lumpkin ont alors étendu I'analyse des hydrocarburesà
celle descomposésisobariquescomme le benzothiophène
et I'alkylbenzène(M:134) ou le
naphtobenzène et le pyrène en obtenant une résolution de I'ordre de m/Am:10000.
[Lumpkin, 1964]. Johnsonet Aczel ont alors combiné la spectrométriede massede haute
résolution avec la technique des faibles potentiels et ils ont ainsi développéune technique
de routine LVHRMS4 . Ils ont ainsi obtenu des donnés quantitatives sur une centaine de
composésd'un échantilloncomplexe.fJohnson,1967].
En L994, Hsu et al. furent alors les premiers à analyser un gazole de point d'ébullition
343"C-566"Cpar la FTICRMS (3T) en impact électronique.La gamme de massebalayée
fut de 260-360m12.La résolution obtenue sur I'ensembledu spectre fut de 30 000. En ce
qui concerne la haute résolution, les spectresfurent acquis en rnode hétérodyne sur des
plages de massede I'ordre de 20u et l'éjection SV/IFT fut utilisée pour permettre d'éjecter
les ions hors du domaine d'analyse.L'identification des ions fut ensuite comparée avec
ceux de l'échelle précédemmentétablie dès 1963par Kendrick [Hsq 1994],[Kendriclq1963].
Guan et al. poursuivirent les recherchessur une fraction aromatique de point d'ébullition
343"C-566"C. [Guan, 1996]. Les expériences furent similaires : aimant de 3 Tesla,
ionisation par impact électronique,transfert des ions en analyse,mode hétérodynesur de
petites plages de masse avec éjection SWIFT des ions, mais la résolution obtenue fut
largementsupérieureà 100 000 sur chaquesegment.L'identification des ions fut effectuée
en utilisant des programmes informatiques (FZM et DBG) qui ont permis d'attribuer le
nombre de chargeZ etles formules possiblespour une valeur de massedonnée[Scheppele,
1983a,1983b1.
Rodgers et al. étudièrent ensuite les gazoles avant et après hydrodésulfuration et plus
précisémentles composésréfractaires (alkylbenzothiophèneet alkyldibenzothiophène)au
processus d'hydrotraitement. [Rodgers, 1998a]. Les analyses furent effectuées sur un
a
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pu être
aimantde 5,6Tesla.fRodgers,1998b].En effet, les spectresde hauterésolutionont
et
obtenusdirectementen mode de détection large bande sansutiliser le mode hétérodyne
de
l,excitation SWIFT. De plus, I'identification des ions n'a pas nécessitéI'utilisation
programmes numériques complexes mais simplement d'un bon étalonnage.Ils ont alors
actuelle,
obtenu des résolutions supérieuresà 100 000 sur I'ensembledu spectre.A I'heure
en phase
leur objectif est de coupler un système d'introduction par chromatographie
pouvoir
gazevseà la FTICRMS pour permettre d'augmenterla durée de I'expérienceet de
ainsi suivre l'évolution des sitescontaminéspar le stockagedu fuel usagé.[Rodgers,l999].
est donc une
La détection de mélanges d'hydrocarbures aromatiques volatils ou non
de haute
entreprise délicate. Elle nécessiteune ionisation douce, I'obtention de spectres
part, nous
résolution pour effectuer une bonne attribution des pics de masse.Pour notre
sur
avons choisi de tester I'ablation/ionisationlaser à courte longueur d'onde, directement
les molécules
des mélanges de complexes à transfert de charge entre les HAP et
dans notre
d,accepteurs d'électrons. L'utilisation d'un seul laser sera suffisant,
à des
configuration, pour ioniser et désorber in-situ les molécules intactes et accéder
irradiancesminimales permettantd'obtenir des spectresde massesansfragmentation'

III. B-Préparatio n deséchantillons
aromatiques
Comme nous I'avons vu au chapitre I (p.19), la majorité des hydrocarbures
très
polycycliques et hétérocycles soufrés étudiés possèdent des pressions de vapeur
analyse par
élevées. Il a donc fallu adapter une méthodologie pour permettre leur
FTICRMS sanscraindre leur volatilisation sousI'action des systèmesde pompage.

III.B.1 -Introduction directeversusIntroduction externe
pour éviter la sublimation desproduits, plusieurs solutionsont été envisagées:
a-Systèmed' introduction erterne
1996],
L'AGHIS5 est le mode d'introduction employé par l'équipe de Marshall [Guan,
est composéd'un insert et d'un systèmeen
[Rodgers, 1998a, 1998b, 1999]. Leur appareil
en fonction de leur
verïe, chauffe à 300'C pour pelmettre la vaporisation des composés

5 All Glass Heated Inlet SYstem
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point d'ébullition. L'ensembleest alors relié au spectromètrede massepar une ligne de
fuite en vene. Cette ligne est chauffée à 300'C ainsi que la cellule FTMS mais à une
températureplus basse (135'C) pour éviter les problèmesde craquagecatalytique.Un
système de pompage primaire et secondairepermet d'établir une pression différentielle
entre I'AGHIS et le spectromètre.
Bien que cette source externe présente de nombreux avantages,I'adaptation sur notre
appareil semblaittoutefois délicate : d'une part, le chauffagede notre cellule ne pouvait
dépasser100"C pour préserverles optiques,d'autrepart le flux des espèceset I'obtention
d'un flux constant devait être bien contrôlé pour éviter de déclencher la fermeture des
systèmesde pompage (pression<l04 Pa). Mais la principale incertitude concernait surtout
I'ionisation des molécules. En effet, les appareils équipés d'une source d'introduction
exteme, fonctionnent généralementavec un systèmed'ionisation par impact électronique.
Le temps d'ionisation peut être variable (de lOps à 25msec) et on peut donc facilement
augmenterle nombre de collisions efficaces entre les électronset les neutresmême à très
faible pression. Dans le cas de notre configuration (ionisation laser), plusieurs paramètres
sont en notre défaveur : le temps d'impulsion est très court (43ns pour le laser excimère),
I'ionisation résulte d'un processusbiphotoniqueet le faisceaulaser est focalisé sur une zone
très précise. Par conséquent,même en introduisant une quantité importante de molécules,
les rendementsd'ionisation restenttoujours hès faibles. Il faut alors comme Srzic procéder
à I'ionisation indirecte par formation de complexes HAP-ions métalliques
[Srzic, 1996a,
l996bl, [Srzic, 1997]. Mais ce procédé nous semblait hop limitatif en ce qui concernela
plage d'irradiance (limitation à la zone de forte irradiance >l0e Wcm2 pou, former un
maximum d'ions métalliques). D'autre part, des tests préliminaires en utilisant les vannes
pulséesne nous ont pas fournis de résultatsvéritablementprobants.
De plus les expériences menées par Boisson en utilisant une fibre SPME reliée au
spectromètrede masse par une vanne de fuite ne nous ont pas vraiment confortés dans
cette voie. Cette technique est apparue très délicate en raison de I'optimisation et du
contrôle permanentdes paramètrespour chaqueéchantillon (pression,courant d'émission,
tensiond'excitation).Enfin, la gammede massese situait dansun domainetrès limité (< à
252 mlz) en raisondesproblèmesde désorptionpar la fibre. [Boisson,I 998].
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b-Systèmed'introduction direct de l'échantillon
pour pouvoir utiliser la canned'introductiondirecte,il fallait pouvoir éviter la sublimation
,desHAp sous vide. Les méthodesgénéralementutilisées pour piéger les échantillons
reposentsur I'utilisation de films minces,de matricesou sur la formation de complexes
stables.Ainsi Elliot et Butterfield ont essayéde former des complexes par méthode
d'inclusionentre les HAP et les cyclodextrinesen phaseliquide et en phasesolide.[Elliot,
19931,[Butterfield, l 996]. Haefliger a choisi de former des films polymériquesde faible
aromatiquespolycycliquesavecune
épaisseuren mélangeantune solutiond'hydrocarbures
solutionde poly(chlorurede vinyle). [Haefliger,1998b].Cependantces méthodesne nous
semblaientpas très adaptéesen raison des differencesde solubilité entreles composés: les
cyclodextrines et la nitrocellulose (matrice généralement utilisée à 193nm) étant
principalement solubles dans I'eau ou l'éthanol, le PVC étant soluble dans le
tétrahydrofuranneou le toluène alors que les HAP se solubilisentbien essentiellementdans
le dichlorométhaneou dansle chloroforme.
pour notre part, nous avons choisi d'adopterla méthodede Hankin qui consisteà former
des complexes à transfert de charge bien que leur faisabilité n'ait pas clairement etê
démontrée.[Hankin, 1997].
Notre choix s'estappuyésur plusieurscritères:
o Les problèmes de solubilité n'interviennentpas puisque la majorité des accepteurs
d'électronssont solublesdansle dichlorométhane
o

La formation des complexess'effectuetrès rapidement.

o

Le choix et le nombre d'accepteursparaissentbeaucoupplus importants, ce qui
permetun large éventaild'essaispréliminaires

o

Nous disposonsde plusieurslaserscouplésà la FTICRMS

o

L'ablation/ionisation laser d'HAP et de nitro-HAP adsorbés sur particules par
FTICRMS a déjàapportéde bonsrésultatsnotammentà 193nm.[Delmas,l991].
La possibilité d'effectuerdes spectresde hauterésolutionpar FTICRMS

III.B.2-Mode de dépôtdescomplexes
en
En FTICRMS, les échantillonssolides sont analyséssoit en effectuantun dépôt, soit
préparantdes pastilles du composépour obtenir une surfacehomogène.Dans le cadre des
car les
complexesà transfert de charge, nous avons dû opter pour la méthodepar dépôt

III-II8

Chapitre III: Etude des HAP et des composéshétérocycliquesaromatiques par
FTICRMS
complexes,même en phasesolide,sont d'une extrêmefragilité. Il était donc impossiblede
préparer des pastilles. D'autre pafr, certains composésétaient présents en trop faible
quantité(C3-dibenzothiophènes
: rlmg). La méthodela plus adaptéeà notre problématique était alors de former desdépôtsde complexes.
Les dépôts sont alors préparésà partir d'un mélangeéquimolaireentre les solutionsde
donneurset les solutionsd'accepteurs.(Figure
1)

Figure I : Sotutionsinitiales de donneurs et d'accepteursd'électrons(10-2M)

Les donneurssont constituéssoit :
.

d'hydrocarburesaromatiquespolycycliquesseulsou en mélange.

o d'un mélange de seize principaux polluants (d'aprèsI'agencepour la protection de
I'environnementEPA6).
o d'un mélanged'alkyldibenzothiophènes
(Dibenzothiophène(DBT), 4-méthylDBT et
4,6-drméthylDBT) fourni par la sociétéTotalFina.
t

d'une coupe de gazole au sein de laquelle seuls les HAP et les isologues
hétérocyclessont susceptiblesde former des complexesà transfert de charge.Trois
échantillons ont été fournis par la société TotalFina : la charge qui constitue le
produit de référenceet sesdeux effluentsà 500ppmet 120ppmen soufre.

au nombrede cinq, sontles suivants(Figure2):
Les accepteurs,
(le TCNE), I
o le 1,1,2,2-têtracyanoéthylène
ô le 2,4,6-trinitrophénol(appeléaussiI'acidepicrique),2
r

le tétrachloro-l,Z-benzoquinone(appeléaussile o-Chloranil), 3

o 1a2,4,7-trinitro-9-fluorénone(la TNF), 4
(la TétraNF),5
o la 2,4,5,7-tétranitro-9-fluorénone
6

Environmental Protection Agency
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Figure 2 : Accepteursd'électronsà l'état solide

Les solutionssont préparéesavec desconcentrationsde I'ordrede l0-2M juste avantchaque
expérienceafin d'éviter tout risque de contamination(dégradationpar le solvant) ou de
reconcentration(étantdonnéela grandevolatilité du dichlorométhane).
La Figure 3 ci-dessousreprésenteles differents complexesà transfert de charge obtenus
par réactionentre le dibenzothiophèneet les cinq accepteursdéfinis précédemment.

Figure 3 : Complexes obtenus par réaction entre le dibenzothiophène et les différents accepteurs(De
gauche à droite : DBT seul,TCNE, Acide picrique, o-Chloranil, TNF et TétraNF)

La méthodede préparationdes complexesest la suivante:
Nous avons choisi de déposer 100 pL de la solution contenant le donneur d'électron
(dibenzothiophène)sur le porte-échantillonpuis de laisserle solvants'évaporer.Des dépôts
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de couleur blanchâtre sont alors appffus. Nous avons déposé à nouveau l00pl

des

différentes solutions d'accepteursd'électrons(TCNE, Acide picrique, o-Chloranil, TNF,
TétraNF) sur les dépôts précédentsen conservanttoujours une phase d'évaporationdu
solvant. Le changementde coloration fut immédiat et une croissancedes cristaux vers le
haut est apparue(qui provient en fait de la formation des différentescouchesd'accepteurs
et de donneurs).
Le changementde coloration permet d'une part, de rendre compte de la formation des
complexeset d'autre part de révéler la localisationdes HAP (lorsqu'ils sont incolores).
ont alors été testésau niveau de la préparationdes échantillons : le
Plusieurspa^ramètres
mode de dépôt des solutions, la phase d'évaporationdu solvant et le type de porteéchantillonutilisé pour permettred'optimiserles conditionsopératoires.
a-Préparation des solutions
Les dépôtspouvaient être effectuésdifféremment,soit en procédantau:
o dépôt successifdu Donneur puis de I'Accepteur
o dépôt successifde I'Accepteurpuis du Donneur
I

dépôt du mélangeintime Donneuret Accepteur.

Pour l'étude des composésindividuels, nous n'avonspas observéde grandesdifferencesau
niveau des spectresde masse.Mis à part pour le dépôt de I'accepteurpuis du donneuroù
une relative baisse de sensibilité a êté observée.Il semblerait que tous les donneurs
d'électronsne réagissentpas complètementavec les accepteursd'électrons.
Dans le cas des mélanges,nous avons observé une certaine discrimination des HAP
lorsque nous procédions au mélange intime des donneurset de I'accepteur.En effet, les
complexes en phase liquide se forment préférentiellementavec les donneurs ayant des
constantesde formation rapides. Si les temps de repos ou I'excèsd'accepteurne sont pas
suffisants,la composition des donneurspeut être différente de celle initiale. D'autre part,
comme nous I'avons constatépour les complexes en phase liquide avec la 2,4,5,7tétranitro-9-fluorénone,une précipitation rapide peut interrrenir dans certains cas (cf.
ChapitreI pp.a0-al).
Nous avons donc choisi de conserverla méthodologiequi consisteà effectuer un dépôt
successifdu donneurpuis de l'accepteurd'électron.
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b-Répartition des dépôts
On s'aperçoitcependantsur la Figure 3 que les dépôtsobtenussont loin d'être homogènes
et que la majeure partie des molécules se retrouvent en périphérie. Nous avons donc
cherché à diminuer cet effet qui provient principalement de la phase d'évaporationdu
solvant. Ce problème se pose déjà pour les expérimentateursqui utilisent la
désorption/ionisationlaser assistéepar matrice (MALDIt;. Les dépôts sont préparésde
même à partir d'une solutionde matrice,puis du composéà analyser.Dans ce cas, la cocristallisationdes réactifs est souventinhomogène.Divers auteursont alors proposé,pour
remédier à ce problème, d'évaporerle solvant sous vide ou de procéderà un dépôt sur un
porte-échantillonen rotation et de sécherle dépôt par un courantd'air chaud. Le risque de
volatilisation des HAP semblaittrop important par la méthodesousvide. Nous avonsalors
opté pour la mise au point d'un systèmerotatif et le séchagepar courant d'air chaud.Nous
avonségalementprocédéà divers essaispar un courantd'air froid. Les dépôtsobtenussont
présentéssur la Figure 4. On s'aperçoitque le dépôt ayant la répartition de matière la plus
homogèneconsisteà adopterla méthodede rotation du porte-substratpar séchageà froid.

Figure 4 : Photographie du complexe 9-fluorénone -TNF
(rotation du porte-substrat et séchageà chaud et à froid)

Malheureusementles expériencesFTICRMS ont démontréque la répartition homogènedu
dépôt ne favorisait pas la désorptionet I'ionisation de nos molécules.Il a fallu faire un
choix entre répétabilité et sensibilité.Dans un premier temps, nous avons retenu plutôt le
critère de sensibilité. Pour d'autres applications, le critère de répétabilité pourra être
privilégié. A titre d'exemple,I'intensitéabsoluepour la désorptiond'une même solution de
9-fluorénoneen utilisant les deux modes de préparationest indiquée dans le Tableau I:
(Intensitérésultantde la moyennede 20 tirs avec déplacementdansles différenteszonesen
utilisantla longueurd'ondel93nm et une irradiancede I'ordrede 1,5.107W/cm2;.

t

Matri*- assistedlaser desorption/ionization
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Complexe
9-fluorénone-TNF

Intensitéabsolueobtenue
dansla zone centrale

Intensitéabsolueobtenue
dansla zonepériphérique

Dépôt sansséchage

6400

8700

Dépôt avec séchage
à froid

3400

5800

Tableau I: Intensité maximale en fonction de la zone d'impact et du mode de dépôt

Ainsi dans le cas du dépôt homogène,on répartit uniformémentle complexe mais on ne
favorisepar la formation des couchessuccessivesde donneuret d'accepteuralors que dans
le cas du dépôt non homogène,la concentrationde matière est beaucoupplus importante
sur la zonepériphérique.
c-Support des échantillons
En ce qui concerne I'analysedes hydrocarburesaromatiquespolycycliques, les solutions
ont été déposéessur un porte-substraten titane excavé en son centre pour permettre de
former et sécherle dépôt.La surfacedu porte-substratétantrelativementstriée,nous avons
préferéajouter un operculeen verre pour déposerles solutionssur une surfaceplus lisse et
éviter la dispersiondesmoléculesvers les bords extérieurs.(Figure5)
En ce qui concerne les coupes de gazoles,nous avons utilisé un porte-échantillonavec
plusieurs cavités afin d'étudier à la fois la charge (mélangeinitial) et ses deux effluents
(mélanges après hydrotraitement) possédant des concentrations en produits soufrés
differentes.Des étudesont ainsi étéréaliséesdansles mêmesconditionsexpérimentales.

Figure 5 : Porte-échantillons utilisés en FTICRMS
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III.C-Etude par FTICRMS desHAP et deshaérocyclesaromatiques
De précédentstravaux, réalisés au laboratoire,ont révélé que I'ionisation directe des
hydrocarbures aromatiques polycycliques en utilisant de courtes longueurs d'onde
permettait de diminuer le seuil minimal de détectiondes composés.Les expériencesont été
réaliséessur une microsondeLAMMA 500 coupléeà un laser à colorant.En passantde la
longueurd'onde 286,5nm à la longueurd'onde225,7nm,Ie seuil de détectiondes HAP a
ainsi diminué d'un facteurdix. [Muller, 1985]. [Verdun, 1985].
Par la suite, les analyseseffectuéesà 193nm sur les HAP et les nitro-HAP ont conforté
cette hypothèseet ont démontréles perforrnancesde la microsondeTOF et FTICRMS pour
étudierles composésde haut poids moléculaire.[Delmas,1991].
Partantde ces remarques,nous avons étudié les accepteurset les donneursd'électronsseuls
par FTICRMS. L'analyse des complexes a ensuite été menée sur une vingtaine de
complexes HAP pour permettre d'établir une classification des HAP en fonction de
I'ionisation laser. Puis nous avons appliqué la méthodologie à un mélange d'HAP et
isologuessoufrés

Ul.C.1-Analysedesdonneursdrélectrons(HAP) par FTICRMS
En ce qui concerne le mode de détection négatif, nous n'avons pas obtenu de spectres
significatifs dansles conditions standards.Néanmoinsà très faible irradiance et à 193nm, il
est parfois possible de détecterle pic M- pour certainsHAP.

En mode de détectionpositif, seulsles hydrocarburesaromatiquespolycycliques possédant
une pression de vapeur supérieureou proche de celle de I'enceinted'analyse ont pu être
analyséscomme nous I'avions prévu.
Le spectrede massedu pentacèneci-dessousest présentéà titre d'exemple (Figure 6). On
remarque la présence du pic moléculaire M*':278Th

et du pic doublement chargé

M2*:l39Th. La longueur d'onde utilisée est celle du faisceauNd-YAG triplé (355nm).
Celle-ci est la plus utilisée dans les conditions standardde I'ablation/ionisation laser car
elle déliwe une bonne énergiepar impulsion.

IJ,t-124

Chapitre III: Etude des HAP et des composés hétérocycliques aromatiques par
FTICRMS

K M*'
d

1flr.o

Io

&1.0

tt
c

rlo.0

(' 60_0
tr
(É
J

s,

lM+ol+
.+

trt.0

ôl

3{n.0
mh
Figure 6 : Spectre FTICRMS à 355nm du pentacène[5.107Wcm21

Pour les composéspossédantune pression de vapeur de I'ordre de 104-10-sPa,il faut
considérablementaugmenterle délai d'ionisation pour voir apparaîtreles pics de réaction
avec les ions métalliques tels que [M+Na]*, [M+Al]+ ou [M+K]* et I'analyse est
rapidementlimitée en temps (30min max).
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Figure 7 : SpectreFTICRMS du 11ll-benzo[à]fluorèn-e
en fonctiondu délaid'ionisation[8.10eWcm2]
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La Figure 7 illustre ce phénomèneavec I'analysepar FTICRMS à 355nm du 11Ë1on discerneà peine la présence
benzofb]fluorène.En utilisantun délai d'ionisationde 1O-as,
le délai à 0.1spuis à
du pic moléculaireet du pic [M-H]*. En augmentantprogressivement
ls, le pic de base augmentelégèrementmais c'est surtout les pics lM+23]*, [M+27]* et
réactions ion[M+39]+ qui apparaissent.Ceci s'explique par le fait que de nombreuses
molécule ont lieu entre les ions métalliques formés par ionisation laser et les molécules de
I17-benzo[ô]fluorène environnantesprovenantde la sublimation progressivedu composé.

d'électronspar FTICRMS
III.C.2-Analysedesaccepteurs
Les tests ont été effectués sur les cinq accepteursdéfinis précédemment.L'accepteur
I,1,2,2-tétracyanoéthylènequi présentaitde bonnescaractéristiquesen phase liquide (K et
e élevés)n'a pas pu être utilisé car sa volatilisation avait déjà été observéeen présencedu
vide primaire. Les essaisont donc essentiellementêté effectués avec I'acide picrique, le oChloranil, la TNF et la TétraNF.
En mode de détection positif, nous n'avons pu obtenir une information exploitable. Nous
nous sommes par conséquentintéressésà l'étude des accepteursen mode de détection
négatif. Les expériences furent menées aux deux longueurs d'onde 355nm et 193nm.
Néanmoins, la sensibilité de détection fut meilleure à 193nm. Les potentiels appliquéssur
les plaques de piégeageétaient de I'ordre de -1,5V. La séquenceutilisée était du type
standard (ionisation de 0,01s, temps d'ionisation de 0,001s, excitation large bande,
détection à 20O0Hz,32K).
Ill.C.2.1-spectre en mode négatif de I'acide picrique
L'acide picrique présenteune grande stabilité car dans I'ensembleon observe beaucoup
moins de fragmentsou de réarrangements(Figure 8). A très faible irradiance, on n'observe
que le pic moléculaire et la perte d'un oxygène et d'un gloupementNO mais en très faible
proportion. En augmentantl'énergie, on voit apparaîtreen plus le fragment NOz mais c'est
toujours le pic moléculaire qui est le plus intense. Il faut alors apporter une énergie
conséquente(> 10e-10r0Wcm'1 pour que I'ion [M-O]- deviennemajoritaire.
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Figure 8 : Spectre I'TICRMS de I'acide picrique en mode de détection négatif
et en fonction de I'irradiance (193nm)

III.C.2.2-Spectre en mode négatif du o-Chloranil
Les spectres du o-Chloranil présentent de nombreux pics dus à la présence des amas
isotopiques(Figure 9). Les analysesdoivent alors être effectuéesà plus grande vitesse de
balayage pour pouvoir obtenir une meilleure résolution. De ce fait, on perd alors de
I'information sur les bassesmasses.
A faible irradiance, on observe les amasisotopiquesM-' et [M-CO]- dus à la présencedes
quatre atomesde chlore.
La zone intermédiaire révèle toujours des réarangements avec I'apparition d'un amas
important au niveau deshautesmasses.
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A forte irradiance,les pics de hautesmassesont disparuet c'estle pic [M-CO]- qui devient
majoritaire.
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Figure 9 : Spectre FTICRMS du o-Chloranil en mode de détection négatif
et en fonction de I'irradiance (193nm)

Ill.C.2.3-spectre en mode négatif de la TNF et de la TétraNF
Les spectresde masse obtenus pour la 2,4,6-tinitro-9-fluorénoneet pour la 2,4,5,7tétranitro-9-fluorénone sont sensiblement identiques au niveau des mécanismes de
fragmentation.(Figure10a, 10b).
A très faible énergie (107v#cm2), le pic parent est majoritaire. On observe la seule perte
des fragmentsO tM-161-et NO tM-301-pour la TNF et NO [M-30]-, NOz [M-46]- et (NONOz) [M-76]- en ce qui concemela Téha]'{F.
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En augmentant progressivement I'irradiance, le pic [M-30]- devient majoritaire. La
été
formation d'adduits est favorisée avec I'apparition du pic [M+15]-. Ce pic avait déjà
observé par Bezabeh et al. en étudiant la 2-nito-9-fluorénone par TOF/IVIS. [Bezabeh,
leur
lggTl.Ils conclurent à la présencedu pic [M+O]- mais la résolution de leur appareil ne
en effet'
a pas permis, semble-t-il, d'effectuer une attribution correcte. Nous observons'
Par
ptutôt la substitution d'un atome d'hydrogène par un atome oxygène [M+O-H]-'
des
ailleurs, on commence à observer la perte du groupement CO caractéristique
nitroaromatiquesoxygénéscontenantun pont carbonyleenhe les cycles aromatiques'
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A forte irradiance, l'énergie déposéeest tellement intenseque la fragmentationdes pics est
plus prononcéeet de nombreux petits fragmentsnitrés sont observés: CN- (26), NOz- (46),
cNo- (30), c3N- (50), c3No- (66), c5N- (74).
lll.C.2.4-lnfluence de la longueur d'onde du laser
La Figure 11 présenteles spectresdela2,4,6-trinitro-9-fluorénoneà trois longueursd'onde
différentes355nm (3,49eY), 248nm (5,00eV) et 193nm (6,42eY). on remarqueque les
réarrangementsde la TNF, observésprécédemmentdans le domaine d'irradiance L2J0110eWcm2],sont beaucoupplus favorisésà plus forte longueurd'onde.En effet, à 355nm,
ces pics sont majoritairespuis ils diminuent progressivementen fonction de la longueur
d'ondepermettantainsi de retrouver I'information sur les pics moléculaires.
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Figure 1l : Comparaisonde lz2r4,7-trinitro-9-fluorénoneen modede
détectionnégatif et à trois longueursd'onde(À=355nm,l.:248nm, I:193nm) 12.107-10eWcm21
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Les analyses précédentes révèlent que les accepteurs ne présentent pas d'empreinte
caractéristiqueen mode positif, ils ne risquent donc pas de perturber I'analyse.Par contre,
en mode de détectionnégatif,le o-Chloranil sembledéjàne pas être un bon candidatcar la
présencetrop importante des amas isotopiquescomplique énormémentI'interprétation de
I'analyse.
Par ailleurs, nous observons que les caractéristiques du laser sont très importantes
(longueur d'onde,irradiance). Ces paramètresdevront donc être optimisés pour obtenir des
spectres de masse avec une bonne sensibilité et peu de fragments pour éviter les
interférencesspectraleslors de I'analysede mélanges.

III.D-Analyse

des complexes à transfert de churge pur

FTICRMS
III.D.l-Mode de détectionnégatif
En mode de détection négatif, on retrouve des résultats similaires à ceux obtenus dans le
cas de I'analyse des accepteursd'électrons seuls. Cependantla présenceou I'absencedu
complexantinfluence le niveau de sensibilité et la présencede nombreux réarrangements.
Les deux spectressuivants (Figure 12) représententI'empreintede la 2,4,6-tinitro-9fluorénone en mode de détection négatif sous forme non complexée puis sous forme de
complexe à transfert de chargeavec un mélanged'hydrocarburesaromatiques(EPA 609).
Le premier spectreprésentede nombreux réarrangementset une intensité absolue du pic
majoritaire tM-NOl- égale à 600, alors que le secondspectreprésentedes pics de hautes
massesen plus faible intensitéet une intensité absoluedu pic majoritaire égaleà 2200.
Par ailleurs,on ne détectepas les pics moléculairesM-' (aux différentesmasses128,I78,
228,252,276 et278Th) ou des fragmentsnégatifs significatifsde la présencedes seize
HAP.

III- 132

Chapitre III: Etude des HAP et des composés hétérocycliques aromatiques par
FTICRMS

61

I
E

TNF sousforme
non complexé

g

I
â
E
â

R tM-Nol

?176ô

ts

TNF sousforme
complexé (mélange EPA)

E
IA

1741.1
1æ18

I
Ë
E
â

Figure 12 : Spectre FTICRMS en mode négatif de la 2,4,7-trinitro-9-fluorénone
en présenceou en I'absencedes donneurs d'électrons à 193nm 12.107-10ewcm21

La présence du donneur d'électrons a pour ffit

d'augmenter le rendement d'ionisation

négatif des accepteurset de diminuer des réaruangementsà plus hautes massesentre les
fragmentsde l'accepteurdans la gammed'irradiance[2.107-IdWcm2J.
L'explication provient du fait que dans le cas de I'analysede I'accepteurseul, toute l'énergie
apportée sert à ioniser puis à former les pics adduits, alors que dans le cas de l'étude du
complexe, une partie de l'énergie est utilisée pour dissocierle complexe(= 2 à 3eV) et n'est
donc plus disponible pour former des pics de réarrangements.

III.D.2-Mode de détection positif
III.D.2.1-Longueur d'onde du laser
Les trois longueursd'onde utilisées sont présentéesdansle TableauII suivant :
Longueur d'onde (nm)
Laser excimère

Laser à colorant

Energie (eV)

193

6.42

248

5.00

355

3.49

Tableau II : Energie des lasers utilisés
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Les processusd'ablation/ionisationlasersont très dépendantsde la longueurd'ondepropre
du laser. En effet, nous savonsque dans le domaine des longueursd'onde ultraviolette, les
phénomènessont plutôt de naturephotochimique alors que dans le domaine des longueurs
d'onde infrarouge, les phénomènes sont plutôt

de type thermique (absorption

multiphotonique).D'autre part, ces processussont très dépendantsdu coefficient linéaire
d'absorptiondes composés.Ce facteurpeut être relié à I'absorptionde la cible. Il est donc
important de connaître les pics d'absorption des donneurs et des accepteurs pour
déterminer la longueur d'onde du laser permettant de trouver un bon compromis entre
ablation et ionisation laser.
a-SpectreUV/Visible du \trène et du Benzo[ghiJfluoranthène
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques absorbent préférentiellement dans le
domaine de I'ultraviolet. Le pyrène et le benzo[gftl]fluoranthènepossèdent des bandes
d'absorptiondans le domaine de longueur d'onde allant de <200 à 400nm. Plus le nombre
de cycles aromatiquesaugmentent,plus la première bande d'absorptionest décaléevers le
visible.(Figure13)
_

-

spedrc wMsibte
duBæne

Spedr.eWMsble du
Benzqgh'lffuorantitàte

I

Lo.rgueur ddde

,m
450
S0
l-q|glcurdonê(ûd

(|ftù

enphaseliquide
UV/Visibledu Pyrèneet du Benzo[gftr'lfluoranthène
F'igure13: Spectres
b-Spectre UV/Visible des accepteurs d' électrons
Les accepteursd'électronsabsorbenteux préférentiellementdans un domaine de longueur
d'ondeplus étendu[230-600nm].(Figure la)
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Figure 14 : Spectres tlV/Visible des quatre accepteurs d'électrons (c-5.10-4M)

Les solutions ayant été effectuées dans les mêmes conditions de concentration et de
température,on peut comparer les coefficients d'absorptionmolaires des quatre accepteurs
à la longueurd'onde355nm et248nm (à l93nm, les coefficientsd'absorptionmesuréssont
entachésd'erreurscar la limite de fonctionnementde notre spectrophotomètretlV/Visible
est situéeà 210nm) : (TableauIII)

Valeursdes
coefficients
d'absorption
molaire e

Accepteurs

248nm

355nm

Tétrachloro-1,2-beruoquinone

1980

7100

2,4,7-frnitro-9-fl uorènone

r936

688

2,4,5,7-tétranitro-9-fl uorénone

2902

753

2,4,6-tinitrophénol

3048

24r0

TableautrI : Coefficientsd'absorptionmolairese desaccepteurs
aux différenteslongueursd'ondesutilisées

C'estI'acidepicriquequi présentela plus forte absorptionà la longueurd'ondede 248nmet
le tétrachloro-1,2-benzoquinone
à la longueurd'ondede 355nm.
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c-Spectre UV/Visible des complexes
sur les spectresUVA/isible obtenusen
Au niveau du complexe,on sebaseessentiellement
phase liquide. Nous avons vu précédemmentque les bandes d'absorptionn'étaient pas
modifiées par la formation du complexe. On observe la superposition des bandes
d'absorption du donneur et de I'accepteurdans le domaine de I'ultraviolet, et la présence
d'unenouvelle bande de transfertde chargedans le domainedu visible (cf. Chapitre I).
Si I'on trace la courbe d'absorbancedu complexe Pyrène-TNF en phasesolide, on retrouve
la zoned'absorptiondue essentiellementau complexe et celle due à I'absorption du Pyrène
(Figure 15)
et de la 2,4,7-tÀnitro-9-fluorénone.

----

500

SneCysù ccrSo<e g6ene+TtlF
enptrcesdide
chtcon$o<eglenerTl.lF
SoeOtrc
en pluse liquide
Sædrcduhtrèr€€f deIaTNF

600

longueurdonde (nm)

Figure 15 : Spectre[IV/Visible du complexePyrène-TNF'
en phasesolideet en Phaseliquide

d-SpectreFTICRMS du complexeffrène-TNF et Benzo[ghffiaoranthèneTNF aux trois longueursd'ondes
Nous avonstestéles differentscomplexesHAP-TNF à différenteslongueursd'onde.Les
spectressuivantsillustrentlesrésultatsobtenuspour le complexeBenzolghil-fluoranthèneet les adduitssont
TNF, à 355nm, 248rwret 193nm (Figure 16). Les réarrangements
quantum
beaucoupplus importantslorsqu'onutilisede grandeslongueursd'onde.Le faible
d'énergiefavorise le processusd'absorptionmultiphotoniquece qui implique une plus
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grande densité de photons. De ce fait, le taux d'ablation de matière est plus grand, et les
processusthermiquessont favorisés.Ceci induit un taux de collisionsbeaucoupplus élevé
avec logiquementla formation d'adduitsen phasegazeuse.
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Figure16: Spectre
FTICRMSdu Benzo[gftr'lfluoranthène-TNF
auxtroislongueurs
d'ondelg3,248et355nm1S.107Wcm21
Nous allons donc par la suite adopter la longueur d'onde de L93nm qui semble la plus
favorable pour obtenir une meilleure sensibilité et le moins depics adduitspossibles.
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lI.l.D.2.z-Irradiance
Au niveau des processusd'ablation/ionisationen fonction de I'irradiance sur l'échantillon,
on retrouve les trois domainesd'irradiancedéfinis au ChapitreII. L'exemple est détaillé sur
le complexebenzo[a]PYrène-TNF
a-Faible irradiance (<2.107 Wkm21
A très faible irradiance, on se trouve au seuil de la désorption laser. Le processus
jeu est
d'ionisation résulte d'un processusbiphotonique, par conséquentl'énergie mise en
de l2,82ey (À:193nm). Une partie de cette énergie sert ainsi à la décomposition du
complexe (x2-3ey) et I'autre partie contribue largement à ioniser le benzolalpyrène
(Ef7,I2ey). De ce fait, on n'observeaucunefragmentation,ni réanangement.Seul le pic
moléculair eM*':252Th et I'ion relatif au carbone 13 M*':253Th sont présentsainsi que le
pic doublementchargé M2*:l26Th. (Figure 17)
ô.1
tô
ôl

à 193nmet
Benzo[alpyrène-TNF
Figure17 : spectreFTICRMSdu complexe
(<5.10'
Wcm')
à faibleirradiance
b-Zone intermédiaire (2.107 Wcm2-1.1d lAhm21
présent
Lorsqu'on augmenteprogressivementI'irradiance, le pic moléculaire est toujours
par I'oxygène
mais à cela s'ajoutentdes adduitsprovenantde la substitutiond'un hydrogène
:267Thpuis la perte du groupementCO [M+O-H-CO1*:239Th. On retrouve la
plus faible
zone caractéristiquede hautesmasses[350-550Th] mais en intensité beaucoup
[M+O-H]*

quepour la longueurd'ondeÀ:355nm. (Figure 18)
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['TMSdu complexe
Benzo[alpyrène-TNF
à l93nm
à irradiance
moyenne
(2.107
Wcmt-l.l0nWcm2)

c-Forte iwadiance ëlf
A

Wcm2)

forte irradiance, on obtient essentiellement des espèces élémentaires (ions

caractéristiquesdu porte-échantillon (Na* ou f)

ainsi que des agrégatsde bassesmasses

qui proviennent de la décompositiondes pics précédentsde hautesmasses(Figure l9). La
densitéde photons est en effet beaucoupplus importante dans ce régime et l'on observela
création d'un plasma chaud. Par effet thermique de "couronne" autour du plasma, la
désorptionet la réionisation de I'ion moléculaire s'effectue.
Pour augmenter I'intensité du pic moléculaire, on peut procéder à l'éjection des basses
massesmais on perd tout de même en sensibilité (cf. les intensitésabsoluessur le spectre).
Cette irradiancene sembledonc pas adaptéepour étudier les mélanges.
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Figure 19 : SpectreFTICRMS du complexeBenzo[alpyrène-TNFà l93nm
à forte irradiance(>10eWcm)
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On s'aperçoitque I'irradianceoptimalepour analyserdesmélangescomplexesconsisteà se
placer près du seuil de désorptionlaser (I<2.10i W/cmt; car elle permet d'obtenir une
empreinte caractéristiqueavec la seule présencede I'ion moléculaire.Ces conditions
d'ionisationse rapprochentalors des conditionsd'ionisationdouce(ionisationchimiqueou
ionisationpar impact électroniqueen utilisantde faiblesvoltagesl0-15eV)
Ill.D.2.3-ClassementdesHAP
Lorsqu'onprocèdeà I'analysedes HAP, on peut effectuerune classificationdes composés
en deux grandescatégories:
.

La première catégorieregroupe les hydrocarburesaromatiquespolycondensésque
|'on peut qualifier d'HAP parentstels que le pyrène, le benzolafpyrèneetc. Le pic
majoritaire correspondtoujours à I'ion moléculaireM*'.

r

La seconde catégorie regroupe I'ensemble des HAP substitués soit par des
des groupementscarbonyles(9groupementsméthyles (9,10-diméthylanthracène),
fluorénone) ou des groupementsCHz (fluorène). Le pic majoritaire ne correspond
plus cettefois au pic moléculairedansla zoned'irradiance[07-l0e W/cm2],mais au
pic [M-H]*. Ott peut donc facilement reconnaîtrela présencede ces composésen
effectuant un spectrede masseà une irradiancede I'ordre de [2.107 Wc*'1 tt un
spectreà une irradiancede I'ordrede [8.106V//cm'].L, pic majoritairepassealors
de la valeur [M-l] à la valeur M.

A I'intérieur de chacun de ces deux groupes, on peut encore diviser les composésen
fonction desmaxima d'intensitésde pics :
o

Dans le cas des composéspossédantde fortes pressionsde vapeur (Naphtalène,
Acénaphthène, Fluorène, Fluoranthène et Dibenzothiophène), on obtient le
maximum d'intensitéà forte irradiance.Ceci s'expliquepar le fait que les composés
doivent s'évaporerlentementau sein de la cellule. Après un impact laser,on détecte
non seulementles ions éjectésmais aussi les ions provenantde la collision avec le
nuaged'HAP environnantcréé : on effectue,en fait, une ionisation des composésen
phase gazeuse.C'est surtout le cas du naphtalènequi présenteune différence de
et
Pceltule:10-6Pa;.
pressiontrès importanteavec celle de la cellule (Pnrpr,tr.,rren.-lOPa,
dans ce cas, la formation du complexe ne réussit qu'à ralentir la sublimation du
composé.Ensuite, lorsque I'irradiancediminue, on perd progressivementle signal
(usqu'à même une totale disparitiondansle casdu naphtalène).
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de faible énergied'ionisation.On
o Le secondgrouperéunit en majoritéles composés
obtient donc le maximum d'intensitélorsqueI'on se trouve au seuil d'ionisation
W/cm2].C'estle caspar exemplepourI'indénoII,2,3-cdlpyrènc.
12.101
o Le troisième groupe comprend les composésintennédiairesentre les deux
I'anthracène,
le 9-fluorènoneet le
précédents.
Celaconcernesuftoutle phénanthrène,
Les maximad'intensitésontobtenuspoLlrune iradiancede
9,10-dihydroanthracène.
I'ordrede 5.107W/cm2.
obtenuepour les vingt trois HAP et isologues
Le TableauIV indique la classification
érudiés.
Ablation laser
(>10t \il/cm2)

:,,

Seuil de désorption

Zone Intermédiaire

,
: (2.107wcm2-1.10e w/cm21 ,

1<2.107w/cm21
Pyrène
Triphénylène

Hydrocarbures

Naphtalène

Phénanthrène

Indeno[ 1,2,3-c rflpyrène

aromatrques

Fluoranthène

Anthracène

Benzo[a)pyrène

polycycliques

Pérylène
Chrysène

,
:
'
r

Hydrocarbures
aromatiques
Substitués
ou partiellement

Fluorène

'.

Acénaphthène ri

.

Benzo[g/ri]fluoranthène
llH-Benzo[alfluorène
1lfl-Benzo[ôlfluorène

9,1O-Dihydroanthracène : Af-Cyclopenta [de/lphénanthrène
g-Fluorénone

Dibenzothiophènei.

Hydrogénés

i

9,10-Diméthylanthracène

:

4-MéthylDBT

,

4,6-DiméthylDBT
C3-TriméthvlDBT

Tableau IV : ClassilÏcationdesHAP en fonctiondessubstituants
et en fonction desmaxima d'intensitéobtenus

laserdes complexesHAP-accepteur
d'ablation/ionisation
llI.D.2.4-Mécanismes
d'électrons
entre I'accepteuret le donneurd'électrons
Les énergiesdes "liaisons" intermoléculaires
laser des
sont très faibles (de I'ordre de 1,,6à 3eV) (ChapitreI). L'ablation/ionisation
complexesproduit en mode positif la seuleempreintespectraledu donneurd'électronset
en mode de détection négatif, I'empreinte caractéristiquede I'accepteur d'électrons

III-141

Chapitre III: Etude des HAP et des composéshétérocycliquesaromatiques par
FTICRMS
(ChapitreIII). Les résultatsprécédentsindiquentalorsque lorsqu'onprocèdeà I'ionisation
laser du complexe formé, l'énergieapportéepar les photons est toujours suffisantepour
provoquerla dissociationet I'ionisationdu complexe.
peuventdonc intervenir,soit :
Deux phénomènes
r

on procèdeà la désorptionintactedu complexepuis à la photodissociationet à la
photoionisationdu complexedansle panachegazeux.

I

la photodissociationdu complexeest immédiateet I'ionisationde chaquemolécule
s'effectuepar la suite.

La Figure 20 schématiseles differentesvoies possibles.Il sembleraittoutefois que le
secondprocessus: dissociationimmédiatedu complexeet ionisationdesmoléculessoit le
cheminprivilégié car nousn'avonspasréussià détecterle complexeintact.

Figure 20 : Spectre récapitulatif des processuspossibles
d'ablation/ionisationdu complexe(D donneur, A accepteur)
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III.E-Etudes

des mélanges d'hydrocnrbures oromatiques

polycycliques et desmélangesil'HAP soufrés
Les complexesà transfertde charged'hydrocarburesaromatiquespolycycliquespermettent
donc d'obtenir une bonne réponsequalitative par spectrométriede masseà transforméede
Fourier. La présencedu complexant ne perturbe pas I'analyse,mais au contraire permet
d'augmenterle niveau de sensibilité.D'autrepart, la longueurd'ondel93nm et I'utilisation
d'une irradiance proche du seuil de désorption l<2.rc7 W/cm2] sont les conditions
optimales permettant de diminuer les phénomènes de fragmentation etlou de
recombinaisonset donc d'étudierles mélanges.

III.E.1-Mélangesdthydrocarburesaromatiques(EPA 610)
Nous avons donc poursuivi les tests sur un mélanged'hydrocarburesaromatiquescertifié
(mélange D'HAP EPA 610, Supelco, Bellefonte, Pa). Ce mélange regroupe 16 HAP
solubilisés dans une solution de méthanol : dichlorométhane( I : I ) et en concentration
variable(de 100 à 2000pg/ml).
Le mélange a été utilisé avec les quatre accepteursdéfinis précédemmentpour permettre
de déterminer le meilleur agent complexant. Le Tableau V rassemble les intensités
relatives obtenuespour chaque pic du mélange HAP-Accepteurs à 193nm et à faible
irradiance[<2.107Wcm2].L'acquisition des spectresen mode de détectionstandardne
permet pas de differencier les différents HAP isomères.On retrouve alors les groupes
d'isomèresaux différentesmasses276,252,228 et 202Th.
Pour I'ensembledes quatre accepteurs,les intensitésrelatives maximales sont obtenues
généralementpour les pics correspondantsaux composésde haut poids moléculaire et
possédantde faibles énergiesd'ionisation tels que le benzofghi]pêrylène(276Th-7,l2eV)
ou le beruolalpyrène (252Th-7,17eY).
L'ionisation des composésest très dépendantedu choix des accepteursd'électronspuisque
I'on constatequ'en utilisant la TNF, tous les hydrocarburesaromatiquespolycycliquessont
détectés(bien que le naphtalèneet le fluorène soient proches de la limite de détection).
Alors que pour la 2,4,5,7-tétranitro-9-fluorénone,on perd nettement en sensibilité
où l'on passed'uneintensitérelative de 64%
(exempledu chrysèneet du benz[a]anthracène
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Figure 21 : Spectre FTICRMS du mélangeHAP-TNF
comprenant seizeprincipaux polluants à 193nm 1<2.107W/cm2l

par ailleurs, plusieurs conditions expérimentalesont été testées(variation des quantités
d'hydrocarburesdéposées,variation du nombre de composés,excèsimportant d'accepteur)
et on remarqueque les spectresde massesont généralementidentiques.Ce sont toujours
les pics de plus hautes massesqui sont majoritaires. Il est donc difficile d'établir une
relation directe entre les quantitésde produits déposéset I'intensitédespics. Les composés
de hautes massespossèdent,en fait, des énergiesd'ionisation tellement faibles qu'il en
résulte d'une part une répartition inégale de l'énergieentre les composésde haut poids et
ceux de faibles poids. D'autre part, les ions majoritairesainsi formés perturbentle signal
des composésde plus faiblespoids par effet de charged'espace.Ainsi lorsqu'onprocèdeà
l'éjection sélectivedu pic majoritairc 276 (par excitation SV/IFT), c'est le pic 252 qrti
devientmajoritaire.Si on procèdeà nouveauà l'éjectionsélectivedu pic 276 et 252,,c'est
le pic Z2g qui devient majoritaire et ainsi de suite (Figure 22).Par conséquentla présence
de composés possédant une faible énergie d'ionisation modifie I'intensité réelle des
composésplus difficilement ionisés.Le TableauVI rassembleles intensitésabsoluesdes
différents pics obtenus en fonction de l'éjection successivedes différentes produits. On
perte en
constatebien une augmentationde I'intensitédes pics de plus bassesmasses.La
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sensibilitéest aussiremarquéemais elle est principalementdue au phénomèned'excitation
qui perturbele mouvementdes ions.
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Tableau VI : Intensitéabsoluedesdifférentspics
en fonction de l'éjectiondespics majoritaires

III.E.2-MélangedtHAP soufrés
III.E.2.1-Mélange de trois alkyldibenzothiophènes
(alkylDBT) a éTépréparéà partir de 1,28mgde 4,6Un mélanged'alkyldibenzothiophènes
diméthylDBT,1,48mg de 4-méthylDBTet2,4 mg de DBT danslml- de dichlorométhane.
Les échantillonsont ensuiteété préparésà partir de 10pL de cette solution et 10pL de
TNF. Comme précédemment,nous avonsobtenules meilleursrésultatspour le complexe
AlkylDBT-TNF avecdesintensitésrelativesde I'ordrede 100%pour le pic 212,30% pour
le pic 198 et 50Âpourle pic 184 (TableauVII). Les résultatsobtenusne nous permettent
pas d'établirune relation entreles quantitésde composésdéposéeset I'intensitérelativedes
pics obtenus.
Intensité relative 7o

2,4,7-trinitro-9,r

fluorénone

21416trinitrophénol

T€trachloroI12-

4,6-diméthyl
dibenzothiophène

Tableau VII : Intensité relative obtenue pour les différents complexes
AlkylDBT-Accepteurs d'électrons à 193nm I<2.107W/cm2l
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HAP soufrés-TNF préparésà
on constatepar conséquentque I'ionisation des complexes
avec une bonne sensibilité
partir de solutions à l000ppm en produits soufrés s'effectue
produits soufrés à lOppm'
(Figure 23). Nous avons,par la suite' testétrois autresdépôtsde
pics2l2,198 et 184 avec les
lppm et 100ppb.A 10ppm,on détecteconvenablementles
Par contre pour le mélange à
mêmes proportions que précédemment(100%-31%-6%).
et à 100ppb, on ne
lppm, les proportions ne sont plus conservées(lo0%-24%-12%)
détecteplus que le pic 212. (Figute24)
le seuil de détection des trois
Nous pouvons donc dire que dans nos conditions de dépôts,
produits soufrésest de I'ordre de l0ppm'
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III.E.z.z-Mélange des trois alkyldibenzothiophèneset des HAP (EPA 609)
Nous avons ensuite procédé aux mélangesdes differents hydrocarburesaromatiquesavec
les composés soufrés précédents.Nous avons déposé 10pL de la solution standard
d'hydrocarburesaromatiquespolycycliques avec 10pL de la solution de produits soufrés
(1000ppm).Le complexe ainsi formé avec la solution de 2,4,7-tinitro-9-fluorénonea été
étudiépar FTICRMS. Le spectresuivant a ainsi été obtenu : (Figure 25)
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Dans ce cas, la distribution des pics a légèrementété modifiée, ce n'est plus le pic 276
correspondantau benzolghilpéryIèneet à I'indénoll,2,3-cflpyrène qui est majoritaire mais
pour le
le pic Z52.Lesintensités relatives des produits soufrés ont de même varié : 100%
pic212,5% pour le pic 198 et 4,3oÂpourle pic 184'
pour retrouver les rapports d'intensitérelative des produits soufrésobtenusprécédemment,
il faut alors doubler les quantités.Le spectre suivant (Figure 26) présente les intensités
4,6obtenues à partir d'une solution d'alkyldibenzothiophènesà 3000ppm. Le composé
diméthyldibenzothiophèneapparaîtdans ce casmajoritaire.
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26 : SpectreFTICRMS du complexe(HAP-AIkyIDBT)-TNF
Figure
Wcm21
à 193nrr[<2.107
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III.E.3-Seuil de détection
D'aprèsles résultatsprécédents,on s'aperçoitque le seuil de détectionest difficile à définir
car il dépendde nombreux paramètres:
o La répartition des complexesen phasesolide
Nous avons vu précédemmentque si la répartition des complexess'effectueuniformément,
nous perdonsbeaucoupen sensibilité.Le seuil de détectionest donc lié à la concentration
de matière par unité de volume. Si on favorise la formation des différentes couches
donneur-accepteur,on détectemieux les espèces.
o La complexationdescomposés
Le type d'accepteurchoisi, la concentrationdes accepteurssont autant de paramètresqui
peuventaussimodifier I'ionisationdes composés.On remarqueque I'acidepicrique et le oChloranil ne coffespondentpas à de bons complexants.
La géométrie des donneurs d'électrons est aussi un facteur influent. La formation des
complexesest en effet différente pour les HAP et leurs isologues soufrés.La présencede
I'atome de soufre modifie la disposition entre les molécules du donneur et de I'accepteur
d'électrons.Cette géométriesemblemoins favorable dansle cas des composéssoufrés.
o L'énergied'ionisationdescomposés :
On observe que les spectresde masse des HAP obtenus sont généralement identiques
quelque soient les quantités de produits déposés. Les composés de faible énergie
d'ionisation s'ionisent préférentiellement et le rendement d'ionisation est beaucoup plus
important. Ils perturbent ainsi le nuage d'ions formés au dépend des composésde faible
tension de vapeur. Il s'effectue donc un partage d'ionisation qui est difficilement
quantifiable.
ç

Lacomposition du mélange

Le seuil de détection varie en fonction du nombre de composés présents. Ainsi les
composéssoufrés seuls s'ionisent facilement lorsqu'on étudie un mélange de 10ppm en
produit soufrés. Mais dès que de nouveaux composéssont présents(comme un mélange
d'hydrocarburesaromatiques),le seuil de détectionestmultiplié par un facteur dix.

Nous avons choisi d'exprimer le seuil de détection à partir des concentrationsinitiales de
nos solutions en ppm d'une part pour être homogène avec les données des fractions de
gazoledéfinies à 500 ou 120ppm en produits soufrés mais d'autre part pour des raisons
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pratiques. En effet, il aurait été plus juste de parler de quantité de produits déposésen
pglcmz(car on laisse évaporerle solvant) ou de pourcentagede produits complexés (bien
qu'on utilise toujours un léger excès d'accepteurd'électronspour être sûr que la réaction
(1:1). Cependantla déterminationde ces deux
s'effectueen proportionsstæchiométriques
derniersparamètres(en pglcm2 ou en o/ode complexes) est très difficile à évaluer. De ce
fait, nous nous sommes donc basés sur les concentrationsinitiales en gardant le même
protocole de dépôt. Mais il seranécessairede combiner les résultatsobtenus avec d'autres
techniques beaucoup plus quantitatives telle que la chromatographieen phase gazeuse
coupléeà des piègesioniques pour établir avec certitude les seuilsde détection.

Ill.E.4-Séparation de composésisobariques
La technique d'analyse par spectrométrie de masse à transformée de Fourier est une
méthode d'analyse basée sur la détection simultanée des ions. Des phénomènes
"d'interférences"peuvent donc intervenir entre deux composéspossédantdes massestrès
proches. La détection standard (large bande) ne permet pas de distinguer ces deux
composésisobares.Il faut alors effectuer des spectresde hauterésolution pour pouvoir les
identifier. Les "interférencesrrles plus couramment rencontréesdans le cas des coupes
t'C-CH, ttCr-"SHo.
aromatiquessont les doubletsCII+-O,CHz-l\,
Dans notre cas, la séparationCHz-laN n'est pas nécessairecar les aromatiquesazotéssont
détectésessentiellementen mode négatif et les HAP en mode positif. Par contre, en ce qui
concerneles composéssoufréset oxygénés,on peut rencontrerce problème d'interférence.
En premier lieu, nous nous sommesintéressésà la différenciation du doublet CH+-O car le
pouvoir de résolution nécessairepour séparerle 9,10-dihydroanthracèneet le 9-fluorénone
était relativement faible (de I'ordre de 5000) et d'autrepart les quantitésde produits étaient
suffisammentconséquentespour permettred'effectuerde nombreuxtests.
a-E x emple du mélang e 9,t D-dihydro anthr acèn e/9-tlu or én on e (m/z=I I 0 Th)
Le 9-fluorénone et le 9,lQ-dihydroanthracènefont partie, selon notre précédentclassement,
de la catégorie des HAP partiellement hydrogénés.Le maximum d'intensité est obtenu
lorsque I'on se place dans la zone d'irradiance intermédiaire. Ainsi, les spectresobtenus
'Wcm2
sont présentésci-dessous:
pour une irradiancede I'ordre de 3.107
On obtient pour le complexe 9-fluorénone-TNF un dépôt jaunâtre. Le spectre de masse
(Figure 27) révèlela présencedu pic majoritaire M*' à mlz:180 ainsi que I'isotopeen Crr à
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à [M-CO]. et de I'adduit
m/z:181. Ainsi que la présencedu fragment 152 correspondant
196 [M+16]* mais en très faible intensité.
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Figure 27 : Spectre F'TICRMS du 9-fluorénoneà 3.107Wcm2

Pour le complexe 9,10-dihydroanthracène-TNF,on obtient un dépôt orangé.Mais pour ce
composé, la présence des deux gtoupements C}Jz modifie son comportement. A
I'irradiance3.107V//cm2, c'est le pic [M-H1*:179Th qui est majoritaire. On observela
présencedu pic [M-H+91*:195Th. (Figure28)
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Figure 28 : SpectreFTICRMS du 9,l0-dihydroanthracène à 3.10?Wcm2

De ce fait, la séparationdes deux composésest plus délicate.Car il ne faut plus séparerles
deux pics moléculaires du 9-fluorénone et du 9,lO-dihydroanthracène(avec un écart de
masse0,0364u)mais le pic moléculairedu 9-fluorénoneavecle pic isotopiqueCr: du [M(avec un écart de massede 0,0320u).Le pouvoir de
H]* pour le 9,lO-dihydroanthracène
résolution théorique nécessairepour les séparer augmentealors de 5 000 à 6 000. (cf.
chapitre II : définition du pouvoir de résolution). Mais, mis à part cette au$nentation de
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pouvoir de résolution, I'analysedevient beaucoupplus délicateparce que la séparation
isobariquene s'effectueplus sur les deux pics les plus intenses(à 100%). On doit ainsi
séparerle pic 180Thdu 9-fluorénone,ayantune intensitéde 100%,du pic isotopiqueC13à
( I 5%).
180Th du 9, 1O-dihydroanthracène

Nous avons préparéun mélange des deux constituants(environ 2,3mg de chaquecomposé
danslml de solvant),puis mélangéla solutionaveccelle de I'accepteurd'électrons(la TNF
a été détecté.Les spectresde haute
dans ce cas). Mais seul le 9,lO-dihydroanthracène
résolutionn'ont pas permis de mettre en évidencela présencedes deux pics. De plus, le
fragment [M-CO1*:1 52Th caractéristiquedu 9-fluorénonen'a pas été observé.
Deux hypothèsesont alors été émises:
Soit comme nous I'avons déjà observédans le cas de I'analyse de mélange, il
s'effectue une certaine discrimination entre les groupements possédant un
hétéroatomeet les HAP. Cette discrimination est liée aux énergiesd'ionisation. Le 9fluorénone possède en effet, une très forte énergie d'ionisation (8,29eV) due à la
possèdeune énergie
présencede I'hétéroatomealors que le 9,1O-dihydroanthracène
d'ionisationestiméeà7,92eY (cf. chapitreI.D.3).
Soit le mode dépôt est en cause.En effet, la coloration finale observéedu dépôt était
plutôt orangée.Le 9,lO-dihydroanthracènese serait complexé au détriment de la 9fluorénone.
Nous avons donc procédé à un seconddépôt en doublant les quantitésde 9-fluorénonepar
rapport à celle du 9,10-dihydroanthracène.La coloration, dans ce cas, était apparue
jaunâtre. Et nous avons bien observéla présencedu fragment [M-CO]-'
Le spectre suivant (Figure 29) présente les résultats et la differentiation des deux pics
180,058uet 180,090upermettantde distinguerles deux composésisobares.La résolution
obtenueest de 12 000 pour les 3 spectres.
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Figure 29 : SpectreFTICRMS haute résolution de deux composésisobares

b-Exemple du mélange BenzofghiJfluoranthène/Triméthyldibenzothiophène
(m/a=226Th)
Notre objectif est de pouvoir séparer, dans ce cas, le doublet CI-SH+ en obtenant un
pouvoir de résolution théoriqued'environ 64 000.
Trois échantillonsd'alkyldibenzothiophènenous ont été fournis par la sociétéTotalFina : le
1,2,4-TimêthylDBT, le 2,4,6-TiméthylDBT et le 1,4,6-TriméthylDBT.Ces composés,
issus d'une synthèse en laboratoire, ne sont pas d'une gtande pureté. Des analysespar
GC^4S ont, en effet, révélé la présenced'autresisomèresde position dans la composition
deséchantillons.(cf. ChapitreIV ppl85-187).
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Les spectres suivants illustrent le comportement des deux composés benzolghilfluoranthèneet du 2,4,6D8T en fonction de I'irradianceet à 193nm.
peu de fragments etlou de recombinaisonssont observéspour les deux composés.Le
benzolghilfluoranthèneprésenteà 2J07Wlcm2unpic moléculaireintense à 226Th ainsi
que la présencedu pic [M-H]n, [M-2H]*. On détectede même le pic [M+O]-:239Th mais
en très faible intensité.(Figure30)

Io

(t
E
qt
!,
E

â

BsrzofghilfluoralTttene

30: spectre
Figure
ifiH:r1ïr,",,rïï:ÏlF,t'ln"o'"nthène-rNF
par contre pour I'alkyldibenzothiophèneen C3, on obtient une intensité du pic moléculaire
M* très faible (I:175) pour une irradiancede 2.107Wlcmzet présencedes pics [M-H-O]:Z4lThainsi que la perte d'un radical méthyle [M-CHr1*:21lTh (Figure 31). n faut alors
se placer à une irradiancebeaucoupplus importante de I'ordre de 8.107W"m'
un pic intensecorrespondantau pic [M-H]*:225Th'
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Figure 3l : SpectreFTICRMS du 2,4,6-DBT-TNF à différentes
irradiances [193nml

Nous avons néanmoinsprocédéaux analysesde hauterésolutionà une irradiancede
z.rc7Whnf. Au regard des résultatsprécédents,nous avons doublé les quantitésen
produits soufrés (0,247mg pour 0,167mg) pour permettrede compenserle partage
d'ionisation.Les spectresobtenussontlessuivants: (Figure32)
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Figure 32 : SpectreFTICRMS Haute Résolutiondu complexe
Benzo[ghi]fluoranthène/C3-DBT-TNF
à 193nm1<2.l07wcm2l.
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Figure 33 : Séparation des deux isobares à la masse 226Th

On s'aperçoit sur la Figure 33 que la séparationdes deux composésn'est pas tout à fait
effective. En effet, sur certains spectres,on aperçoit la présencedu pic C3-DBT mais le
pouvoir de résolution du second pic n'est pas suffisant pour bien faire apparaître la
séparationdes deux composés.Dans d'autrescas, le pouvoir de résolution est acceptable
(93 696) mais I'intensité du pic n'est pas assezimportante pour démontrer la séparation
sanséquivoque.De plus, comme l'écartde massevarie en fonction des spectresde 0,0226
à 0.00471uet que les spectresen mode de détectionhétérodynene peuventêtre calibrés,la
séparationdesdeux isobaresn'est pas totalementprouvée'
Il aurait donc fallu soit procéderà de nouvelles expériencesen augmentantles quantitésde
2,4,6-DBT ou soit se placer à de plus faibles irradiancesmais desproblèmesinstrumentaux
dus à des perturbations électroniquesne nous ont pas permis de poursuiwe notre champ
d'investigations.
Ainsi on constateque la separationdesdoubletsCl-SHq n'est pas une expériencede routine
et qu'il faut non seulementutiliser la haute résolution mais aussi mettre en æuvre des
expériencesde MS/lvIS pour confirmer les résultats'

III-I58

Chapitre III: Etude des HAP et des composéshétérocycliquesaromatiques par
FTICRMS

Iff.F-Applications nux coupespétrolières: gszoles nvunt et après
hydrotraitement
l,a méthodologie a donc étê,appliquée sur des mélanges d'hydrocarburesaromatiques
polycycliques présentsdans des coupes de gazoles.Trois échantillons,fournis par la
sociétéTotalFina,ont été testéspour étudierles évolutionsdes spectresavant et aprèsle
processusd'hydrodésulfurationdes coupesde gazoles.L'objectif étant de pouvoir suivre
l'évolution en intensité des principaux composésréfractaires(alkylbenzothiophèneet
alkyldibenzothiophène).
Les échantillonsse présententsous la forme de liquide visqueux.Les gazolesn'ont donc
pas pu être introduitset analysésdirectement.Par contre,la complexationpar ajout d'une
solution d'accepteurd'électrons(Tltlp) a permis de solidifier les dépôts et d'effectuerune
analysedirecte du complexe Gazole-TNF.Les dépôtsobtenuspour le gazolede réference
sont indiqués sur la Figure 34.

Figure 34 : Dépôt du Gazole de Référence
(De gauche à droite : gazole seul, gazole+Acidepicrique, gazote+TNF)

On remarque cependantque dans le cadre de l'étude des gazoles, l'évaporation et la
solidification des mélangesest beaucoupplus lente que pour de simples solutions.Ce
phénomèneest observéaussipendantla phasede mise sousvide de l'échantillon.Le temps
de pompageest généralementsupérieureà une heure.
Nous avons donc procédé dans un premier temps à l'étude du gazole de réference en
fonction de I'irradiancedu laser

III.F.1-Gazole de référence
III.F.I.1-Etude en fonction de I'irradiance
Le comportementdes coupes de gazolesen fonction de I'irradiancefut similaire à celui
observépour les mélangesd'hydrocarburesaromatiquespolycycliques.On obtient en effet
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les pics moléculairesà très faible irradiance,une zone intensed'agrégatsà
essentiellement
forte irradiance et I'apparition du pic majoritaire [M-H]* pour les hydrocarbures
aromatiques substitués ou partiellement hydrogénés pour une zone d'irradiance
intermédiaire.(Figure 35) :
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Figure 35 : SpectreFTICRMS du gazolede référence [l93nml

aux
despics correspondant
A trèsfaibleirradiancel<2.l07Wlcm'1,on obtientI'ensemble
et soufréssurunegammedemassede 160Thà 360Th.
hydrocarbonés
différentscomposés
sontobtenuspour la sériede masses240,254,268,
On remarquequelespicsmajoritaires
282,296Thetla sériedemasse220,234,248,262,276Th.
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Lorsqu'onse place à une irradianceintermédiaire[2.107<I<10'Wl"

'1,

on observecertains

décalagesen masses.Les pics majoritairescoffespondentà une série impaire 239, 253,
267,281,295Th.
A forte irradiance, on retrouve la zone de formation d'agrégats de faible masse peu
représentatifdescomposésprésents.

Les deux sériesde massesobservéesà faible irradiancepeuvent correspondreà plusieurs
familles de composés.
La première série de masses240, 254, 268, 282, 296Th peut représentersoit
o les hydrocarburesde type C,II2,+2(+2)
(12) ainsi que les hydrocarburesisobaressoufrésdu type
o les hydrocarburesC,H2n-12
(-2S).
naphtothiaindaneCnHzn-zS
o les hydrocarbures CnHzn-zae0

ainsi que les isobares CnHzn-roS(-165)

correspondantà la famille des alkyldibenzothiophènes.

La secondefamille 220, 234, 248, 262, 276Th peut correspondresoit
o aux hydrocarburesde type C,IIzu (-4),
o aux hydrocarburesC,Ifzn-ta(-18) ainsi que les isobaressoufrésC"Hz"-sS(-8S)
(-225) du type
ô aux hydrocarbures CnH2n-j2Q2) et les isobaressoufrés CnHzn-zzS
naphthobenzothiophènes
(cf. Tableauexplicatif en Annexe III)
La differenciation entre les différents groupes de familles s'effectue généralementen
fonction du premier composédétecté.Ainsi pour les hydrocarburesC,H2n*z(+2) et CnHzn(26),
tz (12) le premier composéapparaîtà la masse86, alorsque pour la famille CnHz,-zo
le premier composé est obtenu à la masse 184. Pour la secondefamille, les composés
C,IIzn-t (4) débuteà la masse80Th, les composêsCnHzua C18) à la masse 136 et les
(-32) à la masse234.
composésCnHzn-sz
Comme nous n'obtenonsaucun pic de masseinférieure à 160Th, nous pouvons exclure la
CI8). Les pics
présencedesgroupementcnIlzn*zft2), cnHzn-rz
c|2), c,H2n-d(4), CnHzn-ta
corespondent donc à la présencedes familles d'hydrocarburesaromatiqtes C,IIz,-sz (32)
et Cnfl2n-26Q6) et leurs isologues soufrés correspondants.Ce résultat était tout à fait
présumabledans la mesure où les complexesà transfert de charge ne s'effecfuentqu'entre
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les composésaromatiqueset les accepteursd'électronset non pas entre les hydrocarbures
naphthéniquesou paraffiniques et les accepteurs.
Les études de haute résolution devraient alors nous permettre de séparer les composés
hydrocarbonésdescomposéssoufrés.
III.F.1.2-Passagede Ia zone intermédiaire à la zone de faible irradiance
Pour une irradiance intermédiaire, les pics majoritaires correspondentà une série impaire
pas à la présencede pics azotésmais
239,253,267,28I,295Th. Cespics ne correspondent
plutôt à une famille d'hydrocarburesou d'isologuessoufrésalkylées.En effet, nous avions
remarquéprécédemmentpour les composéssubstitués( 4,6-DiMeDBT) ou partiellement
hydrogénés (9,10-dihydroanthracène),que le pic majoritaire correspondaitplutôt au pic
[M-H]* au lieu du pic moléculaire M*'. Nous retrouvons donc dans le ças des gazoles,un
comportementidentiquepour la zoned'irradianceintermédiaire.
Les Figures 36a et 36b représententles comparaisonsentre les spectresobtenusau seuil de
et les spectres
désorptionoù seulsles pics moléculaireset istopiquesen C13apparaissent
obtenuspour une irradiance comprise entre2.107et 10eWcm2.
On retrouve les differentesfamilles énoncéesprécédemment:
: 184, 198,2I2, 226, 240, 254, 268, 282, 296, 310
SérieO : CnHzn-zoH
: 206, 220, 234, 248,262, 276, 290,304, 3 18
Sérietr : C',H2n-1sH
: I 8 l, I95, 209,223, 237,25I, 265,279, 293,307
Série* : C',H2.-15N
On peut aussi apercevoirles sériessuivantesmais elles apparaissentmoins intenses.De ce
fait nous ne les avons pas mentionnées sur la figure pour éviter de trop surchargé le
spectre.
I 210, 224, 238,252,266, 280, 294, 308, 322
SérieCnHzn-zsH
I 208, 222, 236, 250, 264, 278, 292, 306, 320
SérieCnHzn-roH
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Si on étudie les differences des deux spectres en abondance absolue (Figure 37), on
observebien le passagepour les sériesde pics 226,240,254,268,282, 296 à 225,239,
253, 267,281 et 295. Cetteconstatationest valablepour les pics les plus intenses.Pour les
autrespics, les écartsde masseet d'intensitésont beaucoupmoins flagrantset il est donc
diffrcile de pouvoir conclure.

I<2.l07Wlcm2
E
o
G
a)
ttt
o
I
t
6
!t

Ê
€

I>2.l01Wlcmz

J

Figure
37: Soustra";:ïiffiti[ï*:3i:*"ffi:'['ff"k'$."ffri1'là"ti*dianceetpourune
Mais avant de poursuivre plus en détail l'étude, il semblait nécessairede procéder à un
étalonnageprécis des spectresde massepour permettre une meilleure identification des
pics de masse.
III.F.1.3-Etalonnage
Nous avons vu au chapitre précédent que pour permettre d'identifier les composés,
l'étalonnagedes spectresétait très important. On procède donc à l'étalonnage externe de
I'appareil soit en effectuant un spectrede réactions ion-molécule entre la PFTBA et des
ions métallique [gamme de 100 à 650u], soit en utilisant I'ablation/ionisation d'agrégats
minéraux [gamme de masse50 à 350u]. Cependantces étalonnagesexternesne perrnettent
pas d'obtenir une précision des mesuresinférieures à 100ppm. Il était donc nécessairede
préparerune solution de calibrant interne avec de préférencedes calibrants similaires à nos
composés.Les hydrocarburesaromatiquespolycycliques qui semblaientcorrespondreà de
bons calibrants internesdevaientremplir plusieursconditions :
o ionisation importante en utilisant un très faible potentiel de piégeage(de I'ordre de
0,4V) pour permettre de diminuer les perturbations produites par I'application de ce
potentiel.
r

ionisation importante dans le domainedes faibles irradiances1<2.l07Wlcm21
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o formation de très peu de fragments ou d'adduitspour ne pas compliquer le spectre
de masse.
Nous avons donc opté pour les six composéssuivantspermettantde couvrir une gammede
150 à 300Th : I'anthracène(178Th), le pyrène(202Th),le llH-benzofô]fluorène (216Th),
le triphénylène(228Th), le péryIène(252Th) et I'indénofl,2,3-cdlpyrène(276Th)

III.F.1.4-Etude aprèsrinçagepar I'hexane
Nous avons effectué quelquestests en procédant à la formation du complexe gazole-TNF
sous forme essentiellementsolide. Un large excèsde solution d'accepteura été déposésur
l'échantillon de gazole. L'échantillon a été placé sousvide plusieurs heurespour permettre
plusieurs fois. Le composéobtenu
de faire évaporer le solvant. L'expérience a été ré:pétée
est apparu sous forme de poudre rouge. Nous avons ensuite procédé au rinçage du
composépar I'hexane.Cette expérienceavait pour principal objectif de pouvoir supprimer
la partie naphthénique et paraffinique des fractions de gazoles et d'obtenir ainsi une
meilleure sensibilité. Les résultatssont présentéssur la Figure 38.

Io
Ë

c
Îtg

fr
DWotçans treitenF.nt

o
()

F
I

T'
c

DWotawc frttration
Parl' l?€'xar7F
Figure38 : Spectredu gazolede référenceavantet aprèsrinçagepar de I'hexane
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On remarque qu'en effectuant le rinçage par I'hexane, on a perdu un nombre non
négligeablede composésde hautesmasses.

III.F.2-Etude par FTICRMS destrois coupesde gazoles
Les trois échantillons correspondantà des taux en produits soufrés différents ont été
Le porte-échantillonà plusieurs
étudiésavecle mélangede calibrantdéfini précédemment.
cavités a été utilisé pour permettre d'étudier simultanémentplusieurs échantillons et ainsi
garderdes conditions expérimentalesidentiques(pressionde I'enceinted'analyse,énergie
du laser etc.). Pour cela, nous avons déposé lpl- de chaque échantillon (gazole de
référenceet gazoleà 500ppm) sur deux trous differents, puis nous avons ajouté 1OpL d'une
solution de 2,4,7-tinitro-9-fluorénone de concentration (10'M).

Après une phase

d'évaporationprolongée, nous avons procédé à I'analysepar FTICRMS des deux coupesà
193nm.
III.F.2.1-Comparaison des trois échantillons (processusd'hydrodésulfuration)
La Figure 39 indique les résultats obtenuspour les deux échantillons de gazolepour une
irradiancesituéedans la zone intermédiaire[2.107<I<10ewcm'1.Nous n'avonsreprésenté
le spectreque sur une gammede masseallant de 200 à260 Th pour plus de clarté.
On aperçoitnettementla diminution d'intensitésur des zonestrès localiséessur les spectres
de massesde l'échantillon de gazolede réference et celui ayant subit un hydrotraitement
les composésde massesitué entre [210(500ppm).Ces zones concementessentiellement
majoritaires
Les pics 225,239 et253 apparaissent
2151,1224-2281,
[238-242] et1252-2551.
sur le spectre du gazole de référence. Cependant, ces pics correspondent en fait aux
différents composésde masses226, 240 et 252Th car le domaine d'irradiance considéré
produit préférentiellement pour les composés substitués le pic [M-H]*. Ces composés
(-26) soit aux isobaresCnH2n-16S
correspondentsoit à la famille des hydrocarburesCnHzn-zo
(-165)

correspondant à

la

famille

des alkyldibenzothiophènes. Le

traitement

d'hydrodésulfurationa donc pour action de les supprimer.
Parallèlement,les pics 207, 221, 235, 249 (qui colrespondenten fait aux pics 208, 222, 236
et 250) deviennent alors majoritaires. On peut penserqu'ils correspondentà la famille des
(-20S).
hydrocarburesC'H2n-30
C30) ou CnHzn-zos
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Figure 39 : Spectre FTICRMS du gazole avant et après HDS [2.107<I<l0eWcm2l.

Nous avons ensuite procédé à I'analysedes trois coupesmais en ajoutant, contrairement
aux dépôts précédents, lltL de la solution de calibrant pour permettre d'obtenir une
meilleure précision en masse. En premier lieu, il apparaît que la présence du calibrant
perturbe quelque peu I'analyse.En effet. nous avions pris la précaution de mélanger une
quantité de péryIène et d'indénofl,2,3-cd]pyrène très inférieure à celles des autres
composésmais le pic du péryIène est néanmoins apparu majoritairement dans tous les
spectres de masse acquis. Ceci provient du fait, que son taux d'ionisation est
particulièrementélevé.
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Dans I'ensemble,la gamme de masse semble beaucoupplus étendue pour les deux
effluents(160-360Th)alors que pour le gazolede référence,la plage de massese limite à
296Th.
On retrouve les différentes zonesd'action de procédéd'hydrotraitementsur des gammesde
masses 1206-2141,1224-2281,1238-2441et 1266-2721.La zone précédemmentobservée
pas car elle coincide avec la présencedu calibrant PéryIène(252).
1250-2561n'apparaît

aveccalibrants[193nm,I<2.107Wcm2;
Figure40 : SpectreFTICRMSdestrois échantillons
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Ill.F.2.2-Différenciation des isobaresdans une coupe de gazole
Nous avons vu précédemmentque la série de masse 226,240, 254, 268, 282, 296Th
soit
correspondaitsoit à la présencedes hydrocarburesaromatiquespolycycliquesCnHzn-zo
Nous avonsdonc voulu
à la présencedes isologuesaromatiquessoufrésdu type CnH2n-165.
tester la séparationdes pics isobariquesen sélectionnantune partie des composésdu
spectre.
Les expériencesont été menées à 193nm sur le gazole de référence et en utilisant une
irradiance se situant dans la zone intermédiaire[2.107<I<10n'W"-'1. Nous avons ainsi
sélectionnéune plage de massede 242Th à 272Th (Figure 41). Pour cela, nous avons
procédéà l'éjectiondes autrescomposésen effectuantune éjectionSWIFT de tous les ions
de la cellule ayantunemasse<242Thet>272Th. (Figure42)

Spectra

Figure 41 : Sélection de la plage de masseà éjecter

SWIFT Waveform

milliseconds

Figure 42 : Excitation SWIFT correspondante

La Figure43 présentele spectrede massedu gazolede référenceaprèsl'éjectionSWIFT et
enmodede détectiondirect.
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Figure 43 : Spectre FTICRMS du gazolede référenceen mode de détection direct
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La Figure 44 présente le spectre de masse du gazole obtenu par mode de détection
hétérodvne:
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Figure44 : SpectreFTICRMSdu gazolederéférence
2.107<I<10ew/cm21
[193nm,
La résolution obtenuesur ce spectre(<20 000) n'est cependantpas suffisantepour pouvoir
différencier les hydrocarbures des isologues soufrés. Ceci provient d'une part des
phénomènesde charge d'espacequi nuisent à la sensibilitéde notre appareil. En procédant
de plus à l'éjection d'une partie des ions, le mouvementdu nuage d'ions est perturbé.Mais
ce sont surtout les problèmes électroniques non résolus au niveau du module
d'excitation/détectionapparusen début d'annéequi ne nous ont pas permis d'améliorer les
résultatsobtenus.

III-I70

Chapitre III:
FTICRMS

Etude des HAP et des composés hétérocycliques aromatiques par

III. G-Conclusion etperspectives
La formation de complexesdonneur-accepteurd'électronpermet en effet de s'affranchir du
problème de sublimation. L'ionisation peut s'effectuersélectivementsoit sur les HAP,
isologuessoufréset oxygénéssoit sur les HAP azotésen utilisant le mode de détection
positif ou négatif.
En ce qui concerneles HAP et isologuessoufrés,oxygénés,la distinction est beaucoup
plus diffrcile. Seul les HAP possédantun groupement méthyle et les HAP condensés
peuvent être séparés.Il faut alors recourir aux spectresde haute résolution. Cependant,
l'étude de séparation des composés isobariques seuls a démontré une certaine
discrimination entre les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les composés
possédantun hétéroatome(S ou O). Ces derniersont beaucoupplus de mal à s'ioniserétant
donné le phénomènede partage d'ionisation. La séparationisotopiquepar haute résolution
est beaucoup plus délicate et il faut compenserpar une quantité de produits isologues
soufrés ou oxygénés plus importante. Et dans le cas de séparations des composés
isobariquesprésentsdans des échantillonsréels, I'expériencedevient encore plus délicate.
L'ionisation des gazole crée un nombre trop important d'ions dans la cellule. Les effets de
charge d'espaceinflue alors sur la sensibilité et perturbe la détection des ions en faible
intensité.
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Chapitre IV :Etude desHAP et des alkyldibenzothiophènespar GC/ITMS
IV.A-Introduction
La spectrométriede masse à transforméede Fourier couplée à I'ionisation laser permet de
détecterles composésavec une grande sensibilité,d'étudier une large plage de masse
(composésde haut poids moléculaire) et de pouvoir séparer,grâce à la haute résolution,
des composésisobares.Elle présentepar ailleurs I'avantaged'étudier les composéssur
support (filtres, membranes) et de pouvoir définir avec précision la localisation des
composés.En ce qui concerne la différenciation des isomères , certains composéscomme
le pyrène et le fluoranthène ont manifesté des rendements d'ionisation différents en
fonction de I'irradiance utilisée. Ainsi I'intensité des pics obtenue pour le fluoranthène
furent important à forte irradiance alors que pour le Pyrène, I'ionisation s'effectue
préférentiellementà une irradianceproche du seuil de désorption.Mais cette méthode n'est
pas applicable aux différentes familles d'isomères.
Cette différenciation est primordiale surtout lorsqu'on connaît les risques cancérigènes
etlou mutagènesimportants que peut représentercette classede composés(cf. Chapitre II:
caractéristiquestoxicologiques). Il est donc nécessairede pouvoir distinguer et quantifier
dans un mélange la présence du benz[a]anthracène(classe 2A)t des autres isomères
triphénylèneet chrysène(classe3).
L'identification des alkyldibenzothiophèneset de leurs isomèresde position est aussi très
importante car cela nous permet de définir les rendementsd'hydrodésulfuration.D'autre
part, ces composéspeuvent être égalementcarcinogènes.
La chromatographieen phase gazeusecouplée à un spectromètrede masse quadripolaire
GTMS2) en mode d'ionisation chimique est alors apparuecofilme une méthode de choix
pour répondreà cesbesoins.

t
Cf. classementIARC Chapitre I
2
Ion Trap Mass Spectrometer:Spectromètrede masseà piégeaged'ions
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IV. B-D ispositifs expérimentuax
(GC 3800) équipéd'un
Le dispositif utilisé est composéd'un four chromatographique
injecteur programmableen mode split/splitless(1079 universal capillary) suivi d'un
spectromètre
à piégeaged'ions(SATURN* 2000).

en phasegazeuse
Iv.B.1-Chromatographie
La chromatographieen phase gazeuserepose sur le principe de séparationdes solutés en
effectuantun partageentre deux phases:
o la phasefixe (constituéepar la colonne) qui permetde retenir les solutés
o la phase mobile (constituée par le gaz vecteur hélium) qui permet de vaporiser et
d'entraînerles solutésvers le détecteur.
IV.B.1.1-Schémadu dispositif

Spectromèhede masse

(rTMS)

Figure l: Chromatographie en phase gazeuse

IV.B.1.2-Optimisation des conditions opératoires
Sur la Figure 1, on peut définir trois zonesqui conditionnentle transfert des espècesvers le
détecteu : la colonne O, I'injecteur @ et la jonction colonne-détecteur@.
Plusieurs paramètresdoivent donc être optimisés : le choix de la colonne, les rampes de
températureet le flux du gazvecteur pour la partie O, la températureet le mode d'injection
(avec ou sansdivision du débit du gaz vecteur, introduction directe ou injection d'un grand
volume de soluté) en ce qui concerne I'injecteur @, et pour terminer la températurede la
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ligne de transfert @. Tous ces paramètres sont conditionnés en fonction du type de
composésétudiéset de la solutionconsidérée(concentréeou très diluée).
Le choix du solvant est par ailleurs un facteur non négligeable puisqu'il peut affecter le
temps de rétention des composés et induire un bruit de fond important. Les solvants
compatibles avec les HAP et les alkyldibenzothiophènes(alkylDBT) sont respectivement
les suivants (par températured'ébullition croissants): le dichlorométhane(39.8'C), le
a
chloroforme(61.2"C),le benzène(80.1'C) et le toluène(110.6'C).Le dichlorométhane
donc été choisi pour permettrede minimiser les perturbations.
a-Détermination de la colonne et de la rampe de température
La colonne utilisée est une "DB5-MS J&W Scientific", non-polaire de dimensions
-60"C à
30mx0.25mmx0.25pm.Les limites de températurede cette colonne varient de
Cette colonne
3251350"C.Sa phase est composéede (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane.
présente I'avantage de pouvoir étudier à la fois les hydrocarbures aromatiques
polycycliques et les alkylDBT. D'autre part, elle possèdeun faible "relargage" en limite de
température(320'C).
pour l'étude du mélange HAP et alkylDBT, nous avons travaillé sur une plage de
températureallant de l20o à320"C. De 120'C à 180"C nous avons défini une première
rampe de températureà la vitessede lOo/min pour permettrede ne pas saturerle détecteur
avec le pic du solvant. Puis de 180"C à 320"C, nous avons testé plusieurs rampes de
températureallant de 2.5"C à l5oC/min (TableauI).
En utilisant des rampes de température trop rapides (de I'ordre de 10 à l5'C/min), la
séparationchromatographiquene s'effectuepas colrectementet les composésde haut poids
moléculaire n'apparaissentpas. Par ailleurs, si I'on ajoute un plateau en fin d'expérience,
I'intensité du relargage (exprimé par le courant ionique total) est trop importante pour
obtenir une bonne sensibilité.
Rampe de température

180'c-320"c

Temps total
d'analyse

Nombre cle

Intensité du "relargage"

composésdétectés Courant ionique total (TIC)

l5"Cimin

16 min

15

30 000

lOoC/min

20 min

20

25 000

5oC/min

34 min

23

10 000

2S"Clmin

60 min

23

4 500

la colonne
Tableau I: Variation du courant ionique total en fonction des rampes de températures de
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Pour éviter des temps d'expériencestrop longs, la rampe à 25eClmin n'a été utilisée que
pour les pics nécessitantune meilleure résolution(228, 252, 278). Le programmesuivant
(Figure 2) a donc été adopté :

Tempstotal dfanalysp:r3:Sfirin,

Figure 2: Programme de température du four chromatographique

b-Détermination de la température de l'injecteur et du mode d'injection
Split/Splitless
L'injecteur (Varian1079) peut être utilisé dans cinq modes différents : Avec ou sans
division du flux (Mode "split"/"splitless"), sans division avec un programme de
température ("temperature ramped splitless"), en injection directe ("on-column") ou
injection d'un grand volume ("large volume"). Le passaged'un mode à I'autre nécessite
d'adapterles programmes de température,le débit du gaz vecteur et parfois le changement
de I'insert.
Injection en mode split isotherme : Ce mode d'injection est utilisé pour I'analyse
d'échantillons relativement concentrés et purs. En effet, en effectuant une division au
niveau de I'injecteur, on évite ainsi de saturer les détecteurs.Une partie des produits
vaporisésest introduite directementdans la colonne alors que le reste est évacuévers une
ligne de purge. (Figure 3)
Cette division est contrôlée par le rapport de division :
Débit total - Débit de la purge
Rapport de division Débit de la colonne
Dans notre configuration, ces débits sont contrôlés par une électrovannepermettant ainsi
d'avoir un flux d'hélium constantpendanttoute la duréede I'analyseet égaleà 1 ml/min.
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Figure 3: Parcours du gaz vecteur en mode split

Ce mode d'injection donne lieu à des temps de rétention très courts et des pics
chromatographiquestrès fins. La largeur des pics est généralement inférieure à une
seconde et il faut donc injecter les mélanges rapidement. Ce mode d'introduction peut
induire cependant une discrimination des composés en fonction de leur polarité, leur
volatilité. De plus, cornme I'introduction des espèces s'effectue manuellement, les
variations de volume injecté entraînent de grandes différences au niveau des intensités
despics (de I'ordrede20%).
chromagraphiques
Injection en mode splitless isotherme : Le principe du mode splitless repose sur la
vaporisationde l'échantillon dansun injecteur chaud et un transfert lent vers la colonne. La
division dt gaz vecteur s'effectueen amont. Ainsi pendantune période d'environ 30-90s le
débit du gazbalaie I'injecteur et entraînetous les produits dans la colonne. Puis la ligne de
purge est rouverte pour permettre de nettoyer I'injecteur et éviter tout dépôt . La section
supérieurede I'insert entoure I'aiguille de telle sorte qu'elle empêchetoute fuite de vapeur
vers le haut. (Figure 4)
Ce mode d'injection est privilégié pour les étudesquantitatives.Cependantil nécessitedes
temps d'expérience relativement longs pour permettre d'obtenir une bonne sensibilité
(l'intensité du courant ionique augmente sensiblement).D'autre part, les variations du
courant ionique obtenues sont toujours importantes (de I'ordre de 15%) en injection
manuelle.

IV-180

Chapitre IV : Etude des HAP et des alkyldibenzothiophènespar GC/ITMS

Figure 4: Parcours du gaz vecteur en mode splitless

Injection en mode splitless avec une rampe de température : Ce type d'injection est
recommandé pour les échantillons qui se dégradent à hautes températures (composés
thermolabiles) ainsi que pour les échantillons ayant une gamme de points d'ébullitions très
variée (mélanges d'hydrocarbures).L'injecteur est maintenu à une température égale ou
légèrementinférieure au point d'ébullition du solvant. L'échantillon est déposêàla surface
de I'insert. Après injection, la température augmente rapidement et l'échantillon est
vaporisé dans la colonne. La températurede la colonne est maintenue à une faible valeur
pendant2 mn pour permettre le maximum de transfert des produits. Ce procédéd'injection
permet de vaporiserplus lentementl'échantillon pour réduire tout risque de discrimination.
Injection directe : Dans ce mode d'injection, I'insert est fixé à la colonne ce qui assurele
transfert de la totalité de l'échantillon. Le produit est injecté à la températured'ébullition du
solvant et la rampe de températurepermet d'introduire progressivementl'échantillon dans
la colorure.
Injection Large volume : Ce mode d'injection est utilisé dans le cas d'échantillonsqui
nécessitentun niveau de détection particulièrementbas et qui nécessitentalors de grands
volumes injectés (>5 pl). Le solvant est vaporisé rapidement et les composés sont
transférésprogressivementdans la colonne. Le passeurautomatiquepermet d'injecter des
quantitéssupérieuresà 100 pl d'échantillons.
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Le TableauII résumeles conditionsopératoirespour chaquemodeutilisé :
Sansdivision
Division

Sansdivision

isotherme

isotherme

Echantillons
relativement
Type d'analyse

concentréset

250"C

Iniection directe

Grand volume

température

dilués
Composés
Mesure
quantitative

purs
Températurede

Avec rampe de

Composes

Détectionde

thermolabiles/

Mesures

Mélanges

quantitatives

composéstrès
dilués

d'hydrocarbures

250"C

65-250"C

0.0/splitless

0.0/splitless

0.75lsplit/50

2.0/0n/50

50-250"C

66-250"C

I'injecteur
Débit du gaz

0.0/split / 10

temps/division/

0.0/splitless
2.010n150

rapport de division
Quantité injectée

lpl,-lOpL

Remarques

Injection rapide

0.1pL-0.5pL

0.0/split/50
1.0/splitless
3.0/split/50

0.lpL-O.5pL

<2pL

Analyse de

Inlectionlente

Passeur

petites quantités

Insert spécifique

Automattque

>)FL

Tableau II :Conditions expérimentalesdes cinq modes de I'injecteur

Pour cette présenteétude,notre choix s'estporté sur le mode avecdivision du débit du gaz
vecteurpour plusieurs raisons :
o Les solutions étaient relativementconcentrées(de I'ordre 10-4M).
o Pour minimiser les écartsde volume injecté, nous avons préfiêréutiliser des volumes
de I'ordrede 1pL.
Nous avons fait varier la températurede I'injecteur de 180"C à 320"C. Pour des
températures supérieures à 320"C, le septum utilisé (Thermogreen LB-z) semble se
dégraderet de nombreux pics de siloxanesont été observés.A 280'C, la températureest
trop élevée et les composés de haut poids moléculaire apparaissentdifficilement en
chromatographie.Entre 200'C et250"C,les résultatsobtenus sont relativement similaires.
La températurede 250oC a donc été adoptée.

En ce qui conceme la jonction cololrne-spectromètre,elle est assuréepar la ligne de
transfertdont la températurepeut varier. Cette ligne est restéemaintenueà une température
de 220"C pour éviter la condensationdes produits au niveau de la jonction et pour
permettreun bon transfert de produits.
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c-Chromatogramme obtenu pour 24 composés
Une solutionde vingt quatrecomposéscomprenantsix typesd'isomères(mlz:178,202,
216, 228,252 et 278) a étéprêparée.(TableauIII)
Les conditions expérimentalessont les suivantes:
Colonne: DB5-MS, débit du gazvecteurlml/min (hélium), programmede température:
o/min),250"C-260"C (2,5"I min), 260"C -285"C
I 20"C-180"C ( I 0"/min), 180'C-2 50'C (5
(5oimin),285'C-300oC(2,5"/min).
Injecteur:250"C, Mode split avecun rapportde division de 1/10.
Ligne de transfert: 220"C.
Composés

Formule

Masse

Concentration

Temps de

(g/mol)

(M)

rétention tp

Cr+Hrz

180,25

1,14E-03

8,358

DBT

U12HgS

r84,26

1,03E-03

9,509

Phénanthrène

CuHro

178,24

6,568-04

9,909

Anthracène

CrHro

l'78,24

6,578-04

10,078

4-méthylDB'l-

cl3Htos

t98,26

9,218-04

10,098

4ll- cyclopenta [dellphenanthrene

CrsHro

190,26

6,248-04

4,6diméthylDBT

cl4Hr2s

212,26

8,238-04

12.489

Fluoranthène

UreHro

202,26

6,788-04

t4,268

Pyrène

CtoHro

202,26

5,05E-04

15,137

9, I O-diméthylanthracène

CroHru

206,29

5,85E-04

15,349

UrzHtz

216,28

6,88E-04

16,668

CvHrz

216,28

8,27F-04

r6,951

CrsHro

226,29

4,438-04

19,489

Uletltz

228,3

6,578-05

20,458

Chrysène

CraHrz

228,3

5,138-04

20,538

Triphénylène

CreHrz

228,3

4,648-04

20,599

uzoHrz

252,32

3,59E-04

26,000

Benzo[e] pyrène

CzoHn

7<J a')

1,01E-03

27,197

Benzo[a]pyrène

CzoHrz

)5) a)

4,73E-04

27,448

PéryIène

uzoHrz

252,32

1,02E-03

27,840

CzzHn

276,34

2,87F-04

32,548

Pentacène

CzzHM

278,36

6,798-04

33,258

Picène

CzzHtq

278,36

2,208-04

33,261

CzzH,,o

2'18,36

4,138-04

33,261

9, I O-dihydroanthracène

llH-Benzolaltluorène

lH-Bewofblfluorène
Benzofghi]fluoranthène
Benz[a.lanthracene

Benzofi]fluoranthène

Indeno[ 1,2,3- cd]pyène

Benzo[à]chrysène

Tableau III: Concentration et temps de rétention des produits injectés
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Figure 5: Chromatogramme des 24 composésétudiés

Sur la Figure 5, on observela coélution des produits de masse 228 (benzla]anthracène,le
chrysène et le triphénylène) ainsi que les produits de masse 278 (pentacène,picène,
benzo[ô]chrysène).Pour ces derniers, au problème de separations'ajoutent des difficultés
préalablesde solubilisation dans le dichlorométhane.
d-Chromatogrsmme des allEldibenzothiophènesen C3
Trois échantillons ont été fourni par la société TotalFina pour pouvoir effectuer la
différenciation par FTICRMS avec le composéisobare(beruofghilfluoranthène) et les trois
alkyldibenzothiophènes.
Nous avons étudié ces trois échantillons correspondantaux trois isomères de position : le
1,2,6-timêthyldibenzothiophène,le 1,4,6-triméthyldibenzothiophèneet le 2,4,6-triméthyldibenzothiophènepar GC/IMSpour tenter de différencier ces trois isomères par ionisation
chimique. D'autre part, nous avons adopté un programmede températuresimilaire à celui
utilisé pour les mélangesd'hydrocarburesprécédentsà savoir
o de 120"C à 180oC,une pentede lOo/min
r

de 180"C à 250"C une pentede 5olmin

Le temps total d'analyseétant dans ce casréduit à 20min.
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obtenupour le premiercomposé1,4,6D8T.
La Figure 6 représentele chromatogramme
ce qui nous indique que le composén'est
On voit apparaîtreseptpics chromatographiques
pastotalementpur.

l:l
i"l
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llllr
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Figure 6 : Chromatogramme du composé1,4,6-triméthyldibenzothiophène

Les spectresde massedes différents pics ont alors été comparés.La Figure 7 présentele
spectre de masse correspondantau pic 2 de la figure précédente.On obtient seulement
deux fragmentsmajoritaires: le pic moléculaire à la masse226Th et la perte du groupement
rnéthyle à la masse 21lTh. Nous avons ensuite comparé les spectres de masse
correspondantaux autres composéset nous avons trouvé que les quatre composés1,3,4,5
avaient rigoureusementla même empreinte spectraleavec notamment des fragments [MCHs]" similaires. Ce qui veut dire qu'ils constituentdes isomèresde position du composé
principal 1,4,6-TriMeDBT.

lir00%

(pic n"2)
Figure7 : Spectrede masserelatif au 1,4,6-triméthyldibenzothiophène
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Par conséquent,il est impossible par impact électroniquede pouvoir différencier les
différents isomères du triméthyldibenzothiophène.On ne peut donc pour I'instant que se
basersur leur tempsde rétention.
Le pic n"2 étant majoritaire, on en conclu alors que le composé 1,4,6-triméthylDBT
un tempsde rétentiont, de 14,79.
possèdeavecnos conditionsexpérimentales,
Nous avonsprocédéde même avec les autreséchantillonsdu triméthyldibenzothiophène.
La

Figure 8

présente le

chromatogramme obtenu pour le

composé 2,4,6-

triméthyldibenzothiophène.Le pic chromatographiquemajoritaire apparaît pour un temps
de rétentiont (2,4,6-TùMeDBT):14,2. (pic n" I )

Figure 8 : C hromatogramme d u composé 2,4,6-triméthyldibenzothiophène

Seul le troisième composésembled'une plus grandepureté puisque I'on obtient un pic très
intensepour un tempsde rétentiont(I,2,6-TiMeDBT):14,98. (pic n'3) (Figure 9)

Figure 9 : Chromatogramme du composé1,2,6-triméthyldibenzothiophène
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Le Tableau IV indique les temps de rétention obtenuspour chaquepic.
Temps de rétention
I

2
3
4
5

1,2,6-DBT

t4.24(3,9%)
14.79(100%)
15.03(t5,6%)

2,4,6-DBT
14.20(100%)
14.70(27,3%)
t4.99(30,5%)

14.e8(100%)

t5.22(0,78%)
15.76(0,t6%)

t5.72(9,7%)

15.14(0,0t%)

1,4o6,DBT

Tableau IV: Temps de rétention des C3-DBT

Par ailleurs, les isomèresdu triméthylDBT 4 et 5 n'ont pu être identifié faute d'un composé
de comparaison de même structure. Les indices de rétention obtenus n'ont pas pu être
confirmés ou comparés avec ceux de la littérature. En effet, les seuls temps de rétention
concernent les six isomères suivants : I,3,7-TûMeDBT, 1,4,7-TdMeDBT, 2,4,6TriMeDBT,2,4,7-TûMeDBT, 2,4,8-TriMeDBT, 3,4,7-TrlMeDBT et sont relatifs à des
conditions expérimentalesdifférentesdesnôtres. [Môssner,1999a, b).

IV.B.2-Piège à ions quadripolaire
1990].
1997,1998],
lg76),MarclU1989,1995,
[Todd"l99l+b,1999],[Cooks,Nourse,
fDawsorg
IV.8.2.1-Descriptiondu dispositif
de masseà transforméede Fourier,toutes
de spectrométrie
Commepour les expériences
les étapes de la séquenced'analyse(ionisation, piégeage,excitation et détection)
s'effectuentdans l'enceintede la cellule. La Figure 10 présentele schémad'un piège
quadripolaire:
s'effectue
L'ionisationdes moléculesneutresprovenantde la colonnechromatographique
par réactionion-molecule.Un courantélectriquede I'ordre de 10 à 20pA traverseun
et focaliséspar un systèmede
filamentet les électrons,émispar chauffage,sontaccélérés
lentille à I'entréedu dispositif.L'électrodecylindriquesituéeen dessousde l'électrode
d'unpotentielde +150V à -150V, le passage
chapeauinférieurepermet,par I'application
desélectrons.Le tempsd'ionisationpeut ainsi varierde 10psà 25ms.L'énergiecinétique
acquispar les électronsau coursde I'accélérationest alors suffisantepour permettrepar
réactionion-moléculeI'ionisationdesespèces.
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Electrode
chapeau

(neutres)

z0

Electrode
circulaire

Electrode
chapeau

Filament

Figure 10 : Représentationschématiquedu piège à ion

Le piégeage des ions formés s'effectue par I'application d'une tension alternative de
fréquencefixe (1,lMhz) sur l'électrodecirculaire.On parlerapar la suite de tensionRF car
les fréquencesde cette tensionalternativese situentdansle domainedes radiofréquences.
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provenantde la colonne).Le potentiel appliquésur les deux autresélectrodeschapeauxest
en général nul mais dans les phasesd'éjectionou de séquencesMS/\4S, des tensions
alternatives supplémentairesseront appliquées pour améliorer le signal (modulation
et I'isolation
axiale).La Figure 1l représenteles trois électrodesde piégeage.L'espacement
électrique entre les trois électrodes sont assurés par deux anneaux en quartz (non
représenté).

Figure 11 : Photographie des trois électrodes
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La détection des ions s'effectue au moyen d'une dynode de conversion. Le multiplicateur
d'électrons convertit alors le courant ionique obtenu en courant électrique produisant un
potentiel proportionnel à I'intensitédu signal.
En ce qui concernela pressionrésiduelle, un vide de l'ordre de 10-aPaest maintenu dans le
piège et une température de 200oC est appliquée pour éviter tous les phénomènesde
recondensation.
lV .8.2.2-Prin cipe de confinement
Les développementsthéoriques et les applications ont été traités en détail dans les deux
ouvragesde P. Dawson et R.E. March. [Dawson,1976],[March, 1989].
Nous détaillerons ici essentiellementles équationsqui régissentle mouvement des ions et
la définition des zonesde stabilité des ions dansnotre piège.
a-Equation du potentiel
Le potentiel appliqué sur l'électrode circulaire, crée au sein de la cellule, un champ
électriquequadripolaire. Si I'on considèrequ'il constitueun champ électriquequadripolaire
idéal, l'équation du potentiel @(r,z) doit satisfaire en tout point du piège l'équation de
Laplace V2O:0 et il peut être décrit par l'expression suivante : (en se plaçant dans le
systèmedes coordonnéescylindriques)
@(r,z,t)= (ar2+bzz + c)
En considérantles conditions aux limites suivantesâv€c16le rayon de l'électrodecirculaire
et zola distanceentre le centre du piège et les électrodeschapeaux:
@(ro,O,t): ari t c = @o(potentiel(D6appliquésur l'électrodecirculaire)
Q(O,zo,t) = -ul

* c = 0 (potentielnul appliquésur les électrodeschapeaux)

avec @6:U+VcosÇ)t
On en déduit pour les paramètresa et c I'expression:

a^
etc= 221o"
a=Gyi*)
e;r6
Si on admet que la relation rî = 2zt est vérifiée, I'expressiondu potentiel électrique
s'exprimepar

r,z,t)=*r*-zz\++
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b-Equation du mouvement (équation de Mathieu) [Mathieu' 1868]
Le champ électrique étant indépendant dans les deux directions de I'espace (radiale et
axiale), les forces peuvent donc être déterminéesséparément.
Le principe fondamentalde la dynamique m/ =qÉ nous donne
S'z

l'z=mstr=-"

ItQ
S'r
otf,=^sr, --"
s,.
sr

9'Q

On obtientalorsles équationsdu mouvementsuivant:
-d:'r; - 4e, ( U + V c o s ( à ) ' r = 0
dt- mr;
d2z - 8e

-';

;t,

En introduisantun paramètre1:Qtlz

tt'+ v cosrà) 'z = o
sansdimension,les équationsprécédentespeuvent

prendre la forme des équationsde Mathieu
dzr

(a,- 2q,cos2)'r = 0

A.
d'z

#.(a,-2q,cos2O'z=0
avec

a. = -2ar:

Et

g,=-29r=-

-

-9tU,
tY.2a
^t:Q'

4eV

*t:a'

IV.2b

Les deux relations IV.a et IV.b définissentalors ce que I'on appelleles paramètres de
stabilité.
c-Diagramme de stabilité
Les solutions des équations de Mathieu constituent d'une part des valeurs réelles mais
s'expriment aussi sous forme de solutions périodiques. Cependantaucune représentation
par intégrale définie, aucunerelation de récurrenceà nombre fini de termes ne permet de
définir les solutions propresde l'équation.
d- ' y'=

=0
i-h-2qcos2x)'Y
' J
'-'
'

dX'

IV-190

Chapitre IV : Etude des HAP et des alkyldibenzothiophènespar GC/ITMS

Les développementsmathématiquesn'ont permis pour I'instant que de tabuler ces fonctions
et les valeurspropresqui leur donnentnaissance.[Campbell,1955]
On utilise pour cela,la méthodede Ince :
@

Soit

y = )(A,

cosrx + B, sinrx) , la forme de la solutionrecherchée

r=0

On supposeque cette fonction satisfait l'équation de Mathieu et on obtient des relations de
récurrences simples entre les coefficients A, et B.. Ces relations contiennent soit les
La solution périodique
coefficientsA,, soit les coefficients8,. Ils sont donc indépendants.
recherchéepeut donc prendre I'une des quatre formes :

G,(*)= IBr,(q).sin2rx

F,(*)= Ier,(q).cos2rx

r=0

r=0

@

@

F, (x) =

)Ar,*, (q). cos(2r+ l)x

G, (x) = )Br,*, (q). sin(2r+ l)x
--^

r=0

En considérantla premièresolution Fr(x), solutionpaire,de périodeæ,et en remplaçantIe
développementde cette solution dans l'équation de Mathieu, on obtient une formule de
récurrenceentre les coefficients (cf. développementen Annexe IV) du type :
4,,

:

Azr*t

-q

4{ -a.q+:

IV.3

Cette relation constitue une fraction continue et illimitée. On peut montrer cependantque
cette fraction converge (cf. Annexe IV) et on aboutit à une expressionentre a et q appelée
équation caractéristique :

-2q'
4- a-

tv.4

q'
1 6 - a - """

q'
4r2- a

On procède de même pour les trois autres solutions périodiques et on obtient I'expression
de quatre équationscaractéristiquesqui permettentd'obtenir les solutions des équationsde
Mathieu. A partir de ces solutions, on peut tracer les courbes caractéristiquespoint par
point en utilisant la méthode des approximationssuccessives: (Figure 12)
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Figure 12 : Courbes caractéristiques[March' 1989]

Dans notre cas, les paramètresde stabilité :
3t : -2à'
9r:

-29,

a, et q, (Figure13).
pourlesparamètres
Lescourbesde stabilitépeuventêtrereprésentés

Domaine de stabilité
suivant la direction axiale (z)

az ou ar

l0

5

o
-5

-10

Domaine de stabilité
suivant la direction radiale (r)

-15

19891
Figure 13 : Diagrammede stabilité suivantles deux directionsradialeset axiales[March'
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Les seuls domaines où les ions présententune trajectoire stable dans les deux directions
correspondentaux recouwements des deux domaines.La zone de stabilité la plus proche
de I'origine a été choisie car elle présentela plus grande surface et elle correspondà des
valeursd'amplitudesde tensionsU et V accessiblesau niveau instrumental.

Si on se réfère aux équations IV.2a et IY.2b, chaqueion de rapport m/z donnépeut être
caractérisé par un couple de coordonnées (a", q") appelé point de fonctionnement et
définissant sa position dans le diagrammede stabilité. D'autre part pour des amplitudesde
tensionU et V donnée,les points de fonctionnementsontdisposésdansI'ordre décroissant
des massessur une droite appeléedroite d'équation.

a. = -2a,=

Dans notre cas,

#=

o carIJ:O

La droite de fonctionnementcorrespondalors dansnotre cas à I'axe des abscisses.
^

jr=-l9r=-;:,

4eY

w.5

mr; tJ-

Ainsi tous les ions possédantune valeur de q" comprise entre 0 et 0,908 présenterontune
stabilité en z et en r alors que les ions de valeur q, supérieur à 0,908 seront éjectésdu
piège.
Droitede fonctionnement

+
0,0

( I,3a;0,529t)

Figure14 : Diagrammede stabilitéet droitede fonctionnement
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Iv.8.2.3-Description du mode de fonctionnement avec le Saturn 2000

Amplitudede la
tensionRF

Electrodecirculaire

Ionisation
Amplitudede la
tensionAC

Electrodeschapeaux
Temps

Etape
d'ionisation

Etape de détection
Figure 15: SéquenceMS/EI

L'acquisition d'un spectre de masse par le piège ionique quadripolaire consiste en une
fonction de balayageMS/EI qui reposesur deux principales étapes: (Figure 15)
r

l'étape d'ionisation : Pendantun temps d'ionisationfixé entre lOprset 25msec,le

potentiel de grille situé au-dessusde l'électrode chapeausupérieureest porté à une valeur
de +180V pogr permettrele pumsagedes électronsvers le piège à ions. Suite aux multiples
collisions entre les électrons et les molécules de l'échantillon, les ions formés et les
fragmentscaractéristiquesde la molécule sont piégésdans la cellule. Pendantcettepériode,
une tension de haute fréquence et d'amplitude 100-500 Vo-oest appliquée sur l'électrode
circulaire.
o L'étape de détection : Cette étapeconsiste à appliquer une tension alternative RF
(J:l,lMIu)
sur l'électrode circulaire. L'amplitude de cette tension varie progressivement
pour permettre l'éjection successive des ions par instabilité axiale. Une forte tension
négative est appliquée sur le multiplicateur d'électronspour attirer les ions vers lui. Mais
celui-ci n'en détecte qu'une partie. En effet, l'éjection des ions s'effectue en direction des
donc
deux électrodes chapeaux (supérieure et inférieure). Une partie des ions est
neutraliséep ar l'électrodechapeausupérieure.
sur
Cette méthode d'éjection résonantea êtêproposéepar l'équipe de Todd et développée
principe
le SATURN 2000 (Varian). [Stafford, 1984] Cette méthode repose sur le
et
d'éjection des ions en deplaçant successivement leur point de fonctionnement
provoquant ainsi leur instabilité suivant l'æreOz (direction a:riale)'(Figure 16).
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0,908

+

I

l,

0,0

Zoned'instabilitéaxiale(z)

Déplacementdu point de fonctionnement

Figure 16 : Détection des ions par Ia méthoded'éjection sélective

Pour ce faire, on applique une tension alternative (f:l,lMhz)

d'amplitude V sur l'électrode

circulaire. A faible potentiel, les ions oscillent suivant une trajectoire stable dans la cavité
du piège à ions. Mais dès que I'amplitude du potentiel augmente,le paramètrede stabilité
q" de chaqueion augmente(cf. Equation IV.2b) et les ions se déplacentsuccessivementsur
I'axejusqu'àla limite de stabilité(où q, est égal à 0.908).
IV.B .2.4-Contrôle automatique du nombre d'ions piégés(AGC)
Comme dans la configuration du piège ICR, le problème des effets de chargesd'espacesse
pose aussi dans le piège à ions quadripolaire.Plus le nombre d'ions présentsdans le piège
est important, plus la résolution et I'efficacité de confinement en sont affectés. Trois
améliorations ont donc été implantéespour permettrede diminuer ces effets : I'application
de la modulation axiale, la segmentationde I'acquisition et le contrôle automatique du
temps d'ionisation : (Figure 17)
r

Application d'un faible potentiel de fréquence (485H2), d'amplitude fixe (4 Vp-pl

appliqué sur les électrodeschapeaux.En effet, les répulsions coulombiennesinterviennent
lorsque le nombre d'ions excède 104à 10sions/cm3.Cette fréquencecorrespondà la moitié
de la fréquenceRF. Ainsi, seuls les ions sur le point d'être éjectéssont affectés par cette
fréquence. Les ions sont alors déplacésdu centre du piège à ions vers une zone ou le
potentiel de RF est intense. Les ions s'éjectentalors plus facilement et la résolution en
masseest améliorée.
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o La segmentationde I'acquisition: l'éjectiondesions ne s'effectuepas de la masse10
à 650 Th mais a été scindéeen quatre segments10-99Th, 100-249Th,250-399Th et 400650Th. Comme l'éjection des ions s'effectueavec une vitesse de balayageconstantede
I'ordre de 5600 Th/sec,le temps de résidencedes ions sur chaquesegmentdans le piège à
ions est sanscontesteréduit.
400-650Th

Amplitude de la
tension RF

Electrodecirculaire

Ionisation

Electrodes chapeaux

Temps

.[

Contrôle
automatique I
du gain a

Segmentation de I'acquisition

Figure 17: SéquenceAGCÆIiLS

o Le dernier point permettant d'améliorer la résolution et le piégeage repose sur le
contrôle autômatiséde temps d'ionisation par la fonction AGC "Automatic Gain Control".
En effet, ce contrôle permet de limiter le nombre d'ions dans le piège à ions et de le
ions/cm3(capacitémaximaledu piège à ions). Ce
maintenir à un niveau inférieur à 106-107
mode consiste à ioniser pendant 0.1ms les molécules. On effectue ensuite un rapide
balayage des ions en appliquant sur l'électrode circulaire une tension RF pour éjecter les
ions de faibles masses(20-45 Th). Un secondbalayagede la masse45 à 650Th éjecte les
ions qui seront cette fois-ci détectéspar le multiplicateur d'électrons.Celui-ci mesurealors
le courant ionique total (TIC : Total Ion Current), courant proportionnel au nombre d'ions
détectés.Grâce à cette valeur, le logiciel va permettre d'attribuer pour chaque segmentun
temps optimal d'ionisation (entre lOpsec et 25msec). Si le nombre d'ions détectés est
faible, le temps maximal d'ionisation (25msec) est sélectionnépour permettre d'avoir le
maximum de sensibilité. Dès que le nombre augmente,le temps décroît automatiquement
pour éviter de saturerla cellule.
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Une fois le balayage fini, le potentiel est placé à une valeur de 0V pendant 2msec pour
permettrede nettoyer le piège de tout ion et de mettre le multiplicateur en attenteavant de
procéderà un nouveaubalayage.

IV.C-Spectre de massedesH.A.P, en Impact électronique
Les spectresobtenus pour les differents hydrocarburesaromatiquespolycycliques et les
alkyldibenzothiophènesrévèlent une intense fragmentationdue aux conditions de pression.
Par ailleurs, on observe, pour la plupart des composés, des spectres rigoureusement
identiquesqui ne permettentpas d'effectuerla différenciation des isomères.

IV.C.I-Exemple d'hydrocarburesaromatiquespolycycliques
Les spectresde masseont été obtenusà partir du chromatogrammevu précédemment.
La Figure 18 illustre le problème d'identification entre le llH-benzo[c]fluorène et le llHbenzo[b]fluorène à la masse 216 m/2. On observe qu'une très faible différence des
intensitésdu pic moléculaire et du [M-H]..
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Figure l8:Spectre par impact électroniquedu llll-benzo[alfluorène (a) et du llH-benzo]blfluorène (b)
(c) différencesspectrales
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Iv.C.2-Spectre de massepar impact électroniquedes alkyldibenzothiophènes

a-SpectreIE du dibenzothioPhène
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Figure 19: Spectrepar impact électronique du dibenzothiophène

b-Spectre IE du 4-méthyldibenzothiophène
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Figure20: spectrepar impact électronique
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c-Spectre IE du 4,6-diméthyldibenzothiophène
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Figure 21: Spectrepar impact électronique du 4,6-diméthyldibenzothiophène

d-Spectre fE d'un C3-dibenzothiophène

lM-cH3l+
211

I

l
i

Figure22: SpectreIE desC3-DBT

polycycliques,
aromatiques
Quece soitpour lesproduitssoufrésou pour les hydrocarbures
par une simple
isomères
qu'il n'estpaspossiblede differencierlescomposés
on s'aperçoit
analysepar impactélectronique.

IV.D-Spectres defragmentation par éiection CID non résonante
Iv.D.1-Expériencesde dissociationinduite par collision
L'équipe de Winnik et Brittain, a mené alors des étudespar collision induite par
ont été effectuéessur un piège
dissociationsur les seizeprincipauxHAP. Les expériences
obtenues
à ions quadripolairede type similaire SaturnIIL Cependantles fragmentations
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sont généralementsimilaires pour chaque groupe d'isomères et présentent des intensités
relativeséquivalentes.[Pyle, 1997]

Principaux

122

150

r52

r76

178

Phénanthrène

0 .4

25.8

100

43.1

2.9

Anthracène

0.1

24.8

100

55.1

7.2

fragments

Tableau V: Exemple des abondancesobtenuespour les deux isomèresde m/z:l78 [Pyle' 1997]

pour procéder à une identification rigoureuse, les auteurs font appel à un traitement
statistiquedes données(test de Student)qui leur permet d'obtenir des valeurs differentesde
o. On observeque la statistiquepeut être applicabledans le cas des isomèresà la masse
les valeurs obtenuessont sensiblement
252 mais pour le couple Phénanthrène/Anthracène,
égales.

Principaux

t76

178

0.67

0.64

0.51

0.82

0.71

0.57

122

150

Phénanthène

0.27

Anthracène

0.t7

t52

fragments

de mlz=178[Pyle'1997]
TableauVI: Testde Studento (7o)obtenuspour lesdeuxisomères

Principauxfragments

226

248

249

Benzofflfluoranthène

0.17

6.32

4.t7

0.40

Benzo[b]fluoranthène

0.32

5.76

3.29

0.34

Benzo[/r]fluoranthène

0.4

3.6

t.74

0.40

Benzo[a]pyrène

0.77

0.94

r.t7

0.58

Benzo[e]pyrène

0.44

0.19

0.84

0.64

250

252

TableauVII: Testde Studento (%o)obtenuspour lesisomèresde mlæ252 [Pyle'19971

et le l lH-benzolblfluorèneet
Destestsde CID ont étémenéssur le l1^F1-benzo[a]fluorène
les alkylDBT en C3 pour tenterde les différencier,mais la stabilitédescomposésesttrop
I'amplitudede I'excitation,on aboutitsoit à
grande.Lorsqu'onaugmenteprogressivement
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de faibles fragmentations(Figure 23) soit à l'éjection des ions. Dans tous les cas, les
fragmentationssont d'intensitéségalesquelque soit I'isomère considéré.Cette méthodene
permet donc pas de distinguer efficacementce type d'isomères.
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Figure 23: Spectres de dissociation des C3-alkylDBT

IV.E-Différenciation des composésaromatiquespar ionisation
chimique
Comme nous I'avons observé précédemment,I'ionisation des composésaromatiquespar
impact électroniqueou leur dissociationinduite par collisions ne permet pas de differencier
les composés isomères. Il faut soit se baser sur les temps de rétention soit utiliser des
composés standard ou des isologues deutérés.Cependantlors de I'analyse de mélanges
complexes,la coélution de certains produits et le nombre restreint de standardsne permet
pas d'effecfuerces analyses.
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L'ionisation chimique est apparuecomme une méthodede choix pour procéder à ce type de
différenciation. Cette méthode permet d'une part d'obtenir des informations sur le pic
moléculaireen procédantà une ionisationbeaucoupplus doucedescomposés.La quantité
d'énergie transmise aux molécules est nettement inférieure à celle appliquée par impact
électronique.D'autrepart, elle permetpar réactionion-moléculed'obtenirdes informations
structurales (position des doubles liaisons), de différencier de nombreux isomères
diènes conjugués ou non, HAP) ou d'identifier les fonctions
(cycloalcanes/alcènes,
les acides/esters,les alcools/éthersou les alcools
organiques : les aldéhydes/cétones,
primaire et secondaire[Keough, 1982f, fHunt, I973l,les hydrocarburesà longues chaînes
monosubstitués
fsrinivas,1996]ou fBrodbelt,l99ll,
fMoneti, 1996,1997,1998],les aromatiques
les alcènesdansdesmatriceshydrocarbonées
fRoussis,1997].

IV.E.I -Réactionsengagées
Plusieursréactions interviennent lorsqu'on procède à I'ionisation chimique d'un composé :
transfert de proton, transfert de charge, addition d'un fragment ou abstraction d'hydrure.
Lorsque I'affinité protonique du gaz réactif est proche de celle des composés,on observe
une compétition entre la protonation et le transfert de charge.
a- Transfert dePtoton
parmi 1enombre de réaction d'ionisation pouvant s'effectuer,la réaction la plus commune
est celle de protonation. Cette réaction est généralement favorisée lorsque I'affinité
protonique de la molécule de l'échantillon est supérieureà celle du gazrêactil
(RH). +M -+(MH). +R
A.P.(M)> A.P.(R)
Les HAP possèdentune affinité protonique comprise entre les valeurs de 800 à 905kJ/mol
(Tableau VIII). En ce qui concerne I'affinité protonique des alkylDBT, nous n'avons pu
obtenir de valeurs.
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H.A.P

Affrnité protonique

Affinité protonique
kJ/mol lPointet, 1997a
n.d.

Triphénylène

827.7
Fluoranthène

843.6
844.1

852.0
852.0

Benzo[fr]fluoranthène

858.7
-cdlpyrène
865.8

Benzofal

866.7

Tableau VIII: Tableau des affinités protoniques des HAP

b-Transfert de charge
L'ionisation des molécules neutres s'effectuepar la réaction entre un ion positif R*' et la
molécule.
. R * ' +M - + M * ' + R
Pour que la réaction de transfert s'effectue,il faut que la réaction soit exothermiquec'est-àdire que l'énergie de recombinaison (E.R.) de I'ion réactif R*'soit supérieure à l'énergie
d'ionisation de la molécule M
.a.R.(À.')> I.E.(M)
L'énergie de recombinaison étant définie comme I'inversede la variation d'enthalpie de la
réaction en phasegazeuse

R * ' + e -+ R

avec- N-[o=E'.R.(R.')
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c-A dditio n d' u n frag ment
F* +M +lF+Mf*
avecF fragmentdu gazréactif R*' -) F* + N'
En principe, la formation d'adduit s'effectuelorsque I'affinité protonique de I'ion réactif est
supérieureà celle de la molécule :
A.P.(F") > A.P.(M)
d-Abstraction d'hydrure

F* + M - + lM - Hl- + FH
Cetteréactiona lieu pour les moléculesayantde faiblesaffinitésprotoniquescommeles
alcanes.

IV.E.2-EtudesbibliograPhiques
a-fonisation chimique Positive
En ce qui concernel'étude desHAP par ionisation chimique, les premièresétudesdatent de
1979 en utilisant le méthane comme gaz réacif fLee, 1979]. L'affinité protonique du
méthaneétant très.faible (543.5 kJ/mol), les auteursont principalementobservéla réaction
de protonation puis en second lieu I'addition d'un groupement éthyl à la masse [M+29]*.
Les spectres obtenus étaient cependantidentiques pour chaque isomère. L'utilisation de
mélangesde gaz a été envisagéepour combiner les réactions de protonation et de transfert
de charge.Ils ont alors obtenusdes rapports d'intensitéde pics M*'/[M+H]- variables mais
cetteméthodene fut applicable qu'à un nombre restreint d'HAP.
L'ammoniac (853.6 kJ/mol), fut utilisé par deux équipes : Renou-Gonnord(HP5972,
sourcebassepression3.tO-2Pa)et Sellier (Nermag R10-10C, pression 13,3Pa).Les trois
réactions suivantes ont été observés : le transfert de charge, le transfert de proton et la
formation d'adduits par addition de NIL*

ou (NHr)NII+*. Comme précédemment, la

compétition entre transfert de charge et protonation leur a permis de differencier les
composésen fonction des rapports d'intensité M*'/[M+H]" mais les isomères à la masse
mlz276 n'ont paspu être identifiés.[Pointet, 1995,1997b],[Riahi, 1998]
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Plusieurséquipesont utilisé le diméthyléther (792 kJlmol), Keough en 1982 (HP5985B,
26Pa),Burrows en1995 (Finnigan TSQ-708, -850Pa) et Sellier en 1998 (Nermag R1010C, pression 13,3Pa). C'est essentiellementBurrows qui a permis de démontrer la
séparationd'un grand nombre d'HAP en formant I'adduit à M+l3 [M+C2H5O-CHTOH]*et
I'adduità M+45 [M+CzHsO]*.[Keough, 1982f, fBurrows, 1995], [Riahi, 1998]. Cependant
les études ont été réaliséesà haute pression et aucune information sur le profil des ions
réactifs n'a êté fourni.

Le développementdes appareilset la possibilité d'utiliser des liquides (possédantde faibles
pressions de vapeur) a permis d'étendre la gamme des réactifs. De plus, ces nouveaux
réactifs ont permis de former majoritairement des adduits au dépend des réactions de
protonation ou de transfert de charge.

Les principales études sur les hydrocarburesaromatiquesen utilisant des réactifs liquides
ont été menés par l'équipe de Renou-Gonnord sur un nombre important de réactifs : le
diméthylsulfure (830,9), le diéthyléther (828,4), le tétrahydrofurane (822,1) et le
diméthylcarbonate(839,9). [Pointet, I997a, 1997c]. Pour les trois premiers réactifs, la
réaction de protonation et de transfert de charge sont les processus majoritaires car
faffinité protonique est toujours inférieure à celle des HAP. Par contre, pour le
diméthylcarbonate, la formation d'un adduit [M+13] prédomine pour certains HAP
(triphénylène, fluoranthène et chrysène) car I'affinité protonique du réactif est alors
supérieureà celles desprécédentscomposés.
Mosi et al. ont étendu cette étude sur un certain nombre de réactifs haloéthaneset
halométhanes(Satum 4D, -10-3Pa).Ils ont constatéessentiellementla formation d'adduits
[M+R]+ et [M+R-HX]* avec X:Cl, F pour les halométhaneset des réactionsde protonation
pour les haloéthanes.[Lane, 1983], [Mosi, 1997, 1998].
C'est dans ce contexte de formation d'adduits au profit des réactions de protonation et de
transfert de charge que nous avons voulu étendre l'étude aux hydrocarburesaromatiques
polycycliques soufrés.En effet, en ce qui concerneles composéssoufrés,peu d'étudesen
ionisation chimique ont été menées.Seule l'équipe de O\leill a utilisé I'ammoniac cette
fois-ci en mode positif (Finnigan-Mat, 10-3Pa)pour ioniser les hétérocycles soufrés et
nihés d'une fraction pétrolière (indole, carbazoleet des monosoufrés cycliques du type
CnHznS)mais les résultatsne sont pas très probants.[Creaser,1993]
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Les Tableaux 1 et 2 (Annexe IV) recensentI'ensembledes donnéesthermodynamiqueset
des ions réactifs qui ont été utilisés avec les hydrocarbures aromatiques polycycliques
jusqu'àprésent.

Iv.E.3-Fonctionnement du mode d'ionisation chimique avec le piège
à ions ITMS
Le principe de baseconsisteen deux étapesprincipales:
La première étapeconsiste à I'introduction et à I'ionisation d'un gaz têactif dans le piège à
ions quadripolaire.La secondeétapeconsisteà faire réagir entre eux les ions produits et les
molécules de l'échantillon pour former des ions par différents processusde réactions ionmolécule.
a-Contrôle etformation des Ûons.
Comme pour le mode en impact électronique, le contrôle des ions peut s'effectuer
automatiquementpar la fonction ARC "Automatic Reaction Control".
o La première période de balayage permet de déterminer le nombre d'espèces
présentesdans le piège à ions. Les differentes étapes consistent en I'ionisation du gaz
réacif par les électrons émis par le filament. L'amplitude de la radiofréquenceest faible
pour permettre un bon confinement des ions primaires. Cette radiofréquenceRF permet
d'autrepart d'éjecter tous les ions de plus hautesmasses.L'amplitude est alors légèrement
augmentée pour permettre le transfert de charge entre les ions du gaz réactif et les
molécules de l'échantillon. Les ions de masseinférieure au bruit de fond seront éjectés.Le
balayagede fréquences'effectuealors pour permettre de détectertous les ions produits par
réaction ion-molécule.
t

Laseconde période permet d'acquérir les spectresde masseen procédantà nouveau

à I'ionisation du gaz réactifl, la formation des ions (conséquencesdes collisions ionmolécule) et la détection des ions par un balayageen radiofréquences.Cette étape utilise
alors les temps d'ionisation du gaz réactif et les temps de réaction déterminés
automatiquementPar I'ARC.
Expérimentalement, I'acquisition du chromatogramme ne débute qu'une minute après
I'introduction du gaz réactif dans la cellule pour stabiliser les espècesintroduites et éviter
ainsi d'endommagerles filaments.
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Ejection
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Electrode circulaire

Ejection des ions de msse

Ionisation
Ternps

Contrôle
automatique
du gain ARC

Séquenced'ionisationchimique

Figure 24: Fonction de balayageARC

b-Exemple d'optimisation desparamètrespour le dûchlorométhane
Les paramètresprécédentsont été optimisés pour certainsgaz réacfifs (méthane,isobutane
et I'ammoniac). Mais lorsqu'un nouveau gaz rêactif est utilisé ou lorsque I'on désire
sélectionnerun ion réacif spécifique (m/z>60), il est nécessairede bien définir le rôle de
chaqueparamètrepour permettrede travailler dans de bonnesconditions.
C'est le cas par exemple du dicholorométhanedont le spectreen impact électroniqueest
défini en Figure 25. On observe la présence des pics [CH2C|]* lmlz=+g), [CHCI2]*
(mlz:83) et du pic [CHCbCH2]* à la masse97 par ordre d'intensité.

tr
tr
tr
@

tr
tr
tr
ril

cHCl2cH2+

Figure 25: Spectreen impact électroniquedu dichlorométhane
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Les réactionsproposéespour la formation des ions réactifs sont les suivantes(Figure 26)

--l-.
c l c H 2 ++ c l '

clcH2Mcll-

ûtr{3Th

I

_

Cl2CHl

lt'

-.--*CHrClr*+H'
" l -I

r/FE3Th

Figure26:IonsréactifsProduits
La Figure 27 et le Tableau IX recensentles différents paramètresd'ionisation chimique
ainsi que leurs valeurs limites .

de la
tension RF

MURT

IT

ISL

Electrode circulaire
RSL

lonisation - .
lonrsanonou gaz Réaction
réactif

ion-molécule

Analyse des ions formés

Temps

Figure 27 z Par amètres de I'ionisation chimique

Plage

Unités

Paramètresinfluents

Abréviations

Temps d'ionisation

IT

0.01-2.5

msec

Tempsmax.

Max.IT

0.01-2.5

msec

Masseminimum piégée

ISL

5-150

mlz

Temps max. de réaction

Max. RT

l-128

msec

Molécules

Masseminimumpiégée

RSL

5-150

nlz

ETAPE @

Analyse

Masse minimum piégée

ASL

l0-300

mlz

ETAPE @

ModeSECI

Amplitude d'éjectron

EA

0-65

V

Séquences

ETAPE O

Ionisationdu
gazRéactif

Réactions
ETAPE @

Ions*

TableauIX: Paramètresde contrôleen ionisationchimique
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ETAPE @: Ionisation du gaz réactif
Le premier paramètreà optimiser est le temps d'ionisationdu gaz réactif (IT). Dans le cas
du dichlorométhane,I'intensitédespics [CH2CI]* et [CHCI2]* ainsi que le courantionique
total TIC (nombre d'ions détectés) varient proportionnellement au temps d'ionisation
comme nous le montre la Figure 28

-.*
-{-r-

CourantioniqrEloH (T|C)
Intensitédu ric 83
Intensitédu oic49

Figure 28: Variation de I'intensité du signal en fonction du temps d'ionisation

On n'observedonc pas de modification ou réarrangementen fonction du temps car les ions
sont très stables.
Au cours de I'ionisation, il faut définir la plus petite massepiégée (ISL). Cette valeur sera
égaleà 40 mlz pour éviter d'ioniser les moléculesd'air et d'eau.
Les variations du paramètredéfinissantla valeur limite du temps d'ionisation (Max IT) ne
modifient pas waiment la séquenced'ionisation du gaz rêac6f. On le place généralementà
2 msec pour permettre au temps d'ionisation d'évoluer sur une plage de temps importante.
Par contre, dans la séquencesuivantequi concerneles réactionsentre les ions réactifs et les
molécules neutres, ce temps d'ionisation maximal interviendra dans la variation du temps
de réaction.
ETAPE @: Rëactionion-molécule
L'optimisation du temps de réaction est plus délicateà effectuer. En effet, nous ne pouvons
pas fixer directement la valeur du temps de réaction. Celui-ci est défini en fonction du
temps d'ionisation (IT) et des deux valeurs limites (temps d'ionisation (Max. IT) et temps
de réaction (Max. RT)) suivant la relation suivante:
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Temps de réaction =

Temps max. de réaction
xTemps d' ionisation
Temps max. d' ionisation

lY.6

Temps max. d'ionisation2Tempsd'ionisation

et

De plus, I'optimisation de ce paramètredoit s'effectuer à deux reprises : en présencedu
dichlorométhaneseul pour observer l'évolution des espècesen fonction du temps, puis en
présencedu gaz réactif et des composésà analyserpour déterminer le temps optimal de
réaction. La Figure 29 présentel'évolution des intensitésdu courant ionique (TIC) obtenu
et du pic majoritaire obtenu par ionisation du dichlorométhane [CH2CI]*: 49Th en
fonction du temps de réaction. Pour déterminer les valeurs du temps de réaction, nous
avons donc fixé le temps d'ionisation à O,2msecdans l'équation IV.6. Pour chaquevaleur
fixée du temps d'ionisation limite (Max.IT), on fait varier la valeur limite du temps de
réactionentre 0 et 128msec.Ainsi pour le premier cas,où Max IT:0,2msec,IT:0,2msec et
g<Max RT<l28msec, on obtient la courbe ( r-). On s'aperçoitque les ions formés
de I'intensité totale des pics en
[CHzCl]* sont très stables.On n'observequ'une diminution
fonction du temPs.
IT
-r-OAE
{-0.3.@
-Â-0,5.8
-V-1[E
-+-atÉ

Intersitéduçic Cl'!O' (4STh)
Tenps de réadion (nEec)

Figure29:VariationdeI'intensitédu signalenfonctiondu tempsderéaction
deréactionfixée
pour desvaleursmaximales
(RSL) au
Comme lors de I'ionisation du gaz réactif, on définit la plus petite massepiégée
nouveau
cours des réactions entre les ions et les molécules. Dans ce cas, la valeur est de
fixée à 4tm/2.
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ETAPE @: Analyseet ETAPE @Amplituded'éjection
Les deux paramètres de cette section interviennent essentiellementlors de I'analyse des
espèces.
L'amplitude d'éjection (EA) agit sur deux aspects différents : elle permet d'une part
d'éjectertous les ions indésirablesqui sont produits pendantla période d'ionisation. Ainsi,
tous les ions de massem égalesou supérieuresau niveau du potentiel correspondantfixé
entre 0-65V seront éjectés avant la séquencede réaction. On évite ainsi en diminuant le
nombre d'ions présents, d'obtenir un bruit de fond trop intense au niveau du
chromatogrammeet de perdre la sensibilité de détection.

OV

t0v
12V

Figure 30: Chromatogramme IC pour plusieurs amplitude d'éjection

D'autre part, le potentiel appliqué agit directementsur le profil du gaz réactif. La Figure 30
représenteI'effet du potentielappliquésur I'intensitéabsoluedes ions [CH2CI]*,[CHCI2]*.
Lorsque le potentiel est fixé à 0V, on n'effectue aucuneéjection d'ion. Le courant ionique
obtenu pour les ions [CH2Cl]*--49Th, [CHClrl*:33Th est alors très important (on se
retrouve dans une zone de saturation).Le programme d'ionisation ARC qui gère le temps
d'ionisation dt gaz réactif et donc le nombre d'ions présentsdans la cellule va fortement
diminuer cette valeur pour éviter les phénomènesde charge d'espace.De ce fait, le temps
de réaction va aussi diminuer et on formera et piégerabeaucoupmoins d'ions par réaction
ion-molécule. Si on augmentela valeur du potentiel, on atteint progressivementla limite de
lazone de saturation en ions réactif [CH2Cl1*:49Th. On se trouve alors dans les conditions
optimales pour faire réagir les ions [CH2CI]* avec les molécules neutres. Pour optimiser
I'amplitude d'éjection, il faut donc augmenterprogressivementsa valeur jusqu'à obtenir une
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diminution de I'intensité des ions. On définit alors pour I'amplitude, une valeur proche de
ce seuil de saturation. La valeur de 10V est donc valable dans le cas oir I'on veut faire
réagir majoritairement I'ion réactif [CHzCl]*:49Th. Par contre, si I'on veut faire réagir
que le
préférentiellementI'ion réactif [cHClz]*:83Th, on s'aperçoitsur la Figure 31,
potentiel devra prendreune valeur de 5V.
-rIntensitédu pic CtlCl
---.- Intensitédu tic Cl-lcl,'

11.0 11.5 12,0 12,5 13,0

02468

PdentielSECIM

Figure31:Optimisationdelamplituded'éjection
Elle doit avoir dans
Le paramètre (ASL) fixe la plus petite massepiêgêelors de I'analyse.
pour éviter de
le cas du dichlorométhane une valeur égale ou supérieure à 100 mlz
perturber le spectreavec les ions réactif du solvant'
du
Le Tableau X indique les paramètres optimaux dans le cas de I'ionisation
car ils
dichlorométhane. Certains paramètres requièrent d'être optimisés régulièrement
en ce
dependentfortement du gazréactif introduit. On observealors souventdes décalages
nouvelle
qui concerne les paramètres et il est nécessairede procéder souvent à une
optimisation : (temps de réaction,temps d'ionisation, amplitude SECI)'

Tempsmax.de
Seradéfini au coursde I'analYse

TableauX : Paramètresoptimauxpour le dichlorométhane
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Iv.E.4-Applicationde I'ionisationchimiqueaux H.A.p.
IV.8.4.1-Ionisation chimique d'un mélange de vingt quatre composéspar Ie
dichlorométhane

L'ionisation du dichlorométhanepar impact électroniqueproduit trois ions réactifs :
[CH2Cl1*:49Th,[CHClz]*:83Th, ICHCI2CHz]*:97Tbtparordre décroissantd'abondance.
Les donnéesthermodynamiquessont recenséesdansle TableauXL [Mosi, I9g7]

,f

eA (RîH)(kJ/mol)

bWène)
Tableau XI : Affinité protonique et énergie de recombinaisondes ions réactifs du dichlorométhane

D'après les données thermodynamiques, on s'aperçoit que les HAP étudiés possèdent
toujours des énergies d'ionisation inferieures à celles des deux ions réactifs du
dichlorométhane.La réaction de transfert de chargeseraprobablementprépondérante.
D'autre part, I'affinité protonique des HAP est inférieure à celle de I'ion réactif [CHzCl].
sauf pour I'anthracène, le benzo[a]pyrène et le péryIène. Nous ne devrions donc pas
observé de protonation mais plutôt la formation d'adduit. Par contre, pour I'ion réactif
[CHClz]*, la majorité desHAP possèdentune affinité plus grande.

Les études ont donc été effectuées pour I'ensemble des vingt quatre composés définis
précédemment.Et la réaction de transfert de charge est bien apparu prépondérantedans la
majorité des cas. La Figure 32 illustre I'exemple avec les composés du Pyrène et du
Fluoranthène(202Th).
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Figure 32 : Réaction du Pyrène et du Fluoranthène avec le dichlorométhane

La réactionde protonationn'a jamais eu lieu même en ce qui concernele péryIène,le
benzo[a]pyrèneet I'anthracène.La réactionde protonationentre I'ion [CHCI2]- et les
moléculesneutresdoit donc êtrede faible importance.Par contre,on observela présence
d'intensité'
de deuxpics adduitsà [M+13] et [M+47] par ordredécroissant
Dans un premier temps, nous avons donc essayéde déterminerl'origine de ces deux
adduits.
a-Déterminationde la provenancedes picsM+13 et M+47
pour déterminerla provenancedes pics [M+13] et [M+47], on peut utiliser soit des
composésdeutéréssoit procéderà I'isolationdes ions réactifs.Nous avons choisi de
procéderà I'isolementdesionscarcetteméthodeétaitplus facilementaccessible.
En effet, il suffit d'ajouterà la séquenceclassiqued'ionisationchimique une nouvelle
fonction de balayagequi permet par la méthode d'éjectionnon résonante(définie
pour les analysesde MS/IvIS)d'éjectertousles ions en dehorsde la fenêtre
précédemment
d'isolationchoisie.On peut ainsi définir I'ion réactif [CHClz]' à la masse83Th sur une
le profil du gaz réactif
fenêtred'isolationallant de I à 14 m/2. La Figure 33 représente
obtenudansle casde I'isolationde I'ion [CHCI2]*avecunefenêtred'isolationde3mlz.
de cetteméthodeestqu'il n'estpaspossibled'isolerun ion de masse
Le seuldésavantage
inférieur à 6tmtz. Nous n'avonsdonc pas pu appliquercette méthodepour isoler I'ion
ICH2Cl]-=49Th.
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cH*cl2+

cH"cl2+

Figure33:IsolationdeI'ion [CHCt2l"à la masse
83mlz
Pour déterminerla provenancedes adduitscaractéristiques,on a donc comparé les spectres
du fluoranthène avec et sans séquence d'isolation. On s'apergoit que I'adduit M+13
n'apparaît plus lorsqu'on éjecte majoritairement I'ion CHzCI-. Le pic M+47 par contre
possèdeune plus grande intensité (de I'ordre de 24 Yo contre 4Yo précédemment).On peut
donc en déduire que le pic M+47 provient donc de la réaction des hydrocarbures
aromatiquesavec I'ion [CHClz]*. (Figure 34)
M*
lM+t3l+
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Figure 34 : Réactiondu fluoranthèneavecI'ion CHCI2+
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La réaction engagéeest donc la suivantepour I'ion réactif R*:83Th
C,uH,o+ CHCIj -+ [Cr6Hr0+ CHCI2- HCI].
On en déduit alors que le pic M+l3 provient de la réactionavecI'ion [CH2Cl]-:49Th
La réaction est alors la suivante
C,uH,o+ CH2CI* -+ [Cr6Hro+ CH2CI- HCI].
b-Ionisation chimique desHAP
Nous avonsdonc étenducetteétudeà cinq groupesd'isomères(178Th, 202Th,216Th,228
Th et 252Th).
Le Tableau XII recenseles intensitésobtenuespour chaquegroupe d'isomèresainsi que la
valeur des écartlpes. La differenciation des isomèress'effectueen comparantles intensités
obtenuespour le pic [M+CHzCl-HCl]+. En effet, pour les composéspossédantune très
faible affinité protonique, la réaction d'adduit avec I'ion réactif [CHzCl]* est beaucoupplus
importante que pour les ions possédantune affinité protonique supérieureou proche de
870.8kJ/mol.
Moyenne

Composés

Ecartype

Moyenne

M+47

M+13

M-

Ecartype

Phénanthrène

l7E

100

50

5

2

I

Fluoranthène

202

100

56

4

4

2

100

t7

I

I

I

100

t7

2

0

0

100

26

2

100

18

3

I

Chrysène

100

46

4

4

2

Triphénylène

100

3l

2

2

I

100

t7

I

I

I

100

l4

I

Pyrène
llH-BenzolaJtluorene

2t6

llH-Benzofbllluorène
Benzo[c]antbracène

Benzofflfluoranthène
Benzole)pyrène

228

252

I

011
TableauxII: Intensitéet produits maieursobtenuspar réaction
avecle dichlorométhane(7o relatf)

d'affinités protoniques
Ainsi pour le couple d'isomères Phénanthrène/Anthracène
pour le phénanthrène.
la réactiond'adduitest prepondérante
respectives(g25,71877,3),
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Pour le couple FluoranthèneÆyrène, on observe un adduit majoritaire pour le
Fluoranthène.Pour le couple llH-Benzo[a]fluorènelllH-Beruo[à]fluorène, il y a peu
d'informations sur les valeurs d'affinités. Mais au regard des résultats obtenus, on peut
penser que ces valeurs se situent autour de 860-880 kJ/mol. Il est possible de les
différencier sans ambiguilé. A la masse 252, un doute subsiste cependant entre le
benzolalpyrène et le péryIène car leurs affinités respectivessont trop proches (883,4 pour
leberuolalpyrène et 888,6 pour le péryIène)
c- Influence de la pression
La variation du temps de réaction et de la températuredu piège à ions n'ont pas apportéde
modification notable des résultats.Les adduitsobtenussont donc d'une grandestabilité.
Lorsque les valeurs obtenues sont comparéesà celle de Mosi, de grandes différences
apparaissentau niveau des intensitésdespics M+47 (TableauXIII). On remarquealors que
le profil da gaz réactif et les rapports d'intensité entre les différents ions réactifs doivent
donc être bien préciséspour pouvoir établir de bonnescomparaisons.
Dans notre cas, le rapport d'intensité des pics 49/83 n'était que de I'ordre de 6 oÂ et nous
avons obtenu des valeurs très faibles du pic M+47 (4Yo) alors que l'équipe de Mosi a
obtenu, en utilisant un appareil assezsimilaire, des valeurs plus importantesdu pic M+47
(14). Ceci s'explique par le fait que Mosi et al. ont probablement dû génererdans leurs
conditions expérimentalesbeaucoupplus d'ions CHCIz* [Mosi, 1997].
Composés

Phénanthrène

178

Anthracène
Fluoranthène

Pyrène

202

Résultatsobtenuspar
lMosi,1997.|
M+l3
M+47

M+13

M+47

100

50

2

44

t4

100

t5

0

t3

0

100

56

4

47

t4

100

l7

I

T2

I

TableauXIII: Comparaisondesintensitésobtenues

IV.E.5-Ionisationchimiquedesalkyldibenzothiophènes
La méthoded'ionisationchimiquepax le dichlorométhane
a ensuiteété appliquéeaux
pour essayerde les differenciersuivant des critères
composésalkyldibenzothiophènes
plutôt quesurdestempsderétention.
thermodynamiques
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La Figure 35 illustre les résultats obtenus pour le benzofghi]fluoranthèneet le 1,2,6TTiMEDBT. On remarqueune nette différence entre les intensitésde pic du [M+13]*.
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et du 1'2'6-TriMeDBT
Figure35 : SpectreGCiilISdu Benzo[gÉl'lfluoranthène
Les résultatsobtenuspour le benzolghilfluoranthèneet les C3-alkyldibenzothiophènessont
indiqués dans le Tableau XIV
M+l3

M)47
5

et les alkylDBT
TableauXfV : Intensité de pic obtenupour le Benzo[gftr'lfluoranthène

pour les
la réaction de transfertde chargeest prépondérante
Comme précédemment,
ne permettentpas de les
alkylDBT. Par contre,les faiblesdifférencesd'énergiesengagées
Ils doivent probablement
différencierpar formation d'adduitsavec le dichlorométhane.
posséder
desvaleurstrèsproches.
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Il est donc nécessaired'utiliser d'autres liquides réactifs ayant une affinité protonique
proche de celle des composés,pour former des adduits ayant des intensitésdifferentes, soit
effectuer des réactionsde protonation.

IV.F-Conclusion
La spectrométriede massepar ionisation chimique avec sélection de I'ion réactif est une
méthode prometteuse pour permettre I'analyse et la distinction des HAP et de leurs
isologues soufrés. Basée sur des critères chimiques (affinité protonique, énergie de
recombinaison, énergie d'ionisation, etc..), elle permet d'ioniser spécifiquement des
composés.Cependantdans le cas des HAP isologuessoufrés,nous n'avonspas trouvé pour
I'instant wr gM réactif spécifique. A ce niveau, les données thermodynamiques étant
inexistantes, il est très difficile de prévoir le meilleur liquide réactif. Cependant la
caractérisation des différents paramètres intervenant dans la séquence d'ionisation
chimique va nous permettre d'établir une corrélation entre I'intensité des ions adduits
obtenuset le profil initial des ions réactifs dans nos conditions de pression.Nous porurons
alors estimer les énergies d'ionisation et les affinités protoniques des composés afin de
rechercherwr gaz réactif mieux adapté.
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La détection des hydrocarbures aromatiquespolycycliques et de leur isologues soufrés
ainsi que la séparation des deux familles de composés est un problème majeur de
I'industrie pétrolière. D'une part, par souci de pouvoir répondreaux norrneseuropéennesen
matière de concenffation en produits soufrésdans les coupes de gazoles,mais d'autrepart
pour permettre d'améliorer la qualité des carburants et supprimer tous les problèmes
inhérents à sa combustion (formation d'HAP, "empoisonnement" des catalyseurs)'
Cependantla composition des coupes de gazole comporte un nombre très important de
composés.L'attaquepar des processusd'hydrotraitementsest d'autantplus difficile que I'on
ne connaît pas avec précision quels sont les composés que I'on doit modifier etlou
supprimer. Diverses approchessont alors utilisées pour répondre aux problèmes liés à la
présence des produits soufrés : I'identification de ceux-ci, l'étude de formation des
composésorganosoufrés(par exemple : la genèsedu pétrole), I'amélioration des procédés
d'hydrodésulfuration.Dans ce contexte, notre objectif était de pouvoir séparerles familles
les hydrocarburesaromatiquespolycycliques des HAP isologues soufrés et d'observerles
effets desprocessusd'hydrotraitement.
Les étudesont donc été menéessur un appareil de spectrométriede masseà transforméede
Fourier qui présenteI'avantagede pouvoir effectuer desspectresde haute résolution.
CependantI'analysedirecte ne pouvait s'effecfueren raison du caractèrevolatil de certains
composés.Nous avons donc mis en place une méthodecapablede fixer spécifiquementles
hydrocarbures et de les étudier ensuite in-situ dans la cellule d'analyse FTICRMS' Les
complexesdonneur-accepteurd'électronsse sont révélés d'excellentscandidatspermettant
d'éviter la sublimation des composésdans la cellule FTICRMS tout en étant sensibleà la
décomplexationrapide du composésousablation/ionisationlaser.
Des étudespréalablesde spectrophotométrieUVA/isible ont permis d'étudier plus en détail
les mécanismes de formation et décomplexation. Par cette méthodologie, l'énergie
d'ionisation verticale de composésinconnus a ainsi pu être déterminée.En ce qui concerne
les valeurs des constantesde formation, nous nous sommes aperçus que la méthode
habituellement utilisée (équation de Benesi-Hildebrand) ne permettait pas d'obtenir des
valeurs précisesdans le cas de faibles complexesdonneur-accepteur.Seuls les donnéessur
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le produit du coefficient d'extinction et la constantede stabilité pouvait être établis avec
plus de précision.
Ainsi, lorsque les complexesHAP-accepteurd'électronssont soumis à I'ablation/ionisation
laser FTICRMS, on observeune dissociationrapide du complexe (tclOns) suivie d'une
ionisation des espècesformées en phasegazeusepar les derniersphotons de I'impulsion
laser.Les HAP sont détectésen mode de détectionpositif et les accepteursen mode de
détection négatif. Les conditions optimales d'ablation/ionisation du complexe sont
obtenuesen utilisant \a2,4,7-tintro-9-fluorénone commeaccepteurd'électrons,une courte
longueur d'onde d'analyse (193nm) ainsi que des conditions d'irradiance proches de celle
du seuil de désorption(2.l07Wlcmt;. En fonction desrésultatsobtenus,les HAP condensés
et les HAP substitués et partiellement hydrogénés peuvent êhe alors classés en trois
groupesselon leur comportementen fonction de I'irradiance.
L'étude des coupesde gazolesa permis de constaterde sensiblesbaissesd'intensité sur des
zones spectralesbien localiséespar comparaisonentre des échantillons avant et après le
processusd'hydrodésulfuration.La separationeffective de certainesfamilles d'isobaresn'a
cependantpu être menée à bien étant donné les problèmes électroniques survenus au
niveau du module d'excitation/détection.
Cependant,l'étude des HAP et isologues soufrés par cette méthode s'est avérée rapide,
reproductible et très sélective car seuls les composéspolyaromatiques dans un mélange
sont complexés. Les études doivent donc se poursuiwe essentiellementsur I'amélioration
des conditions d'analyses (diminution des effets de charges d'espaces,amélioration du
piégeageet de I'excitationdes ions).
La validation des résultatset la comparaisonavec d'autrestechniquesd'analyses'estavérée
essentielle.Dans ce contexte,nous avonsmené parallèlementI'analysede ces mêmesHAP
et HAP isologues soufréspar chromatographieen phasegazeusecouplée à I'ionisation par
piégeaged'ions en mode d'ionisation chimique. Plusieurs gaz rêactifs ont été testés et il
apparaît que le dichlorométhanepermet de distinguer certains HAP isomères. Toutefois,
les résultats sont moins probants en ce qui conceme les isomères triméthylés du
dibenzothiphène.A I'avenir, les prochaines études delnaient permettre de tester d'autres
réactifs notamment les composéshalogénés en tenant bien compte de I'importance que
revêtent les valeurs relatives des affinités protoniques entre les molécules analyséeset le
gazréacif.
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par ailleurs, nos essaisn'ont pas permis pour I'instant d'atteindrele niveau de séparation
que nous attendions.Cependant,nous sommesconvaincusqu'avecune nouvelle génération
d'instrument FTICRMS, il sera possible en utilisant notre protocole d'analyse de prouver
par Haute résolution la nature de tous les HAP et isologuessoufrés.
Il n'apparaîtpas impossible de transposercette méthode à I'analysein-situ d'HAP dans des
matrices complexestels que les sols et divers résidusde I'environnementindustrielL'oxydation sélectivedes produits soufrésen sulfonesest aussiI'une des voies d'analyses
qu'il serait intéressant d'explorer. En oxydant les différents composés,on pourrait alors
séparerles deux fractions aromatiqueset aromatiquessoufréessur le spectrede masse.La
limitation en masse poserait alors dans notre cas moins de problèmes. Mais il est
nécessaire en effet d'effectuer au préalable des expériences sur des produits sulfonés
standardspour observer I'influence de I'accepteurl'électron et constaterles modifications
observéesentreune forme complexéeet la forme non-complexée.
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Tableau I :Liste et donnéescaractéristiquesdesHAP étudiés
Nomenclature IUPAC

Structure

Formule
Masse

Pression Classement
de vapeur rARC[b]

à25"Clal
CroHa

10,86

Naphtalène

r28,19

Acénaphthylène

CrzHr
152,21

0,126

Acénaphthène

CrzHro
I54,2I

0,397

Fluorène

Cr:Hro
166,23

0,11

Anthracène

Phénanthrène

4Hcyclopentaldeflphénanthrène
(benzoldeflfluorène,
-méthylènephénanthrène)
4,5

Fluoranthène

Pyrène

227

J

Cr+Hro
l,2l)0'3
178,24

a
J

CrnHro
2,57J0-2
178,24

J

CrsHro
190,24

a
J

n.d.

a

CroHro 1,60.10-3
202,26

J

CroHro
7,6.104
202,26

J
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llH-benzo[a]fluorène
(1,2-benzofluorène)

llH-benzo[ô]fluorène
(2,3-benzofluorène)

z\

\^z

/\

/\

:-/z

\-z

1 . 11. 1 0 - 4

a
J

Cn}lrz
216,29

3,12.10-4

a
J

CrsHro
226,28

B enzolghilfl uoranthène

n.d.

CraHrz
2,12.10'6
228,30

Beru[a]anthracène
(1,2-benzarfihracène)

Cr sHr z
1,36.10-6
228,30

Chrysène

Naphthacène
B enz[ô]anthracène/Tétracène

CnHtz
216,29

-\
:

-/z

-\

Z\

\-z

-.2

CrsHtz
228,30

a
J

2A

a
J

2,2.r0-7

CrsHrz
2,80.10-6
228,30

a
J

PéryIène

CzoHtz
252,32

5,54J0-7

J

Benzo[a]pyrène
(3,4-benzopyrène)

CzoHtz
252,32

5,3.10-8

Benzo[e]pyrène
(1,2-beruopyrène)

CzoHrz
7,89.10-7
252,32

Triphénylène

228

2A

a
J
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CzoHrz

Benzo[ô]fluoranthène
(3,4-b enzofTuoranthène)

')\) ?)

1,0.10-6

2B

Benzoff]fluoranthène
( 10,11-benzofluoranthène)

CzoHn
252,32

n.d.

2B

Benzo[Ë]fluoranthène
( 11,12-benzofluoranthène)

CzoHn
)5) a)

n.d.

2B

CzzHto
276,34

n.d.

2B

Indeno[ 1,2,3-c flpyr ène
(O-phénylènepyrène)

CzzHtz
276,34

BenzolghilpéryIène
(1,12-benzopéry1ène)

'/t

Pentacène
\-t

\

Z\

Z\

\.2

\.2

/\a\
,'o\-z

Benzo[b]chrysène
(3,4-benzotétraphène)

Picène
(3,4-benzochrysène)

Dib ervla,h]anthracène
( 1,2,5,6-dibenzanthracène)

229

1,01.10-8

CzzHtq
278,36

n.d.

CzzHrt
278,36

n.d.

CzzHr+
278,36

n.d.

CzzHtc
278,36

4,g3.lo'e

J

2A
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Tableau2 : ListesdesHAP substitués
ou partiellementhydrogénés
Nomenclature IUPAC

Structure

Formule
Masse
CrqHn

9, 10-dihydroanthracène

180,25

Pressionde
vapeur[a]

3,28.r0-2

9, 10-diméthylanthracène

CroHrq
206,29

n.d.

9-fluorénone

CrHsO
180,24

n.d.

Tableau3 :Listesdesisologues
soufrés
Nomenclature IUPAC

Structure

Formule
Masse

Dibenzothiophène

CrzHsS
r84,26

4-méthyldibenzothiophène

Cr:HroS
198,26

4,6diméthyldibenzothiophène

Cr+HrzS
212,26

1,2,6triméthyldibenzothiophène

Cr sHr + S
226,26

1,4,6triméthyldibenzothiophène

Cr sHr + S
226,26

2,4,6triméthyldibenzothiophène

CrsHr+S
226,26
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d'électronsutilisés
Tableau4 :Liste desaccepteurs
NomenclatureIUPAC

éthylène
1,1,2,2-T êtracyano

(rcNE)

Structure

:H:

Formule
Masse

CoNq

128,09

CoHlNlOz

2,4,6-tinitrophénol
(Acidepicrique)

229,11

Tétrachloro-1,2(o-ChloraniD
benzoquinone

CaClzOz
245,88

2,4,7-ûmitr o-9-fl uorénone
(rNF)

CrrHsNlOz
315,2

fl uorénone
2,4,5,7-téttanitro
(TétralllF)

CrsHaNaOs
360,2

(34), 1735-1736.
[a] : NassK., LenoirD., KettrupA., Anga,v.Chem.Int. Ed.Engl.,1995,
on the evaluationof carcinogenicrisks to humans,IARC : Lyon, France,
[U1: tvtonographs
1989;Vol. 32-35;45.
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Tableau 5 :Pressionde vapeur de certainsH.A.P.

1
2
3
4
5
6
"'
8
9
l0
11
12
13
14
15
16
17
18

Naphtalène
Acénaphttrène
Acénapthylène
Fluorène
Phénanthrène
g,l0-dihydroantluacène

128
154
752
r66
178
180
190

4Hcyclope4tafdeJlphénant]rène
202
Fluoranthène
178
Anthracène
202
Pyrène
2t6
11}/-benzo[aJfluorène
216
llH,benzolblfluorène
Benzo[gÀi]fluoranthène 226
180
9.ÉI-fluorénone
184
Dibenzothiophène
198
4-MéthylDBT
zl2
4;6-Di:rnéthylDBT
9,l0.dirnéthylanthracène 206

10,86
3,97JA-'
1,26-70-'
1,l. 10-t
2,57.lO-'
3,28.10"

n.d.

7,48.10-'

slo{
<lo'u

9,1.10-'
1 , 5 1. l 0 - '
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

<lou

n.d.

<lo-u

n.d.

ffiffiffixiw$
ffiffiffiM;
ffiffiWr

Benzo[&]fluoranthène
Indeno[1,2,3-cdjpyrène
Benzo[â]chrysène
P€ntacèn€
Benzo[e]pyrène
Péry1ène
Naphthacène
tsenzo[a]pyrène
BenzofufrrlpéryIène
Dibenz[a,à]anthracène

7,2.10-'
1,15.l0-'

1,6.10-'
t,21.70't
7;6.104
1,1l.l0-o
3,12.10n
<10-6
<lo-u

;*i;l&#;i23
24
25
26
2',7
28
29
30
31
32

1,97

n.d.

ffiffi

ffiùffi

1,52.

t,23.10''

ffi
ffi

iî.N$$âf

40

ffiwr,
ffiffiwi
252
276
27,8
278
252
252
228
252
276
278

ffiw

>lo*

4 , 1 4 .1 0 *

>10:o
>lo-o
>10-o

2,37.t0-t

7,89.10''
5,54.10-'
2,2.10-'
5,3.10'o
l.lo-o
4,93.10-"

n.d.
n.d,
1,78.10-'
5,22J0-6
n.d.
1,54.10-)
1,84.10-o
9,5.10-'

[a] : NassK., Lenoir D., Kettrup A., Angew. Chem.Int. Ed. Engl., 1995,(34), 1735-1736.
\il.T., Mischall, J.R.,I Chem.Eng. Data,
[b] : Hinckeley D.A., Bidleman T.F., Foreman
1990,(35),232-237.
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Tableau6 :Energiesd'ionisationverticale

l%w,ffi
1

Pentacène

a*wixm,swffi
J

â#'",w
5

Naphthacène
7,12

Benzo[a]pyrène

ffiffi
7,77

Benzo[gài]péryIène
I

NV'1
9

J:.gi .

ai$-".

Indeno[ 1,2,3-cd]pyrène

7,37

W
1l

"

{.:tF.* o':.ffi,frn

,i,,i

""6n6

Benzo[e]pyrene

ffi
13

Anthracène

15

Benzo[k]fluoranthène

t7

Chrysène

t9

Acénaphthène

ffi
ffi
ffi
7,76

W
2l

4I1-cyolopenta[del]phénanthrène

7,82

ffi
23

Fluoranthène

25

Fluorène

27

it-méthyldibenzodriophène

q

""1i^6

W
ffi
7,92
"r1irn6

W
29

9,I O-dihytlroanthracène

31

Naphtalène

ffi

7,92

""6^6

ffi
andTechnology,StandardReferenceDatabase
[a] : NIST, Nationallnstituteof Standards
MD,
Number69, Eds.MallardV/.G. andLinstromP.J.,November1998,Gaitherstrong
20899(http://webbook.nist.
eov)
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Formulaire et constantesphysiques
Units and Symbolsin
Mills I, Cvita5T., HomannK., Kallay N., KuchitsuK., Quantitieso
PhysicalChemistry, SecondEdition,InternationalUnionof PureandApplied Chemistry,
London,1993.
PhysicalChemistrydivision,BlackwellScientificPublications,

Constantesphysiquesfondamentales:
Constantede Planck : hx6.6260755(40).I 0-34J's
m/s
Vitessede la lumière dansle vide : cx2.99792458.108
eC
Chargeélémentaire : exl .60217733(49).10-r

Unitédemasseatomique: 1u=1.6605402(10).10-"kg
ConstantePi : æ=3.14159265359
JtK
Constantede Boltzmann : k-1.380662.10-23
Conversionsd'unités :
Energie/longueur d'onde/nombre d'onde :

r

1r'n1239.841
E(e\læ
E=hv='^
Z(run)
)"
E(eV) x 1.23984L10-4. v(cm-' )
Conversion d'unités de pression :

r

Torr * 133.3Pa
Bar: 10sPa
Afin: 101325 Pa
Densité et masse molaire de solvants :

Klo o Klo .#,

p666:1.3r8
2gtrnl

Ma;ç51q=84.93,pshls:I.48 g/ml

SpectrophotométrieLlV/Visible :
T =I

avecIo lumièreincidente

lo

A = -logT = -togl

A absorbance)
T = 10-4, (T transmittance,
lo
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ANNEXE IV

Propriétés thermodynamiques de différents réactifs
Réactifs

Masse

Formule

Etat physique
(à25"C)

Athmté
protonique
KJ/mol [a]

Pressionde
vapeur (Kpa)

tbt

Carbon téhachloride

1s3.82

cc14

Liquide

n.d

I 5 / l5 . 1

Chloroform

l19.38

cHCl3

Liquide

n.d.

26/25.1

I , 1-Dichloroéthane

98.96

c2H4cl2

Liquide

n.d.

30/29.6

Dichlorométhane

84.93

cH2c12

Liquide

n.d.

58/56.9

Difluorométhane

52.02

CH2F2

Gaz

n.d.

Méthane

16.04

CHr

Gaz

543.5

n.d.

I . I -Difluoréthane

66.05

C2HaF2

Gaz

620.5

n.d.

Isobutane

s8.12

CcHro

Gaz

671.8

319-370

Formaldéhyde

30.03

cH2o

Gaz

712.9

470-549

Acétonitrile

41.05

CZHIN

Liquide

779.2

tl.8llt.1

Diméthvléther

46.07

c2H6o

Gaz

792

s38-623

Acétone

58.08

caH6o

Liquide

812

3t/30.4

72.t1

C4HEO

Liquide

822.1

22/21.5

Diéthvléther

74.t2

c4Hroo

Liquide

828.4

7t/66.5

Diméthylsulfure

62.r4

CZHOS

Liquide

830.9

n.d.

Diméthylcarbonate

90.08

c3H603

Liquide

839.9

n.d.

Ammoniac

17.03

NH3

Gaz

853.6

n.d.

Acétophénone

t20.15

Liquide

861.1

Tétrahvdrofurarure

CeHsO

t547-r110

0.134(38'C)

[a] : NIST, National lnstitute of Standardsand Technology, StandardReferenceDatabaseNumber 69, Eds.
Mallard W.G. and Linstrom P.J., November 1998, GaitherstrongMD, 20899 (http://webbook.nist.gov)
[b] :CRC, Handbook of Chemistry and Physics, ed D. R. Lide,73'o Ed., CRC Press,Boca raton, Florida, (19921993).
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ANNEXE IV

Tableau récapitulatif desprincipaux réactifs utilisésen ionisation
chimique et desions formés par impact électronique
Réactifs

Ions produits

Références

c2H3oc3H6o" c3H6oHC3H6Ott7
l0l

Vairamani,
Roussis

Acétone

c3H60
58

CzHrO'
43

c3H?on
59

Acétonitrile

CrHrN
4l

C2HN*
39

czHzN*
40

C2H3N'

C2H2N*

C2H3Nt

40

4l

c2H4N*
42

NHs

NH3*

NH4*

t7

l7

t8

ccl4
152

ccl3"
tt7

Mosi

cIrct3

cHcl2*
83

Stone,Mosi

Ammoniac
Carbon
tetrachloride
Chloroform
I . I -Dichloroéthane

Dichlorométhane
Diéthvléther
Difluorométhane
l.l -Difluoroéthane
Diméthyléther

Diméthylcarbonate

118
C2HaCl2

98

cH3cHCl
+

63

CrHN*
54

cHCl2*
83

Mosi

cH2cl2*
49

cHC12.
83

c4Hloo
74

c4Heo*

c4Hrro75

CH2F2

CH2F*

cH4cl3*
133

Lane, Mosi
CaHleOHCaHl60*

213

Mosi

cH3cF2*
65

cHF2*
5l

C2H5O*

C2H7O*

45

47

c2H5o45

c2H70*
47

C3H603

C3H7O3*

CaH1603*

c3H603HC3H6O3'

90

9l

106

287

66
c2H6o
46

Keoush Pointet

JJ

cH3cHF*
47

C2HaF2

Moneti 97
Creaser,Riahi
Pointet

cH2c12
84

52

Moneti 96

4l

Diméttrylsulfure

c2H6s
62

c2H5s*
61

Formaldéhvde

cH2o
30

cH2oH*
3l

Méthane

CII4
16

Tétrahvdrofiuanne

cnlreo
72

c4H7o7l

Mosi
Keough

C2H3OCH3*
6l

c2H6sn
62

CaHeO*

239

C2H6OHC2H6O'

93

CzHzS*

C2H6SC2H6S*

63

124

Brodbelt, Riahi,
Burrows
Pointet
Pointet

cH2oHCH20*
6l

Keough

CaHsOHCaHsO*
145

Pointet

"Etude de I'ablation/ionisation laser de complexes donneur-accepteur drélectrons
couplée à la spectrométrie de masse. Application à I'analyse d'hydrocarbures

aromatiquespolycycliqueset de leursisologuessoufrés"

L'analyse d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et d'isologues soufrés a été menée par
ablation/ionisation laser couplée à la spectrométrie de masse à transformée de Fourier. Cependant
I'analysedirecte ne pouvait s'effectueren raison du caracterevolatil de certainscomposés.Noui avons
donc mis en place une méthode capablede fixer spécifiquementles hydrocarbur". ét d'étudier ensuite
les HAP in-situ dans la cellule d'analyseFTICRMS. Les complexes donneur-accepteurd'électrons se
sont révélés d'excellents candidats permettant d'éviter la sublimation des composés tout en étant
sensibleà la décomplexationrapide du composé sous I'effet de I'ablation/ionisationlaser. Le meilleur
acceptew d'électrons s'est avéré êfre la 2,4,7-frinitro-9-fluorénone (TNF). L'utilisation de courtes
longueursd'onde (l93nm) ainsi qu'une faible inadiance [<2.l0tw/cm21 ont conduit à des spectresde
massessansfragmentationni réarrangement.Ceci a permis d'identifier plus aisémentles HAP ou leurs
isologues soufrés présents dans des mélanges complexes. Cette méthode fut ensuite appliquée à
I'analysedes HAP présentsdans une fraction de gazole.
Des études préalables de specffophotométrie UV/Visible ont permis d'étudier plus en détail les
mécanismesde formation et de décomplexation des HAP sous I'effet de I'impact laser. Par cette
méthodologie, l'ârergie des bandes de transfert de charge (E61), l'énergie d'ionisation verticale (Ei"'n)
et les constantesde stabilité (Kc) ont ainsi pu être déterminéspour certainscomposés.
Parallèlement,des étudespar chromatographieen phasegazeusecouplée à la spectrométriede masse
par piégeaged'ions (ITMS) en utilisant I'ionisation chimique ont été menéespour différencier les HAP
isomèrespar I'obtention d'empreintesspecfales differentes.

"Study of electron donor-acceptor complexesby laser ablation/ionization mass
spectrometry. Application to polycyclic aromatic hydrocarbons and sulfur
heteropolyaromatic
compoundsanalysis'l
Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbonsand alkyldibenzothiophenes
was led by laser
ablation/ionizationcoupledwith Fourier TransformIon Cycloton ResonanceMass Specffometry
(FTICRMS).Howev€r,the main drawbackis relatedto the high vapor pressureof PAII causes
evaporationunder vacuumbefore any experiment.To circumventthis phenomenon,elecfion donoracceptorcomplexesbetween PAH and commonly acceptorswere preparedbefore proceedingto
FTICRMSanalysis.Complexeswere seento form immediatelyand a typical changein color was
observed.Under laserionization,rapid dissociationand ionizationof complexeswere observed:in
positivemode PAH molecularions were detectedand in negativemodeacceptorions. Best results
were obtainedusing 2,4,7-trnino-9-fluorenone(TNF) as acceptorcompoundand soft ionization
conditions:short wavelength(l93nm) and low powerdensity[<2.107Wcm21.
Indeed,massspectra
revealeda fingerprint without fragmentationso that identificationof individual compoundsin complex
mixturescanbe proceeded.
This methodologywasthenappliedto PAH presentin gasoil.
A WA/isible spectrophotometer
study was carriedout and the specific bandsof charge-transferat
lower frequencieswere observed.This allows study of PAH complexesformation or dissociation
mechanismsunder laser impact. Charge-fransferenergy(Eç1), vertical ionization energy(Ej"n) and
stâbility constants(Kç) were computedfor somecomplexes.
Gaschromatography
coupledto an ion trap massspecfiomeûry
(GC-ITMS)usingdichloromethane
as
chemicalionization reagentganeratesisomer-characteristic
massspectralsignaturesthus permitting
i somerdifferentiation.
Mots-clés : complexes donneur-acce,pteur d'élecffons, hydrocarbures :lromatiques
polycycliques, alkyldibenzothiophènes, désorption/ionisation laser, spectrométrie de masse
(FTICRMS), ionisation chimique, spechoméfiiede masseparpiégeaged'ions (GCITMS).

