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laserLlnessor
de massea connudepuisI'introductionde I'ablation/ionisation
La spectrométrie
impol.tant.Jusquelà limitée à I'analysede composésvolatils, I'introductionde ce nolrveiltl
de masseà un
a permis d'étendreles applicationsde la spectrométrie
processuscl'ionisation
plLrs grand nombre de composés.Désormais,tout composé,qu'il soit ou non volatil,
de masse.
thermolabile,polairevoire isolantpeutêtresoumisà une analysepar spectrométrie
Ainsi, au côté des applicationsclassiques,en particulierdans le domaine des composés
organiques,organométalliquesou polymériquesse sont développésun certain noltrbt'e
Pilt'nri
voire "d'exotiques".
que I'onpeut qualifierd'atypiques,
champsd'investigations
cl'autres
En effet, jusqu'au
de massede composésinorganiques.
ceux-ci,on trouve la spectrométrie
de
laser,peu de techniquesmis à part la spectrométrie
de I'ablation/ionisation
développement
de massepar cellule de Knudsen,poul'
(SIMS) et la spectrométrie
massed'ions secondaires
les composés minéraux se sublimant facilement étaient disponibles. Cependant, la
laserde composésinorganiquesn'auraitpns
de massepar ablation/ionisation
spectrométrie
de nouveauxinstrumentsn'avaientpas
si de façonconcomitante,
connuun tel développement
d'ablation/ionisation
vu le jour. C'estsousla doubleimpulsionde I'introductiondesprocessus
leneret cle la conceptiondes microsondeslaser,d'abordà tempsde vol, puis à résonance
cyclotroniquedes ions par transforméede Fourier que la spectrométriede massede composés
ont chôisi
à traversle monde,peu de laboratoires,
minérauxa pu se développer.Cependant,
cle retenir ce champ d'investigationdans leur thématiquede recherche,il suffit, pour s'en
paruschaqueannéese rapportantrt
convaincre,de regarderle nombred'articlesscientifiques
ce domaine dans les principaux journaux de spectrométriede masse que sont Rupi.cl
Communicationsin Mass Spectrometry,Journal of Mass Spectrometry,Journal ot the
Anterican Societv .for Mass Spectrometry,International Journal of Mass Spectrometrlt,
EuropeanJournal of Mass Spectrometryou encoreMass SpectrometryReview.Ce manque
de massen'estpas seulement
de la part de la communautédesspectrométristes
cl'engouement
clu z\ I'importancequ'a pris, dans notre domaineI'analyseet I'étude du protéomeou des
systèmesbiologiquesetlou biochimiquesdansleur ensemble,mais égalementau fait que les
sont d'unepart souventcoûteuxet que d'autrepzrrt,la
clispositifsexpérimentauxnécessaires
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démarcheutilisée dans ce type d'étudeest encore trop souvent purementdescriptiveet
enrpirique.

La spectrométriede massepar ablation/ionisationlaser de composésinorganiquespossède,
cependant,de nombreux champs d'applicationsqui s'étendentdu contrôle et de la
de synthèsede films mincespar PLD (PulsedLaserDeposition)
desprocessus
compréhension
du degréd'oxydationde métauxdansdes matricesbiologiques,minérales,
à I'iclentification
industriellesou géologiquescomplexes.Ainsi, des études par spectrométriede masse
de I'oxygènedansun film
de transfertet d'incorporation
concernantI'examendesmécanismes
de PbTiOr lors de sa synthèsePLD ont étémenéespar le biaisd'un traçagepar I'isotopel8 de
I'oxygène,ces travaux montrentégalementI'intérêtde la spectrométriede massedans la
des processusd'ablationlaser.Elle a égalementété mise à contributionavec
connaissance
succèsdans la caractérisationde gel de silice. La méthodologiemise en place, baséesur
l'analysede la distributionrelativedesagrégatsionisésoxygénésdu siliciumen ions négatifs,
permet en effet rapidementd'avoir accèsà deux paramètresimportantsde ces composésque
sont la surfacespécifiqueet la concentrationen groupehydroxylesen surface.
de massede composéssontvastes,
de la spectrométrie
De plus, si les champsd'investigations
les études réaliséessur la différenciationdes degrésd'oxydationde nombreuxélémentsau
descriptiveset les méthodologiescle
sein d'une matrice complexe sont essentiellement
spéciationde composésminéraux sont, à de rares exceptions,plus ou moins empiriques.
n'avaitjusqu'à présentétéprise en comptedansle choix
Aucuneconsidérationmécanistique
des différents critères de différenciation. Fort de ces constatationset de I'importante
expérienceque le laboratoirea acquisedepuisune quinzained'annéesdans le domaine de
laser de composésminéraux,nous avonsentreprisune étude associant
I'ablation/ionisation
deux objectifs principaux.Dans un premier temps, I'accenta été mis sur une meilleure
laser conduisentà la
compréhensiondes processusqui au cours de I'ablation/ionisation
formation d'agrégatsionisésobservablesdansles deux modesde détection positif et négatif.
Cela nous a conduit, dans un secondtemps à proposerune méthodologiede différenciation,
robuste et simple, des degrésd'oxydation +III et +VI du chrome non plus sur des critères
empiriquesmais qui prennenten considérationles principesétablis lors de l'étude des
processusde formation des ions. Cette méthodologiedevra ètre,in.fine, applicableà I'analyse
dansles milieux biologiques,géologiques
de matricesaussicomplexesque cellesrencontrées
ou industriels.
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Cette étude a été initiée, dans le cadre d'un projet de collaborationentre le laboratoirede
spectrométriede masseet de chimie laser (Universitéde Metz) et le centrede recherche
cl'Uginede la sociétéUgine Savoie (groupeUsinor) concernantla mise au point d'une
ntéthodologiede différenciationdes degrés d'oxydation trois et six du chrome pal'
spectrométriede masseà résonancecyclotroniquedes ions, sur la base de I'expérience
dansla spéciationpar microsondelaser
accumuléeau Iaboratoiredepuisune dizained'années
à tempsde vol (LAMMA 500)desdegrésd'oxydationdu fer, du plomb et du chrome.

Le mémoire présentéici s'articuleraautour de six chapitreset sera structuré de la façon
suivantepour répondreaux différentsobjectifsfixés :

du chromeet de cesnombreuxdomainesd'utilisation,
Aprèsavoir fait une rapideprésentation
nous parlerons,dans le chapitre I, de son poids économiqueet de I'importanceque revêt
I'identificationdu degréd'oxydationdanslequelil se trouvedu point de vue de la santé,en
présentant en particulier les mécanismes d'action au niveau cellulaire des composés
hexavalent du chrome. Pour finir, ce premier chapitre passeraen revue les différentes
en phaseliquidepour réaliserla spéciationdesdegrés
éprouvées
méthodesphysico-chimiques
d'oxydation du chrome. Si ces techniquessont bien adaptéesà l'analysed'échantillons
initialementsousforme liquide, nous montrerons,que I'emploi de méthodesde solubilisation,
clepréconcentrationou de séparation,requiseslorsquel'échantillonà analyserest initialement
sousforme solide,ne permetpas de rendrecompte,comme le font dansce cas les techniques
d'analysepar voie sèche,de la distributionrelativedescomposéstrivalent et hexavalent.

dansle chapitre II de ce mémoire,les performancesde
C'està ce titre que nousprésenterons,
laser.Après avoir discutédes travaux les
d'ablation/ionisation
I'uned'elle : la spectrométrie
plus récentsrelatifs à la spéciationde composésminérauxpar spectrométriede masse,nous
recentreronsnotre propossur les quelquestentativesde différenciationdes degrésd'oxydation
trois et six du chrome par spectrométriede masse.Après une présentationdes phénomènes
qui régissentles processusintervenantlors de I'interactiond'un faisceaulaseret la surfacedu
les principes,le fonctionnementet les limitationsdes
matériauirradié, nous présenterons
microsondesLAMMA 500, de type TOF-LMMS (Time Of Flight Laser Microprobe Mass
Spectrometer)et F|MS 2000, de type microsondelaser FTICRMS (Fourier Transform Ion
Cyclotron ResonanceMass Spectrometer)qui nous ont permis de mener à bien ce travail de
thèse.

Introduction générale
viset la dépendance
la mise en place,les performances
E,nfin,ce secondchapitreprésentera
cyclotroniquedes ions à
i\-vis de I'irradiancede la spectrométriede massepar résonance
résonante(RLA-FTICRMS).Nous montrerons
trzrnsfbrrnée
de Fourierpar ablation/ionisation
en quoi cette nouvelleméthodepermetI'analysede tracesau sein de matricescomplexesen
et sensibilitéobtenus.
particulieren mettanten évidenceles importantsgainsen sélectivité

Le chapitre III seraconsacréeau choix, à la synthèsedansun certainnombrede cas et à la
cal'actérisationdes composésde référencedu chrome.Devant répondreau double objectif de
laserd'unepart
de formationdesions par ablation/ionisation
desmécanismes
compréhension
et de mise au point d'une techniquede spéciationdes degrésd'oxydationtrois et six rlu
chlome d'autrepart, les vingt composésde référenceretenusont étéchoisisavecgrandsoin.
de leur topologiepar microscopieélectroniqueà balayage,de leur puretéet de leur
L'arnalyse
structure cristallographiqueréalisée au centre de recherched'Ugine Savoie (CRU) sera
présentée.

et discuterons
Larnatureet la structuredes composésde référenceétablies,nousprésenterons
au chapitre IV, des caractéristiquesde leurs empreintesspectralesobtenuesen mode de
clétectionpositif et négatif à I'aide des techniquesTOF-LMMS et FTICRMS. L'analyse
dans les
des cinq chromatesalcalinset des quatrechromatesalcalino-terreux,
systématique
cleuxmodesde détectionet à I'aidedes deux techniquesde spectrométriede masseutilisées,
à la compréhensiondes
nous permettrade dégagerun certainnombred'élémentsnécessaires
mécanismesde formation des agrégatsionisésobservéssur I'empreintespectrale-deces
réaliséeau CRU sur I'ensembleclcs
composés.D'autrepart, I'analysethermogravimétrique,
local de la surfacede
sels hydratésdu chrome trivalent nous montreraque l'échauffement
de conduireà la formationde
l'échantillonlors de I'interactionlasermatièreest susceptible
favorisantla formationd'édificesioniquesde taille importante.
petitesmoléculesgazeuses

ainsi que I'influenced'un certain nombre de paramètres
L'ensemblede ces constatations,
instrumentauxcomme la longueur d'onde et I'irradiancesur l'évolution des empreintes
spectralesdes composésdc référencedu chromeserontmis à profit dans le chapitre V pour
établir dansun premiertemps,les différentsprocessusqui régissentla formation des agrégats
descomposésdu chronlc.
ioniséstant en ionspositifsque négatifslors de I'ablation/ionisation
d'un certainnombrede selsoxygénésdu sodiumet du potassium
L'examendu comportement
et de celui de près de vingt oxydesde métal de transitionvis-à-visde I'ablation/ionisation
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laser, nous permettrade définir, dans un secondtemps, pour I'ensembledes cotltposcs
qui conduisentlors de I'interactionlasermatièreà la fbrmationdes
les processus
inorganiques
de cescomposés.
spectrales
sur les empreintes
agrégatsioniséspositifset négatifsdétectés

établiesau chapitre
Le chapitre VI seraquantà lui consacré,sur la basedesconsidérations
de massede différenciationdes
précédentà la mise au point d'unetechniquepar spectrométrie
clegréscl'oxydation+III et +VI du chrome.Construiteà partir de I'examende près de vingt
composésde référence,nous montreronsque cette nouvelleméthodologiepermet grâceau
calcul de seulementdeux rapportsd'intensitéd'ions observéssur les empreintesspectrales
obtenuesen ions négatifsde différenciersansaucuneambiguïtéles composéshexavalent,
trivalentanhydreset trivalenthydratésdu chrome.
Après avoir caractériséau CRU la nature des principaux constituantsde trois matrices
minéralescomplexes,prisescomme modèles,à I'aidedes techniquesde fluorescenceX, de
cliffractiondes rayonsX et de microscopieélectroniqueà balayageet en transmissioll,rlotr\
montreronsI'influencede ceuxci vis-à-visde la méthodeproposée.

ChapitreI

Le chrome : importance économique'
industrielle et écologique

Risques

pour la santé- Méthodesde spéciation.

Chapitre I : Le chrome : importance économique,industrielle et écologique- Risques
pour la santé- Méthodes de spéciation.

Chapitre I

Le

chrome :

importance

economrque, industrielle
écologique

et

Risques pour la

santé- Méthodesde spéciation.

I-1

Introduction

Comme nous l'avons déjà signalédans la partieintroductivede ce mémoire,ce travail cle
thèsepossèdeun doubleobjectif.Le premierconsisteà démontrertouteslespotentialitéstlc Irl
laserdansle délicat problèmede la
spectrométriede massecoupléeà I'ablation/ionisation
spéciationde composésminéraux en phasesolide et le secondà mieux comprendreles
processllsqui, au cours de I'interactionlaser matière,conduisentà la formation et z\ la
fort éloignés,sont en
détectiond'agrégatsionisés.Ces deux objectifsbien qu'apparemment
et intimementliés si l'on veut éviterde faire reposer,commec'est trop
fait complémentaires
sollventle cas dansce type d'étude,notre méthodologiede différenciationsur des critèresde
de formationdes agrégatsionisés
desmécanismes
spéciationempiriques.La compréhension
nousconduiraen effet, à choisir avecla plus grandeprécisionles critèressur lesquelsdevra
êtrebâtienotretechniquede spéciation'
notre proposde choisir un
afin de généraliser
établies,il était nécessaire
Ces considérations
élémenttest. A ce titre, les composésdu chrometrivalent et hexavalentont retenu notre
raisons.
attentionpourplusieurs
L'importanceéconomiquedu chromeet de sesdérivésIl] constituela premièred'entreelles'
En effet, les nombreusespropriétésde ce métal et de sescomposéssont mises à profit dans
I'inclustriedes pigments,des peinturesou des colles,en tannerieou dansI'industrietextile'
et des aciersinoxydables.Le pouvoiroxydantdes dérivés
clansles industriesdes réfractaires
hexavalentdu chromeest égalementutilisé dans I'industriechimique.Enfin, le chromage
constitueun excellentmoyende luttecontrela corrosion.

Chapitre I : Le chrome : importance économique,industrielle et écologique- Risques
pour la santé- Méthodes de spéciation.
Lzr production etlou I'utilisation dans ces diversesindustriesde composéstrivalent et
de
hexavalentdu chromea conduit,dansle cadrede I'hygiènedu travail,au développement
techniquesde spéciation.Celui-ciaété motivépar la mise en évidencedeseffets
nonrbreuses
toxiquesd'un certainnombrede composésdu chromeet la découvertepar Schwarzet ttl. de
seseffetsphysiologiques
[2].
à leur
La possibilitéd'obtenirde façonrelativementaisée,sansrequérirde façonsystématique
synthèse,
un nombreimportantde composésdu chrometanthexavalentque trivalentconstitue
une seconderaisonà notre choix. Outre la possibilitéde mettreen place une méthodologie
parfaitementfiable à I'aide d'un panel de vingt composésde référence(chapitre VI),
"l'abondance" de ces derniersseraégalementmise à profit pour dégagerun certain nombre
d'éléments sur le comportementdes ions (chapitreIV), propresà nous permettrede mieux
comprendre les divers processus de formation de ces derniers lors du processus
laser(chapitreV).
d'ablation/ionisation

Ainsi, avant de démontrer, toutes les potentialités de la spectrométriede masse par
laserdansla spéciationdescomposésdu chrome,il convientde préciser,
ablation/ionisation
au préalable,dans quels domainesd'activitésindustriellescetteméthodologiede spéciation
pourrait être appliquéeen précisantles différentesutilisations du métal chrome et de ces
composés.
Nous montreronsensuite,quels sont les risquestoxicologiquesencouruspar les personnes
exposéesen particulier, aux différents composésdu chrome hexavalent.Pour finir, nous
détailleronsles principalesméthodestant par voie liquide que solide utiliséescouramment
dans la différenciationdesdegrésd'oxydation III et VI du chrome.

l-2

Le chrome et sesprincipales utilisations
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Introduction

Découvertpar le françaisNicolas-LouisVauquelinen 1797dansle plomb rougede Sibérie
(figureI-l), le chromefut isolépar ce dernier,sousforme d'unepoudregris pâleen chauffant
à une températuretrès élevée "pendant une demi-heureà feu de forge" dans un creuseten
graphiteun mélangede charbonet d'acidedu plombrouge(oxydede chromehexavalent)[3].
Si Vauquelin pressenttrès tôt les différentsusagesd'un bon nombre des dérivésdu chrome
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clLr'ilsynthétiseen un peu plus de dix ans [4] dansle domainedes pigmentset de larcoloration
clcsémaux en fournissanl"de très-belleset de très-solidescouleurs ti I'ctrt de lu peinture el tle
l'|muil". ir I'inverse il considère que"l.a.fragilité et l'infusibilité de ce métctl" n'en prorttcltcltt
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(mordants
dansI'industrie
trivalentet hexavalent
D'abordlimitéezjl'utilisationdescomposés
textife (1820); pigments(1822); tannagedu cuir (1858),réfractaire(1879)),l'industrie
du chrome et des ferrochromespar réductionalumino-thermiqueou au four
métallr,u'gique
se développedès l9l0 et celle du chromage,qu'il soit électrolytiqueou z\ haute
électriqr-re
dès 192611,51.
ternpérature
L'industriechimiquefait égalementla part belleaux différentscomposésdu chrome,ils sont
en effet utilisésen catalyse,pour protégerle bois,commefongicidesdans I'héliogravureou
encorecommeinhibiteurde corrosion.

l-2-2

Utilisation du chrome

Dans I'industrie textile

Un certain nombre de composésdu chrometant trivalentqu'hexavalentsont utilisés pour
destissus.Cetteétapeassure,lors de la teintedu tissu,une meilleure
effectuerle mordançage
et
adhésiondes colorantsemployés.Les chromateset bichromatesde sodium, de potassiun.r
d'ammonium ne sont employésque lorsqu'uneoxydation est requise conjointementau
mordançage.

Comme piqment

(figure I-1), les composésdu
De part la natureplus ou moins coloréede ces combinaisons
chromeutilisésseulsou en mélangeavec d'autrescomposésminérauxpermettentd'obtenir
un grandnombrede couleurset de nuances.Vertespour cellesréaliséesà partir de composés
trivalents,les couleursobtenuesvarient entre le jaune et l'orange foncé pour les dérivés
de plomb,de zinc et de sodium.
les chromates
qui sontprincipalement
hexavalents,

Dans I'industrie du cuir

Le tannagedu cuir au chrome est réaliséà l'aide du sulfatebasiquede chrome trivalent
obtenu par réductiondu bichromatede sodium par l'anhydridesulfureux.La faculté du
chrome trivalent à former des complexesest mise à profit pour conduireà la formation
aminésde la peauet les
par despontsentreles groupements
cl'anionscomplexescaractérisés
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du cuir après
atomesclechrome.Ceci auraitpour effet de renforcerla qualitéet la résistance
tannage.

Dans I'industrie des réfractaires

La facultédeschromitesà résisterà deschaleursélevées(de I'ordre de 2000"C)a été trèstôt
mise z\ profit pour garnir l'intérieur des fours métallurgiquesd'un revêtementbasiclue.
Utilisées seules ou en mélange avec I'alumine fondue ou la magnésinite,les briqr,res
ainsi constituéessont égalementemployéespour recouvrirles parois des fours
r.éfractaires
tournantsdansl'étapede clinkérisationà 1450"CdansI'industriecimentière.

En sidérursie et en métallursie

Le chromite de fer FeCrzO.lconstituela principalesourcede chromeexploitéeà I'heure
actuelle,les mineraux riches contenant48 à 55 Vode CrzOret possédantun rapport CrlFe>3
sont destinés à la fabrication de ferrochrome.Les minerais pauvres (40Vo de Cr:Or et
possédantun rapportCrÆe de I'ordre de 1,6 sont, depuisI'introductiondu procédéAOD"
clansl'élaborationdes aciersinoxydables,utilisés dans la fabricationde ferrochromeà basse
teneuren chrome.
Ces ferrochromessont employésdans la sidérurgiepour fabriquerdes aciers spéciauxet en
particulierdesaciersinoxydables.

Le chromage

Le chromageeffectuépar électrolysepeutêtrede deux types:

Chrome décor: purement esthétique,la couche d'une épaisseurde quelques
dixièmes de micromètresévite le ternissementdes surfaceset assure un bezru
rendu ;
Chromedur : le dépôtde chromeest effectuésousune forte épaisseurde plusieurs
micronsà quelquesdixièmesde millimètreset apporteà la pièce,ainsi recouverte,

AOD : Argon Oxygen Decarburation

10

Chapitre I : Le chrome : importance économique,industrielle et écologique- Risques
pour Ia santé- Méthodesde spéciation.
frottenrents,
z\I'usut'e,eILrx
un revêtementqui lui confèreune excellenterésistance
àrla corrosion,une grandeduretéde surfaceet despropriétésantiadhérentes.

l-2-3

Importance économiqueet écologiquedu chrome

La productionmondialede chromiteétaiten 1992de 11,2millions de tonnes.Les principiurx
I'Afriquedu sud, I'Inde, la Tul'quie.le
producteurs
sont à I'heureactuelle,le Kazakhstan,
en 1992près de 90o/r,rl,- la
Zirrbabwe et la Finlande.A eux seuls,ces six paysproduisaient
comme nous I'al\,<.rlts
ploduction mondiale[6]. Cetteproductionest destinéeessentiellement
tableauI-1.
cléjàsignaléà trois grandssecteurs,

Tableau I-1 :

'

Utilisationdu chromitedansle mondeet en Franceen 1990[6].

Utilisation

Monde

France

Sidérurgie, Métallurgie

75Vo

7 l%o

Réfractaires

20Vo

15Vo

Chimie"

5Vo

l4Vo

('

Regroupe les secteurs de la chimie proprenxent elite, de l'irrclustrie
ch.romage, des pigments, du tannage et des textiles.

clu

De part son utilisation dans de nombreuxdomaineset la forte plus value résultantde sa
tt'ansfbrmation(aciers spéciauxet inoxydables)ou de son utilisation(pigments,czrtalyse.
inclustriedu cuir et du textile),le chromeconstitueà I'heureactuelleI'un desmétauxles pltrs
usitésdansnotrevie quotidienne.

Cependant,l'industrie du chrome ou utilisant des composésdu chrome conduit, comme
en
et al. estin'taient
Cie5lak-Golonka
beaucoupd'autres à des rejetsdans I'environnement,
1995,ces rejetsannuels,au niveaumondial,à prèsde 65.000tonnesà traversle monde[7].
Dans le milieu naturel,les différentscomposésdu chrome sont soumis à des processlls
d'oxydation ou de réduction et donc à une interconversiondes composéstrivalents et
hexavalents(figureI-2). En fonctionde la naturedu milieu,de son acidité,de sa salinitéct r:lc
à la
on peut en effet assisterà I'oxydationdu chrometrivalentou inversement
la température,
les sulfuresou
notammentpar les composésorganiques,
récluctiondescomposéshexavalents,
encorepar le fer bivalent.

il
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Atmosphère

: Cr2O3,CrO., HrCrOa,....
Poussières

- 30.000Van

Industrie du chrome

Rejet des elïluents
- 35.000 t/an

Mers et océans

Figure I-2 :

Ç1lllgQrvl

Cycle du chromedansI'environnement.Adaptationd'après [7].

Il apparaîtclairement à la vue de la figure I-2, que d'une part, dans le milieu naturel les
composéstrivalents et hexavalentsdu chrome coexistentet que d'autre part, la nature du
degré d'oxydation du chrome dans le milieu naturel n'a que peu de relation avec celui des
composésdu chromerejetésdansl'environnementpuisqu'il est alorssoumisà de nombreuses
interactions.Cependant,la spéciationdu chromedansles eauxde rejetsou dansles poussières
dansle cadrede I'hygiènedu travail'
émisessur les sitesde productionestnécessaire
Il est en effet depuislongtempsétabli que la toxicité descomposésdu chromeest étroitement
liée à la valence de ce métal. Si un certain nombre d'étudesmontrent nettementles effets
du chrome hexavalentsur les organismesvivants Î2,7-81, aucuneà I'heure
dommageables
actuellene considèreles composésdu chrometrivalentcommetoxiques.Il est donc important
de pouvoir les distinguertant en solutionqu'à l'état solide.
Mais avant d'aller plus loin sur les différentestechniquestant par voie liquide que solide qui
sont à même d'effectuercette spéciation,intéressonsnous tout d'abord aux différentesvoies
d'actiondescomposésdu chromeau niveaucellulaire.
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I-2-4 Mécanisme d'action du chrome hexavalenten milieu cellulaire
Comme nous I'avons déjà signalé, la toxicité d'un composé chromé est étroitement
dépendante
de la valencedu chrome.Si le chrometrivalentest considérécommenon toxique
(saufà trèsforte concentration
desorganismesvivants
[9]) et essentielau bon fonctionnement
(-50à 200 pg étantquotidiennement
nécessaire),
le chromehexavalentest connupour avoir'
des effets néfastessur les systèmesbiologiquest7l. Il peut en particulierêtre la causede
réactionsallergiques,d'asthme,de cancersou bien encore,d'altérationsde I'ADN [8].
Cependantle chromehexavalentn'est pas à proprementparlertoxique,ce sont en fait ces
propriétésd'oxydoréductionqui conduisenten milieu biologiqueà la productiond'espèces
potentiellement
toxiques[7].

Pour décrire les mécanismesd'action du chrome hexavalenten milieu cellulaire et
ici que
subcellulaire,un certainnombrede modèlesont été proposés.Nous ne présenterons
celui, qui à I'heure actuelle,rassembleautour de lui la plus large adhésion: l"'uptakereductionmodel" ou modèlede la réductioncellulaire[7-8, 10-11].Ce modèlepostuleque les
en particulierà un pH
composésdu chromehexavalentdansdes conditionsphysiologiques,
de 7,4 entre facilement dans la cellule grâceau systèmede transportdes anions sulfateset
de
phosphates.En effet, la structuretétraédriquede I'anion chromateou pseudotétraédrique
l'hydroxychromate présenteune importante similarité avec les anions SO+2-et PO+3. En
milieu cellulaire, les composésdu chrome hexavalentinduisentdes effets selon deux voies
d'actionsdifférentesqui sont néanmoinsliées.

La première voie, qui est souvent qualifiée d'indirecte débutepar la réduction du chrome
hexavalentau sein de la cellule pour conduireaux espècesplus stablesdu chrometrivalent.
Ce processusconduit d'une part à la formation d'intermédiairesréactifs pentavalentet
tétravalentdu chromeet d'autre part à la formation d'espècesréactivesde I'oxygène (ROS),
lOz,
Oz'-,ROO' ainsiqu'àcelled'autresradicaux.
en particutierHzOz.HO',
La réductiondu chrome hexavalentpar le glutathionconduit par exempleà la productionde
chrome pentavalentet du radical glutathione-thiyld'une part et celle de complexes
glutathione-Cr-ADNd'autre part. A I'inverse,la réactiondu chromehexavalentet de HzO:
génère des anions superoxydeetlou des radicaux hydroxylés. Ces espècesréactives de
I'oxygènevont alorsconduireà desrupturessur les simplesbrinsd'ADN et à la formationde
8-oxo-2'deoxyguanosine.
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La secondevoie d'action correspondà la formationde liaisonsentre le chrome trivalent
(résglternt
de la réductiondu chromehexavalent)et l'ADN d'une part etlou les protéinesdu
noyalr il'autre part. Ces complexesconduisentensuiteà des "cross links" ADN-ADN ct
ADN-protéine, voire, mais dans une moindre mesure,à des rupturesdes simples t'rrins
d'ADN.

Pour finir, deux étudesréaliséesau sein du plus gros centre européend'extractionet de
transformationde minerai de chrome en ferrochrome,le Outokumpu Oy, ont permis àr
Hgvinen et al. de considérerque I'accumulationde poussièredans les poumons des
d'une unité modernede productiond'acier inoxydableou de ferrochromeétait
trarvailleurs
réaliséschezces mêmestravailleursont
faibfe l12al. Des testspulmonaireset radiologiques
contenanten faiblesqllantltés
qu'une expositionmoyennede l8 ansaux poussières
clémontré
clescomposésdu chrometrivalent et hexavalentn'induisaitaucunesaltérationsdétectables
travaillantà l'extractiondu chromitede fer,
Chez les personnes
des fonctionsrespiratoires.
cellesci pouvaientêtreréduitesde façonsignificative,de plus un plusgrandnombredlopacité
Cettedifférenceest selonces auteursd'une part
pulmonaireest détectéchez ces personnes.
due à une expositionantérieureplus importante,rnais surtoutd'autre part, à la présence
temporaireentre l98l et 1989de particulesfibreusessilicatéescontenantde I'amiantede type
chrysolitesur différentssitesd'extractionIl2b].

I-3

Méthodes de différenciation des degrésd'oxydation +III et +VI
du chrome

L'ensembledes travauxpubliés à I'heure actuelleconcernantI'analysedu chromepar des
peut êtrediviséen deuxgrandesclasses.
classiques
nloyensphysico-chimiques
de
et les travauxqui ne conduisentqu'à la détermination
La première,regroupeles techniques
la quantitéde chrometotal. La seconderéunit les dispositifsexpérimentauxet les modes
permettantd'effectueren fonctionde leur degréd'oxydation,la spéciation
cl'échantillonnage
descomposésdu chrome.
Il existe diversestechniquespermettantla spéciationdes espècesdu chrometant par voie
humideque par voie sèche.Utiliséesdirectementlorsqu'il s'agit d'effluent,d'eaupotableout
une miseen solutionlorsqu'ellessont
cl'eaude mer, les méthodespar voie humidenécessitent
solides'
à I'analysed'échantillons
appliquées

t4

Chapitre I : Le chrome : importance économique,industrielle et écologique- Risques
pour la santé - Méthodesde spéciation.
De plus, les fàibles quantitésmises en jeu impliquent dans la plupart des cas, divers
pl'étraitements
ou extraction,coprécipitation.Pour limitel le nombre cle
: préconcentration
traitementset pallier aux difficultésrelativesau passageen solution,les méthodespar voie
sècheou méthodes<<in situ > ont été développées.

I-3-1

Méthodes d'analyse du chrome total

absorptionatomiquedansla flamme[ 3- 15] ou à
de la spectrométrie
Il s'agit essentiellement
fbur de graphite 116-201et de I'ICP-AES [21-22]. L'introductionde nouveauxmodes de
préparation [14, 17-18] ou de dispositifs expérimentauxoriginaux t20l sont les seuls
développementrécentsde cestechniques.

l-3-2

Méthodes de spéciation par voie humide

On peut séparerles méthodesde spéciationdu chromepar voie humideen deux catégolies:

. Les méthodes indirectes nécessitantplusieurs mesurespour obtenir la quantité de
chaqueespècechroméeen solution (déterminationde la teneuren chrometrivalent ou
hexavalent,puis aprèstraitementadéquat(oxydantou réducteur),mesurede la teneuren
chrometotal) ;
o Les méthodesdites directespermettentde spécifierles deux espècesdu chromeau cours
d'une mêmemanipulation.

techniques spectrophotométriques UV-Vis.
l-3-2-1 Les
fl uorescenceet de chimiluminescence

de

par leur simplicitéet leur
UV-Vis et de fluorescence,
Les techniquesspectrophotométriques
faible coût d'utilisation, sont très employées.Une étape préalablede complexationest
requise.Les flavonessont connuespour leur caractèrecomplexant.L'action,
généralement
par exemple,de la quercetinesur le chromehexavalenten milieu micellaireneutreconduità
maximum se situe à 430 nm. Gonzaleset al.
la formationd'un complexedont l'absorbance
[23] utilisent la formation d'un tel complexepour déterminerla teneuren chrome VI de
certainsmilieux biologiques.L'utilisation du milieu micellairepermet,outre une meilleure
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doncune baissede la limite de
de I'absorption
solubilisation
du complexe,uneaugmentation
détectionqui estportéeà l5 ppb.
Manzoori et al. l24l utilisent la complexation,plus classique,en milieu acide du chrome
en chromeIII et
de la concentration
pour la détermination
par le diphénylcarbazine
hexavarlent
étant
VI dansdes eaux de consommationcourante.Le complexechrome-diphénylcarbazone
puis élué par un nrélange
adsorbésur de I'aluminerecouvertede sodiumde dodecyl-sulfate,
de I'ordre de 100.Lit ntesure
appropriéde solvant,on obtientun facteurde préconcentration
du complexe se faisant à 540 nm, la spéciationest réalisée par Ia
de I'zrlrsorbance
en chrometotal aprèsoxydationdu chrometrivalentpar le
déterminationde la concentration
permelnganate
de potassium.Cette méthodetrès sensible,permet de détecterjusqu'à des
égalesà 0,033 et 0,04 ppb. Cette technique
teneursen chrome III et VI, respectivement
les plus importantsétantles
sujetteà de nombreuxinterférents,
photométrique
est cependant,
sulfàtes.
en phasesolide(S.P.S.)permetde s'affranchirde ceuxL'utilisartionde la spectrophotométrie
d'anions suivi d'un
ci. L'adsorption des chromatessur des grains de résine échangeuse
développeune colorationvariantdu jaune au rouge.La
traitementpar la diphénylcarbazine
mesurede la réflectanceà 550 nm, longueurd'onded'absorptionde I'ensemble(complexeet
résine), puis à 780 nm, longueur d'onde d'absorptionde la résine seule, permet la
cléterminationde la teneur en chrome hexavalent dans des échantillons d'eaux de
consommationcourantel25l:La mesurede la teneuren chrometotal réaliséepar GFAAS
(absorptionatomiquedansun four graphite),permetd'atteindrela valeurde la concentration
en chrome III. Une détectiondu chromeVI de l'ordre du ppb n'est pas altéréepar la présence
allantjusqu'à200 ppm.
dessulfatesà desconcentrations
Développantune méthodevoisinede la précédente
[26], Wang et al. ptoposentune méthode
simple, rapide, sensible,sélectiveet peu onéreusepour mesurerla quantité de chrome
Cette méthodecomporte
ou industrielles.
hexavalentdans des particulesenvironnementales
cinq étapes:
o Extraction du chrome hexavalent à l'aide d'un tampon basique
ammoniacal;
o Séparation
descomposésdu chrometrivalentet hexavalentpar extractionen
d'anions;
phasesolideà I'aidede cartouchefortementéchangeuse
o Elution

des

composés hexavalent par

d'ammonium;
d'ammonium/hydroxyde

l6

un

tampon

sulfate
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par le 1,5diphenylcarbazine
Complexationdu chromehexavalent
;
de I'absorbance
du complexe.
Déterminationspectrophotomètrique

par échantillonest ainsi
Une limite de détectionde l'ordre de 0,08 mg de chromehexavalent
atteinte,aucune précision quant à la quantité de particulestraitées n'étant par ailleurs
indiquée.
Kabasakalisa, pour sa part, mis à profit la formation d'une paire d'ion qui, excitée à la
lcrngueur
d'onde UV de 256 nm, fluoresceà la longueurd'ondede 521 nm [271.Cettepaire
d'ions est obtenue par mise en présencede crystal violet et du complexe anionique
iodochromate.
Ce dernierest formé à partir de solutionsde composésdu chromehexavalent
en milieu iodure. Appliquée à l'analysed'eaux de consommationou d'eau de mer cette
méthodepermetd'atteindredes limites de détectioninférieuresau ppm.
proposéepar Escobaret al. [28] pour la déterminationde
Lzrtechniquede chimiluminescence
la teneuren chromehexavalentet trivalentdansdeseffluentsaqueuxest baséesur la mesure
de la lumièreémiselors de l'oxydationpar le peroxyded'hydrogènedu luminol catalysépar
le chrometrivalent.La réponseobtenueest linéairepour des quantitésde chrometrivalent
comprise entre 0,01 et 6 ppm et permet après réduction du chrome hexavalent la
qtrantificationde ce dernier.

I-3-2-2 Les méthodesde spectrométried' absorptionatomique
Les techniquesde spectrométried'absorptionatomiqueutiliséespour réaliserla spéciationde
composéstrivalent et hexavalentdu chromesont de deux types.Les premièrescorrespondent
à des dispositifs expérimentauxpour lesquelsle spectromètred'absorption atomique n'est
qu'un détecteur,la séparationétant réaliséepar un dispositif de chromatographieà paire
d ' i o n s[ 2 9 ] .
d'absorptionatomique
Le secondgroupede techniquescoupleà I'analysepar spectrométrie
généralement
en ligne.
un dispositifde préconcentration,
en
d'ions généralement,
Il peut s'agir à ce niveau d'adsorptionsur colonne échangeuse
alumine activée l3O, 321 ou constituée de polystyrène réticulé fonctionnalisé par des
par des solutionsou des tampons
groupementsHSOr [31] suivi de leur élution successive
appropriés.Sperlinget al. 130]utilisent,en particulier,une microcolonneen alumineactivée
slivi cle l'élution du chrome trivalent et du chrome hexavalentpar des solutionsd'acide
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Ce type de techniquepermet d'accéderà des
rritriqueet d'ammoniaquerespectivement.
litnitesde détectionde I'ordre du ppm,qu'il s'agissedescomposéstrivalentou hexavalent.
peut égalementêtre réaliséeà l'aide de la techniquepar coprécipitation.
La préconcentration
La coprécipitationsélectiveen ligne du chromeIII par l'hydroxydede lanthanesuivi de sa
par l'acide chlorhydriquedilué, permeten particulier,de déterminerde faibles
leclissolution
qtrantitésd'analyte. La réduction du chrome hexavalenten chrome trivalent par le
d'hydroxylamine(NH2OH-HCI)assure,aprèsmesurede la concentrationtotale
chlorhyclrate
en chrome.la déterminationde la teneuren chromeVI. L'applicationde cetteméthodeà Ia
qr-rantification
du chromecontenudansdescheveuxhumainsou dansdeseauxuséespermetà
Zot et al. [33] d'accéderà desteneursen chromede l'ordre du ppb.Des travauxplus récents
Ia coprécipitationà l'aide de I'hydroxyded'hafnium et un four à graphiten'ont pas
r-rtilisant
cetteméthode[34].
permisd'améliorernotablement

et électrophorétiques
l-3-2-3 Les techniouesélectrochimiques
nous offrent égalementla possibilité de
Les méthodesélectrochimiqueset électrophorétiques
spécifierles degrésd'oxydation du chrome.
Magalhaesde Souza et al. proposenten particulier une méthodologiede spéciation des
composéstrivalent et hexavalentdu chromepar une méthodevoltamétriqued'adsorptionredissolutioncatalytiquedans les eaux riches en substancesorganiques,de la baie de
Guanabaraprès de Rio de Janeiroau Brésil [35]. Ces auteursutilisentun signalcarré pour
réduirele temps d'analyseet augmenterla sensibilité.La réactionentre le chrometrivalent
résultant de

la

réduction électrochimique du

chrome hexavalent et

l'acide

sur goutte de mercurestatiquede grandedimension leur
cliethylènetriaminepentaacétique
permet d'atteindre une limite de détectionde I'ordre de 30 ppb. La mesureen chrome total
aprèsoxydation du chrome trivalent,permet par différence,d'obtenir la quantitéde Crlll
présenten solution.Cetteméthodeest seloncesauteurspeu sensibleaux interférences'
employéepar Hassanet al. consisteen I'utilisation
Une autre techniqueélectrochimique,
des ions du
cl'une membraneen polychlorurede vinyle comme capteurpotentiométrique
chrome hexavalentt361.La membraneest préparéeà partir de poudre de polymère et d'un
de nickel [I-tris(1,10-bathophénanthroline).
complexedu chromeVI, I'hydrogéno-chromate
Ce capteur,couplé à une électrodede référence(Ag/AgCl), permetla détectionde 0,4 ppm de
chrome VI. Les solutions étudiéessont préparéesselon divers protocoles: dissolution
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d'alliagesmétalliquespar le mélangeHNOI-HCIO+; fusion de briques réfractairesen
pr'ésence
de peroxydede sodiumet de bisulfatede potassiumou encoreanalysedirected'eaux
uséesindustrielles.Dans ce derniercas,la déterminationdu chrometrivalentse fàit comme
par oxydationen chromeVI puis mesuredu chrometotal.
précédemment
Le type d'électrodeutilisé par Hassan et aI. demeurelimité par la présencedu film
de diffusion.Pour s'en affranchir,Turyan et ol.
polymér'iquequi perturbeles phénomènes
[37] proposentI'emploi de la techniqueSAMS (Self AssembledMonolayerS).Pourpermettte
la spéciationdu chrome, on utilise une électrodeen or recouverted'une monocouchede
Plongéedansla solutionà analyser,un complexechromeVI4-mercapto-n-alkylpyridinium.
pylrdinium se forme en surfacede l'électrode.L'emploi d'une méthodevoltamétriquepar
redissolutioncathodiquepermetd'atteindredesteneursen chromeVI de l'ordre du ppt.
Prettyet al. [38] utilisent,quantà eux, une méthodesimilaire,qui reposesur la redissolution
préalablement
adsorbés
de composésdu chromehexavalent
anodique(et non plus cathodique)
snr une électrode en carbone. La quantification est réalisée par ICP-MS. L'étape
"electrochimique"ne constituedansce casprécisqu'un moyende purifier l'échantillonet de
52Cr* 40Arl2C*.
et
lors de I'analyseICP-MSentreles ions
isobariques
limiter les interférences
Une limite de détectionde I'ordredu dixièmede ppm dansdeséchantillonsd'urine ou d'eau
contenantprèsde 1OglL de carboneest atteinte.

capillaireconstitueune méthodesensibleet rapidepermettantla spéciation
L'électrophorèse
simultanéedes degrés d'oxydation III et VI du chrome.Un protocolemis au point par
Timerbaev et al. [39] permet par complexationdu chrome trivalent par le CDTA (Acide
Trans-1,2 CyclohexaneDiamine TétraAcétique)I'attribution d'une charge négative aux
composéstrivalents.Une détectionspécifiquedes ions du chrome hexavalentet trivalent
est ainsi permise.La détection
contenusdans des effluents ou des produits pharmaceutiques
du complexe et des ions chromatesest effectuéeà 214 nm, la limite de détectionde la
méthodeest de l0 ppb pour le chromeVI et de 50 ppb pour le chromeIII. L'utilisation en
ligne de l'ICP-MS comme détecteuret d'une méthodede préparationlégèrementdifférente,
n'incluant pas une complexationdes composésdu chrome III a permis à Olesik et ul.
d'atteindredes limitcs de détectionde I'ordredu ppb, qu'il s'agissedescomposéstrivalentet
hexavalent
[40].
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l-3 -2-4 Les techniqueschromatographiques
ionique coupléeà un détecteursélectiftrès sensiblecomme I'ICP-MS
La chromatographie
(lnductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)permet à Pantsar-Kallioet al. t4ll
d'atteindre,dansdeseauxusées,desseuilsde détection100fois inférieursà ceux obtenuspar
ctr
Timerbaevet al.. La.spéciationde chromedansles déchetss'obtientà I'aided'un couplagcligne de deux colonnes: I'une pour les anions(Cr VI) et I'autrepour les cations(Cr III). Un
gradient de concentrationd'éluent (HNOr) permet de séparerles espècestrivalenteset
hexavalentes.
liquide hauteperformancepermetégalement,à I'aide de dispositif\ de
La chromatographie
clétectionadéquatset sélectifs: I'ICP-MS [42-43), la GF-AAS [43] ou la spectronrétrie
d'absorptionatomiquedans la flamme du rayonnementémis par une diode laser [44], de
réaliserla différenciationdes degrésd'oxydationIII et VI du chrome en particulierdans
différents échantillonsd'eau, qu'il s'agissed'eau de source ou d'effluents industriels.
d'ions qui permetd'adsorber
Typiquement,la colonneutiliséecontientune résineéchangeuse
les différentesespècesdu chrome,qui peuvent,selonles différentsprotocolesexpérimentaux
L'étapesuivanteconsisteen l'élution desdifférentes
proposésêtreou ne pasêtrecomplexées.
espècesdu chrome à I'aide de solvant appropriésuivi de leur détectionpar les différentes
Une alternativeà cettetechnique[43,44] consisteà remplacerl'étitpc
techniquesproposées.
- élutionpar une séparation
ionique.Utilisant ce
classiquede chromatographie
cl'absorption
type cle technique,Zybin et al. ont obtenu,en utilisant comme solvant vecteurun mélange
eau/méthanol(60:40,v/v) deslimites de détectionde I'ordre du ppt [44].

de transitionpermetde palt
L'emploi de complexesdi(trifluoroethyl)dithiocarbamates-métal
par chromatographie
en phase
leur forte volatilité,I'analysede composésorganométalliques
gazeuse[45]. Dans le cas du chrome, la formation de tels complexesen solution est
peuventse complexer
étroitementliée à la valencedu métal,seulsles composéshexavalents
Mettant à profit cettepropriété,Schalletet al. [451
avecfe di(triofluoroethyl)dithiocarbamate.
et plus récemmentAggarwal et al. 146lont proposéune méthodede spéciationdes composés
d1 chrome par chromatographieen phasegazeuse.Cette méthodologiea permis à Schallerer
al. t45l de déterminerla concentrationen chrome hexavalentdans les eaux du Rhin.
L'utilisation d'un dispositif GCil\4Salliée à la dissolutionisotopiquea égalemntpernrisir
Aggarwal et aI. avecune limite de détectionde l'ordre du dixième de ppb de quantifierle
chromedanslesurines[46].
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En conclusionde cette revue non exhaustivedes différentestechniquesdites par voie humicle,
nous voyonsqu'ellespemettent le dosagedes degrésd'oxydationIII et VI du chromesur des
ou eauxusées,urines,alliagesmétalliques.
Toutefois
échantillonsdivers: eauxde consommation
extraction,coprécipitation)peut induire rrne
la préparationdes échantillons(préconcentration,
modificationdesdegrésd'oxydationou provoquerdeseffetsde matrice.De plus,si les néthodes
par voie humidepermettentI'identificationet la quantificationdesétatsd'oxydationIII et VI du
chromelorsqu'ilssonten solution,celaestmoinsvrai lorsquel'élémentà doserestsolideet qu'il
se trouve,de plus, au sein d'une matricecomplexe[47]. Kingstonet al. l48l ont en pafticulier,
de massepar dilLrtion
clairenrentmis en évidenceà la l'aide de techniquede spectrométrie
isotopique spécifique (SIDMS), les possiblesmodifications(oxydation ou réduction) des
VII
différentesespècesdu chromeen solutionen fonctionde pH et de la présencede manganèse
en solution. A une solution contenant10 mg/L de chrome trivalent et 10 mg/L de chrome
socr à une
hexavalentà un pH de 3, on ajoutedes solutionsde chrometrivalent marquéen
-ttcr
à une concentrationde
concentrationde l0 mgmL, de chrome hexavalentmarquéen
de potassium.La solutionobtenuetitre donc 69,67;68,63 ; 71,44;
l0 mg/ml et de permanganate
notCr
'77
notr
(VI), s0Cr1m), s3Cr(VI) et en pennanganate.
en
1m;,
,50et 100pgll- respectivement
Après un jour, les conversionsCr(Itr) - Crfff

et Cr(IV) - Cr(IID mesuréespar SIDMS sont

respectivementégales à 4,9Vo et à 3,6Vo.Si cette étude montre nettementles possibles
chrometrivalent- chromehexavalenten solution,elle apporteégalementr"rne
interconversions
solution à ce problème en permettantpar le biais de dilution isotopiquede suivre ces
modificationset donc d'apponeraux résultatsfinauxun termecorrectifassurantpar la même une
arnéliorationquant à la qualitéet à la justessedes résultatsobtenus.Cependant,I'utilisationcle
marquésfont de cetteméthodeune technique
isotopiquement
composéstrivalentset hexavalents
trèsonéreuse.

I-3-3

Les méthodesd'analyse par voie sècheou méthodesin situ

Les méthodes d'analyse par voie sèche représententun autre moyen de s'affranchir des
possiblesmodificationsdu rapport chrome trivalent - chromehexavalent.Ne nécessitant
aucunprétraitement,elles sont rapidesmais demandentI'emploi d'appareillagepartictrlicr'.
souvent coûteux et lourd en manipulationqui n'apportentsouvent qu'une information
Elles sont néanmoinsd'un apportsanségal, car
qualitative,tout au mieux semi-quantitative.
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elles reflètent la réelle distributiondes degrésd'oxydation III et VI du chrome dans les
échantillons
complexes.
L'utilisation de la diffractiondes rayonsX pour spécifierles composésdu chrome est une
Un cliché de diffractionX correspondpour un composé
techniqued'analyseintéressante.
cettetechniquerestelimitéepar la teneuren
donnéà une véritablecarted'identité.Cependant,
chlomemais surtoutpar le fait que les espèceschroméesdoiventse trouversousleur forme
cristalline,les composésamorphesne peuvantêtre détectéspar la diffractiondes rayonsX.
C'est une méthoderapidemaisqui demeurepeu sensible.
La spectroscopieRaman offre la possibilité de déterminerles longueurs des liaisons
Cr-O par mesuredes fréquencesd'élongation.La distanceinter-atomiqueétant liée de façon
enrpiriqueà la valencede l'élément[49], Weckyusenet aL [50] ont mis au point une méthode
permettantla spéciationdes degrésd'oxydation du chrome sur des catalyseursd'oxydes de
chrome supportésen utilisant un laser d'excitationà 514,5 nm. Appliquée à I'analysede
poussièressidérurgiquespar Hachimi et aI., cette technique leur a permis de mettre en
de chromatede calciumdansce type de matricecomplexe[51].
évidencela présence
Les techniquesXANES (X-ray Absorption Near Edge Structure)[52-54] et XAFS (X-ray
AbsorptionFine Structure)[55-57] constituentégalementdes techniquesde choix dans la
spéciationdes composésdu chrometrivalentet hexavalenten phasesolide.L'environnement
tétraédriqueoxygéné de I'atome de chrome pour les composéshexavalentsconduit à une
importantehybridation des orbitalesp et d [55], ce qui se traduit sur le spectreXANES par
Llneaugmentationimportantedu pic 1s-+3dse situantavantI'arêted'absorption,figure I-3.
1,5
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Figure I-3 :

en eV

SpectresXANES de quatrecomposésde référenced'après [55].

Mertant à profit cette propriété,Badj et at. l52l ont proposéune méthodologiede spéciation
du chrome. L'intensité du pré-pic, avant I'arête
des espècestrivalenteset hexavalentes
cl'absorption Ka

du chrome, est en effet, directement proportionnelle au rapport
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Lu spéciation,effectuéesur des échantillonsde verressilicatéset de ciments
1crvl1/lcrtotn'1.
d'inertion de produits radioactifs,est permisepour des quantitésen chrome total supérieurà
l0 ppm avec une précision de t 5 7o. Cettetechniquea égalementété mise à profit, avec
strccès,par Arcon et aL l53l pour déterminerla valencedu chromedans les structuressous
et CasCrrOrz.
suivantesdu chromatede calcium: CarCrzOs,CaroCreOzs
stæchiométriques
Nakai et al. ttllisent, quant à eux, la techniquemicro-XANES, avecun diamètrede faisceau
de layon X de l'ordre de la dizainede micronspour faire de I'imageriesur des échantillons
géologiques et météoritiques et identifier les composés du chrome en présence [54].
L'application plus généralede la techniqueXAFS a été effectuéepar Huggins et al. 155-5ll à
la spéciationet à la quantification du chrome notammentdans le cadre de I'analyse de
de l'ordre de 10 à 100ppm [55, 57].
charbonpour desconcentrations

l-3-4

Conclusion

A la vue de ce panel de méthodesde spéciationdes composésdu chrome trivalent et
hexavalent,il apparaîtclairementque les techniquespar voie liquide sont très bien adaptéesà
l'analysedirecte d'échantillonscomme les eaux de source,de rivière, les eaux de mer ou
encore les effluents industriels. Cependant,I'introduction dans le protocole expérimental
d'étapesde préconcentration,ou d'un délai entrele prélèvementet I'analysede l'échantillon
peut induire une modification difficile à quantifierde la distributionrelativedescomposésdu
chrome III et du chrome VI [47]. Dans le cadrede I'analysed'échantillonssolides par des
méthodes dites par voie liquide, s'ajoutent à ces difficultés la possibilité d'observer des
par voie solide
artefactsde solubilisation[48]. A I'inverse,dansce derniercas,les techniques
permettent
et en particulierles techniquesXANEST et XAFS, par I'absencede prétraitements,
une meilleure vision de la distribution relative des composéstrivalents et hexavalentsdu
chrome au sein de matrices complexes.Cependant,la nécessitéd'employer une source
synchrotronne peffnetpas d'utiliser cetteméthodologieen routine,le coût de l'analyse étant
en outre très élevé. C'est la raison pour laquelle nous nous proposonsdans le cadre de ce
laser un
travail d'établir, à I'aide de la spectrométriede massepar ablation/ionisation
protocolede difïérenciationdesdegrésd'oxydationIII et VI du chrome.

'

considéréecommeune extensionde la techniqueXAFS
La techniqueXANES est généralement
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Chapitre II : Spéciationde composésminéraux par spectrométriede massecoupléeà
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ChapitretrI Spéciationde composésminéraux
par spectrométriede massecouplée
I'ablation/ionisation

a

Principe,

matériel,

laser -

méthode

et

performances.

II-1 Introduction
Parmi les méthodesde différenciationdesdegrésd'oxydationen phasesolidedécritesdansle
chapitreprécédent,on trouve la spectrométriede masse,et en particulier la spectrométriede
masse couplée à I'ablation/ionisationlaser. Ce second chapitre après avoir exposé les
performancesde cette technique,sera consacréà la descriptiondes phénomènesphysiques
ayant trait au processusd'ablation laser. Ce processuspeu de façon simple, à l'aide des
différents modèles proposésse décomposeren trois étapes: le couplage de l'énergie du
faisceau laser avec le matériau cible, la formation, puis I'expansion du plasma dans la
clirectionnormaleà la surfacede la cible. L'irradiance,c'est à dire l'énergiedéposéeà la
surfacede l'échantillon par unité de tempset de surface,permetde distinguertrois régimes
d'interactionlaser/matière
[1] :
à
A faible irradiance,(< 106W/cm2),l'énergiedéposéeconcoureessentiellement
activerdesprocessuschimiquesà la surfacede l'échantillon;
A irradiancemodérée,jusqu'à 5.108Wcm2, les processusde vaporisationsont
plus importants, cependant le nuage gazeux induit par ces processus,
composéd'espècesneutres,demeuretransparent;
essentiellement
conduit à la fusion
A forte irradiance,(>5.108Wcm2), I'interactionlaser/matière
et à la vaporisationrapide et importantede l'échantillon,de plus la densité
électroniqueaugmente.Ces deux processusentraînentla formationd'un plasnrit
densequi devient opaqueet absorbeles photonsrésiduelsaux derniersinstantsde
I' impulsion(effetd'écran).
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Ces considérations
établies,les processus
d'ionisationlaseren moderésonantet non résonant
serontexposés.On s'attarderaà ce niveauà développerde façonplus préciseles potentialités
et les différencesde la spectrométriede massepar ionisationrésonante(RIMS) et de la
spectrométriede massepar ablation/ionisationlaser résonante(RLA-MS), notammentdans
I'analysede traces.

Nous exposeronspour finir, les principes générauxde la spectrométriede masse par
microsondeslaser à tempsde vol (TOF-LMMS) et à résonancecyclotroniquedes ions par
transforméede Fourier (FTICRMS). Après avoir détaillé les appareilset les conditions
expérimentalesutilisés au coursdestravauxprésentésdansce mémoire,nousprésenteronsles
performanceset les limitations de ces deux techniques.Pour finir, nous présenteronsle
couplaged'un laser accordableen fréquenceavec la microsondeFTICRMS, dispositif qui
nous a permis de réaliserles premièresmanipulationsRLA-FTICRMS.

ll-2

Différenciation de composés minéraux par spectrométrie de
InASSE

Nous présenteronsdanscettepremièrepartie, les principauxtravauxpubliés à ce jour dans la
littératureassurantla différenciationde composésminérauxpar spectrométriede masse.Not"ts
détailleronsensuite,plus précisémentet de façon non exhaustive,les travaux réaliséssur' lzr
différenciationdesdegrésd'oxydation+III et +VI du chrome.

de massedans la différenciationdes degrésd'oxydationet
L'utilisation de la spectrométrie
plus généralementla spéciation des composés minéraux est relativement récente. Les
techniquesles plus souventutiliséessontle sSIMS*,la LA-MSTet I'ESI-MSI'.
Plog, en établissanten 1971[2], une relationentrela distributiondesions positifset négatifs
obtenuspar sSIMS et la valencedu composéétudié a permis d'obtenir une information
précisesur le degréd'oxydation de tel ou tel élément.Cetteméthodeest connuesousle nom
de modèlede Plog et seradétaillée,à I'aide de I'exempledes composésdu chrome,dans le
paragrapheII-2-2. La transpositionde ce modèle à la spectrométriede massecouplée à
lasera éTé,en particulier,réaliséeavec succèspour l'analysed'oxydes
I'ablation/ionisation
"' sSIMS : static SecondaryIon Mass Spectrometry
'
LA-MS : Laser Ablation Mass Spectrometry
'l'
ESI-MS : ElectroSprayIonizationMass Spectrometry
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métalliquespar Michiels et Gijbels [3,4] au débutdesannées80 en utilisantune microsonde
n'a pu êtreappliquéee\la
cetteméthodologie
LAMMA 500 du type TOF-LMMSÈ.Cependant,
d'ions spécifiquesà
différenciationdessulfate,sulfiteet thiosulfatede sodium[5], la présence
chacun des ces trois composésse révélantun critère de différenciationplus pertinent.
de massepar ionisationelectrosprayest
L'emploi, aprèssolubilisation,de la spectrométrie
plus récentdansl'analysede composésminéraux[6] et a conduitdepuisà de très nombreux
trzrvaux.
On peuten particuliercité ceuxde Agnes,Stewartet Horlick [7]. Cettetechniqueest
en phaseliquide.
minéralesprésentes
dansla spéciationd'espèces
égalementtrès intéressante
On peut à ce titre évoquerle travail de Moulin et al. concernantla spéciationen fonction du
pH desespèceshydroxyléesde l'uraniumhexavalent[8].
de composésminéraux
Après avoir exposéles différentstravaux relatifs à la caractérisation
par spectrométriede masseen phasesolide(LA-MS et SIMS), nousrecentreronsnotre propos
sur la différenciationdesdegrésd'oxydation+III et +VI du chrome.

ll-2-l

Spectrométrie de masseet différenciation de composésminéraux en
phase solide

Nous consacreronsce paragrapheaux techniquesen phasesolide,c'est à dire aux techniques
sSIMSet LA-MS.
assurela distinctiond'oxydes
L'essentieldestravauxréalisésà I'aidede cesdeuxtechniques,
ou de sels de métaux de transition ou de post transition.La différenciationde tel ou tel
composéest effectuéeà l'aide de cestechniquesen ayantrecours:

A la méthodologieétabliepar Plog ;
A descalculsde rapportsd'intensité;
de l'un etlou de
A la présenced'ion(s) spécifique(s)caractéristique(s)
I'autredes composésétudiés.

(la
misesen æuvre,pour des raisonsenvironnementales
Ces techniquessont généralement
toxicité d'un élément minéral est en effet dans de nombreuxcas dépendantde sa valence)
de corrosion[13], ott
de films minces[11,12]ou de processus
[9,10],du suivi de la synthèse
encorepour étudier les modificationsd'un catalyseur[14] mais égalementpour suivre le

I tOr-LVItvtS : Time Of Flight Laser MicroprobeMass Spectrometer
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devenir de composésminérauxen milieu cellulaire[5-18], Enfin, on peut également
mentionnerà ce niveaule travailde I. G. Danceet al. qui sontparvenusà distinguer,à I'aide
de leur empreintespectraleen ions négatifs[l9], deux sulfuresde manganèsebivalent dc
couleur rose pour I'un, vert pour I'autre, préparésselon des protocolesexpérimentaux
différents.

De nombreuxtravauxont été réalisésdansce domaine.notammentdansle soucisd'établir la
présencede tel ou tel composé.
Transposant
le modèlede Plog à l'analysedesoxydesde valence+II, +III et +IV du titanepar
microsondeTOF-LMMS, Michiels et al. [3] ont proposéuneméthodologiede discrimination
de ces trois oxydestant en mode de détectiondes ions positifsque négatifs.Ils ont également
établit la forte influence sur les empreintesspectralesobtenuesde l'irradiance déposéesur
l'échantillon d'une part et du potentielde la lentille d'extractiondu spectromètrede masseà
tempsde vol d'autre part. Une étudesimilairea permisà Lobsteinet aI. f11l de corroborerces
résultatset de contrôler la stoechiométriedu dépôt d'anatase(TiO2) réalisépar PLD"" sur le
polyéthylène téréphtalate.

Cassadyet al. [20) sont parvenuà différencierles oxydesMoOz et MoO3 par spectrométriede
massecouplée à I'ablation laser à l'aide de la distributionrelative des ions MoaOr,-rz*.
L'oxyde hexavalent de molybdène conduit à une production plus importante d'agrégats
ionisésfortementoxygénés(y = l0-12).
Maunit et aI. proposentquantà eux [21,22),une méthodologiede différenciationdes oxydes
que l'analyse
de fer Fel-*O,Fe2Oret Fe:O+baséesur la distributionrelativedesions Fe2O6-2*,
soit effectuéeen mode d'ionisation résonantaux longueursd'onde de 278,8 et 293,7 nm ou
non résonanteà266 nm. Commedansle cadrede I'analysedes oxydesde molybdène[20],
les oxydes de faible stæchiométrieconduisentà une détectionplus importante d'agrégats
ionisésfaiblementoxygénéset en particulier,de I'ion Fe2+.Ce comportementest d'autre part
plus accentué lorsqu'une raie résonante du fer est utilisée dans le processlts
Des résultatsrécentsde Thierry de Ville d'Avray et al. [23], obtenusi\
d'ablation/ionisation.
une longueurd'onde non résonantede 308 nm confirme la possibilitéde différencierles
oxydesde fer FezOret Fe3O4par spectrométriede massecoupléeà I'ablation/ionisationlaser
et ceci dansles deux modesde détectionpositif et négatif'

-"'

PulsedLaser Deoosition
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La transpositionde la méthodologiede différenciationdes oxydesde fer en ionisationIatser
de Maunit et al. [21] aux oxydesde plombPbO et PbOztt permisà
résonante
et non résonante
d'oxydede plombbivalentPbO au seincle
Chaouiet al. [9], de mettreen évidencela présence
por"rssières
émisesdanslesateliersde finition de cristallerie.

Allen e.taL. | 01 ont publié une étudeconcernantla différenciationdes oxydestrivalentet
hexavalentd'arsenicpar TOF-LMMS à une longueurd'ondede 266 nm. La détectiond'ions
spécifiquesà I'un et à I'autrede cesdeux oxydesdansles deux modesde détectionen asstlre
r"rnedistinctionsanséquivoque,la présenced'agrégatsfortementoxygénésétantfavoriséelà
encore pour le composéde plus forte valence.La distributiondes ions AsrO* est en
particulier utilisée pour réaliser des mesuressemi-quantitativesde répartition des degrés
d'oxydation III et V de l'arsenic dans des mélangesbinaires,puis dans un échantillon
à I'aided'un filtre setrouvantà la
complexe.Ce derniercorrespondà desparticulescollectées
sortie d'un incinérateurdestinéà la destructiond'acide cacodylique(CH3)zAs(O)OH.Ces
particules contiennent,selon ces auteurs,un mélanged'oxyde trivalent et pentavalent
d'arsenicdansles proportionsmolaires85/15.

d'oxydesmixtes
de différenciation
Pour finir, De Smetet al.114)proposentune méthodologie
et de molybdènepar TOF-sSIMSen utilisantles ions
ou de mélanged'oxydesde praséodyme
principalement
Ga* comme ions primaires.La distributionet la présenced'ions spécifiques,
en ions négatifs a permis à ces auteursde suivre les modificationsde surfacedu catalyseur
ProOrl-MoOr,utilisé dans I'oxydation de f isobutèneen méthyl acrolèineà 673K. Après
utilisation,le composéprésenten surfacedu catalyseura été identifié,il s'agit de l'oxyde
mixtePrzMorOrz.

Loin de se limiter au simple aspectde la différenciation,la spectrométriede massed'oxydes
par ionisationlaser permetégalementd'effectuerun "diagnosticlaser" dans le cadrede la
synthèsede films mincespar PLD 124-261ouencored'obtenir des informationsstructurales
forsqu'elleest appliquéeà I'analysede gelsde silicel2l -29).
Quelquesgroupesde recherchedansun but de spéciationont mené au coté de I'analysedes
plus complexes,en particulierceux
concernantl'étudede systèmes
oxydes,desinvestigations
que représententles sels alcalinset alcalino-terreux.Outre les travauxde notre laboratoireet
ceux de Dennemontet de Landry [30], il s'agit de travauxmenésà I'universitéd'Ansverspar
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Bluynels, Van Grieken, Van Vaeck et al. [3]-36]. Conduits d'abord à l'aide d'une
microsondeTOF-LMMS [3]-33], puis plus récemment,à I'aide d'une microsondelaser
FTICRMS [34-361,ces travauxmontrenttoutesles potentialitésde la spectrométriede rnasse
deinsla caractérisationde composésinorganiques.Des méthodologiesde différenciationdes
suffite, sulfate,thiosulfate[31, 34, 36] d'une part et des nitrite et nitrate132,35) de sodium
d'zrutrepart,sonten particulierproposées.
D'autre part, une étude comparativedes résultatsTOF-LMMS, FTICRMS et sSIMS dans
I'analysede I'oxyde hexavalentde molybdèneet du sulfatede sodiumest proposée[36] et a
commecomplémentaires.
conduitcesauteursà considérercestrois techniques

Musselmanet aI. [37] proposentquantà eux, dansla différenciationde composésdu nickel
(Ni métal,NiO, NiS et NiSO+,7HzO),
d'appliqueraux résultatsobtenuspar TOF-LMMS une
principales(ACP).Etablieà I'aide de I'analysedesquatrecomposés
analyseen composantes
standards,
cetteméthodologiea ensuiteété appliquéeavecsuccèsà l'analysede particules.Il
a ainsiété possibleà cesauteursde distingueret d'identifierles particulesne contenantqu'un
d'un mélanged'entreeux.
composédu nickelet les particulesconstituées

Pour conclure cette revue non exhaustivede I'analyse de composésinorganiquespar
spectrométriede masseet avant de s'attacherplus particulièrementà la différenciationdes
degrés d'oxydation +III et +VI du chrome, il convient de mettre I'accent sur une donnée
essentielle d'une expérience de spectrométriede masse par ablation/ionisationlaser : la
fongueur d'onde du laser utilisé. Oliveira et aI. [38] ont récemmentpublié une étude
FTICRMS concernantla formation d'agrégatsionisésnégatifsobtenuspar ablation/ionisation
laserd'oxydesde métauxde transitionà la longueurd'onde de 1064nm. A cette longLleur
en ion négatifsdesoxydesMnO, Mn2Or,
spectrale
d'onde,I'analysecomparéedesempreintes
MnrO+ et MnOz d'une part et FezO: et FerO+d'autre part ne perrnetpas de les distinguer,
contrairementaux résultatsobtenuslorsqu'unelongueurd'ondeplus courteest utilisée[35 et
21-23 respectivementl.

A la vue de ces résultats,il apparaîtdonc clairementqu'il est nécessaired'utiliser des
longueursd'ondese trouvantdansle domainede l'ultra violetpour s'assurerd'une différence
significativedesempreintesspectralesd'oxydesde stæchiométriedifférente.
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ll-2-2 Différenciation des degrés
spectrométrie de masse

d'oxydation

du

chrome

par

Deux types de techniquespar spectrométriede masseont été employéspour effectuer la
différenciationdes degrésd'oxydation du chromepar spectrométriede masse.Les premières
des
à une analysedirectedu composéen phasesolide,il s'agit principalement
correspondent
plus récentes,requièrentla
laser.Les secondes,
techniquessSIMS et par ablation/ionisation
mise en solutionpréalablede l'échantillon.il s'agit à ce niveaudes techniquesESI-MS et
R S M S ]{ .

rr-2-2-1

Les techniquespar voie solide

découlentdu modèlede Plog [2].
misesen placeà I'aidede cestechniques
Les méthodologies

f-2-2-1-1 La techniqueSIMS : le modèlede Plog
A I'aidedesdonnéesissuesde I'analysepar sSIMSde 15 surfacesde métauxoxydées,Plog et
at.. 12) ont établi une formule permettantde calculer la production S d'ions secondaires
empiriques.
MO+/-. Cetteformule(équationII-1) contientun certainnombrede paramètres
Les plus importantsG0 et cr,sont directementreliés à la valencedu métal dans le composé
étudié.

S=SoM(m,r'"*[e;fid)

Equation II-I

o

So= 2,4 10-2(enunitéarbitraire)

o

9= +l- 1
M(m,-l) = I et M(m,l) = 1m/ms)-n où :

t
'.'

T= 0,98

Rapid Single-particuleMass Spectrometry

JJ

,/

m correspondà la massedu métal M

'/

mo=235

./

n=2,4
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K colrespondà la valencedu métalpour I'ion MO+/- et se calculeà I'aide de l'équationII2 . en attribuantune valence-2 à l'oxygène.

Equation II-2

ç=q+2n

Les perramètresGt' et o( sont propres à la valence du métal et sont déterminés
en reportanten fonction de la valencedu métal M dans l'agrégationisé
expérimentalement
MOi /- son intensitéabsoluetant en modede détectionpositifque négatiffigureII- I .
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Figure II-1 :

(a) Productiondes ions CrOf

/-en fonctionde leur valence,(b), calcul des

paramètresG0et cr dansla casgénérald'après[2].

La relation entre le logarithmeà base 10 de I'intensitédes ions CrOf/-et la valencedu
chromeen leur sein est du type parabolique.Les valeursG* et G- correspondentaux valeursK
pour les ions positifs et négatifs.G0 appelé
desmaxima de ces deux parabolesrespectivement
valencedu réseau(lattice valence)correspond,figure II-l-b à la moyenne de ces deux
valeurs.La valeur c[ correspondquantà elle à la différenceentreG* et G0 (ou entreG0et G ).

entrela productiondesions et la valencedu métal au sein des ions CrOf
La dépendance
esten outre,étroitementliée à la valencede l'oxyde étudié[2].
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par ablation/ionisation
laser
II-2-2-1-2 Les techniques
En ce basantsur la distributiond'agrégatsionisésobservéssur les empreintesspectralesde
composésde référenceen mode de détectionnégatifobtenuesà la longueurd'onde de 266
nm, Poitevin,Hachimi et al. ont proposéune méthodologiede différenciationdes composés
trrvalent,trivalenthydratéet hexavalentdu chromeà I'aide de la microsondeà tempsde vol
sur la figure II-2
LAMMA 500. L'organigrammede différentiationproposéest représenté
sLllvante.

Figure ll-2 z

Organigrammede différenciationdescomposéstrivalent,trivalent hydratéset
hexavalentpar microsondeTOF-LMMS d'après[39,40].

appliquéeà I'analysede
Bien adaptéeà l'analyseparticulepar particule,cetteméthodologie,
le
poussières
industriellescomplexesou à des matricesbiologiques,a permisde caractériser
degréd'oxydationdu chromeprésenten leurseinIl 5,41, 421.

Se basantsur les résultatsobtenuspar Poitevin,Hachimi et al [39-42.],Poelset al. l34l ont
pourdistinguerles oxydesde chrometrivalentet hexavalent
proposéune méthodeéquivalente
par microsondeFTICRMS à la longueurd'ondede 266 nm'

I-2-2-2

par voie liquide
Les techniques

L'emploi de ces techniquespour répondreau problèmede la différenciationdes degrés
6'oxydationde métauxest plus récent.On distingueà ce niveaudeux techniques: la RSMS
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ou spectrométriede massede particule simple rapide, selon la traductionlittérale et la
de massepar ionisationelectrospray.
seconde,la spectrométrie

La RSMS se rapprochefortementde la spectrométriede massepar ablation/ionisationlaser.
est différent.Alors que dansle cadre d'une analyseTOFSeul le mode d'échantillonnage
LMMS par exemple,l'échantillonse trouvetypiquementsousla forme de particulesdéposées
est différentlorsqueI'on utilise
l'échantillonnage
sur une grille de microscopieélectronique,
la RSMS. Un dispositif particulierpermet en effet par un pompagedifférentield'envoyer
directementdesparticulesdansla région sourcedu spectromètreà tempsde vol, détectéespar
du laser excimèreKrF utilisé pour
un dispositif optique qui commandele déclenchement
au vol".
Ellessontalors,littéralement"ablatées
réaliserI'ablation/ionisation.
à partir d'une solution
Un générateurd'aérosolclassiqueassurela formationde gouttelettes
eau/ethanol(50:50 ; v/v) contenant les espècesà analyser.Ces gouttelettessont ensuite
dirigées vers un tube chauffé, ce qui assurel'évaporationdes solvantset la formation des
particules.Appliquant cette méthodologieà la spéciationdu chrome, Neubaueret al. l43l
obtiennent en mode de détection négatif des critères de différenciationdes composésdu
à ceux de Poitevin,Hachimi et al. [39-42].Une
chrometrivalentet hexavalentcomparables
analysequadratiquediscriminanteleur permetégalementd'analyseret de classeravec succès
trivalentet hexavalent.
les résultatsqu'ils obtiennentdansI'analysede mélangede composés

En ce qui concerne la spéciation de composé du chrome par spectrométriede masse
electrospray,deux travaux ont à ce jour, été publiés. Stewartet al. l7l proposentune étude
reposantsur I'examen en ions positif des empreintesspectralesde chlorure et perchloratede
chrometrivalent dissousdans le méthanolou I'acétonitrileet, en ions négatifssur celle de
chromate et bichromate de sodium dissout dans le méthanol ou I'acétonitrile en présence
d'acide nitrique. S'il ne s'agit pas à proprementparler de différenciationdes composés
trivalent et hexavalentdu chrome,un certainnombred'autreparamètresinfluant la répartition
des espècesen solutionest décrite.L'influence de l'âge de la solutionpour les composés
trivalent et du pH pour les composéshexavalentest en particulierexposée.
Les travaux de Gwizdala et al. [44] constituentquant à eux une véritableméthodologiede
différenciation des degrés d'oxydation +III et +VI du chrome par ESMS. Les composés
(50:50v/v) contenant
trivalentet hexavalentsont solubilisésdansune mélangeméthanol/eau
l7o d'acide chlorhydrique, ce dernier à pour objet de favoriser la formation d'espèces
oxochlorées du chrome. Réaliséesen mode de détection négatif, cette étude permet la
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différenciationdes composésdu chrome à I'aide d'anions spécifiquesaux composésdu
chrome trivalent (CrOzCl et CrOClz-)et aux composésdu chrome hexavalent(CrOi- et
s2CrO3'5'35C12et 37Cl-assurela quantificationdu
CrOrCl ). Le rapportdes intensitésdesions
ttct}r-/"Cl- pour celle des composés
chlome trivalent alors qu'il s'agit du rapport
obtenuespour les
hexavalent.Des limites de détectionde 100 et 60 ppb sont respectivement
composéstrivalentet hexavalentdu chrome.

tr-z-2-3

Conclusion

de par sa simplicitéde miseen æuvre
Si la méthodede Gwizdalaet al. [44] paraîtséduisante
et les faibles limites de détectionobtenues,elle possèdeles mêmesinconvénientsque les
méthodesutiliséestypiquementen phaseliquide.La mise en solutionpréalabled'échantillons
solides peut entraîner la production d'artefacts.La répartition des composéstrivalents et
hexavalentsdu chrome peut en effet se trouver modifiée dans cette étape de solubilisation
ou de solubilisationincomplète[45], un certain
préalablepar des réactionsd'oxydoréduction
nombrede chromatesétant,en particulier,très peu solubles.
Les méthodespar voie solidesont commenous I'avonsdéjà signaléplus à même de rendre
compte de la répartitiondes espècesdu chromeau sein de l'échantillon,même si l'obtention
d'informations quantitatives,ou tout au moins semi quantitativesest plus délicate.A ce titre,
la méthode développéeau laboratoirepar Poitevin et Hachimi et al. [39-42], semble une
méthodede choix, cependantde part sa naturemême : analyseparticulepar particule,cette
méthode ne peut conduire à l'obtention d'informations globales sans une multiplication
importantedu nombre de spectresanalysés,ce qui conduit à augmenterle temps d'analyse.
D'autre part cette méthodologiea étê établie à I'aide de peu de composésde référence:
oxydesde chrome trivalent et hexavalent,chromatesde sodium,potassiumet calcium, nitrate
et sulfatede chrome trivalent hydratés.Si ceci constitueune améliorationnotable-la plupart
des méthodesde spéciationpar spectrométriede masse ne reposeque sur l'analyse des
oxydes- elle peut cependantsemblerlimitée. D'autre part, I'organigrammede différenciation
est relativementcomplexe(figure II-2) et peut entraînerdanscertainscas, une difficulté dans
le diagnosticfinal.
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Pour améliorercette méthodologie,nous allons conduirenos investigationsà I'aide de la
de référence,nousavonstenté
techniqueLA-FTICRMS++.En triplantle nombrede composés
d'établir nn organigrammede spéciationmoins complexeet plus robuste.D'autre part,
I'r:tilisationde la microsondeFTICRMS dont nous disposonsau laboratoirepermetz\ I'aide
d'un télescopede focalisationde faire varier le diamètre d'impact laser de quelqtres
micromètresà quelquescentainesde micromètres,ce qui assureI'obtentiond'informations
plus globales.A une irradiancede 5.107Wcm2, le diamètred'impact laserest ainsi cle400
pm ce qui correspondà une surfaceanalyséede 0,125 mm2.

de
Cependantavantd'aller plus avantdansI'exposéde cetteméthodologie,il est nécessaire
aux techniquesde spectrométriede massecoupléesà
décrire les implications sous-jacentes
l'ablation/ionisationlaser en s'intéressanten particulieraux processusd'interactionlaser
matière, de formation des ions en mode résonantet non résonantet à la description des
microsondesTOF-LMMS et FIICRMS, utilisésau coursde ce travail de thèse.

II-3

La spectrométrie de massecoupléeà I'ablation/ionisation laser

La désorption/ionisationlaser a, depuis son introduction au début des années 1910 1461,
suscité un intérêt croissant chez les spectrométristesde masse. Ceci s'explique par les
potentialités extraordinairesde cette technique. Elle offre en effet, à la différence des
méthodes

classiques d'ionisation (impact

électronique, ionisation

chimique,

thermoionisation,...),la possibilitéd'analyserdes échantillonsnon volatils, thermolabiles
voire isolants.D'autre part, les possibilitésde focalisationoffertespar le rayonnementlaser
Enfin, de part la diversitédessourceslaser(du laserCO2 à
offrent I'accèsà la microanalyse.
10600nm au laserexcimèreArF à 193 nm), elle permetun grandchoix dansles paramètres
expérimentaux.
En fonction des caractéristiquesdu faisceau laser (longueur d'onde, fluence, temps
d'impulsion) et des caractéristiquesdu matériau,principalementde son absorbance,de sa
conductivité thermique et pour les composéscristallisésde son énergie de réseau,les
processusde photoablationsontcomplexes.C'estpourquoi,encoreà I'heureactuelle,aucune
de cesprocessusn'apu être clairementénoncée.
clescriptiongénéraledescaractéristiques

ii' LaserAblation Fourier TransformIon Cyclotron ResonanceMass Spectrometry
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II-3-1 Les lasers[47]
de Einstein,Brosselet Kastleront mis au point
Prenantpour base,les travauxfondamentaux
à I'obtentionde I'inversionde
en 1950,un dispositifde pompageoptique,élémentnécessaire
laser.Les progrèsréalisés
popufation,conditionsinequa none à l'émissiond'un rayonnement
ont
sur les lasersde puissanceainsi que la multiplicationdes longueursd'ondeaccessibles
techniques.
dansde nombreuses
favoriséI'emploide cesnouveauxéquipements
Qu'il s'agissedes domainesde la médecineou de la chimie physique,I'utilisation du
rayonnementlaser conduit à une augmentationde la sensibilitéet de la sélectivitéde la
technique.L'importancequ'a désormaisle rayonnementlaseren recherche,en médecineou
dansI'industrieest liée a cespropriétéset en particulierà :

.

Sa cohérence: les propriétésde l'émissionstimuléeet la présenced'une cavité
I'identitéde phase et de longueurd'onde des
résonanteont pour conséquence
photonsémis. On parleainsi de cohérencespatialeet temporelle.

Sa directivité : une propriété fondamentaledu rayonnementlaser et sa faible
divergencepermettanten particulierI'utilisationde fibres optiques.Sa directivité
n'est limitée que par la diffraction due à la taille du faisceau.Pour un laser de
une surfacede sortiede 5 mm2,elle n'estque
longueurd'onde500 nm possédant
de I'ordre de 0,1 mrad, ce qui correspondgrossièrementà une augmentationdtt
diamètredu faisceaulaserde 20 pm par mètre.

Sa monochromacité: les laserssontcapablesde donnerdescouleurstrès pures,ce
qui leur confèrentune importantesélectivité.

Sa puissance: les laserspeuventêtre classeren deux catégoriesselon qu'ils
fonctionnenten régimecontinuou impulsionnel.Si les premiersne délivrentque
des puissancesde I'ordre du milliwatt (laser He-Ne, diodes semi-conductrices)
voire de la dizainede kilowattspour les lasersindustrielsà COz, les seconds
au gigawatt.
peuventdélivrer despuissancessupérieures

Son accordabilité en fréquence : I'introduction de lasers à colorant et plus
en fréquencepermetdésormaisde balayer
récemmentde laserssolidesaccordables
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I'ensembledu domaine spectralcompris entre I'ultravioletet le rayonnement
infrarouge,ce qui permet d'accroîtrede façon importantela sélectivitéde ces
solrrces,
en particulierdansle cadrede I'ionisationrésonante.

ll-3-2 L'interaction laser-matière
Deux typesde processussont distinguéspour décrireI'interactiond'un faisceaulaseravec un
photochimiques[48] d'autre
matériau: les processusthermiquesd'unepart et les processus
d'ablationpeuventse
part.Dépendantde la longueurd'ondedu faisceaulaser,lesmécanismes
révéler différents.Il est courammentadmis que les processusthermiquessont favorisésdans
photochimiques
rendraientmieux comptedes
le domaineinfrarougealors que les processus
effets de I'ablationlaserdansle domaineultravioletdescourteslongueursd'onde.

rr-3-2-1

Les processusthermiques

L'énergieapportéepar le rayonnementlaser est dissipéedans le matériaupar conduction
thermique.La chaleur généréepar I'absorptiondes photons provoque la fusion puis la
vaporisation du matériau. Ce phénomène est prépondérant lors de I'interaction d'ttn
rayonnementinfrarouge avec un métal. Les électronslibres du métal absorbentl'énergiedu
rayonnementqu'ils retransmettentau réseaupar couplageélectron- phonon sous forme de
dansle réseau.
chaleurredistribuée

D'autre part, I'absorptiondu rayonnementpar le matériaupeut se déduire classiquementàr
I'aidede la loi de Berr-Lambert,équationII-3 :

Equation II-3

I z = Ioe-o(x)z

incident
à la profondeutZ,16 I'intensitédu rayonnement
Avec : I,-I'intensitédu rayonnement
et û,(À) le coefficient d'absorptiondu matériauà la longueurd'onde1".Celui-ciest lié par la
relation Il-4 à la longueurefficaced'absorptionô.
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u(L;=
ft

Equation II-4

La profbndeur L16du matériau affectéepar ces processusest quant à elle donnée par Ia
relationII-5 suivante:

L,,, = 2^lkt

Equation II-5

où, T est la duréede I'impulsionlaseret k la diffusivitéthermiquedu matériau.Celle-cipeut
être refiée à la conductivitéthermiqueK, à la massevolumique p et à la capacitécaloriquec
du matériaupar la relationII-6.

k =K/
/pc

Equation II-6

A titre d'exemple,avecune longueurd'ondede 1064nm et un tempsd'interactionde l0 ns,
L16vaut 0,5 pm pour le titane et 2 1tmpour I'aluminium alors que ô ne vaut que quelques
dizaines de nanomètres[49], les profondeursaffectéesthermiquementd'une part et par
I'interactionlasermatièred'autrepart Sontdonc du mêmeordre de grandeur.

A I'inverse,pour des matériauxdiélectriques(polymères,céramiques,...)pour lesquelsla
diffusivité thermiqueest très faible et qui sont par contre relativementtransparent,le front
thermiquen'aurapratiquementpas le temps de se propagerpendantla durée du I'impulsion
laser.A ce titre, les processusthermiquesne peuventrendrecomptede I'ablation de ce type
de composés. Les processus intervenant alors sont mieux décrits par les processus
photochimiques,
si néanmoinsI'irradiancen'estpastrop élevée.

rr-3-2-2

Les processusphotochimiques

Ce mécanismese distingue de celui précédemmentdécrit par le fait que le mode initial
d'interactionne consisteplus en un transfertdirect de l'énergiedu laser aux électronsde
conductionsuivi d'une redistributionquasi immédiateau réseau[50], mais procèdelorsque
l'énergiedes photonsdu faisceaulaseret du mêmeordreque les énergiesde liaisondans le
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AbsorptiondesphotonsUV par le matériau;
Rupturedesliaisonslesplusfaibles;
Ablation du matériau.

L'absorptionde photons UV par le matériauconduit à des transitionsentre les états
électroniquesde la molécule.On considèreque la décompositiondu matériauest ablative.
:
pouventconduireà cettedécomposition
Tlois mécanismes

o

Tout d'abord,I'absorptionde photonsUV conduit les moléculescibles à des niveetux
d'énergie supérieurs jusqu'à leur limite de dissociation. Cette étape purement
photochimiqueest extrêmementcourte (inférieureà la femtoseconde);elle conduit
directementà I'ablationdu substrat.

.

Les moléculesexcitéesmaisnon ablatéesserelaxentparredistributionde I'excèsd'énergie
sous forme de mouvementsrotationnelset vibrationnelsaux moléculesvoisines.Ces
phénomènesse caractérisentpar un échauffementbrutal et localisé de l'échantillon.
L'absorption de plusieurs photons successifsdans une même zone perrnetd'obtenir cles
températuressuffisantespour permettre la décompositionthermique des molécules au
ioniques...).
interactions
niveaude leursliaisonsles plus faibles(liaisonshydrogènes,

o

L'absorptiondes premiersphotonsUV provoqueun échauffementde la surfaceau point
d'impactconduisantau peuplementdes étatsvibrationnelsexcitésde la molécule.Si la
cluréede vie de cet état vibrationnelest suffisammentlonguepour qu'il y ait réabsorption
d'un second(voire d'un troisième)photonprovenantde la même impulsionlaser,on peut
desmolécules.
alorsconstaterune dissociationphotochimique

est suffisant,on assisteà une
de cesprocessus
Si le nombrede liaisonsbriséespar I'ensemble
brutalede la pressionlocaleconduisantà une éjectionde matière,qui peut êtt'e
erugmentation
explosive lorsque I'irradiancedéposéesur l'échantillonest suffisante.L'excès d'énergie
apportépar le faisceaulaserse dissipeen énergie de translation.
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rr-3-2-3

Influencede I'imadiance

La plupart des ions (négatifsou positifs) donnantdes informationssur la naturedu matériau
analysésontforméslors de la phased'expansion
du nuagegazeuxinduit par I'impactlaser.La
nature de ce nuage gazeùxest différente selon I'irradiancelaser.De plus, il apparaîtque le
rapport ions/neutres formés lors de I'interaction laser matière dépend directement de
à 10eW/cm2,il peut atteinclre
trèssupérieures
I'irradiancelaser.En effet,pour des irradiances
cles valeuls comprisesentre 10-l et 10-2,alors qu'il ne serait plus que cle l0-s pour cles
à 108Wcmt [St].
irradiances
inférieures
en fonction de I'irradiancesur
On peut distinguer trois processusd'ablation/ionisation
l'échantillon
:

à 10l0Wcm2:le plasmaformé possèdeune températuretrès
à irradiancesupérieure
élevéeet les ions élémentairessontmajoritaires.

à irradiancemoyennecompriseentre 108et l0e-loWcm2:I'interactionlaser-matière
complexesdont il n'estpas
de phénomènes
de toute une succession
s'accompagne
aisé de séparerles effetsrespectifsdurant le tempsd'impulsion.En premier lieu, il y
a absorption du rayonnementlaser photonique à la surface du solide durant un
12
intervallede tempstrès court (10 à 10-l3s).Au coursde cette étape,une variation
très brutale de la températureélectroniqueet de la réflectivité de I'interfacea lieu
[52]. Les paramètresoptiques de la surface solide comme les coefficients de
réflexion et de transmissionsont égalementmodifiés. Le changementde la
réflectivité provoque une diminution de l'énergielaser transmiseà la surface de
l'échantillon(effetd'écran).
Cette premièrephasede I'interactionaboutit à la créationd'un plasmonconstituéde
paires "électron-trou".Celui-ci peut être soit un plasmon de surface localisé à
I'extrêmesurfaceou encoresur une épaisseurde une à deux couchesatomiques,soit
un plasmon de volume localisédans des couchesplus profondesde l'échantillon.
Cette créationde plasmonde volumecorrespondà une interactionphoton-électronet
se traduitpar le sautd'un électronde la bandede valenceà la bandede conduction.
de grandeénergie.Suivantles
On assistealorsà la créationde paires"électron-trou"
propriétésdu matériauutilisé, le type de plasmongénérédiffère : pour les isolants,
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seule I'induction d'un plasmon de surfaceest à envisager,tandis que pour les
les deuxtypesde plasmondoiventêtreconsidérés[471.
échantillonsmétalliques,
Après leur création,les paires "électron-trou"constituantles différentsplasmons
échangentde l'énergieavec le réseauen induisantl'émissionde particuleset de
photonspar expansiondu plasma.A partir de ce moment,plusieursespècespeuvent
être émisesà partir de la surface:

des photonsU.V. et visibles (en général,les
photonssontémis par le plasmasi celui-ciest
d'ignition ;
chaud): phénomène
suffisamment

o

à faible irradiance (100-z Wcm2), les processus dits de "désorption laser"
des moléculesorganiques
prédominent.Ils permettenten général,la caractérisation
Un des modèles
adsorbéesen surfaceet ce, par détectionde pics caractéristiques.
développésrécemmentest la désorptionlaser assistéepar matrice [53] : la matrice
absorbele rayonnementlaser (UV ou IR) et transfertson énergieà la moléculecible
détectés
M qui est alors désorbéeintacte.Il y a formation d'ions quasi-moléculaires
sous forme d'ions de protonation (M+H)* ou de déprotonation(M-H)-, ou encore
d'ions cationisés(M+K)*, (M+Na)*. Cette techniquepermet la désorption/ionisation
de moléculesfragiles,de haut poidsmoléculaireou de complexesà liaisonsfaibles.

laserdesmatériaux,quelquesoit leur type,
Finalement,les processusde désorption/ionisation
sont fort complexeset très difficiles à modélisercar, entrele momentoù les premiersphotons
se
par la surfaceet I'instantoù les derniersions détectables
de I'impulsionlasersontabsorbés
ultra-rapidesse sontsuccédés:
sont formés,un très grandnombrede phénomènes
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a ) t < 0 , 0 1n s

b ) t < 0 , 1n s

c)t< I ns

Absorptionnon linéatre

Emissionde

desphotons

photoélectrons

Formationd'excitons

Apparition de

Emissionthermo-ionique

chargesen surface

Ionisationde la surface

Emissiond'ions
secondaires

Formationdu plasma

d)t=2ns

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

e)t=5ns>100ps

Expansiondu nuagegazevx

Réactions

ou du plasmas'il y a ignition

ion molécule

Malgré cette complexité apparente,la plupart des ions positifs ou négatifs donnant l e
maximum d'informationssur la naturedu matériauanalysésont, en général,formés dans l a
phasequi correspondà I'expansiondu nuageEazeuxdansle vide.

tr-3-2-4

Description de la formation d'un
laser
ablation/ionisation

plasma par

Les caractéristiquesphysico-chimiquesdes deux régions correspondantd'une part à
I'interactiondu faisceaulaseravec la surfacedu matériauet d'autrepart, à la région situéeau
dessusde la surfaceoù apparaîtle plasma,sont susceptiblesd'évoluertrès rapidementdurant
I'interactionIaser/matière.

laserpar le
de rayonnement
d'absorption
Il est donc importantde comprendreles mécanismes
suivants:
I'influencedesparamètres
rnatériauen étudiantsuccessivement
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la longueurd'ondedu faisceaulaser;
le tempsd'interaction(duréed'impulsionet duréetotaled'exposition);
du plasma;
la température
l'énergiephotonique(ou irradiance).

II-3-2-4-1 La lonsueurd'onde
danstous les processLrs
Le rôle de la longueurd'ondedu faisceaulaser,s'il est prépondérant
de photo-ionisation en phase gazeuse,I'est beaucoup moins en phase solide. En effet,
I'absorptionmultiphotoniquepar le matériauétant la premièreétapeet I'expansiondu plasma
la dernière,I'influencede la longueurd'onde(absorptionsélectivedu rayonnementlaser)cst
du plasmalui-même(réactionsion molécule)
très souventmasquéepar les caractéristiques

ts4l.
Aussi, pourrait-onpenserque le type de laser importe peu pour aboutir à I'ionisationdes
étudesont montréI'intérêtd'utiliserune sourcelaserbien définie par
solides.De nombreuses
sa longueurd'onde,tant sur le plan de la spécificitéque sur celui des seuilsde détectionqui,
peuventainsi s'entrouveraméliorés[42,551.
La longueur d'ondejoue cependantun rôle importantlorsqueI'irradiancelaser est de I'ordre
de 106W/cm2. En effet, les mécanismesd'ionisation laser sont gouvernéspar la nature, les
niveauxd'énergieet la duréede vie desétatsélectroniquesmis enjeu, et donc, par les sections
efficacesdes transitionsd'absorptionou d'émission,ainsi que par celles des autresprocessus
de relaxation.
A irradiancetrès élevêe,le rôle de la longueurd'ondeest moindre puisquedans ce lrsde la densitéélectroniquedu plasmaformé et par
I'absorptionva dépendreessentiellement
conséquent,de sa temPérature.

II-3-2-4-2 Le tempsd'interaction
par la durée de I'impulsionlaser,dans notre cas de 4,3 à
Il est déterminéessentiellement
quelquesdizaines de ns. Le temps d'interactionest égalementfonction de la géométriedu
point cl'impact(diamètre,profondeur)et du tempsde transformationqui, pour sa part, est lié
physiquesdu matériau analysé : énergiede réseau,conductibilité,
aux caractéristiques
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coefficientd'absorption
molaireou de la naturedeschangements
de phasedurantI'irradiation
(importancede paramètresthermodynamiques
tels que les chaleurslatentesde fusion ou de
vaporisation
).

lI-3-2-4-3 Températureet degréd'ionisationdu plasma
Le temps d'interactionétant inférieur à la microseconde,la situation au point d'impact
Local (L.T.E.
correspond,dans un plasmachaud,à celle d'un Equilibre Thermodynamique
dans une enceinteen équilibre
Local ThermodynamicEquilibrium) [56]. Théoriquement,
thermodynamique,il existe une seuletempératurequi fixe toutesles fonctionsde distribution
(Maxwell, Boltzmann,Planck,Saha).Il y a alorsmicroréversibilité
des processusce qui se
traduit par la réabsorptionimmédiate de tous les photons émis. Le rayonnementdans
I'enceinteétantun rayonnementde corpsnoir, le flux d'énergiesortantdoit être nul. Toutefois
dans les plasmas créés en laboratoire, I'analysedu rayonnementsortant montre que la
répartition de l'énergieest discontinueet présentedes raies d'absorptionou d'émission.Ce
rayonnementsortantne suit donc pas la loi du corpsnoir (loi de Planck)et le flux d'énergie
sortantn'estpas nul, comptetenuprobablementde I'existencede gradientde températuredans
I'enceinte.La notion d'Equilibre ThermodynamiqueLocal (L.T.E.) a été ainsi introduite afin
de permettre une étude plus précisedu rayonnementdu plasma.Dans un tel système,on
définit la situationpar une sériede soussystèmesayant chacundes températuresdifférentes
(Températured'atomisation,températured'ionisation,etc...).

De fortes densitésélectroniquessont nécessairespour la production rapide d'un équilibre
sont
les densitésélectroniques
thermique.Pour lesplasmasissusde I'interactionlaser/matière,
importantes( l0l7 à 1022e-lcm-3;avecun tempsde collision électron-ionpouvantêtre inférieur
à l0e seconde.Ainsi, par I'utilisationde laserspulsés,il estpossibleque le plasmaformé soit
en équilibre thermodynamiquelocal. Dans le cas d'une températurede plasmasuffisamment
élevée, le densité ionique clx peut être calculé à I'aide de la relation de SAHA
EGGERT (équationII-7):

n" Xn, 2z* (Znm"utl%^..^( I-AI'\
Èxe[o* =-no-=
kr ,J
zo
ht
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îvec :

o

t'te,ni et ns :

concentrationdes atomes,des ions et des électrons(en nombre
d'entitéspa. *3; ;

.

Z+ etZo:

lesfonctionsde partitiondesatomeset desions '

.

h et k:

les constantesde Planck h = 1,38 10-23J/K et de Boltzmann
J.s;
k = 6,6310-3a

.

rne:

massede l'électronen kg ;

o

T :

températureabsolueen K ;

o

I :

énergied'ionisationen J ;

.

AI :

dépressioncoulombienne(interactionrépulsion)en J.

de la densitéioniquec[xpermetd'évaluerla températuredu plasmaqui, selon
La connaissance
physiquesdu matériau,peut varier entre
I'irradiance,le type de laser et les caractéristiques
6000et 15000K.

f4-2-4-4

L'irradiancedu faisceaulaser

L'irradianceest un paramètrefondamentallors de I'interactionentre un faisceaulaser et un
matériau. Afin

de faire varier I'irradiance, nous modifions l'énergie apportée par

du faisceaulaserou par variationde l'énergie E de sortie du laser.
focalisation/défocalisation
Plus l'énergieest élevée,plus I'irradianceI est importante(relationII-8) :
,_a.E
t.S

Equation II-I

o

a : coefficientd'atténuationoptique(absorptiondesoptiquesdu système);

o

E : énergieexpriméeen joule délivréelors de I'impulsion laser ;

.

r,: duréede l'impulsionlaseren seconde;

o

S : surfaceirradiéeen c*t.
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II-3-3 Les mécanismesd'ionisation par ablation/ionisationlaser
Nous ne détailleronsici que les processusd'ionisationpositifs,les processusd'ionisation
négatifserontdiscutésà l'aide d'exemplesbienchoisisdansle chapitreV.
Après ablation laser, les atomes,ayant subis les processusd'interactionlaser/matièrese
c'est à ce niveauque se produitleur ionisation.Deux processus
trollventsousforme gazeuse,
pellventêtrealorsenvisagés: lesprocessus
d'ionisationrésonantet non résonant.

tI-3-3- I

Ionisationnon résonante

En phase gazeuse,un atome, voire une molécule, peut être ionisé par I'absorption
simultanémentd'un, voire de plusieursphotonsd'énergie hv. Pour qu'il s'agissed'une
l'énergiequ'apportele photon doit être supérieureà l'énergie
ionisationmonophotonique,
par le nombre
d'ionisation de cet atomeou de cettemolécule.Cettetransitionest caractérisée
N d'excitationpar seconde(en s-ll qui estdonnéparlarelationII-9 :

*=o[I )
Ihv J

Equation II-9

Où, o correspondà la sectionefficacede photoionisationexprimée cmt, I à l'irradiance en
"n
W/cm2,h à la constantede Planck(en J/K) et v à la fréquencedu rayonnementlaser(en Hz).

et conduit
Dansle cadrede I'absorptionsimultanéede n photons,la relationII-9 se généralise
à la relationII-10 suivante:

Nn=ont*l

Equation II-M

La sectionefficaceest alors trèsfaible ce qui conduit à utiliser desirradiancestrès importatltc
pourque I'ionisationpuisseseproduire.
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lI-3-3-2

Ionisationrésonante

II-3-3-2-1 Principe
Dans certain cas particulier, il arrive que I'ionisationmultiphotoniques'effectuevia une ou
Dans le cas le plus simple,un photon de longueurd'onde
plLrsieurs
étapesintermédiaires.
hv=Er-Eoest absorbépar un atome A qui passealors du niveau fondamentalà un niveau
d'énergie excité possédantclassiquementune durée de vie de plusieurs dizaines de
(figureII-3).
nanosecondes

d'ionisation

f 2p y^

Figure II-3 :

lrcl aâeÊ
nr,,

i/,tnte

e'os/z

Longueurs d'onde requises, rendement des transitions électroniqueset
temps de vie des niveaux excitésde basseénergiepour l'atome de césium
(adaptéd'après[57]).

A partir de ce dernier état,un deuxièmephoton va ioniserI'atome.Les photonssont produits
par des lasersaccordésen fréquencesur une (des)raie(s)intense(s)de I'atomeen question:
on parlera alors d'ionisationrésonante[57]. L'atome va alors alternativements'exciteret se
désexciterà une fréquenceappeléefréquencede Rabi. L'énergiedu laser ainsi que la duréede
On entendpar "saturation"le fait
I'impulsiondoiventrépondreaux conditionsde "saturation".
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que chaqueatomedont l'énergied'excitationcorrespondà celle desphotonset qui se trouvait
clansl'étertfbndamentalavantd'êtresoumisau flux photonique,soit convertien un ion et un
électron.Il est nécessaire
avanttout que la duréede I'impulsionlasersoit très supérieureà la
périodede Rabi.
jusqu'àun seuil
D'uutrepart,durantI'impulsionlaser,lapopulationdu niveauexcitéaugmente
Un équilibrepersistetant qne I'intensitédu
où elle est égaleà celle du niveaufondamental.
laserest assezélevée.Les atomesvont êtrephotoionisés
si la densitéphotonique(nombredc
photonspar unité de surface)est assezélevéeet si le taux de photoionisation
qui dépenddu
taux photonique(nombrede photon par unité de surfaceet unité de temps) est supérieurau
taux de recombinaisondu niveauexcité par des processusconcurrentiels
[57]. Si ces deux
conditionssont remplies,le processus
est dit saturant.En pratiquecetteconditionest obtenue
jusqu'à atteindreun plateauau
la fluencedu laserd'excitation,
en augmentantgraduellement
niveaude I'intensitédu signaldétecté.
Les dispositifsclassiquesde résonancemettenten jeu plusieurslasersaccordésen fréquence.
Ils excitentet ionisentles atomescontenusdansla phasegazeuseseloncertainestransitions
électroniques
de l'élémentd'intérêt(cinq schémasde baseont été proposéspour conduireà
I'ionisationsélectivede presquela totalitédesélémentsde la classificationpériodique[57]).
Le passagedes atomes de la phase solide à la phase gazeusepeut être effectué par de
nombreusesméthodesque nous détailleronsdans le paragraphesuivant. A I'inverse de la
méthodeRIMSs$classique,notre groupe[55, 58] a montré qu'il était possibled'utiliser'les
photonsd'une même impulsion laserpour à la fois vaporiseret ioniserde manièrerésonante.
Ces expériencesont été effectuéesen couplant un laser accordableen fréquence à la
cetteméthodeoffre I'avantage
microsondelaserLAMMA 500. Commenousle détaillerons,
de Ia sélectivitéet de la sensibilitéde I'ionisation résonanteclassique,en limitant les
(alignement
de plusieurslasers),il faut néanmoinsdéplorerdansce
contraintesinstrumentales
cas une diminution sensibledesperformancesobtenues.La transpositionde cette techniqueà
la microsondeFTICRMS seraprésentéeà la fin de ce chapitre.

II-3-3-2-2 Les différentesméthodesRIMS
Outre les différentsschémasd'ionisationpossibles[57], on caractérisela méthodeRIMS
utilisée par le mode de vaporisationde l'échantillon.Il peut s'agir d'un mode par ettèl
tNRcsonantIonizationMass Spectrometry
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thermique,par ablationlaserou par bombardement
d'ions.

employées[59-62],ellesne sont
Les méthodesthermiquessontde loin les moinscouramment
en fait utiliséesque dans le cadred'applicationsparticulièresou lorsquela vaporisationde
trop importantede la température.
l'échantillonne requiertpasune augmentation

I'ion Ar-) 163-701ou par ablation
Les méthodespar bombardementd'ions (généralement
faser[65, 71-15] (typiquementdansle domaineultraviolet)sontde loin les méthodesles plus
aisé.
utiliséesde part leur polyvalenceet leur emploirelativement

de la techniqueRIMS
II-3-3-2-3 Performances
Si les performancesde la spectrométriede masse par ionisation résonantesont depuis
longtempsreconnuesdans les domainesde la sélectivitéet de la sensibilitéde I'analyse,un
certainnombre de travaux originauxsont récemmentparusmontranttoutesles potentialitésde
cetteméthodequi pour certainsauteursconstitueréellementune "machinede rêve".

Outre les gainsen sélectivitéset en sensibilité,nousallonsmontrerà I'aide d'exemplesbien
choisis, les performancesde cette techniquedans I'analyse de radioéléments,dans la
détermination de rapport isotopique ou encore dans celle de l'énergie d'ionisation des
actinides.

Sélectivitéet sensibilité

de l'arséniurede gallium
Anderssonet al. 176lont réaliséen particulierI'analysecomparative
en utilisant des processusd'ionisation
dopé à hauteur de lVo en indium : Gao,gglno,orAs
pour le
biphotoniquenon résonantà 308 nm ou résonantà 281,4 et 303,9nm, respectivement
gallium et pour I'indium, l'étape de vaporisationdes espècesétant dans tout les cas réalisée
d'ions Ar*.
par bombardement
à une
L'emploi d'un processusd'ionisation résonantconduit de façon systén-ratique
augmentationimportantede la productiondes ions d'intérêt (figure II-4). Cependantde part
la différence des rendementsd'ionisation (différents de IQOVo),I'obtention dans ce cas
estimpossible.
d' informationsquantitatives

52

Chapitre II : Spéciationde composésminéraux par spectrométriede massecouplée à
I'ablation/ionisation laser - Principe, matériel, méthode et performances.

a)

308nm

l,.:
ï

3

xes".Jlrl,

q)
UU

I

lt.

0On
o
400
=

2
()
-

3oo

ieGa

b)

\q)

287,4nm

il'

[.

t

303,9nm

c)
1.5

t
200

I 1511

0,5

t00

0
50

60

70

I
::!.1
80

Tempsen ps
Figure II-4 :

Analyse d'un semi conducteurd'arséniurede gallium dopé en indium : (a)
en ionisationnon résonanteà 308 nm, (b) en ionisationrésonantedu gallium
à 281,4nm, (c) en ionisationrésonantede l'indium à 303,9nm. Adaptéde

u6l.
Un bon exemplede l'augmentationde la sensibilitélorsquecettetechniqueest employée,est
donnépar Alimpiev et al. [73] dansle cadrede l'analysed'impuretésprésentesdansdivers
(silicium et arséniurede gallium).La présencede bore, d'aluminium,de
semi-conducteurs
chrome et de fer est en effet, mis en évidenceà hauteur de quelquesppb. L'intensité des
signauxobtenuspermetd'envisagerdeslimites de détectioninférieuresau dixième de ppb.

Analyse de radioéléments
De part sa très haute sensibilité,cette méthodea été mise à contributiondans la détection
à la suitede I'accidentde
environnementaux
d'ultra tracesde plutoniumdansdeséchantillons
TchernobylU7-191.Après vaporisationdes échantillons,un processusd'ionisationà trois
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étapesassllreI'observationdesdifférentsisotopesdu plutoniumavecune limite de détection
assure
laquantification.
cleI'ol'drecle106à 107atomes.L'utilisationde traceurs
P o s s é d a n t u n e l i m i t e d e d é t e c tl i0o0nf o i s p l u s b a s s e q u e l a t e c h n i q u e c l a s s i q u e d e n t e s u r e d u
plr-rtoniumpar spectroscopieaU7l,

elle offre en outre la possibilité d'obtenir des

infbrmations sur la composition isotopiqueen plutonium, ce qui permet d'effectuer la
traçabilité
de cet élément[78].

Détermination de rapports isotopiques

I-a techniqueRIMS permet également,moyennantcertainesconditions, la mesure des
rapportsisotopiques,utiliséecomme nous venonsde le signalerdans la déterminationdes
rapportsisotopiquesdu plutonium [78]. Cettetechniquea égalementété employéedans le
de taille micrométritltte
czrdrede l'analyseisotopiquedu calciumcontenudansdespoussières
par Nicolussiet al.1661.
d'origineextraterrestre

Un protocole expérimentalparticulier a égalementpermis à Surryanarayanaet al. t80l cle
tl-i;.
Cetteméthodeconduità
cléterminerl'abondancerelativedes isotopesdu lithium 16Liet
cohérentsavecceux obtenuspar la techniqueICP-MS.La précisionde la mesure
clesr'ésultats
est de plus augmentéed'un facteur2.

Détermination de l'énergie de première ionisation des actinides

La méthodede mesuredes énergiesde premièreionisationdesactinidesdécritepar Kôhler er
a.t.[62], constitueà I'heureactuelle,I'un destravail les plus original dansle domainede la
techniqueRIMS. Vaporisésselon différents procédésthermiques,les actinidesétudiés (de
I'actinium à l'einsteinium)sont soumis,dansun champélectriquestatique,à des processrrs
d'ionisationrésonanteà 3 photons.La longueurd'ondedesdeuxpremièresétapesrésonantes
)vt etlvzestpour chaqueélémentune donnéeinvariante,la troisièmeÀr étantvariable.
L'augmentationde I'intensitédu champélectriqueE conduità une diminutionde l'énergie
cl'ionisation,l'ajustcmentde la longueurd'onde Ir pour chaque valeur de E permet la
d'une énergied'ionisationparticulière(sommede l'énergieapportéepar les
clétermination
photons)v,Xzet Àr). L'extrapolationpour une valeur de champsnul permetde déterminer
l'énergied'ionisationdu composéétudié(figureII-5)'

54

Chapitre II : Spéciationde composésminéraux par spectrométriede massecoupléeà
I'ablation/ionisation laser - Principe, matériel, méthode et performances.

JE

Energie
,U

FigureII-5 :

Principe de la mesurede l'énergied'ionisationdes actinidespar RIMS
d'après[62].

Cette méthode a permis avec seulement 100 picomoles de composésde déterminer par
exemple avec une très bonne précision,l'énergiede premièreionisationdu plutonium:
égales,dansce
sontrespectivement
EI = 6,0258(2)eV. Les longueursd'onde?utetlvzutilisées
casà 647,072età629,151nm, la longueurd'onde l":, fonctiondu champélectriqueappliqué
étantde I'ordrede 579 nm.

I.l-4 Les microsondeslaser coupléesà la spectrométriede masse

II-4-1 Introduction
Le couplage de l'ablation/ionisation laser à la spectrométriede masse [54] a permis
d'appliquercettetechnique,sansaucunerestriction,à I'ensembledescomposésthermolabiles
de masseétait jusque là impossible.La
oll non volatils dont I'analysepar spectrométrie
nécessitéd'introduire de nouveauxinstrumentssusceptiblesd'utiliser au maximum les
desmicrosondes
capacitésextraordinairesde ce type d'ionisationa conduit au développement
laserà tempsde vol tout aborddès 1979 [81] et plus récemmentau sein de notre laboratoire
de la microsondeFTMS 2000 [82]. Les possibilitésde tels dispositifssont impressionnants,
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ou minéraux [83-87]. Les
tant dans I'analysede composésorganiques,organométalliques
à chacunde ces
dans le cadre de ce travail de thèsecorrespondent
microsondesr,rtilisées
il s'agitde :
dispositifs,

.

la microsonde laser TOF-LMMS: LAMMA

500 (LAser Microprobe Mass

Cologne,Allemagne.
Analyser)conçuepar Leybold-Hereaus,
r

la microsondelaserFTICRMS (FourierTransform-IonCyclotronResonance-Mass
Spectrometer) réalisée en partenariat avec la société Extrel (désormais
Madison,EtatsUnis.
Thermoquest),

De géométried'ionisation différente,en transmissionpour la premièreet en réflexion pour la
Des
seconde,ces deux techniquesconduisentà I'obtentiond'informationscomplémentaires.
spectromètresde masse différents, à temps de vol pour le premier et à résonance
cyclotroniquedesions pour le secondpeuventégalementconduiredansl'analysed'un même
différents.Ces particularitésserontmisesà profit dans le
échantillonà des comportements
chapitreV pour mieux comprendreles processusde formationdesagrégatsionisés.

rr-4-2 Le LAMMA 500[88]
La microsondelaserTOF-LMMS LAMMA 500 est un spectromètrede masseà tempsde vol
(figureII-6).
coupléà un dispositifd'ionisationpar transmission

Vers Ie temps de
vol (TOF)

Figure II-6 :

Géométrieen transmissionde la microsondelaserLAMMA 500.
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Le plasmaformé par le faisceaulasers'étendderrièrel'échantillon(figureII-6), les ions qu'il
à I'aidede lentillesd'extractionpar I'applicationd'une
accélérés
contientsont immédiatement
ainsi créeest approximativementégal z)
tensiond'accélérationUrop. Le champélectrostatique
50000 V/m. Les ions sont ensuitedirigésvers le tube à tempsde vol puis focaliséssur le
appelées"lentilles ioniques
détecteurau moyen d'un systèmede lentilles électrostatiques
EINZEL" (figure II-7).

Lentille achromâtique
Mesure de l'énergie

de l'échantillon
Tube à temps de
vol

Enregistreur
Nicolet 50 Pro

Pompe à vide

Figure II-7 :

Schémade la microsondelaserLAMMA 500 d'après[88]

Les ions se répartissentà I'intérieurdu tube en fonction de leur masse,cette discrimination
résultantdu principe de conservationde l'énergie.
Après accélérationpar action du potentiel Urop, un ion de charge q, d'énergiecinétique
initiale Ec(g) et d'énergiepotentielleEp(g) arrive sur le détecteuravec une énergiecinétique
et une énergiepotentiellerespectivementégaleà Ec(t) et Ep(t), t étant le temps de parcours
desionsdansle tubeà tempsde vol.
D'aprèsle théorèmede l'énergiecinétique,il vient la relationsuivante:

Eqaation II-11

Ec(g)+ Ep(g)= Ec(t)+ Ep(t)
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L'énergiecinétiqueinitiale peut en premièreapproximationêtre considéréecomme nulle, de
rnêmel'énergiepotentielleEp(t) peut être prise égaleà zéro en postulantque I'ensemblede
l'énergiepotentiellede I'ion estconvertieen énergiecinétique.On obtientainsi:

0+Ep(g)=Ec(t)+0

Equation II-12

q . u r o p : / r ^r2

Equation II-13

Equation II-14

v : vitessede l'ion ; q = ze (z: chargede I'ion, e = 1,6 10-19 C) ; Uror' : potentiel
en volts : m : massede I'ion en u.m.a.
d'accélération

L'ion parcourt le tube à temps de vol de façon rectiligneet uniforme, des ions de masse
différentevont posséderdesvitessesdifférentes.Parcourantla même distanced, son tempsde
vol estdonnépar :
t=d.

r/m

Equation II-15

{%1q

k = +.
En prenzrnt
'

suivante(équationII-16):
on obtientla relationfondamentale

JZuroP'

,=uffq

Eqaation II-16

Pour améliorerla résolutionde I'appareil,un réflecteurà deux étagespermetde regrouperles
des variationsd'énergiecinétique
ions de même rapportmassesur chargeen s'affranchissant
Ec(g) relativesà I'ablationlaser.

Détection des ions

comportantl7 dynodesen
Les ions sont détectéspar un multiplicateurd'électronssecondaires
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versla premièredynode(cathode)
cLrivre-béryllium.
Les ionsen fin de parcourssontaccélérés
est ajustable.Cela permetd'assurerI'efficacitéde la conversioniondont le potentielU6n61
électronet de réduirela discriminationen masse.Les l7 étagesdu multiplicateurassurentune
à 106.
amplification
du signalsupérieure

Conditions opératoires

-

Potentieldeslentillesd'extraction

: +/- 840V;

-

Potentieldu tube à tempsde vol

: +/- 3000v;

-

Potentielde réflexion

: +/- 745Y;

-

Potentielde la cathode

: +/- 6000V.

Echantillonnase

Le LAMMA 500 permet l'étude d'échantillon solide sous forme de poudre ou de pastille
L'échantillonne subit aucun
disposéesur des grilles en cuivre de microscopieélectronique.
prétraitement,il conserveainsi toutes les propriétésliées à son état chimique. Ce plocéclé
d'analysepermet donc de déterminerin situ la valencedes composésprésentsdans un
mélangecomplexe.La rapiditéd'analyseet la sensibilitéélevéeconcernantla détectiondes
espècesminéraleset organiquessont les principalesperformancesoffertes par le LAMMA

s00.
La technique d'ionisation

Le principe de la méthodereposesur la volatilisationd'un microvolumede l'échantil!.,n.
typiquementlpm3, par focalisationd'un laserà la surfacede l'échantillon.Le lasercoupléà
la microsondelaserLAMMA 500 que nousavonsutiliséeau coursde cetteétudeest un laser
à colorant TDL 50 (Quantel,France).Ce couplageassurela possibilitéde réaliserdes
analysesRLA-MS 189-901.
Le colorantLDS 698, pompéà I'aide de la secondeharmoniqued'un laserNd-YAG à 532
nm, délivre aprèsdoublageen fréquenceune gammede longueurd'ondecompriseentre340
et 360 nm. L'ensembledesanalysessur les composésdu chromea été effectuéà la longueur
d'ondede 357,87nm.
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Traitement des données

Enregistrésà I'aide d'un oscilloscopetransitoireà mémoire Nicolet Pro 50, les spectres
obtenus(tempsde vol - intensitédu signal) sont enregistrés
sur des disquettes3" %, puit
analysésà I'aide du logiciel de traitementde donnéesOrigin 5.0. Celui ci permet en
particulier le passagedu domaine des temps de vol à celui des masses,ce qui assure
I'obtentiond'une échellelinéaireen masse.La conversiontempsde vol - masseest réaliséei\
I'aridede l'équationII-17 :

Y::a? +bt+c

Equation II-17

Performances et limitations

Les principaux avantagesde I'analysepar TOF-LMMS et en particulier,par microsonde
LAMMA 500, résidentdans la rapiditéet la simplicitéde l'analyseet dans la sensibilité
ou minéral).
élevéeobtenuepour tout type d'échantillonétudié(organique
L'utilisationde faible énergielaserpermetde travailleren mode désorption.On peut ainsi
accéder sur une même particule aux informations organiques(désorption) et minérales
(ablation).
Il convient de noter que I'ensembledes isotopesstablesdes élémentsdu tableaupériodique
peuvent être détectés,pour certainsd'entreeux, avec des limites de détectionde I'ordre du
ppm, voire inférieures.Néanmoins,les ions de masseimportantearrivant avec des énergies
cinétiquesfaibles sur le détecteurne produisentque peu de cascaded'électronsau sein du
détecteur,ils ne sont donc pas détectésde façon efficace,ce qui limite la plage de masse
accessiblebien que théoriquementcelle-ci soit illimitée. [æ caractèredestructif du mode
d'ionisationrend impossibleI'acquisitiond'informationen ions positifset négatifspour une
même particule.Cependantla mise au point récente,par Hinz et al. f91l d'un dispositif
originalpermettantla détectionsimultanéeà I'aide de la combinaisonde deux tubesà temps
de vol. I'un pour les ions positifs, I'autre pour les ions négatifspermet désormaisde
à I'analysesur site de particules
s'affranchirde cettelimitation.Ce dispositifaété transposé
contenuesdansdesaérosolsà l'aide d'un dispositifmobilepar Gardet al. 1921.
La nécessitéde travaillersousun vide poussé1tO-sea; peutégalementcauserdesproblèmes
en ce qui concerneI'analysede composésvolatils.
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II-4-3 Le spectromètrede masseà transformée de Fourier (FTICRMS)
La FTICRMS est une techniqued'analysedont le principe reposesur la déterminationdu
rappoft masse sur charge des ions formés par mesure des fréquences cyclotroniques
par un champmagnétique.Ce type de spectromètrea été développéces dernières
engendr'ées
annéespar Marshallet Comisarow[93].
Cette techniquea connu depuis sa mise au point en 7974, un développementrapide et
constant.Prèsde 300 instrumentséquipentdésormaisles laboratoiresde rechercheà traversle
rnonde,les domainesd'utilisationde cettetechniquesontnombreuxet s'étendentde I'analyse
du protéomeà celle desmatériaux[87, 94-98).
La microsonde dont nous disposons au laboratoire est un prototype unique, puisque
I'instrumentinitial, le FTMS 2000 qui permettaitde travailler en impact électroniquea été
modifié en microsondeà impact laser.Nous allonsbrièvementen exposerles caractéristiques
techniques
[82].

tr-4-3-r

Principede la FTMS

Le schéma d'une des deux cellules d'analvsede la microsondelaser FTMS 2000 est
représentésur la figure II-8.

Plaque
excitatrice

Figure II-8 :

Plaque de
piégeage

Schémaéclatéd'une cellule de la microsondelaserFTMS 2000
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L'échantillonestplacéà I'intérieurd'unecellulecubiquecentréedansun champmagnétiqLre
ptrissantet très homogènede3,04 T dans laquellerègneun vide pousséde I'ordre de 106 i\
l0-7 pascals.Les ions sont généréspar impact laser sur la surfacede l'échantillonqui est
conditionnésousforme de pastille.Cesions sontfocalisésau centrede la celluleet contraints
d'adopter une orbite circulaire perpendiculaireau champ magnétique (mouvenrcnr
cyclotronique)de faible rayondansle plan xy. Afin de piégerles ions selonI'axe z. ttn pttits
de polaritéappropriée(selonque l'on veuille
clepotentielesrétablià I'aide de deux électrodes
à cet axe.
détecterles ions positifsou négatifs)placéesperpendiculairement

rr-4-3-2

Mouvementcyclotroniquedesions :

Le mouvementdes ions dans la cellule est complexe,du fait de la présencedu champ
magnétiqueet du champ électrique.Il consisteen trois modes d'oscillationsdifférentes,
cependantle plus remarquableest le mouvementcyclotronique.

Une particule de chargeq (en coulomb) dansun champ magnétiqueBg (en tesla) adopteun
mouvementcirculaire de périodefixée dont le rayon (en métre)dépendde sa vitesseinitiale v
(en m/s) sousI'actionde la force de LorentzF (en newtons):

--)
F -q. vnBg

Equation II-18

L'accélérationangulaire(en rad/s)est définie par :

( u^ , ) '

avec Vxy =

= r0J2

Equation II-19

2
+ v J. ,

Equation II-20

Le champmagnétiqueétantdirigé suivantl'axez,la forcede Lorentzest dansle plan xy, on
peutdéfinir la conditiond'équilibre,avecr le rayonde I'orbite:

62

Chapitre II : Spéciationde composésminéraux par spectrométriede massecouplée à
I' ablation/ionisation laser - Principe, matériel, méthode et performances.
n - rv( . , , ) 2

Equation II-21

I

La vitesse angulaireet la fréquencecyclotroniquesont donc donnéespar les relations
survantes:

9 . 8 o . , - l' )
Oc=-(rad.s
m

Équation II-22

Equation II-23

Ainsi, z\ chaquetype d'ion de rapportmlz donné,correspondune fréquencecyclotronique
unlque.

La mesuredesfréquencescyclotroniquess'effectueen deux étapes:
. excitationdu mouvementcyclotronique,
. détectiondu mouvementcyclotroniqueexcité.

il-4-3-3

Excitationdu mouvementcyclotronique

Tous les ions soumisà un champmagnétiqueuniformese déplacentselonleurs fréquences
(chaqueion a sa
cyclotroniques.Ce mouvementd'ensembleest un mouvementdésordonné
propre trajectoire). Pour détecter ces ions, il faut que leur mouvement orbital devienne
cohérentde manièreà ce que des ions de même masseaient la même trajectoire: ceci est
réaliséen appliquantun balayageen fréquencetrès rapide.Ce balayageen fréquencecoLlvre
desions : il va de quelqueskHz à quelquesMHz pour un
cyclotroniques
toutesles fréquences
à une gammede masseallant de 17 à 5000
champmagnétiquede 3,04 teslas(correspondant
uma). Quandla fréquenceappliquéeest égaleà la fréquencecyclotroniqued'un ion de masse
donnée,t'ion absorbede l'énergie.Son énergiecinétiqueEç augmentepar un processusde
transfertd'énergie.Elle a pour expression:

E, =!^rz = m.ol3.R2

Equation II-24
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d'énergiecinétiquese traduitdoncpar une augmentation
du rayonR de la
Cetteaugmentation
de
trajectoirede I'ion. Aprèsun très court tempsd'interactionavec la fréquenceresponsable
ce phénomène,
tous les ions d'unemêmemassesonten phaseet ont la mêmetrajectoire: leur
rrouvement est devenu cohérentet un signal peut alors être détecté.Ce phénomènede
CyclotroniqueIonique(ICR). Il peut êtreutilisépour
transf'ertd'énergieest appeléRésonance
accélérerles ionsou n'importequelleparticulechargée.

rr-4-3-4

Détectiondu mouvementcyclotroniquecohérent

Les ions, animés d'un mouvement circulaire cohérentaprès excitation, possèdentune
trajectoire qui les amènentau voisinagedes plaquesde détection,ce qui va leur permettre
d'induireun courantimage.
Les ions positifs, par exemple,approchantde façon alternativel'une de ces deux plaques,
attirent les électrons,ce qui induit un courantalternatifou courantimage(figure II-9).

plaquesde
la capacité

Figure II-9 :

Principede la détectiondes ions. Les deux plaquessont connectéesà un
circuit électriquequi permet la détectiond'un courant alternatif sous une
forme temporelle.

Dans la pratique, le courant alternatif dêtectéau travers d'un circuit RLC est converti en
tensionalternativeV(t) selonla relationII-25:
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Equation II-25

N = nombred'ionsde massem détectés
q = chargedesions (C)
R = rayonde I'orbitecirculairedesions(m)
d = distanceséparantles deuxplaquesde la capacité(m)
C = valeurde la capacité(pF)
(D.- vitesseangulairedesions (rad.sl)
t = tempsde mesure(s)

Pour chaquegrouped'ions de massem donné,une tensionalternativeV,"(t) est induite.Un
de toutesles tensionsimagesVn'(t) est ainsi
signalcomposite,résultantde la superposition
obtenue,et a pour expression:

\r

V{t; - ÀVn.'(t).cos(oct)

Equation II-26

m
:
mathématiques
Le signalobtenu,figure II-10-a,subitun certainnombrede traitements

.

apodization,typiquementpar la fonctionBlackman-Harristrois termes(équationII27),figureII-10-b;

.

remplissage
de la mémoirepar deszéro(zerofilling), figureII- l0-c ;

. applicationde I'algorithmeFFT (FastFourierTransform),figure II-10-d ;
o correctionde phase,figureII-10-e.

- 0.4e7
costt*
0,4e755
55c"r[
f (t ) =0,42323
+ ).
)

Equation II-27

Avec T le temps(en seconde)d'acquisitiondu signal.

L'opération de transforméede Fourier permet de convertir le signal V(0 appartenantau
clomainedu tempsen un signalappartenantau domainedesfréquences.Chaquefréquenceest
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ensuiteassociéeà une massepar calibration.Le résultatobtenuest un spectrede massequi
la massedesionsdétectés.
polte en ordonnéeI'intensitédu signalet en abscisse
Ce type d'analyseest appelémodedirectou largebande.Il permetune résolutionen massede
100à 10000environ.
cette résolution,il faut utiliser le mode hétérodyne:
Pour augmenterconsidérablement
I'analyses'effectuealors sur une plage réduite de masses.Grâce à I'addition et à la
soustractiond'un signal sinusoïdalde référenceayant une fréquenceprochede celle de la
plage de masseétudiée,et aprèsun filtrage adéquatet une transforméede Fourier,on obtient
desrésolutionsen masseallantde 10aà 106[94].

I
o
d

â

sobo

Figure II-10 :

zoôo

eobo

æoo

loooo

De I'interférogramme(a) au spectre de masse (e), signal observé apr'ès
apodization(b), zero filling (c), applicationde I'algoritme FFT (d) et
correctionde phase.Etudedu bromatede potassium'
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n-4-3-5

Descriptifexpérimental

Lzr microsondelaser FTMS dont nous disposonsau laboratoireest un prototype conçu et
réaliséà I'Universitéde Metz en liaisonavecla sociétéNICOLET (désormaisThermoquest)à
partir d'un spectromètre FTMS 2000 à double cellule. Outre I'aimant cryogénique,
l'électroniqueet I'ordinateurde traitementdu signalcommerciaux,ce prototypecomporteles
(figureII-11):
élémentsoriginauxsuivants

.

une platine optique;

.

une optiquede focalisationet de visualisation;

.

une double cellulemodifiée ;

o

motorisésen x, y et z insensiblesau champmagnétique.
desmicromanipulateurs

Nous allonsdétaillerbrièvementcesdifférentséléments.

Vanne à tiroir
Tube d'admission
des gaz,réactifs

L

Miroir
Y

r/
anned'introduction et

pulateurs
xyz
Porte-échantillon
Conductance Limite

Pompage
Analyse

Laser pilote (He-Ne)

Laserionisant

Figure II-11 :

Schémadescriptifde la microsondeFTMS 2000 développéeau LSMCL
adaptéde [99].

tr-4-3-5-l Le champmagnétique
Pa).
> est placéedansune enceintesous vide (10-6-10-7
La double cellule <<source-analyse
Le bobinagede
L'ensembleest situé dansle champ magnétiqued'un aimantsupraconducteur.
I'aimant est maintenu à 4 K par trois enceintescryogéniques,la première contenant de
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I'hélir"rmliquide, et les deux autres de I'azote liquide. Ceci permet d'obtenir un chan-rp
nragnétique
uniformeet homogènequi, dansnotrecas,estégala\3,04teslas.

lI-4-3-5-2 La cellule
La cellr-rle
est constituéeen réalitéde deux parties: une cellulesolrrceet une celluleanalyse
(figureIf-12.).Elles sontséparées
paruneplaqueappelée<conductance
limite " qni permet
des faisceauxoptiques(laseret
de meiintenirun vide différentielentrecelles-ciet le passage
ont chacune leur plopre
visualiszrtionde l'échantillon).Ces deux régions indépendantes
systèmede pompage.
plus élevéecar celle-cicommuniquedirectement
La pressioncôté sourceest obligatoirement
le volumeà pomperestdoncplus important.
avecla chambred'échantillonnage,

Echantillon
à analvser

Conductance
limite

B

Porteéchantillon
Cellule source
(6,6 1ù6 Pa;
Figure ll-12 z

Celluleanalyse
( 1 , 31 0 / P a )
-1

Schémade principe de la doublecelluleFTMS

rectangledélimité par trois paires de plaques
La cellule est en réalitéun parallélépipède
lesunesdesautres.Chaquepairea unefonctionparticulière:
isoléesélectriquement

piégeagedesions,par applicationd'unpotentiel,
d'uneradiofréquence,
excitationdesionspar transmission
réceptiondescourantsimages.
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rr-4-3-6

Séquence
expérimentale

Lesévénements
suivantsconstituentprincipalement
la séquence
expérimentale
figure II- l3:

Dans un premier temps, la cellule est purgéede tous les ions résiduelsqu'elle pourrait
contenrren appliquantun potentielde 10 V aux plaquesde piégeage(Quenching).Puis les
ronssontforméspar I'irradiationlaserde l'échantillondansla cellulesource.

Pendantcet événement,la conductancelimite est soit maintenueà la même valeur que le
potentielde piégeage(V,,up)afin de confiner les ions du côté sourcede la cellule, soit au
contrairemise à la massepour obtenir une répartition homogènedes ions entre les deux
cellules.

Une période d'attentevariable (notéeDL3) peut être définie entre I'ionisationet I'excitation
des balayagesà
des ions. Elle permetde réaliserdes réactionsion-molécule.Parallèlement,
des fréquencesappropriéespermettentd'éjecterdes ions majoritairesperturbantla détection
des ions minoritaires. Cette méthode a été utilisée de façon quasi systématiquedans
on apréféré
f 'ensembledesanalysesen ionspositifs.Danscertainscasparticulierscependant,
M*).
desionsmajoritaires(ionsmétalliques
à cetteméthodeune non-excitation

temps
lonlsaÛon

electtons
facultatives

DLz

excitation

détection

uench

FigureII-13 :

d'analyse.
Séquence
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Dans le cadre de notre tentativede différenciationdes degrésd'oxydationdu chrome,Lrne
séquenced'analyseparticulièreseradétailléeet expliquéede façon très préciseau chapitre
VI.

On peut améliorerla sélectivitédes éjectionsou des excitationsà I'aidede la techniquedite
"SWIFT" : Stored Waveform Inverse Fourier Transform, La générationd'un signal ICR
jusqu'àun rayoncyclotron
détectablenécessiteque les ions soientexcitésde façoncohérente
suffisammentgrancl(environ5 cm) dansun tempstrèscourt (environ l0 à 100nrs àr 10" i ;t.1
comparéà la fréquencede collisionion/neutre.

Initialement,les expériencesFTMS étaient réaliséesavec une impulsion radiofréquence
rectangulaire.L'amplitude de I'excitationn'était alors pas constantesur I'ensemblede la
gammede fréquencenotammentdansle domainedeshautesfréquences(bassesmasses).

une impulsiontrèscourted'une
De plus, la couvertured'unelargegammede massenécessite
amplitudetrès forte, et I'excitationn'estpas sélective.Il peutêtreutile de changerla forme de
fzr tbnction d'excitation,mais la plupart des utilisateursont, jusqu'à récemment,préféré
I'excitationpar balayagede fréquence(Sweep)pour son effet plus uniforme et sélectif.

En 1985,Marshall et al. ont introduitune nouvelleforme d'onded'excitationplus générale
baséesur la transforméede Fourier inverse d'une forme d'ondeprédéfinie appeléeSWiFT

te4l.
L'excitationSWIFT permetune excitationuniformeoptimale,avecune très hautesélectivité
en massesur une large gamme,la forme d'onde étant généréeavec précisionpar conversion
de l2 bits par mot.
analogique-digitale

L'excitation SWIFT peut êtreutiliséepour élargir la gammedynamiquedu FTMS par éjection
sélective d'ions abondantsde rapport masse sur charge différents ou encore par éjection
hautement sélective pour les expériences de spectrométrie de masse en tandem'
L'améliorationmajeure de I'excitationSWIFT est I'utilisationde la modulationde phase
qui permetde réduireI'amplitudede la forme d'onded'excitationtemporelle.
quadratique

t0
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(w)

d)

e)

eJectron

0
Figure II-14 :

Applications de la techniqueSWIFT [9a] ù impulsion rectangulaire;b)
impulsion rectangulaireavecmontéeet descenteexponentielles;c) balayage
en fréquences;d) SWIFT pour une excitationlargebande;e) SWIFT pour
une excitationou éiectionsimultanéesd'ions; 0 SWIFT pour la MS/I4S

La figure II-14 adaptéedeI94) illustre les différentesapplicationsde la méthodeSWIFT :

- le suivide multiplesions
- leséjectionsmultiples,
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d'autresions,
l'éjectionde certainsionset détectionsimultanée
relatives,
la meilleureprécisiondesmesuresd'abondances
la possibilitéd'uneanalyseMSA4S avechauterésolutionsur les deux niveaux.

It-4-3-7

Le dispositiflaser

Quatretypes de laserssontcouplésau laboratoiresur la microsondeFTMS 2000 :
o troislasersionisants:
I

un laser excimère: 193 nm (mélange gazeux: ArF) et 248 nm
(mélangegazeux: KrF) ;

.

un laser Nd-Yag : 266 nm (Nd-Yag quadruplé)et 355 nm (Nd-Yag
triplé) ;

I

de ce
un laserà colorant(le couplageet l'évaluationdesperformances
II-5 du présentmémoire).
nouveaulaserconstituantle paragraphe

o un laserpilote He-Nepour alignerles lasersde puissance
sur la zoned'échantillonà
analyser.

à la surfacede l'échantillon(le diamètreminimum
Le laser est focalisé perpendiculairement
au plan focal n'est que de quelquesmicrométres).Il fonctionneen mode impulsionnel (la
durée de I'impulsion laser est de 23 ns pour le laser excimère ArF, 34 ns pour le laser
excimèreKrF et 4,3 de ns pour les lasersNd-Yag et à colorant).L'irradiancepeut varier entre
l0s W.cm-2et l0l0 W.cm-2et est obtenuepar mesurede l'énergiedéposéesur l'échantillonet
comparaisonà des abaques.

tr-4-3-8

de l'échantillon
Visualisationet déplacement

La visualisationde l'échantillonest réaliséepar I'intermédiaired'une optique Cassegrain,
d'une caméraCCD, d'un moniteurnoir et blancet d'un dispositifd'éclairage.
d'un télescope,
de 300 fois est atteint.
Un srossissement

La focalisationdu faisceaulaserest réaliséepar une lentillede focale 120 mm. L'exploration
motorisésdans
complètede la surfacede l'échantillonest assuréepar desmicromanipulateurs
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les trois directionsde I'espacepilotéspar un ordinateurde type PC. Les déplacements
en x et
y ont Lrndébattement
de plus ou moins6 mm avecun pasde 5 F,m.

Il-4-3-9

Performanceset limitations de la microsonde laser
FTMS

II-4-3-9-1 Performances
de la microsondeFTMS 2000
Les pertbrmances
il s'agit en particulier
des microsondeslaserFTICRMS sont nombreuses,
de:

o la trèshauterésolution: en modehétérodyne
à 1.000.000permet
une résolutionsupérieure
la séparation
d'ionsisobariques,
o fa FTMS est une techniqueparfaitementadaptéepour étudier des réactionsion molécule
maiségalementà I'isolementd'un ion et à l'étudedesionsfils produitspar CID*"'*,procédé
utile à Ia détermination
structurale
desions,
o la possibilitéd'analyserdeséchantillons
massifssolides.

n-4-3-9-2 Limitationsde la microsondeFTMS 2000
à I'emploi de la spectrométrie
Certaineslimitationsou contraintessont cependantinhérentes
de masseFTICR :

o I'analyseFTMS demandela maîtrisede nombreuxparamètres
ayantune influencesur la
formationet la détectiondesions,

o la maintenancede I'aimant supraconducteur
à 4K nécessiteI'utilisation de fluides
(héliumet azoteliquide)onéreux,
cryogéniques

o les produits présentantune tensionde vapeurtrop faible se vaporisentdans I'enceintedu
permet
spectromètresousultravide( l0-4 Pa),la formationde complexesdonneur-accepteur

""'"CollisionInduccdDissociation
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néanmoinsdans le cadre de I'analysed'hydrocarburesaromatiquespolycycliquesde
s'affranchirde cettelimitationt1001.

la très forte abondancede certains ions, entraînentdans de nombreux cas la présence
d'harmoniqueen fréquence,ce qui conduit à l'apparition de signaux à des masses
correspondantà des fractions entièresdu pic de base. On ne peut alors distinguer
(figureII-15). Marshaller
polychargées
facilementces signauxet ceux relatifsaux espèces
al. ont récemmentdémontré[101] qui étaitpossiblede supprimercesharmoniquesà I'aide
d'une cellule cubiqueparticulière,chacunedes six plaquesconstitutivesde la cellule est
découpéeen25 éléments(soit 125 pour les six plaques)sur chacundesquelsest appliqué
un potentielqui lui estpropre.

5l

E,r

*

l,'
FigureII-15:

Mise en évidencede signaux harmoniquesx(D"+dans l'étude d'un verre
dopé à une longueurd'onde de 351,87 nm sousforte irradiance.

le non respect du critère de Nyquist, ou effet de sous échantillonnage,concluit e\
I'observationde pics à des fréquences(et donc des masses)qui ne leur correspondentpas
dans la réalité: phénomènede repliementen fréquence.Cet effet, apparaîtdès que la
fréquence d'acquisition, c'est à dire I'intervalle de fréquence entre deux points
échantillonnéspar le convertisseuranalogiquenumérique,est inférieure au double de la
fréquencela plus haute à détecter.Il est cependantpossiblede déterminerla fréquence
et la fréquenceobservéeFnb""'ué",
vraie Fu connaissantla fréquenced'échantillonnageFé"hon,
elle est donnéepar la relationsuivante:
Equation II-28

Fu = 24"nunt -Itbservée
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Si crnétudiele cas de l'isotopeT du lithium, le rapportmassesur chargede I'ion 7Li* est
respectivement
égaleà 7,0155,ce qui correspond
à la fréquencevraie de 6.660.857Hz. La
fr'équence
d'échantillonnage
utiliséedansnotrecas est de 4.000.000H2,un effet de sous
échantillonage
et donc de repliementa lieu.En appliquantla formuleII-28, on trouveune
fréquenceapparente
de 1.338.512H2ce qui correspondà une massede 34,92.L'analyse
de I'isotope7 du lithium à cettemasse
cluchromatede lithium conduitbien à I'observation
(figureII-16).

Li.ÇrOo+

LirCrO.,*

*
o
o
-

(It
!
c
-o

I ioCrOo+

LirCrOr*

7Li+
LirCrOr*
100.0

spectraleFIICRMS du chromatede lithium à 355 nm, repliement
Figure II-16 : Emprein_te
'Li'.
de I'ion

Pour conclure cette partie instrumentale,nous allons présenterle dispositif instrumentalqui
nous a permis de tester les potentialitésd'un nouveau couplage: I'ablation ionisation
résonanteet la spectrométriede massepar résonancecyclotroniquedes ions à transforméede
Fourier.Initialement,destinéeà transposeraux oxydesde chromeet à la techniqueFTICRMS
les travaux de Maunit et aI. et de Chaoui et al. 121,91,cette nouvelletechniques'est révélée
plus adaptéeà I'analysede tracesdansdesmatricescomplexes.
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II-5

La spectrométrie de masseà résonancecyclotronique des ions
par transformée de Fourier couplée à I'ablation/ionisation
résonante : RLA-FTICRMS
[-5-1

Introduction

et la différenciationdes degrésd'oxydationdu chrome,sa détection
Outre la caractérisation
lolsqu'il se trouve à l'état de trace,peut en fonctionde la matriceoù il se trouve,se révéler
délicate.La spectrométriede massepar ionisationrésonante(RIMS) a montré toutes ses
d'utilisertypiquementun nombreimportant
la nécessité
potentialitésà ce niveau.Cependant,
de laseraccordableen fréquencerend délicateI'utilisationde cettetechnique.A I'inverse,la
résonanteest d'un
techniqueRLA-MS ou spectrométriede massepar ablation/ionisation
plus aisé.Cettetechniqueintroduitepar Verdunet al. a étémise au point au laboratoire
Lrsage
dès 1984 t581. Elle assurel'ionisation sélectived'un élémentchimique par le biais de
à l'aide d'un seultir lasersur un échantillonsolideà
processusle plus souventbiphotoniques
la différencedes processusRIMS où l'atome subissantle processusrésonantse trouve déjà en
phasegazeuse.Les différentstravauxeffectuéspar RLA utilisentclassiquementun couplage
de masseà tempsde vol. L'intérêtd'obtenirune sélectivitédans
laserionisant- spectromètre
l'ionisationd'un élémentdéterminéestdouble: elle assured'unepart l'analysenotammentde
métaux à l'état de traces[63], mais d'autre part, comme I'ont signalé Gill et al. ll02l, elle
très finementun ion métallique,en vue de réaliserdes
donne la possibilitéde sélectionner
réactionsion molécule.L'ablation ionisationrésonanted'un alliage (chrome,fer, cuivre,
nickel) a permis à ces auteursd'isoler de façon très précisechacunde ces métauxavant de le
faire réagir avec I'acétone.Cette démarcheest impossibledans le cadre de I'ablation
ionisationnon résonante
[103].
Les nombreuxtravauxréaliséspar RLA-TOFMS dansnotrelaboratoire,sur de très nombreux
éléments,en particulier,le cadmium[55], le cuivre[55], le chrome[104], b fer [22f,le nickel
I l5] et le plomb [26], nousont permisd'acquérirun importantsavoir-faire.
Le gain de sélectivitéobtenupar RLA-MS est cependantnettementinférieureà celui que I'on
obtientpar la techniqueRIMS. En effet.on peut,dansce cas,obtenirune sélectivitéde 1007o,
ce qui permet de sejouer des interférencesisobariques[68]. Le couplaged'une techniquede
spectrométriede masseà hauterésolutionavec la méthoded'ionisation RLA permettraitde
limiter cesinterférences.
C'est pourquoi,à I'aide du couplaged'un laserajustableen fréquence,nous avons mis en
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résonantecoupléeà la spectrométrie
de massepar
ltlace un dispositifd'ablation/ionisation
résonancecyclotroniquedes ions par transforméede Fourier ou RLA-FTICRMS. La
sélectivitédu mode d'ionisationalliée à la sensibilitéet à la hauteprécisionde la détection
de
clevraitfaire de ce couplageun outil puissantdansI'analysedes tracespar spectrométrie
nlasse.

Nous nous attacheronsici à décrire d'une part, le dispositif expérimentalutilisé et les
perfbrmances
du laserà colorantet d'autrepart à montrerles premiersrésultatsobtenusen
mettanttout d'abord en exerguela sensibilitéexceptionnelleque I'on peut attendred'un
couplagede I'ablation/ionisation
en mode résonantavec la microsondelaset FTICRMS et
mis enjeu.
ensuiteI'importancede l'irradiancesur les processus

ll-5-2 Couplage laser à colorant-microsonde laser FTICRMS - Btude des
performances du laser TDL 90.

rr-5-2-1

Couplagelaserà colorant-microsondelaserFT-ICR-MS

Notre nouveaudispositif expérimental(figure II-17) est constituéde quatre élémentsbien
distincts:

le laserde pompage;

le laserà colorant;

le bancoptique;

le spectromètrede masseà résonancecyclotroniquedes ions par transforméede
Fourier (FIICRMS).

Le pompageest assurépar un laserBrilliant B de la sociétéQuantel.Il s'agitd'un laserNdYag délivrantune énergienominalede 400 mJ à la longueurd'ondede 532 nm. Une séquence
le pompageest optimiséà un
d'analyseFTICRMS étantd'uneduréeminimumd'une seconde,
hertz(un coup par seconde)afin d'êtredanslesconditionsd'analysesidéales.
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Figure ll-t7 : Couplagedu laserà colorantTDL 90 à la microsondelaserFIICRMS.

Le laser à colorantest un laserTDL 90 de la sociétéQuantel.L'utilisation de divers colorants
(Rhodamine590, 610 et 640 ; LDS 698 et 740) permet,à l'aide d'un pompageà 532 nm
d'atteindreen mode direct une gamme de longueursd'ondecompriseentre 550 et 810 nm'
L'utilisation d'un cristal doubleur de fréquenceperrnet d'atteindredes longueurs d'onde
comprises entre275 et 405 nm. Enfin, I'emploi supplémentairede cristaux mixeurs pernlet
cl'obtenir,en fonction du colorantutilisé,des longueursd'ondeencoreplus bassescomprises
entre218,5et 278 nm.
Ainsi, pour les étudesconcernantle chrome,I'emploi du colorantLDS 698 pompé à 532 nm
permeten mode doubléd'accéderà la raie de résonancedu chromeà 357,87nm.
La partie couplageproprementdite est constituéed'un prismede renvoi qui permetde diriger
le faisceauémergentdu laser à colorant vers le banc optique de la microsondelaser
FTICRMS. Ce banc optique conduit alors le faisceaulaser vers un télescopequi assure.par
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lbcalisationor-rdéfocalisationla variationde I'irradiancesur l'échantillon.Enfin, un miroir
pelmetde diriger le faisceaulaserionisantà I'intérieurde la microsondelaser.
L'ctnploi d'Lrnelentille de très faible distancefocale présenteau sein de notre dispositif
permet d'atteindredes irradiancespouvant atteindrequelquesdizaines de gigawatts par'
centimètrecarré.

rr-5-2-2

Performancedu laserà colorantTDL 90

de notrenouveaudispositif',de nombreuxtests
Afin de déterminerau mieux les potentialités
ont été mis en æuvre.Nous avons,en particulier,étudiéun certainnombrede colorantset
déterminerpour chacund'eux l'énergieobtenueen modedirectet doublé.Quelquesessaisen
modemixé ont également
étéréalisés.
Les trois colorantsétudiéssont: la rhodamine590, un mélangede rhodamine610 et 640
dansle méthanol.
dansl'éthanolet le LDS 698 solubilisées
solubilisées
Les résultatsdes différentstestssontregroupésdansle tableauII- l.

Tableau II-1 :

Energie du faisceaulaser obtenueen fonction du mode et du colorant
employé.
Rhodamine 610 +

Colorant

Rhodamine 590

LDS 698

Rhodamine640

Mode utilisé
Direct

560nm : 105mJ

584 nm : 90 mJ

698 nm : 60 mJ

Doublé

2 8 0n m :2 2 mJ

295 nm:22 mJ

357,81nm : 12mJ

Mixé

221,7nm:4mJ

Les dispositifsoptiquesabsorbentprèsde 90Vode l'énergiedu faisceaulaser.Seuleune faible
part de l'énergielaserest donc réellementdéposéesur l'échantillon.Néanmoins,les énergies
typiquesutiliséesne sontque de I'ordrede quelquesdixièmesde millijoules,ce qui est tout à
fait dansla gammedesénergieslaserobtenuesà I'aidedu laserTDL 90. Nous sommesainsi
RLAclanslesconditionsde travailoptimalespour menerà biennospremièresmanipulations
FTICRMS.
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II-5-3 PremièresmanipulationsRLA FTICRMS - Comparaisonsdes modes
d'ionisationrésonantà 351,81 nm et non résonantà 355 nm dans
l'analysedu chrome
à démontrerd'unepart la sélectivité
Ces premièresmanipulationsconsistentessentiellement
et d'autrepart le gainen sensibilité.
de I'ionisationrésonante

Pour cela, trois typesd'échantillonsserontétudiés: un alliagenomméNIMONIC ; un verre
: 20 ;2 et 0,02Vode
respectivement
contiennent
dopéet enfin un ciment,cestrois échantillons
chrome. Les manipulationsseront réaliséesà I'aide de la raie de résonancedu chrome à
357,87nm et en modenon résonantà 355 nm.

Ir-5-3-1

Alliage NEMONIC

L'étude d'un alliage constitué de nickel (76Vo)et de chrome (20Vo)a été menée à trois
fongueursd'ondedifférentes:355 nm, 351,87nm et 352,45nm (figure II-18). La première
longueur d'onde correspondà une longueur d'onde standard,les deux suivantessont
respectivementdesraiesde résonancedu chromeet du nickel.

L'ionisationdu chromeà 357,87nm correspondà un processusà deux photons: le premier
7Sr vers l'état excité 7P+,le second assurant
permet la transition de l'état fondamental
I'ionisation.

est lui aussià deux photons'
Dans le cadrede I'ionisationdu nickel à352,45nm, le processus
3D, uersle niveau 3P2à I'aide du premier
On passecependantd'un niveau légèrementexcité
photon, avantd'atteindre,grâceau second,le seuil d'ionisation.

Les intensitésdes raies utilisées sont respectivementselon W.F. Megge.tït de 750 pour le
nickel à la longueurd'ondede l, = 352,45nm et de 2400pour le chromeà la longueurd'onde
de l" = 357,87nm.

'"

CorlissCH, SchribnerBF, NBS Monogr (US)' 1961'N-32
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Analyse FIICRMS d'un alliage chrome nickel en utilisant une raie de
résonancedu nickel (a), du chrome(c) et hors résonance(b).
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à la sommedes intensitésdes isotopes
I-e calcul du rapportR (équationII-29) correspondant
clu chlome à I'exceptionde celle du chrome50 (pour caused'interférenceavec le titane50)
sur la somme des intensitésdes isotopesdu nickel permet de quantifier les effets de
r'ésonzrnce.

54
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Equation II-29

c r,
i o n t r e d e s e x a l t a t i rol n
R v n u t 0 , l 3 à 3 5 2 , 4 5n m ; 0 , 3 1à 3 5 5 n m e t 2 , 2 0 à 3 5 1 , 8n1m . C e c m

propreau nickelet de prèsde 7 pour celle du
I'ordrede 2,5lors de I'utilisationde la résonance
chrome.

n-5-3-2

Le verre dopé

L'échirntillonaété préparéen mélangeantune mole de silice et une mole de PbO, ont été
ajoutésensuite,sous forme d'oxydes, du chrome,du cobalt et de l'étain à hauteurde 2 Voet
'(quatreterresrares(néodyme,samarium,europiumet gadolinium)à hauteurde 1 7oen nr;)':
[82b] et pour finir de la potasse,employéecommefondant.
De part sa très forte abondanceet la possibilitéd'interférenceisobariqueentre le chromeet la
qnatrièmeharmoniquede la fréquencecyclotroniquede I'ion Pb*, celui-cia été partiellement
éiecré.

Néanmoins,de part la manipulationdont 1l a été I'objet,I'intensitéde I'ion Pb* ne peut être
il a été décidéde comparerI'intensitéde I'ion Cr* avec
pris comme critèrede comparaison,
la faible intensitédesions Co" et Sn- sur le spectre
celle clesions Co*, Sn* ou K*. Cependant,
visuelledélicate.
de masserend la comparaison
Aussi, si I'on se réfèreà I'ion K*, il apparaîtalors très nettementune exaltationimportantede
de I'ionCr* (figureII-19).
I'intensité
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AnalyseFIICRMS d'un verre dopé à 2Voen chromemode d'ionisation non
résonantà 355 nm (a) et en utilisantla raie de résonancedu chromeù 357,87
nm (b). Ln désigneles différentslanthanides.
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Analyse FTICRMS d'un ciment contenant200 pPm de chrome en mode
d' ionisationnon résonantà 355 nm (a) et en utilisantla raie de résonancedu
chromeà357,87nm (b).
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et de
composéd'oxydesde calcium,de silicium,d'zrluminium
Lc cirnentest essentiellement
rtttx
f'cr'.Si I'on s'attache
à comparerles intensitésdespics 52 ;39 et 40 relatifsrespectivement
ttcr*
40Ca*,
t2cr'* tnK*
rencontréepour les deux
I'exaltationdu signal de I'ion
et
ions
;
premierscomposéstestsest là aussiréaliséeà351,87 nm, un gainde sensibilitéde l'ordle de
de I'intensitédu pic 52 aveccelle despics 5Érnt
trois et zrtteint(figureII-20). La comparaison
57 n'cst pns souhaitablepour mettre en exerguele phénomènede résonancepour dcLlx
des ions Fe* et CaO*, et d'atttre
raisons.D'une part, Ie pic 56 correspondà la superposition
part, les ions CaO* (m/z - 56) et CaOH* (mlz - 57) sont le fruit de processuscomplexes
conduisantàrIa
d'ionisationmultiphotonique
(r'éactionion molécule)différentsdesprocessus
fbrrnation
desionsmétalliques.

rr-5-3-4

Conclusion

L'étudede cestrois composéstestsnousa doncpermisde mettreen évidencela sélectivitéde
au seinde différentesmatrices(métal,verreet ciment).
I'ionisationrésonante
D'autrepart, I'emploide composéstestsde plus en plus pauvresen élémentchrome nous a
prouvéla très forte sensibilitéde ce mode d'ionisation.Nous avonsencorepu observerl'ion
Cr* pour des teneursen chromede I'ordre de 200 ppm dans le ciment (figule II-20). ,,..
que le vingtièmede I'intensitéde
toujoursexcellentede I'ionsocr*,qui ne représente
ctétection
srCrn,nous permet de dire que dans la matrice cimentièrela limite de détectiondu
I'ion
chromeest bien inférieureà 10 ppm lorsqueI'onutilisela méthodeRLA.

II-5-4 Influence de I'irradiance
Pour mener à bien cetteétude,nousavonschoisi de nous limiter à l'étudedu verre dopé(2 Vo
de 4,5 l0l0 à l,l 108W/cm2.La comparaison
clechrome).Nous avonsfait varierI'irradiance
entreles modesd'ionisationrésonantet non résonants'esteffectuéeà 357,87(figure II-21) et
à 355 nm (figure ll-22).
Il apparaîtclairementque la sélectivitédu mode d'ionisationrésonantaugmentelorsque
I'irradianceutiliséediminue.En effet,peu marquéeà forte irradiance,I'exaltationdes pics du
chromeclevienttrès importantelorsqueI'on atteintla gammed'irradiancecompriseentle l0'
et 5.108 W/cm2. Cette constatationest en accord avec le fait que I'ionisationrésonante
desénergies10 à 100fois inférieuresà cellesutiliséesclassiquement.
clemande
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Evolution de I'empreintespectraleFTICRMS du^verredopéà 2Voà 355 nm
égaleià 4,5.10r0(a),2,8.10e(b), 3,f.108(c) et l,l.lgtt
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Wcm2 (d). Ln désigne les différents lanthanides.2oro* harmonique de
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86

Chapitre II : Spéciationde composésminéraux par spectrométriede massecoupléeà
I'ablation/ionisation laser - Principe, matériel, méthode et performances.
2apb*
100.0
N

75,O

{)
o
50.0
s

250
0.0

Ln+ et LnO+
100.0
N

750

o

50.0
5

25.0
0.0

100.0
èS
rù
I
!

75.0
50.0
25.0
0.0

r00.0

s
I
ql
E

É
-ê

75.0
50.0
25.0
0.0

Figurell-22:

Evolution de I'empreinte spectraleFTICRMS du verre dopé à ZVo à
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Ce phénomènepeut être expliquéde manièrerelativementsimple en faisantappel aux
processus qui prennent place lors de I'interaction laser matière aux différentes
irradiancesconsidérées(figure II-23).

j,'1.E;,,È
t3'' t: t:.T::;t,t';
Ê:."

Irradiance> 5.ld W/cm2

lrradiance=1d- 108W I crfi
Figure ll-23 :

Comparaisondesprocessusablatifsà forte et à moyenneirradiance.

Si, à faible irradiance le plasma formé est relativernentfroid et transparent,ce qui
favorise les processusd'absorption multiphotoniques,à forte irradiance,les fortes
températuresatteintesau sein du plasma favorisent l'apparition de l'effet d'écran.
Celui-ci a pour conséquenced'entraînerune réflexion importantedes photonsen fin
d'impulsion laser et donc de limiter leur interactionau niveau des atomesde chrome
excités. Les rendementsd'ionisation résonantesont ainsi fortement diminués ce qui
entraîneune pertede sensibilité.

il-5-5 Quantification de I'effet de la résonancesur le signal de I'ion Cr-

II-5-5-1

Etuded'un verredopé

Attachons nous maintenantde manière plus importante à l'étude du verre dopé et à la
comparaisondes résultatsobtenusà 355 et 357,81 nm. Il apparaîtclairement,au vue des
résultatsdes figures II-21 et II-22, que I'effet de résonanceest augmentépour une certaine
gammed'irradiance.

Une étudestatistiquesur I'importancedu phénomènerésonantà été menéeà une irradiancede
3. l 08w/cm2.
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Pour augmenterla sensibilitéde la séquenced'analyseFTICRMS, nous avons porté le
potentielde piégeageà +1,5 V, ce qui permetde confinerde façonplus efficaceles ions ittt
du potentielde piégeagea également
cetteaugmentation
seinde la cellule source.Cependant,
pour eff'etd'augmenter,
à plus ou moins forte irradiance,les contributionsdes harmoniqr-res
clesfréquencesdesionsPb* ; Nd* ; Sm* ; Eu* et Gd* ce qui constitueun inconvénientmajeur.
En efTèt,Ia quatrièmeharmoniquede I'ion Pb* apparaîtdansune gammede massecomprise
entremlz = 5l et mlz =52, alors que la troisièmeharmoniquedes ions des terresrell'esse
trouvedansune gammede massecompriseentremlz = 47,3 et mlz = 53,3.Il estdoncéviclent
que des interférencesmassiquespeuvent avoir lieu et ainsi perturberI'exploitation des
résultats.Cependant,la haute résolutionaccessibleen FTICRMS permet de s'affranchirde
cesdernièresdifficultés (figure lI-24).
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Analyse du verre dopé à forte irradiance(4,5.1010
desionsPb*et Ln*.
compriseentreles masses50 et 54, x(Dx+harmoniques

Les résultats consignésdans le tableau II-2 suivant correspondentaux rapports suivants
(équations
VI-30 à VI-31)

I
R , = "r ,./ro ro .

R, =

I

Équation II-30

Equation II-31

".,/,,orn*
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54

) I,.,*
i=50

Rr=

EquationII-32

I , o a n ** I r z o s n * * I r + z * o * * I , s z r . * * I r s : E u * * I r s s E u *

FTICRMS, chaque
à la moyennede vingt expériences
Les valeursindiquéescorrespondent
expérienceétant le résultat de I'accumulationsur cinquantetirs laser. L'écart type est
égalementcalculésur la basede cesvingt expériences.

Tableau II-2:

par comparaisondes résultats
Mise en évidencedu phénomènede résonance
par
FTICRMS à une irradiance
dopé
le
verre
obtenusà 355 et 357,87nm sur
de 3.108Wcm2.

Rapport

35J,9nm

d'exaltation

Rr

50,2+ 8,0
45,1+ 14,45

90,0+ 17,0
62,48+ 78,7

Rr

3 , 6+ 7 , 1

2 6 , 6t 1 1 , 2

1,8
1,5
7,4

Rr

355 nm

Nous voyonsnettementd'aprèsle tableauII-2 ci-dessusque le mode d'ionisationrésonantà
pour effet d'augmenterI'intensitédes ions Cr* par rapport à I'ensembledes autres ions
métalliquesprésentssur les spectresde masse.Les différencesobservéeset notammentle fort
écarttype correspondantau rapportR2 Quifait intervenirI'isotope120 de l'étainest relatif à ln
forte capacitéqu'à ce métal à se vaporiser.Les processusqui donnentnaissanceaux ions Sn*
ne sont pas uniquement des schémas d'ionisation multiphotonique,mais peuvent faire
intervenir des processusde réionisationen phasegazeusepar transfertde charge entre les
à cellede l'étain.
une énergied'ionisationsupérieure
neutresSn et desionspossédant

il-5-5-2

Etuded'un polystyrènedopéen cuivre et en chrome

Pour mener à bien cette partie délicate de l'étude de nombreusesoptimisations ont été
nécessaires.
La préparationde l'échantillondemandeun grand soin. En effet, pour une irradianceutilisée
égaleà 4,8.108W/cm2,le diamètrede I'impactest de 130microns.Aussi,afin d'éviter tollte
clérivelors de I'applicationde cette irradiance,l'état de surfacede l'échantillondoit être le
plus homogèneet parfaitpossible.
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L'obtentionde films parfaitementlisseset de bonnequalitéa été atteintepar I'utilisationde
du solvant,fait office de
et aprèsévaporation
qui dissoutdansle tétrahydrofurane
polystyrène,
nratrice.
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Figure ll-25 z

Evolution du signal de Cr* au voisinagede la raie de résonanceà 357,87
nm.

La nécessité de travailler sur la base de rapport d'intensité pour réduire les erreurs
en cuivre.
nousa amenéà doperégalementle polystyrène
instrumentales
Ainsi, l'échantillonsoumità I'analyseFTICRMS est constituéde polystyrènedopé à hauteur
de 500 ppm en chromeet en cuivre, tout deux,sousforme d'acéthylacétonate.
La courbe obtenue,(figure II-25), représentantle rapportd'intensitéde l'ion chrome 52 sul'
à la longueur
de résonance
cellede l'ion cuivre 63, met clairementen évidenceun phénomène
d'ondede 357,81 nm, avecI'obtentiond'un facteurd'exaltationsupérieurà 2'
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II-5.6 Conclusion
alliéeà la spectrométrie
de massepar'
La mise au point d'un dispositifd'ionisationrésonante
r'ésonernce
cyclotroniquedes ions à transforméede Fourier à l'aide du couplaged'un laser
accordableen fréquenceet de la microsondelaser F-IICRMS développéeau laboratoirezr
permis de réaliser les premières manipulationsRLA-FTICRMS. L'ablation/ionisation
qu'elle sous-tend,
une améliorationde la
de résonance
résonernte
assure,de part les processus
de massepar résonancecyclotronique
sélectivitéde l'ionisationet, de part la spectrométrie
desions,une grandesensibilitéet une hauterésolution.Cesdeux atoutsfont de cettenouvelle
techniqueun outil de choix dans I'analysedes tracespar RLA-MS. Les essaisréalisésau
cours de cette étude assureen effet un gain en sélectivité,variant en fonction de la matrice
étudiée,de I'ordre de 2 à 7 et une limite de détectiondansune matricecimentaireinférieureà
l0 ppm.
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Chapitre III

[I-1

Choix et caractérisation des
composéschromésde référence

Introduction

Cettepartie a pour objet de choisir un certainnombrede composésde référence.Ce choix doit
nous permettre de répondreà un double objectif : d'une part, assurerl'établissementd'un
protocole de différenciation des degrés d'oxydation trivalent et hexavalentdu chrome el,
d'autre part être à même de mieux comprendre les mécanismesde formation des agrégats
ioniséspar ablation ionisationlaser.
Notre choix s'est donc porté sur plusieursclassesde composés:

o

Les oxydestrivalent et hexavalent;

o

Les composésdu chrome hexavalent(chromates);

o

Les composésanhydresdu chrome trivalent (chromites) ;

o

Les sels hvdratésdu chrome trivalent.

Le choix de près de vingt composésde valence+III et +VI du chromesera à même de nous
permettred'établir un protocolede différenciationfiable de la valencede l'élément chrome.
De plus, l'étude de chromatesde série différentes(alcalin, alcalino-terreux,...)sera mise à
profit dansl'étude desmécanismesde formationdesagrégatsionisés.

Pour compléter notre étude sur les mécanismesde formation des ions prenantplace lors du
processusd'ablation ionisationlaser,nous avonségalemententreprisl'étude de sels alcalins
d'élémentsdes groupesVA, VB, VIA, VIB, VIIA et VIIB et d'un nombreimportantd'oxydes
de métauxde transition,principalementde la premièresérie.
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Après avoir présentéles différentscomposésde référenceque nous avonsretenusdans cette
étude, nous détaillerons les protocoles que nous avons mis en place afin d'effectuer la
synthèsed'un certainnombrede composésstandard.
Afin d'étudier la topologie et de vérifier la pureté et la structure et des vingt composés
chlomés de référence, les expériencesde diffraction des rayons X et de microscopie
électroniquecoupléeà I'analyseélémentaire(EDX) misesen æuvreserontdétaillées.

II.I-2 Les composésde référence
présentéesdansce paragrapheest issu du traité
L'ensemble des donnéescristallographiques
de chimie minéralde PaulPascal[1].

lll-z-ll-es

oxvdes trivalent et hexavalent du chrome

L'oxyde de chrome trivalent Cr2O3est de couleur verte. Il cristallise dans le système
les paramètresde maille sont a = 5,35+0,03À et cr = 54'58'. La maille est
rhomboédrique,
isomorphedu corindonet contientdeux molécules.
L'oxyde de chromehexavalentCrOr, de couleurrouge avecdesrefletsviolacéspresquenoirs,
cristallise quant à lui dans le systèmeorthorhombiquebipyramidale,la maille contenant
quatremolécules.Les paramètresde maille sonta = 4,789û,005 Â, b = 8,557+0,005Â et c =
5.743+0.005Â.
Autour de chaqueatome de chrome,six atomesd'oxygèneforment un octaèdreirrégulier. Le
chrome forme quant à lui un tétraèdreirrégulier autour de chaque atome d'oxygène. Ces
tétraèdres sont reliés les uns aux autres par un sommet commun et forme ainsi des
alignementsparallèlementà I'arêtec de la maille.

lll-z-2l.es composésdu chromehexavalent

m-2-2-l

Lcs chromatesalcalins

des chromatesalcalinsa été retenu,il s'agit deschromatesde lithium, de sodium,
L'_ênsemble
cle potassium, de rubidium et de césium, respectivement,LizCrO+, NazCrOa, KzCrOa,
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sontréuniesdans
physiqueset cristallographiques
RbzCrO+et CszCrO+.Leurs caractéristiques
le tableauIII- I .

deschromatesalcalins.
physiqueset cristallographiques
Tableau III-1 : Caractéristiques
Composé

Couleur

Li:CrO+

Jauneocre

NazCro+

Jaune

Nombre de
moléculespar
maille

de maille
Paramètres

Réseaucristallin

ndo

1,113:1:7,213
*'"'"U-_.ror",
r,
"

Monoclinique

ndn

A"
+
r<,c.o. ru,n" filTlTTJi "=s'e.21;1iÀ0'a0
Rbzcroa

Jaune

CszCrO+
I

Jaune

orthorhombique

o

a=6'288a'.frl

f'too

4

a = 6 , 2 2 6A , b = 1 1 , 1 3 5
c = 8.363A

Hexasonal

" Donnéesnon disponibles.

m-2-2-2

Les chromatesalcalino-terreux

Les chromatesalcalino-terreuxétudiéssont le chromatede magnésiumMgCrO+,le chromate
de calcium CaCrO+,le chromate de strontium SrCrO+et le chromatede baryum BaCrOa.
sontréuniesdansle tableauIII-2.
physiqueset cristallographiques
Leurs caractéristiques

Tableau lll-2

Caractéristiquesphysiqueset cristallographiquesdes chromates alcalinoterreux.

Composé

Couleur

Réseaucristallin

MgCrO+
CaCrOa

Ocre
Jaune
Jaune

ndu

SrCrOa
BaCrOa

Jaunevert

de maille
Paramètres

Nombre de
moléculespar
maille

ndo

ndo

a = 7 . 2 5A , c = 6 , 3 4

rati
Monoclinique
Rhom

4

3
1:0,917
a:b:c= 0,9666:
= 102"43'

ndo

a:b:c= 0,8038:I : 1,2149

ndo

" Donnéesnon disnonibles.

Le- chromate de magnésiumpentahydratéde couleur jaune cristallisequant à lui dans le
8 ., = 8 2 " 4 3 '
sy.stèmetriclinique, ses paramètresde maille sont a : b : c = 0 , 5 8 8 3 : 1 : 0 , 5 3 a
' tT= 103o51'.
0 = 1 0 8 ' 1 4e
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ItI-2-2-3

Chromatede plomb et hydroxychromatede zinc

de zinc jaune
n'a pu êtreobtenuesur I'hydroxychromate
Si aucunedonnéecristallographique
Znz(OH)zCrO+,il a été établi que le chromatede plomb de couleur ocre cristallisé dans le
systèmemonoclinique, la maille constituéede quatre moléculesadopte les paramètresde
maillesuivants'.a = 6,82À ; b = I ,48 L', c = 7 ,16Â et 9 = 102"33'.

lll-2-3l,es composésdu chrome trivalent anhydre
Les composéstrivalent anhydresque nous avons retenusdans cette étude correspondentà
quatrechromitesde métaux de transition.Ces quatrecomposésappartiennentau groupedes
spinelles.Il s'agit des chromitesde fer, de manganèse,de nickel et de zinc, certainesde leur
sont détailléesdansle tableauIII-3'
physiqueset cristallographiques
caractéristiques

deschromitesétudiés.
physiqueset cristallographiques
Tableau III-3 : Caractéristiques
Réseaucristallin Paramètresde maille

Composé

Couleuro

FeCrzO+

Noir à brun noir

MnCrzO+

Vert sombre

NiCrzO+

Vert grisâtre

Cubique

a=8,34

ZnCrzOa,

Vert foncé

Cubique

a = 8 , 2 9 2A

Cubique

a= 8,344
a= 8,436

" D'après P. Pascal fll

lll-z-Al-es composésdu chrometrivalent hydratés
Trois sels du chrome trivalent hydratésont été étudié, il s'agit des nitrate,sulfateet chlorure
et CrClr,6HzO.
de chromeIII, respectivementcr(Nor)1,9H2O,Cr2(SO+):,xHzO
Le nitrate de chrome nonahydratéde couleur violette presquenoire cristalliseraitdans un
réseaumonocliniquede paramètresde mailles non encorehien défini. Le réseaucristallin du
composé Cr(NOr)r,7.5H2O est également monoclinique, les paramètresde maille étant
u , 6 ' "= 1, 4 2 5 : l: 1 , 11 5 8a v e cÊ = 9 3 o1 0 ' .

102

Chapitre III : Choix et caractérisationdes composéschromés de référence
Le sulfatede chrometrivalentde couleurverte,violette,bleueou noire cristalliseraitdansun
r'éseau
cubique.La naturede I'hydrateest délicateà préciser,descomposésà3,6,9, 12, 14,
15, l7 et l8 moléculesd'eau ayant,par ailleurs,étésignalés.

Le chlorure de chrome trivalent hexahydratéest quant à lui de couleur vert sombre.Aucune
donnée cristallographiquen'a pu être obtenueconcernantce composési ce n'est qu'il
cristallisedansun systèmemonoclinique.

III-3 Synthèsede certains composésde référence
A I'exception des chromatesde magnésium,de strontiumet de baryum et des chromitesde
fer, de manganèse et de zinc, I'ensemble des composés étudiés sont des produits
commerciauxvendussousla dénomination"qualité pour analyse".L'impossibilité de trouver
des composésde cettequalitépour les chromateset chromitescités plus haut, nous a conduit
la synthèse.
à en entreprendre

III-3-1 Synthèsedu chromatede magnésiumpentahydraté
La synthèsede MgCrO+,5HzOa été entrepriseà I'aide des travaux de Henrich [2] et de
Darie l2l par réactiondirecteentre les oxydesde magnésiumet de chromehexavalent.
42,3 g d'oxyde de chromehexavalentsontdissousdans250 ml d'eaudéionisée.A la solution
obtenue,maintenuesousagitation,de petitesquantitésde magnésiesont ajoutées.On observe
alors une élévationde la températureet une augmentationdu pH qui est amenéà une valeur
voisine de 7. Après refroidissementet filtration, on évapore I'eau,sous pressionréduite, à
6OoC,jusqu'àobtenir une solution sirupeusede couleurorangée.Placéealors dansun bain de
glace,le chromatede magnésiumprenden masseet devientjaune citron.

Après filtration, rinçagepar 5 fois 100 ml d'éthanolet par 50 ml de diéthyl éther, on obtient
aprèsséchageà la trompe à vide, 71,4 gde chromatede magnésiumcinq fois hydraté,soit un
,.nd"rn"n, de réactiondeT3Vo.
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lll-3-2Synthèse deschromatesde strontium et de barium
Ces chromates sont obtenus par réaction de double décompositionentre le chromate de
sodium et le nitrate du métal alcalino-terreuxretenu : strontium ou baryum selon les
procéduresdéfinies respectivementpar Authenrieth [4] et Schrôder[5]. La réactionmise cn
ieu est la suivante:

(2Na++croft-)uq + (M2++ 2Not)aq+MCro+ro1+

2(Na++ No3 )uo

M désignantle strontiumou le baryum.

Pour réaliser la synthèse,nous préparons250 ml de solution de nitrate de strontium et de
nitrate de baryum dans des conditions prochesde la saturation.Les quantitésde nitrate de
utiliséessont de 31,8 g et-de25,4 g. Une
strontiumet de nitratede baryum respectivement
solution de chromate de sodium NazCrO4à 40 g/L est égalementpréparée.On mélange
ensuitede façon équivolumiqueles solutionsde nitratede strontiumet de chromatede sodium
d'unepart et de nitrate de baryumet de chromatede sodiumd'autrepart. L'utilisation d'un fort
excès de nitrate de strontium ou de baryum est nécessaireafin qu'il ne subsistepas de
chromatede sodium dansle produit final, I'ensembledes ions chromatesprécipitantavec les
cationsalcalino-terreux.Après avoir filtré les solutions,les précipitéssont lavéspar deux fois
avec 2O ml d'eau déionisée,puis avec deux fois 2O ml d'éthanolabsolu. Après séchageà
l'étuvependantdouzeheuresà 120oC,on obtient7,5 g de chromatede strontiumse présentant
sousforme d'aiguillesjaune et 76,2 g de chromatede baryum se présentantsousforme d'une
poudre fine de couleur jaune-vert, soit des rendementsde réaction de 23 et 66Vo
respectivement.

III-3-3 Synthèsedes chromites de fer, de manganèseet de zinc
La synthèse des chromites est effectuée à I'aide de la méthode décrite par S. Sundar
Manoharan [6]. Celle-ci consisteen la décompositionde nitrate de chrome trivalent et de
nitrate du métal que I'on veut insérer dans le chromite à 350"C en présencede tétraformal
trisazine(TFTA).
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La décomposition du TFTA et des nitrates conduit à la formation d'oxydes d'azote,
prencll'etl
Ce mélangede gaz,hypergolique,
de méthaneet d'éthane.
d'hydrazine,
cl'ammoniac,
quand la densité critique est atteinte.L'ignition et la combustionqui se produit alors
conduisentà la formationde chromitestrès finementdispersésde surfacespécifiqueélevée.

m-3-3-1

Synthèsedu TFTA

(FigureIII-1) ou tétraformaltrisazine
L'octahydro-fl,2,4,51tétrazinofl,2-a111,2,4,51tétrazine
(TFTA) résultede la condensationde formaldéhydeet d'hydrazine.Il est obtenuà I'aidede la
méthodedécritepar R. Stollé [7].

HN^iliÂ*,

lll

t*\,/N.\,ztt
Figure III-1 :

La moléculede TFTA.

66,7 grammes de formaldéhyde sont ajoutés goutte à goutte à une solution d'hydrate
d'hydrazinemaintenuesous agitation à 0"C. On obtient ainsi une solution limpide qui est
filtrée. 500 ml d'éthanolsont alors ajoutéset la solution obtenueest abandonnée90 heures.
Un précipité blanc se forme alors que la solution devient jaune dégageantune odeur
caractéristiqued'ammoniac.Le précipitéest filtré, lavé par deux fois avec 50 ml d'éthanolet
séchéà la trompe à vide. 5,4 grammesde TFTA sontainsi obtenus.

m-3-3-2

Synthèsedeschromites

de zinc ou de manganèse)et le TFTA
Le nitrate de chrome,le nitrate de fer (respectivement
sont méfangésdans les proportions molaires 2llll,8. Un minimum d'eau est ajouté pour
assurerla parfaite dissolutionet le parfait mélangede ces trois composés.Les solutionsainsi
obtenuessont alors introduites dans un four à moufle chauffé à 350"C. Après quelques
minutes (nécessairesà l'évaporation de I'eau), le mélange prend feu avec une brusque
augmentationde la température(plusieursdizainesde degrés)'
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Les spinellesainsi obtenusprésententd'aprèsS. SundarManoharandes surfacesspécifiques
pour MnCrzOq,FeCrzOq
etZnCrzO+.
très importantes: 18,5 ; 15 et24,5 m2lgrespectivement
Des rendementsde réactionvoisinsde lOÙVosont obtenuspour I'ensembledessynthèses.
Les couleurs des spinelles différent parfois de celle décritesdans la littérature fl,61. Le
gris et enfin celui de zinc gris-veft.
chromite de fer est brun noir, celui de manganèse

Ill-4

Analyse topologique et contrôle de pureté

Ce paragraphea pour objet, d'étudier la topologiedescomposéschromésde référenceà I'aide
de la microscopieà balayage.L'identification d'éventuellespollutionsest quantà elle réalisée
par microanalyseen dispersiond'énergie(EDX). Pour finir, la structuredescomposésétudiés
est vérifiée par diffraction des rayonsX.
Les manipulationsen microscopieélectroniqueà balayageont été réaliséessur un microscope
Equipé d'une chambrede grandedimension.
ZEISS DSM 960A, piloté par microprocesseur.
de 3,5 nm et permet I'acquisitiond'images
il possèdeune résolutionen électronssecondaires
numériques sur un micro-ordinateurtype PC. La détection des électrons secondairesest
assuréepar un détecteurde type Everhart-Thormley.Les électronsrétrodiffusés,quant à eux
sont détectéspar un scintillateur.Le systèmede microanalyseTRACOR TN 525 interfacéau
MEB permet la détectiondesrayonnementsX au traversd'une diode Si(Li). La microanalyse
en dispersiond'énergie (EDX) est semi-quantitativeet permetavec une résolutionde I pm
une détectiondesélémentsà partir du sodium.Pour en permettreune lectureplus facile et une
comparaisonplus aisée,I'ensembledes observationspar microscopieélectroniqueà balayage,
microanalyseX et diffraction des rayons X est regroupépour chaque classede composés
(chromatesalcalins, alcalino-terreux,sels de chrome trivalent,...) dans différents tableaux
dansles paragraphessuivants.

III-4-1Les composésdu chrome hexavalent
Itr-4-1-l

L'oxyde de chromehexavalent

L'analyse MEB de l'oxyde de chrome hexavalentconduit à I'observationd'une surface
hétérogènepossédant des zones grenues et non grenues.De gros grains de quelques
micromètresà quelquesdizainesde microns sont observés(Figure III-2). Aucune impureté
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n'est nris en évidencepar analyseEDX. La structuredu composécorrespondà celle de CrOr
anhvdle.

AnalyseMEB en électronsrétrodiffusésde CrOr.

Figure lll-2 :

III-4-1-2

Les chromatesalcalins

est regroupédansle tablear"r
à l'étudede cescomposés
L'ensembledes résultatscorrespondant
III-4 et sur les figuresIII-3-(a à c).

Tableau III-4:

Composé

LizCrOa

NazCrOn

KzCrOa

MEB, EDX et par diffraction des
des observations
Résultatssynthétiques
alcalins.
les
chromates
X
réalisées
sur
rayons
Grains
Grainsde taille
variable(d'un
\s s' sà

de
quelquescentaines

Grosgrainspouvant
atteindrePlusieurs
de
centaines
Gros grainspouvant
atteindrePlusieurs
centainesde ttm

Agrégation

Analyse
EDX

Légèreagrégationdes

Structure(s)
par
IdentifTée(s)
analvseDRX

Chrome"

Li2CrOa
LizCrOq,ZHzO

Aucune

Sodium
Chrome

NazCrO+,4HzO

Aucune

Potassium
Chrome

KzCrO+

netites srains sur les
"-"'-:;;"-;.:"plusgros

EDX'
" Le lithiurrt tte peu ê\re 11éteclépar etnal,r-se
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Figure III-3 :

Analyse MEB en électronsrétrodiffusésdes chromatesde lithium (a), de
sodium(b) et de potassium(c).

m-4-1-3

Les chromatesalcalino-terreux

L'ensembledes résultatscorrespondantà l'étude de cescomposésest regroupédansle tableau
III-5 et sur les figuresIII-4-(a à d).

Tableau III-5 : Résultatssynthétiquesdes observationsMEB, EDX et par diffraction des
rayonsX réaliséessur les chromatesalcalino-terreux.

Composé
MgCrOc

Grains
Grainsglobulaires(de

CaCrOr

Grainsde faible
granulométrie:
quelquesum

SrCrOr

Aiguillesd'une
centainede pm

BaCrOa

Grosgrainjusqu'au
millimètre

Agrégation
Importante
Importante: unité de

Analyse
EDX

Structure(s)
Identifiée(s)par
analyseDRX

Magnésium
MgCrOa,5H2O
Chrome
Calcium
Chrorne

CaCrOa

Importante sousforme
de faisceauou de
boulede 250 Pm

Strontium
Chrome

SrCrO,r

Aucune

Baryum
Chrome

BaCrO+

*-X.
Prvù

,l^
uv

1ÂÂ
rvv
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Figure III-4 :

AnalyseMEB en électronssecondairedu chromatede magnésium(a) et en
deschromatesde calcium(b), de strontium(c1et c2)
électronsrétrodiffusés
et de baryum(d).

m-4-1-4

Chromatede plomb et hydroxychromatede zinc

L'analyseMEB du chromatede plomb (FigureIII-5-a) conduità I'observationde deux types
de grains, les premiersde forme anguleusede plus de 5 pm de long et les secondsde forme
ovoïden'excèdentpasquelquesPm.
La structurecristallineobtenuepar diffractiondes rayonsX est celle du chromatede plomb
anhydrePbCrO+.Aucunepollution n'a étémiseen évidencepar I'analyseEDX.

Figure III-5 :

Analyse MEB en électronsrétrodiffusésdu chromatede plomb (a) et de
de zinc (b).
I'hvdroxvchromate
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L'analyseMEB de I'hydroxychromatede zinc (FigureIII-5-b) permetd'observerdes grairrs
de quelquespm et d'épaisseurtrès faible. Aucune impuretén'est mise en évidence.La
structurecri stalIine correspondau composéZnz(OH)zCrOr,.

-zl,es composésdu chrome trivalent

lll-

m-4-2-1

Les composésdu chrometrivalent anhydre

Nous regrouponssous le terme de composédu chrome trivalent,I'ensembledes spinellcr;
M*llCrzO+étudiées,à savoir les chromitesde fer, de manganèse,de nickel et de zinc, et le
sesquioxydede chrome Cr2O3.Les résultatsMEB, EDX et de diffraction des rayons X sont
regroupésdansle tableauIII-6, les photographiesMEB sur les figures III-6 (a à e)

Tableau III-6 : Résultatssynthétiquesdes observationsMEB, EDX et par diffraction des
rayonsX réaliséessur les composéstrivalentsanhydres.
Agrégation

Grains

Composé

Analyse
EDX

Structure(s)
Identifiée(s)par
analvse DRX

- Petitsgrainsde 0,1 à
Peu présente

Chrome

FeCrzOa

Grainsde quelques
dizainesde pm

Importante

Fer
Chrome

MnCrzOa

Grainsde quelques
dizainesde um

Importante

CrzOs

Nicrzor
^tttt'o
ZnCrzOq

lpm
- Gros grains-10 pm)

o*tT

*.fiible
qu"lqu",
p*

taille

Grainsde quelques
dizainesde pm

Importante
rlllPurt'nrt'
Importante

Manganèse
Chrome
Nickel
chrome

Zinc
Chrome

CrzOr
FeCrzO+
(plus composés
Mnr,sCrr,sO+
MnrO+
NiCrzO
r\r\-r2\-/4
ZnCrzO+
CrzOren faible

Les résultatsde diffraction des rayonsX montrentque la synthèsedes chromitesde fer et de
zinc nous ont conduit à I'obtention de produits de relativementbonne qualité, seule la
présence,en faible proportion d'élémentsen insertion pour le premier et de CrzO3pour le
secondest à déplorer.Dans le cadrede I'analysedu chromitede manganèse,les résultatssont
différentde celui
plùs mitigés.La présencedu spinelleMnrO+et d'un composéMnr,-sCrr*sO+
l'impossibilitéd'obtenirun composéde meilleurequaliténous
attenduest à noter.Cependant,
à conduit à retenirce composésousla dénominationimproprede chromitede manganèse.
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Figure III-6 :

Analyse MEB en électrons secondairesdes chromites de fer (a), de
(b), de nickel (c) et de zinc (d) et en électronsrétrodiffusésde
manganèse
I'oxydede chrometrivalent(e).

m-4-2-2

Les composésdu chrometrivalent hydratés

à balayage,d'analysepar microsondeet
L'ensembledesrésultatsde microscopieélectronique
par diffraction des rayons X correspondantà I'analyse des chlorure, nitrate et sulfate de
chrometrivalent hydratéest regroupédansle tableauIII-7 et sur les figures III-7-(a à d).

Le caractèretrop fonement isolant de ces trois composés,nous a conduit à effectuer une
à balayage.
métallisationà I'or pour réaliserles étudespar microscopieélectronique
Une analysethermogravimétriquedétaillée,présentéepar ailleursdans Ie chapitreIV, nous a
permisd'identifierdeux hydratesdu sulfatede chrometrivalent,I'un noir Crz(SO+)r,12.2H2O,
Chacund'eux, conduit,aprèsmisesousvide à une pression
I'autre vert Cr2(SO+)t,ll.25HzO.
ensuitelors de la montéeen
qui se déshydrate
de I pascal,à un composéCrz(SO+):,lOHzO,

llr
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températurede façon différente; Le premier perdant6 puis 4 moléculesd'eau, le second5
p u i s5 .

Tableau III-7 : Résultatssynthétiquesdes observationsMEB, EDX et par diffraction des
rayonsX réaliséessur les composéstrivalenthydratés.

Composé
CrCl3,6H2O

Cr(NOrh,9HzO
Crz(SOn)r,xH2O

Agrégation

Gros grains
(10 à 50 pm)
Gros grains-50 pm
de forme arrondie
Gros srainsde

Très importantes
unitésde 250 pm
Importante: tousles
srainssont soudés

lusieursmm

Analyse
EDX

Structure(s)
Identifiée(s)par
DRX

Chlore
Chrome

[Cr(HzO)4Clz]Cl,
ZHzO

Chrome

Cr(NOr)r,9HzO

Aucune

Non cristallin

Analyse MEB en électrons rétrodiffusésdes chlorure (a), nitrate (b) et
sulfate(c) hydratésdu chrometrivalent aprèsmétallisationà l'or.

Figure lll-7 :

[I-5

Grains

Conclusion

L'analyse de ces composésstandardpar microscopieélectroniquecoupléeà I'analyseEDX
nousa permis:

a

de détermineret de comparerla granulométrieet la topographie;

o

d'identifierla naturedespolluantslorsqu'ilssontprésents'

De- nombreux composésont des morphologiestrès voisineset se présententsous forme de
petits grains de faible granulométrie,de quelques dixièmes de micromètres à quelques
D'autres se présententsousforme de gros grains'
micromètres,plus ou moins agglomérés.
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atteignantparfbis | 00 ou 200 pm de diamètreet peuventêtre isolésou bien soudésentreeux.
morphologiqueset
II apparaîtclairementque chaque composépossèdedes caractéristiques
qui lui sont propres,même si parfoiselles sont très prochesdanscertains
granulométriques
czrs: par exemple la structureen rose des sablesdu chromatede calcium et du chromatede
et de zinc présententla particularitéd'avoir ,r;i'-'
zinc. Les chromitesde fer, de manganèse
strllcture très poreuse et d'être très finement divisés. Enfin, les derniers possèdentdes
leur surfaceayantune rugositéplus ou moinsmarquée.
structuresplus imposantes,
que nous avonsmisesen placea pu être réaliséà I'aide
Pour finir, le contrôledes synthèses
clestechniquesde microscopieélectroniquepar balayage,de microsondeX et de diffraction
des rayons X. A l'exception du chromite de manganèse,les chromateset chronrttes
synthétisés correspondentaux composés attendus et présententune pureté acceptable
(supérieure
à95Vo).
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Chapitre IV
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référence par spectrométrie de
masse

IV-L lntroduction
Cettepartie est consacréeà l'étude des composésde référenceque nous avonsretenusdansle
de l'ensemblede ces composésa été effectuéeà I'aide
cadrede ce travail. La caructérisation
des techniquesTOF-LMMS et LA-FTICRMS dans les deux modes de détection(positif et
négatif).
Les longueurs d'onde utilisées correspondenten analyse TOF-LMMS, à une raie de
résonancedu chrome(357,8gnm) pour améliorerla sensibilitéde la détectionen ions positifs
et en analyseFTICRMS à la troisièmeharmoniqued'un laserNd-YAG (355 nm). L'obtention
des empreintes spectralespour I'ensemble des composésstandardest réalisée sous une
irradiancecomprise entre2.107et 6.107Wcm2 en analyseTOF-LMMS et dans une gamme
d'irradiance généralementcompriseentre 107et 5.108Wcm' lo.sque les expérimentations
sont menéesà I'aide de la microsondelaserFTICRMS.
Plus que le cataloguedes résultatsobtenus,ce quatrièmechapitreconsisteraen une approche
critique des empreintesspectralesobservéesà l'aide des deux techniquesde spectrométriecle
masse employées. Cette démarche apporterad'une part, les premiers éléments pour la
compréhensiongénéraledes mécanismesde formation des agrégatsionisés minéraux par
ablation/ionisationlaser et d'autre part, les basespour l'établissementd'un protocole de
de masse'
différenciationdesdegrésd'oxydation du chromepar spectrométrie
La différence de conceptiondes deux microsondeslaser utilisées,en transmissionpour la
techniqueTOF-LMMS et en réflexion pour la LA-FIICRMS et la différencede délai entre la
formation et la détectiondesions entrecesdeux techniques,moinsde 100 ps pour la première
etquelquesdizainesde millisecondespour la seconde,nousperrnettrade mettreen évidence,
d'une part la stabilité relative des ions et d'autre part les différences de cinétique de
formation.
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L'analysedansun premiertempsdeschromatesalcalinspuis deschromatesalcalino-terreux
et du chromate de plomb nous renseignerasur la corrélationqui existe entre la nature du
contre ion du chromateet I'empreintespectraleobtenue.D'autre part, l'importancede la taille
du cation sur l'évolution des empreintesspectralesà I'intérieur de chacunede ces deux séries
seradémontrée.
L'analyse des oxydes de chrome trivalent et hexavalentsuivie de celle des sulfateset des
nitratesde chrome III, nous conduiraà montrerles possibilitésde la techniqueLA-FTICRMS
dans la différenciation des degrésd'oxydation + III et + VI du chrome. D'autre part, cette
partie de l'étude nous permettrad'évaluer I'importancede la formation de petitesmolécules
gazeuses,produites durant I'ablation laser, dans les processusde formation des agr'égats
ionisés. L'examen des chromites de métaux de transition retenus, composés trivalent
anhydres,clôturerace quatrièmechapitre.

Pour faciliter la compréhensionde ce chapitre et dans un soucis de clarté, l'ensemble des
spectresde masse relatifs à ces composésstandardne sera pas présentédans le texte,
néanmoinsune basede donnéecomplèteest disponibleen annexeA.
De la même façon, à I'exception de la présentationdes résultatsconcernantl'étude des
chromates alcalins et alcalino-terreux, où les empreintes TOF-LMMS et F'TICRMS
constitueront deux parties distinctes de ce manuscrit, les résultatsobtenus par ces deux
techniques concernant les autres composés de référence seront regroupés et discutés
simultanément.Seule une distinction entre les empreintesen mode de détectionpositif et
négatif seraeffectuée.

ly-2 Analysedeschromatesalcalins
lV-z-LEtude en modede détectionpositif
IV-2-l-1

Etude par microsonde laser à temps de vol (TOFLMMS)

L'analyse des chromatesde lithium, de sodium, de potassium,de rubidium et de césium en
mode de détectionpositif par TOF-LMMS conduit à la détectionde nombreuxions (figure
(n = I à5, x =0 à 3 et
1y.-l).Ilspeuventêtredécritsàl'aidede laformulegénéraleMnCr*Or*
y = 0 à 9). En fait, les ions induits par ablation/ionisationlaserdeschromatesalcalinspeuvent
être répartisen trois séries.
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Figure IV-l :

Empreintes spectralesTOF-LMMS en ions positifs des chromates de
lithium (a), de potassium(b) et de césium(c).
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La première correspondaux ions ne contenantque des atomes alcalins et des eltonres
cl'oxygène.L'adduit d'atomed'hydrogènesur ces structuresioniquesest égalementsouvent
observé.Les ions de cettesériepeuventde façongénéraleêtrenotésM*Oy(H)*.L'ion le plus
représentatif
de cettesériecorrespondà I'entitéMzOH* où M désigneI'atomealcalin.

Les structurescontenantles trois atomeschrome-alcalin-oxygène.appeléesagrégatsmixtes
oxygénéscomposentles secondeet troisièmeséries.

Les agrégatsionisés ne contenantqu'un atome de chrome, sont pour I'ensembledes
chromatesalcalinsétudiés,les ions les plus intensémentdétectés.Ils peuventêtre décritsà
I'aide des deux formules (MO)nCr* et (MO)nCrO* où n peut prendredes valeurscomprises
entre 2 et 4. Cependantquel que soit le chromatealcalin étudié, l'agrégat mixte oxygéné
détectéde façon majoritaireest I'ion MrCrO+*.Cette série d'agrégat,à I'inversede la suivante
a déjà été observéeet décritedansla littératuret1-41.

La dernière série d'agrégatsmixtes oxygénésobservéregroupeles ions qui possèdentdans
leur structuredeux ou trois atomesde chrome.Ils peuventêtre décritspar les deux formules
et (CrOz),n(MO)"CrO*avec m = 1 ou 2 et n = 3 z\ 5. [-cs
suivantes: (CrOz)n.,(MO)"Cr*
pour I'ensembledes
agrégatsionisésles plus intensesde cettedernièrefamille correspondent,
chromates alcalins, aux structuresM+CrzOo*et MsCrzOs*.Néanmoins, dans le cadre de
l'étude du chromate de potassium,la secondede ces structuresn'est que très faiblement
détectée.

rv-2-1-2

Etude par microsondelaser à résonancec),clotronique
des ions par transforméede Fourier (FTICRMS)

Les spectresde masseen mode de détectionpositif obtenusdans I'analyse par FTICRMS
confirment les étudeseffectuéespar spectrométriede masseà temps de vol (figure IV-2). La
similitude du comportement de I'ensemble des chromatesalcalins est vérifiée. Chaque
composéconduit en effet, à I'observationd'une empreintespectralecomparableà celle des
quatreautreschromatesalcalins.
A'l'exception des ions alcalin-oxygèneM*Oy(H)* de la premièresérie,les agrégatsionisés
détectésà I'aide destechniquesTOF-LMMS et FTICRMS sontidentiques.
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La distribution relative des agrégatsmixtes oxygénés subit d'importantes modifications
obtenuesà I'aide de ces deux techniques.La
lorsquel'on compareles empreintesspectrales
significativede l'intensitéde I'ion MICrO+*.
plus importantecorrespondà une augmentation
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A I'exceptiondes résultatsobtenusdansl'étude du chromatede lithium, l'intensitérelative
des autresions M*CrrO,* ne correspondplus, sur les empreintesspectralesFTICRMS qu'à
quelquespour centsde l'intensitéde I'ion MrCrO+*.Il faut égalementnoter,dansle cadrede
I'analyse FTICRMS des chromatesde lithium et de sodium, la présencede deux ions
supplémentairesde faible intensité,à forte irradiance: les ions LiCrOz* et NaCrO2* lfigure
IV-3).

Li,CrO.t
22.91

16.37

$ r:.ra
5

É

2

e.te

4.59

o00

ÈQ

Figure IV-3 :

EmpreintesspectralesFTICRMS en ions positifsdu chromatede lithium (a)
et du chromatede sodium(b) à une irradiancede -2,2.10'W/cm'

De plus, l'évolution de I'empreinte spectraleobtenueen FTICRMS pour I'ensemblede ces
cinq composésmontre une forte conélation entre le comportementdes chromatesalcalins et
la taille du contre ion du chromate.En effet, I'importance de I'ion MlCrOa* croit avec le
rayon ionique de I'ion alcalin alors que dans le même temps le nombre d'agrégatsmixtes
oxygénésdiminue. Ce nombre passeainsi de 13 pour le chromatede lithium à 7 pour les
chromatesde rubidium et de césium.L'évolution du nombre d'agrégatsde la troisièmesérie
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(possédantplus d'un atomede chromedansleur structure)est encoreplus significativeleur
nombre passantde 7 à 2 pour les chromatesde lithium et de césium respectivement(figure
IY-2-a et IV-2-e).

Ces observationsdoivent être mises en relation avec la diminution de l'électronégativitéde
I'atome alcalin lorsqueI'on passedu lithium au césium.Cetteévolution peut être interprétée
comme une augmentationde leur affinité vis à vis de I'oxygèneet traduitedansune certaine
mesure par l'évolution de l'enthalpie de formation des monoxydesMO en phase gazeuse
(tableauIV- I ).

Tableau IV-l : Enthalpie de formation des monoxydesMOg à 298 K et électronégativité
selonPaulinset selonSandersondesélémentsalcalinset alcalino-terreux.

Elément
Lithium
Sodium
Potassium
Rubidium
Césium
Magnésium
Calcium
Strontium
Baryum
Chrome
Oxygène

Electronégativité
selon Pauling "

Electronégativité
selon Sandersonb

0,89
0,56
0,45
0,31
0,22
7,32
0,95
o,J2
0,68
1,66
3,65

0,98
0,93
0,82
0,82
0,79
7,31
1,00
0,95
0,89
1 ,6 6
3,44

Enthalpie de
formation de MO*
en kJ/mol à 298 K'
84,10
83,68
7 1, 1 3
n.d.d
62,76
58,15
43,93
-13,39
-123,80
188,28"

" D'après A.M. James and M.P. Lord, Macmillan's Chemical and Phltsical Data, Macmillan, lnndon,
b
UK,1992. D'après J.E. Huhcey, E.A. Keiter and R.L. Keiter, Inorganic Chemistry : Principles of
Structure and Reactivity 4" edition, Harper Collins, New-York, USA, 1993.' D'après Chase M.W. Jr, J.
d Pas de données disponibl.es. Les enthalpies de
"
Ph,-s. Chem. Ref. Data, Monograph 9, t998.
égalesà -75,3 I et à -292,88 H/mol (d'après
respectivement
j
à
298K
sont
CrO2
et
de
CrO
de
formation
c).

L'augmentationde I'affinité de I'alcalin pour I'oxygèneinduit au seindu nuagegazeux,lors
de I'ablation laser,une diminution de la productiond'espèceschroméesoxygénéesau profit
de structuresalcalines oxygénées.Ceci explique la faible abondancedes agrégatsionisés
fortement chromés dans l'étude des chromates de rubidium et de césium. De plus,
de sa polarisabilité
l'augmentationdu rayon de l'atome alcalin conduit à un accroissement
(tableauIV-2) et donc à une augmentationdu momentdipolairedes sousunitésMO. De plus
en plus polaires,celles-cipossèdent,au niveaude I'oxygène,une chargeeffective (également
appeléechargepartielle)de plus en plus négative.Elles voient ainsi, leur affinité pour l'atome
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clechrome chargépositivementaugmenterde façon importantelorsqueI'on passedu lithium
ziucésium.

Tableau lY-2:

Polarisabilitédesélémentsalcalinset alcalino-terreux.

Elément
Lithium
Sodium
Potassium
Rubidium

Polarisabilitéu'b

Césium

24,3"
23,6"
43,4"
4'7,3"
59,3'

Elément
Magnésium
Calcium
Strontium
Baryum

OxYgène

Polarisabilitéu'o
10,6'

22,8"
27,6d
39,7'l

0,802'
nt

"D
27o.'tPrécision + 8Vo

Ces deux explications sont en fait complémentaires.La première traduit la plus grande
production d'espèces alcalines oxygénées, la seconde permet, quant à elle, d'établir
l'augmentationrelativede la stabilitéet donc de la productiond'agrégatsionisésne possédant
qu'un atomede chromedansleur structurelorsquela taille de I'alcalin augmente.

La figure IY-Zaprésenteen outre, un spectrede massetypiquementobtenu dans l'étude du
6Li* et lLi* apparaissent
à des massesmlz
chromatede lithium par LA-FTICRMS. Les ions
respectivementégaleà204,889 et34,92.Ils subissenten fait, un phénomènede repliementde
fréquenceou "foldover". Les ions possédantun rapportmassesur chargeinférieureà 18 sont,
avecun instrumentéquipéd'un aimantà 3,04 teslas,soumisà ce phénomènepar non respect
du critère de Nyquist (ou critère d'échantillonnage).La < fréquence effective>>mesurée
correspondalors à une combinaisonde la fréquencevraie et de la fréquenced'échantillonage
[5] (voir chapitrelIpageT4).
En première analyse,l'étude comparativedes chromatesalcalins par TOF-LMMS et LAFTICRMS perrnet de mettre en évidencela forte stabilité des ions M3CrOat, M désignant
I'alcalin. La conceptiond'une expérienceFTICRMS est en effet à même de nous renseigner
sur la stabilité relativedes différentsions produitslors de I'interactionentre le faisceaulaser
et l'échantillon étudié.Le tempsnécessaireà I'obtentiond'un spectrede masseentre l'impact
laser (formation des ions) et leur détectionpermettypiquementla dissociationdes ions les
moins stablest6l. La partition des résultatsobtenusgrâce à ces deux techniquespeut donc
être prise, en partie, comme révélatriced'une différencede stabilité des différents agrégats
ionisés induits par ablation/ionisationlaser. En effet, alors que seulesquelquesdizaines de
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microsecondes
sont requisespour l'obtentiond'un spectreTOF-LMMS, un temps 1000fois
est nécessaireentre la
plus important, de I'ordre de quelquesdizainesdemillisecondes
fbrmation des ions sous I'effet de I'impact laser et leur détectionlors une analyseLAFTICRMS.
Cette différencede délai entreionisationet détectionconduità une dissociationplus er;trrrlc
des espècesles moins stableslorsque la techniqueLA-FTICRMS est employée.Cette
urugmentation
de I'intensitéde I'ion MrCrO+*peut égalementêtre révélatriced'une cinétique
de formation plus lente de cet ion si on la compareà celle des autresions observéssur le
spectrede masse.

IV-2-2 Etude en mode de détection négatif

IV-2-2-1

Etude par microsonde laser à temps de vol (TOFLMMS)

Les spectresde masse en ions négatifs des chromatesalcalins obtenus par TOF-LMMS
conduisentcomme en mode de détectionpositif à I'observationd'un comportementidentique
pour l'ensemblede cescinq composés(figureIV-4)'

Deux sériesd'agrégatsioniséssont détectées.
La premièrede faible intensitéconduit à des agrégatsionisésspécifiquesdu chromateétudié.
Ilspeuventêtredécritsàl'aidedelaformulegénêraleMnCr*Or-avecn=1à3ety=4à9.
Une augmentationde I'electronégativitéde I'alcalin conduit à une formation plus importante
de leur intensitérelative).
de ce type d'ions (accroissement
La secondeest uniquementconstituéed'agrégatsioniséschrome-oxygèneCr*Or-(x = I à 3 et
y =2 à 9). Alors que I'intensitéde l'ion CrOz-est toujoursinférieureà celle de I'ion CrOrdansla distributiondes agrégats
pour l'ensemblede ces composés,des disparitésapparaissent
de secondegénérationCr2Or-(y = 4 à 6). En effet, contrairementà ce que l'on observesur
l'empreinte spectraledu chromatede lithium où I'intensitédes ions CrzO+-,Cr2Os-et CrzOocroit dans cet ordre, le profil de ces ions s'inverselorsquele chromatede césium est étudié.
Cette évolution doit, comme en mode de détectionpositif, être mis en relation avcc
I'augmentationde I'affinité de l'alcalinpour l'oxygènelorsquesa taille augmente.
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Empreintes spectralesTOF-LMMS en ions négatifs des chromates de
lithium (a), de potassium(b) et de césium(c).

fv -2-2-2

Etude par microsondelaser à résonancecyclotronique
des ions par transforméede Fourier (FTICRMS)

Les deux types d'ions détectéssur les spectresTOF-LMMS (Cr*Or- et MnCr*Oy-),le sont
également par FTICRMS (figure IV-5). L'abondance des agrégatsmixtes oxygénés ne
représentelà encorequ'une faible part des ions observéssur les spectresde masseobtenus
aorèsablation/ionisationlaserdeschromatesalcalins.
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Figure IV-5 :

Empreintes spectralesFT-ICR-MS en ions négatifs des chromates de
lithium (a), de potassium(b) et de césium(c).

Cependant,de nombreusesmodificationsquant à la distributionrelative des ions formés ont
lieu lorsque les chromates alcalins sont successivementanalyséspar TOF-LMMS et par
FTICRMS. Ainsi, I'intensitérelativede I'ion CrOz-diminuefortementlorsqueI'analyseest
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menée par FTICRMS. Des considérationsde stabilité expliquent,comme en mode cle
et théoriquement.
Il a étéen effet prouvé,expérimentalement
détectionpositif cesdifférences.
qr-reI'ion CrOz-estmoinsstableque l'ion CrOr- [4].

D'zrutreperrt,contrairementaux résultatsTOF-LMMS, aucuneévolutiondansla distribution
Cr2Os-et CrzOe'n'estobservéelorsqueles
clesagrégatsde la secondegénération: Cr2Oa-,
cinq chromatesalcalinssont étudiés,même si l'on observeune baissesignificativede leur
de l'empreintespectrale
intensitélorsquela taille de I'alcalin augmente.Cet appauvrissement
est égalementsensibleau niveau des agrégatsmixtes oxygénés.A une irradiance de
et plus le nombred'ions MnCr*O,,-est
5.107Wcm2, moins I'atomealcalinest électronégatif
faible (tableaulV-3).

détectésen mode positif par analyse
Tableau IV-3 : Ions mixtes alcalin-chrome-oxygène
FTICRMS à une imadiancede 5.10'Wcm'dans le cadrede l'étudedescinq
chromatesalcalins.
tqaÇlQa
RbzCrOr
KzCrOa
NazCrOa
LizCrOa
Composé
Agré,gat
39,2Vo+6,2Vo87,7Vo+8,2
45,6Vo+4,2Vo
7 1 , 7 V o + 3 , l V 4,9Vo+0,5Vo
o
MCrOa9,1Vo+l,6Vo
MCrzOs40,2Lox3,3Vo13,5Vo+6,8Vo
31,9Vo=3,3Vo
66,8Vo+2,7Vo
51,7Vo+5,4Vo
MCrzOel9,8Vo+l,5Vo7,3Vo+3,3Vo5,4%o+l,6Vo
17,7Vo+2,4Vo
73,7Vo+4,6Vo
MC12O72,6Vo+O,8Vo
MCrrOz2,6Vo+O,7Vo 7,4Vo+O,2Vo
MCrrOsl,3Vo!O,5Vo
MChOqO,\Voû,l%o
MzCrzOt'
2,lVo+O.6Vo
MzCrrOs7,9Vo+O,\Vo l,2Vo+0,5Vo
MzCrrOs5,9Voû,8Vo 2,6Voû,9Vo 13,2Vox3,8Vo
2,8Voû,7Vo
MrCrzOs1.07o+Q.6Vo
MrCrlOsMtCrtOrc- 1,2Voû,5Vo l,5%o+0,4%o
,,, ,,,
@ttecoIonnecorrespondaurupporttlel,intensitéubsoIuedel,ionsurlqsontnedesiù|cilSité0bso|uesdcsion't
nti.rta.sll4,Cr,O, . kt .teconrle estégale à l'écart ttpe de ce raPPort Pris sur 20 expériencesFT'ICR-MS

On observeainsi l2 de ces ions pour le chromatede lithium et seulement3 pour le chromate
clecésium.L'intensité relative de cestrois derniersagrégatsmixtesoxygénésà tendance,clans
le mêmetemps,à augmenter.
Cette évolution doit une nouvellefois être mis en relationavec l'affinité de I'alcalin pour
diminue(tableaufV-l).Cette tendance
I'oxygènequi augmentelorsqueson electronégativité
explique la diminution de la productiond'espècespurementchroméesCr2Or-(y = 4 à 6) au
profit clesespècescontenantun atomealcalin : MCrO+-,MCrzOe-et MCrzOz-.
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lV-2-3 Conclusion
Globalement,plus la différence d'électronégativitéest grandeentre le chrome et le métal
alcalin, plus la production d'agrégatsmixtes oxygénéspositifs est importanteet plus la
productiond'agrégatsionisésnégatifspurementchromésestfaible.

Jôrst e/ aI. Ul ont montré,dans l'étude d'un mélangeNaCl-CsClen concentrationmolaire
à I'empreinte
détectésappartenaient
1000: I par TOF-LMMS, que les ions majoritairement
plus la différenced'électronégativitéest
spectraledu chlorure de césium.Expérimentalement,
importanteentre I'atome alcalin et I'atome d'halogèneet plus les processusde formation des
ions sont efficaces.Les résultatsobtenusdansle cadrede l'étude systématiquedes chromates
alcalinspar FTICRMS sont donc en accordavecceux de Jôrstet al. l7l effectuéssur la série
des halogénuresalcalins mais également avec les résultatsexpérimentauxobtenus pltts
récemmentpar Cole et al. en ESMS [8]. Ces derniers montrent que dans plusieurs séries
d'halogénuresalcalin, l'abondancerelative des agrégatsionisés augmenteavec la taille du
cation en mode de détectionpositif et avecla taille de I'anion en mode de détectionnégatif,ce
qui se traduit dansles deux caspar une augmentationde la différenced'électronégativitéentre
I'alcalinet l'halogène.

IV-3 Analyse des chromates alcalino'terreux
IV-3-t Etude en mode de détection positif

rv-3-l-1

Etude par microsonde laser à temps de vol (TOFLMMS)

L'analyse des chromates de magnésium, de calcium, de strontium et de baryum par
microsondelaserà tempsde vol conduit à I'observationde deux groupesd'ions (figure IV-6)'
Le premier est constitué d'agrégatsionisés égalementobservésdans l'étude des oxydes,
nitrateset carbonatesde métaux alcalino-terreux[9-12] et regroupeles deux familles d'ions
M(MO)"* et (MO)n*. Dépendantde la taille de l'atome alcalino-terreuxM, le nombre n varie
de.0 à 4.De plus, des ions hydrogénés(MO),H* sont égalementdétectés.Ces derniersont
égalementété mis en évidence dans l'étude des oxydes alcalino-terreux[13] même après
chauffage de l'échantillon pour en éliminer toute l'eau absorbée|l2l. Ils sont également
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détectésde façon systématiquedans I'analysedes nitrates de magnésium,de calcium, de
strontiumet de baryum.L'adduit d'un proton H* conduirait,selon certainsauteurs,à une
ionique[2].
stabilisationde la structure
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FigureIV-6 :

Empreintes spectralesTOF-LMMS en ions positifs des chromates de
magnésium(a) et de barYum(b).
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Au côté de ce premiergrouped'agrégatsionisés,un secondconstituéuniquementd'agrérats
mixtes oxygénésest égalementobservé.Selon le nombre d'atomesde chrome dans leur
strLlctlue,
deux famillesse distinguent.

La première est constituéedes séries(MO)"CrO+et (MO)"CrO2*(n= I à 4). Elle a déià été
observéedansdesétudesprécédentes
[-a].
I-ersecondeest composéede deux séries(MO)"(CrO2)CrO**
et (MO)n(CrOr)CrO**
avec x = I
est le
à2 et n = I à 3, n prenantles valeursles plus faibleslorsquel'atome alcalino-terreux
plus petit (magnésium).Cette modification des empreintesspectralesdes chromatesalcalinoterreux lorsqueI'on passedu magnésiumau baryum est fortementdépendantede I'affinité de
l'alcalino-terreuxavec I'oxygène (tableauIV-l) et de sa polarisabilité(tableauIV-2). Les
considérationsétabliesdans le cadrede l'étude des chromatesalcalinspeuventen effet, être
transposées
à l'étude deschromatesalcalino-terreux.
La similarité des comportementsde ces quatrechromatesest remarquable,notammenten ce
qui concerneles chromatesde calcium,de strontiumet baryum.
Quelques modifications interviennentnéanmoins,dans la distribution relative des ions
(MO)CrO* et (MO)CrOz*. Si dans le cadre de l'étude des chromatesde magnésiumet de
cafcium, l'agrégat ionisé majoritairementdétectéest (MO)CrO*, il s'agit du secondlorsque
I'on étudie des chromatesde strontiumet de baryum.A I'inverse,pour un nombrede niotifs
pour I'ensembledeschromates
MO supérieureà 2, la structure(MO)"CrOz'est prépondérante
alcalino-terreux.

rv-3-1-2

Etude par microsondelaser à résonancecyclotronique
des ions par transforméede Fourier (FTICRMS)

La comparaisondes spectresobtenusà I'aide desdeux techniquesde spectrométriede masse
montre une très légèrediminution des agrégatsoxygénésM(MO)'*, (MO)n* et (MO)'H* atr
profit des agrégatsmixtes oxygénés(figure fV-7). Cette diminution est d'autantplus sensible
que la taille de I'atome alcalino-terreuxaugmente.La distribution des agrégatsmixtes
oxygénésqui constituentI'empreinte spectralede ces chromatesn'est que très faiblement
moclifiéepar I'emploi de I'une ou l'autre des techniquesde spectrométriede masse.Cette
constatationtraduit une stabilitééquivalentede l'ensembledes agrégatsmixtes oxygérrés
laserde cescomposés.
induitspar ablation/ionisation
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D'autre part, la présenced'une série supplémentaired'agrégatsionisés,faiblement détectée
lors de I'analyseTOF-LMMS, est observéede façonplus évidentesur l'empreintespectt'ale
FTICRMS du chromate de magnésium. Il s?agit des ions Cr2O*, Cr2O2* et Cr2O.r+.
L'augmentationdu signal de I'ion CrO* à la masse68 ainsi que la diminution du rapport
signal/bruit indique une plus faible production d'agrégatsmixtes oxygénés au profit des
espècespurement chromées comparée à celle qui est observéedans l'étude des autres
chromatesalcalino-terreux.La différenced'électronégativitéselonPaulingentre le chromeet
les métaux alcalino-terreuxest à même d'expliquer cette évolution.Cette différence(tableau
IV-l) est du même ordre pour le calcium (0,66), le strontium (0,11) et le baryum (0,77). A
l'inverse, celle-ci est beaucoup plus faible pour le magnésium (0,35). La présence
significative d'agrégatsoxygénéspurementchroméspeut donc être expliquéepar Ia f'aible
différenced'affinité des deux métaux (chromeet magnésium)vis à vis de I'oxygène.Celle-ci
conduit à la formation dansle nuage Eazeaxd'une plus grandequantitéd'espèceschromées.
Plus présentes,celles-ci voient leur importanceaugmenterdans les processusde formation
des ions, ce qui explique d'une part la formation d'agrégatsionisés purement chromés et
et (MgOXCrO3)CrO*"(x = 1 ou 2).
d'autre part la présencedesions (MgO)(CrO2)CrO*+

lV-3-zBtude en modede détectionnégatif

rY-3-2-1

Etude par microsonde laser à temps de vol (TOFLMMS)

Comme dans le cadre de I'analyse des chromatesalcalins,I'analysedes chromatesalcalinoterreux par TOF-LMMS conduit principalement,figure IV-8 à la détectionen ions négatifs
d'agrégatsioniséspurementchromésCr*Or-avec (x=1 ou 2 et Y = I à 6). Quelquesagrégats
mixtes sont obtenus dans l'étude des chromatesde magnésiumet de baryum, même si ce
dernier conduit à une détectionplus importantede ces espèces.En effet, alors que seul I'ion
MgCr2OT-est observédans l'étude du chromatede magnésium,les ions BaCrO+-,BaCrOs-,
BaCrzOi et BaCr2Os-sont obtenus avec une intensité significative lors de I'analyse du
chromatede baryum.
A la différencedu comportementdes chromatesalcalinsen ions négatifslors des analyses
TOF-LMMS, ces quatre chromatesadoptent,en ce qui concernela distribution des ions de
secondegénérationCr2Or-,la même distribution.Aucune inversionde profil n'est observée,
l'agrégationiséle plus intensémentdétecté.
f ion Cr2Os-étantsystématiquement
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Figure IV-8 :

Empreintes spectralesTOF-LMMS en ions négatifs des chromates de
magnésium(a) et de baryum(b).
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Etude par microsondelaser à résonancecyclotronique
desions par transforméede Fourier (FTICRMS)

A'la différencedes étudesmenéespar spectrométriede masseà temps de vol, seul I'analyse
clu chromatede magnésiumconduit à la formation d'agrégatsmixtes alcalino-terreux-chrome-
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oxygène.Ceci est certainementà mettre en relation avec une instabilité particulièrede ces
entitésdansle cadrede l'étudedu chromatede baryum qui ne permetpas de les otiserversur
cyclotroniquedes ions par transforméede Fourier (figure
un spectrede massede résonance

rv-9).
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Empreintes spectralesFTICRMS en ions négatifs des chromates de
magnésium(a) et de barYum(b).
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seuls les agrégatsCr*Or- ont été détectés,le nombre de familles mis en
En conséquence,
éviclencediminuantlorsqueI'on passedu magnésiumau calcium,puis au strontiumet enfin
luublrryum.
L'évolution des ions CrOz-et CrOj-, lorsquel'on compareles empreintesspectresTOFLMMS et FTICRMS des alcalino-terreuxen mode de détectionnégatif est, de part la plus
faible stabilité de I'agrégationisé CrOz- [4] identiqueà celle rencontréedans l'étude des
chromatesalcalins.Ce derniervoit son intensitédiminuerfortementalors que dansle même
La simultanéitéde
temps,I'intensitéde I'ion CrzOs-devientinférieureà cellede I'ion Cr2O6-.
ces deux comportementsdéjà observésdans l'étude des chromatesalcalinstend à établir un
lien direct entre ces deux familles d'ions et plus particulièremententre les ions CrOz et
Cr2Os-.
Enfin, il est intéressantde remarquerla singularitéde I'empreintespectraledu chromatede
magnésium.Alors que pour les trois autreschromatesalcalino-terreux,seul I'ion CrOr- est
véritablementdétectéde façon intense,le chromatede magnésiumconduit à la production
importanted'un grandnombred'autresions.

IV-3-3 Conclusion
Cette dernièreconstatationmet en exergueI'importancede la différenced'électronégativité
du chrome et de contre ion du chromate vis à vis de l'oxygène dans les processusde
formation des ions par ablation/ionisationlaser. Le rapport de production des espèces
d'autre part est dépendantde I'affinité
oxygénéeschromées,d'une part et alcalino-terreuses
pour I'oxygène(tableauIV-l). Si celle-ciest très proche,
clu chromeet de l'alcalino-terreux
cas du chromatede magnésium,un plus grand nombre d'espèceschroméesseraproduit, ces
dernièresparticiperontactivementà la formation des agrégatsmixtes ioniséstant positifs que
négatifs. Dans le cas contraire (calcium, strontium et baryum), un plus grand nombre
cl'espècesalcalino-terreusesest formé. Le nombre d'agrégats ionisés négatifs purement
chromés diminue ainsi que celui des agrégatspositifs contenant un nombre important
d'atomesde chrome.
de la stabilitédesions M:CrOo* (M = Mg, Ca, Sr et
D'autre part, l'augmentationprogressive
de sonintensitérelativesur les spectres
progressive
Bq), miseen évidencepar l'augmentation
FTICRMS lorsquela taille du contreion croit, doit égalementêtre attribuéà un accroissement
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clel'énergiede liaisonou de I'ionicitéde la liaisonmétal-oxygènelorsquela polarisabilitédu
cationaugmente(tableaulV-2) t121.

IV-4 Analyse du chromate de plomb et de I'hydroxyde chromate dc
zinc

lV- -l Etude du chromate dplomb
IV-4-l -1

Etudeen modede détectionpositif

Les analyses FTICRMS effectuéessur le chromate de plomb dépendent largement de
I'irradianceutilisée(figure IV-10). A forte et moyenneirradiance(108-l0eW/cm2),ce sont
'.
surtoutdes agrégatsde faibles générationsqui sont formés en particulierles ions Pb(-r
de la seconde
les ionsPbzCrO:*et PbzCrO+*
PbCrO*,PbCrO2*et PbCrOc*auxquelss'ajoutent
générationet I'ion de troisièmegénérationPbrCrOs*.D'autre part quelquescationsoxygénés
purementchroméssont détectésavecnéanmoinsune faible intensité,il s'agit des ions CrzO*,
Cr2O2+et Cr2O1+(non montrés).L'empreinteobtenuepar TOF-LMMS (figure IV-ll)

est

iclentiqueà celleobservéedansl'étudedu chromatede plomb par FTICRMS (figure IV- l0-a)
danscesconditionsd'irradiance.

A irradianceplus faible (-2.10i W/cm2), un certain nombre d'autres agrégatsionisés
apparaissent.Un comportementsimilaire à celui rencontré dans le cadre de l'étude des
est alorsobservé(figureIV-10-b).
chromatesalcalinset alcalino-terreux
En effet, aux côtésdes agrégatsionisésne contenantqu'un atomede chromequi peuventêtre
regroupésen deux familles (PbO)"CrO*et (PbO)nCrO2*(n variantde I à 4), deux nouvelles
familles

apparaissent. Il

s'agit

des

ions

(PbO)"(CrOz),,(CrOr)uCrO-cl

où u+v est rarementsupérieurà 2.
(PbO)"(CrO2)u(CrOr)"CrO2*,

en analyseTOF-LMMS et
D'autre part, la comparaisondes résultatsobtenusrespectivement
FTICRMS permet de mettre en évidencela stabilité de I'ion Pb3CrOs*.Il est en effet très
abondantlorsqueI'analysedu chromatede plomb est effectuéeà faible irradianceà I'aide de
laiechniqueFTICRMS.
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Figure IV-I0 :

EmpreintesspectralesFTICRMS en ions po.sitifsdu chromatede plomb à
de 6.108Wcm' (a\ et de 2'101W/cm?
desirradiancés

.
La clisparitiondes ions PbCr* et PbCrO*lorsqueI'irradiancediminue,nous indiquequ'ils ne
sont pzls issus des mêmes processusde formation (en particulierpar des mécanismes
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des autresions.L'ion PbCrO*ne résultedonc pasde I'adduitde
que I'ensemble
ct'agrégation)
quant à la formation de ces deux entités,
neutresPbO sur I'ion Cr*. D'autreshypothèses,
d o i v e nêt t r eé m i s e s

Ainsi, la formationde ces ions pourraitêtre le résultatde réactionsion-moléculesentre les
CrO). La
Pb* et PbO*)avecle neutrePbO (respectivement
ions Cr* et CrO* (respectivement
moléculede dioxygèneou I'atomed'oxygènelibéréjouant le rôle de tiers corps permettant
de I'entitéioniqueformée,
(tantcinétiqueque ro-vibrationnelle)
cl'éliminerI'excèsénergétique
assurantainsi sa stabilité.Ce type de mécanismesa par ailleurs déjà été démontré au
laboratoiredansle cadrede l'étudedesoxydesde fer [14] et seradiscutédansle chapitreV.
Ag coté des agrégatsmixtes oxygénésplomb--chrome,des familles d'ions uniquement
constituésd'atomes de plomb et d'oxygène sont égalementdétectéesde façon importante
des ions (PbO)nPb*et (PbO)"H*
quelleque soit l'irradianceutilisée.Il s'agit principalement
égalementobservésdans l'étude d'oxydeset de titanatede plomb par TOF-LMMS réalisée
par Chaouiet al. [151.
Globalement,le comportementdu chromatede plomb en mode de détectionpositif à faible
irradiancese rapprochefortementde celui deschromatesalcalino-terreux.
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Filure IV-ll

:

EmpreinrespectraleIOF-LMJ\4S en ions positifs du chromatede plomb à
de 4.10'Wcm'
uneirradiance
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IV-4-1-2

Etudeen modede détectionnéeatif

du chromatede plomb (figureIVLes agrégatsmajoritairesobservéssur I'empreintespectrale
12)sontmajoritairementlesagrégatsionisésCr*Oy-,x=1à4ety=1àlltantenanalyse
TOF-LMMS que FTICRMS. A leur coté, on détecteun certainnombre d'agrégatsmixtes
en particulier,les ions PbCrO+-,PbCrzOt et PbCr:Oe-.Ceux-ci ne sont
caractéristiques,
obtenusque dans des conditionsdoucesd'irradiance.Au dessusde 5.108W/cm2,seuls les
purement"chromés"sont détectés.Cependant,même dans les conditionsles plus
agr'égats
qu'avecunetrèsfaible intensité.
favorables,ces agrégatsmixtesne sontdétectés

s
o

Figure lV-12:

EmpreintespectraleFTICRMS en ions négatifsdu chromatede plomb à une
irradiancede 2.lO' Wcm'.

rv-4-1-3

Conclusion

La similitudedesrésultatsobtenuspar Chaouiet al. [75] dansle cadrede I'analysedu titanate
de plomb par TOF-LMMS et du chromatede plomb dansle cadrede cette étudeest en tout
point remarquable.Le comportementde ces deux composésest en effet identique.Le mode
ctedétectionpositif se caractérisedansles deux cas par une importanteproductiond'agrégats
mixtes plomb-oxygène-titane (respectivementchrome) et une faible détection d'agrégats
Cr*Or*.
iorrisésTi*Oy*respectivement
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par une intenseformationd'agrégats
A l'inverse,le mode de détectionnégatifse caractérise
des agrégatsmixtes oxygénés.Cette
Cr*Oy-)et une faible abondance
Ti-Oy- (respectivement
permet ainsi de mieux comprendrel'influence respectivedes trois entitésde
comperralson
systèmesternairesPb-M-O, M désignantle métal de transition(Ti ou Cr). En mode de
clétectionnégatif, seuls les ions (MO')"(MO)- sont détectés,les nombres y et z étant
lbrtementdépendantdelanaturedeM(y=2etz=1à3pourletitane,Y=2ou3etz=aoLl
3 pour le chrome).
En mode cle clétectionpositif, les agrégatsionisés détectésappartiennentaux fàmilles
(pbO)"MOr*,la valeurde y étantlà aussiintimementliée à la naturede M (y = O à2 pour le
titane, y = I ou 2 pourle chrome).
le métal M le rapport
Globalement,le plomb conditionnela naturedesempreintesspectrales,
à I'intérieurdesagrégatsionisés'
métal/oxygène

IV- -zEtude de I'hydroxychromate de zinc z Znz(OH)2CrOa
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de zinc, figure IV-13, se démarque
L'empreinte spectralerelative à I'hydroxy-chromate
desautreschromatesétudiés.
fortementde cellesde I'ensemble

En efI'et,alors que pour tous les autreschromatesla présenceimportanted'agrégatsmixtes
oxygénésa été mise en évidence,I'empreintespectralede l'hydroxychromatede zinc est
d o m i n é e p a r l e s a g r é g a t s i o n i s é s C r * O r * ( x = 1 à 5 e t y = l à 1 2 ) . C e p e n d a nl at ,p r é s e n c e
cl'ionspeu intensesdu type ZnCr*Or*(x = 1 à4 et y = I à l1) assureson identification.Les
empreintesobtenuespar TOF-LMMS et FTICRMS sont en tout point comparables.La
de spectrespermettent
meilleure sensibilitéet la possibilitéd'effectuerdes accumulations
lorsquecettedernièretechniqueest
cependantd'obtenirquelquesagrégatsde taille supérieure
employée.

IV-4-2-2

Etudeen mode de détectionnégatif

Les agrégatsmajoritairesobservéssur l'empreinte spectralede l'hydroxychromatede zinc
correspondentà des ions purementchromé(figure IV-14). Ils sonten effet du type Cr^Or-,x =
I i\ 4 et y = I à 1I tanten analyseTOF-LMMS queFTICRMS.

S
o
6

,o

CroO,,

Figure IV-14 :

Empreinte spectraleFTICRMS en ions négatifs de l'hydroxychromatecle
zinc à une irradiancede 9.10' Wcm'.
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de zinc conduit également,à l'observationde deux ions
L'étude cle I'hydroxy-chromate
et deZnCrzO3-.Il faut cependantnoter que ces derniersne
que sontZnCrzOTcarractéristiques,
à ce qui est observédansI'analyse
et contrairement
sont détectésqu'en très faible abondance
clu chromate de plomb uniquementà forte irradiance.Enfin, la présencede groupements
hyclroxylsdans la structurede ce composéexplique la formation abondantedes ions HCrO+etH:Cr:Oz.

\r-4-2-3

Conclusion

L'empreinte spectrale de l'hydroxychromate de zinc en mode de détection négatif est
remarquable.Alors que dansle cadrede l'étude des autreschromates,la formation d'agrégats
ionisésCr*Or- de haute massen'était que faiblementobservée,I'empreintespectralede ce
composérévèle la présenceimportantede ce type d'entités.Cetteconstatationdoit être mise
en relation avec les résultatsque Freiseret al. ont obtenudansl'étude de mélanged'oxyde de
zincet d'oxyded'argent[16].
L'analyse de I'oxyde d'argent AgO seul ne conduit qu'à des agrégatsionisés de taille
reliitivementfaible (usqu'à AglO*). A f inverse,l'étudedu mélangedesdeuxoxydes(AgO et
ZnO) assurela détectiond'ions argent-oxygènede haute masse (usqu'à AgeO*) alors
qu'aucun agrégationisé contenantdes atomesde zinc n'est détecté.Cet effet est attribuépar
Freiseret at.116l à I'inertiede I'atomede zinc en phasegazeusedu fait de sa configuration
électronique3dl04s2et aux rapidesréactionspar transfertde chargeauquellesconduit I'ion
Zn*. Les atomes et les espècesneutres du zinc produits au sein du nuage gazeux après
I'ablationionisationlaserjoueraientle rôle de troisièmecorps.L'excèsd'énergiedesagrégats
ionisésargent-oxygèneseraitéliminé par collision avecles espècesdu zinc, ce qui assurerait
lenr stabilisation.D'autre part, la présencede ZnO conduirait égalementà des effets de
matriceinduisantla réductionartificiellede I'irradianceà la surfacede l'échantillon.
La présenced'espècesneutredu zinc au sein du nuagegazeuxaprèsI'ablation/ionisationde
l'hydroxychromate de zinc, pourrait de la même façon conduire à une stabilisationplus
importantedes agrégatsde haute massepar éliminationde l'énergie ro-vibrationnelleen
excés.
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IV-s Analyse des oxydesde chrome trivalent et hexavalent.
IV-s-l Etude en mode de détection positif
Les empreintesspectralesobtenuespar microsondelaser FTICRMS sont sensiblement
sir.nilairesà celles obtenuespar TOF-LMMS pour ces deux oxydes.En effet, on observe,
ionisésaprèsI'irradiationde
fi-eureIV-15, la formationd'un nombreplus importantd'agrégats
I'oxydede chromehexavalentcomparéà ce que I'on obtientdansl'étudede I'oxydetrivalent.
à des sttucturesCr*Or*,
Dans les deux cas, les agrégatsionisésproduits correspondent
cependantalorsquexvariedelà3etqueyestcomprisentre0et4pourlesesquioxyclede
chrome, x et y peuvent atteindre les valeurs 6 et 14 respectivementlors de
de l'oxyde de chromehexavalentà 355 nm.
I'ablation/ionisation

De plus, les agrégatsde secondegénération(x>l) sont nettementmoins intensessllr
I'empreintespectraledu chrome trivalent en FTICRMS. Des rapportsd'intensitédes pics
différentesau niveau de cettefamille nousperrnettentde distinguercesdeux oxydes.

L'agrégat Cr2*, obtenu dans I'analyse de Cr2Or par TOF-LMMS et par FTICRMS est
spécifiqueà I'oxyde trivalent.La différenciationdes deux oxydes est égalementpossible
ionisésde hautemasseen ce qui concerneI'oxydehexavalentet
grâceà la détectiond'agrégats
à la valeur du rapport d'intensitédes ions Cr2O2*et Cr2O3+.La valeur de ce rapport est de
l'ordre de 0,2 pour I'oxydetrivalentalorsqui est de 4 pour I'oxydehexavalent.

Il faut également noter que l'évolution de l'empreinte spectralede ces deux oxydes avec
I'irradianceest totalementdifférente.Seul I'emploi d'une irradianceélevée (>l0eW/cm2)
permetdans I'analysede I'oxyde CrO3,la détectiond'agrégatsionisésCr*Or*.Dans l'étude
de réduirede façon importantel'énergie
de l'oxyde trivalent,il est au contrairenécessaire
déposéesur l'échantillon(usqu'à 108V//cm2)pour assurerla détectionde ions Cr*Or*.

Si les agrégatsformés par ablation/ionisationlaserde ces deux composéssont du mêmetype,
tant à prouver I'existencede voies différentesde formation des ions,
cette caractéristique
aspecttraité dans le chapitreV.
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IV-5-2 Etude en mode de détectionnégatif
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L'analyseclesoxydes de chrometrivalentet hexavalentconduit à la détectiondes mêmes
par microsondeTOF-LMMS ou
agrégats(figure IV-16). Qu'il s'agissed'analyseseffectuées
Les agrégatsles plus lourcls
FTICRMS, les ionsCr*O, (0<x<6et lcy<l6) sontprédominants.
du chromehexavalent.D'autre part, l'oxyde CrOr
sont obtenuslors de l'ablation/ionisation
conduit de façon systématiqueà une productionplus importanted'agrégatsionisés.Ces
des
par une plus granderichesseen oxygène,avecune stæchiométrie
derniersse caractérisent
ions les plus intensesprochede cellede CrOr (figureIV-16-b).

L'ensembledes ions obtenusdansl'analysede ces deux oxydespeut de façon généraleêtre
. Les nombreu et v
et (CrOr)"(CrO.)uCrO.,
répartien deux familles : (CrOr)"(CrO.r)uCrO,
pour l'un ou I'autredes
varientde 0 à 4, mais prennentnéanmoinsdesvaleursremarquables
oxydes. L'analyse de l'oxyde trivalent conduit à I'observationd'une empreintespectrale
dominéepar les ions (CrOr)uCrOr-et (CrOr)uCrO,, alorsqu'il s'agit des ions (CrO.,)uCrO.,
pour I' oxydehexavalent.

La distributiondesagrégatsioniséspermet,quelleque soit I'irradiancechoisie,de distinguer
estfaible,meilleureest la
remarquerque plus I'irradiance
cesdeux oxydes.Il faut, néanmoins,
discrimination.En effet, qu'il s'agissede I'un ou de I'autredes oxydes, la diminution de
l'irradiance a pour effet de favoriser la formation des agrégatsionisés Cr*O, de haute
génération(x = 5). Les deux oxydesconduisentalors,pout une même génération(même
valeur du nombre x) à des sériesd'ions de plus en plus différentes.La troisième génération,
par exemple,comportepour I'oxyde Cr"O, les ions Cr-rO,et Cr.,Oualorsqu'il s'agitdes ions
Cr.,O, ; Cr.,O, et Cr.rOnpour I'oxyde CrO.,.Une diminution de l'irradianceassureainsi
I'obtention de critères de spéciation de plus en plus fiables, notamment en dessousde
l08 w/cm2.

IV-6 Analyse des sulfate et nitrate hydratés de chrome
IV-6-l Etude en mode de détection positif
Ces composésont une empreintespectraletrès similaire à celle obtenuedans le cadre de
l'étude de I'oxyde de chromehexavalent,que ce soit en analyseTOF-LMMS ou FTICRMS
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(figure IV-17). Cette secondetechniqueconduit néanmoinsà la formation d'espècesplus
oxygénées.Le nombre d'agrégatsionisésde haute générationCr*Or* est pour ces deux
pour le sulfate).
composésimportant(usqu'à Cr3O16*
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incluantdes atomesde soufreou des attomes
I-'absenced'agrégatsioniséscaractéristiques
de cestrois composés.
d'azoterendaux premiersabordsdélicatela différenciation

une approcheplus détailléeet un examenplus approfondidesrésultatspermettent
Cependant,
d'obtenirdescritèresde spéciation.

laserun nombre
I-e sulfatede chrometrivalent,figure lY-17-a,produitpar ablation/ionisation
tr'èsimportant d'agrégatsde très haute génération,puisque des ions Cr3Or* ont pu être
à 355 nm. A l'inverse,les agrégatsformésdansl'étudedu nitratede chrometrivalent
détectés
ne dépasseguèrela cinquièmegénération(figureIV-17-b).
La différenceessentielleexistantentreces deux composésconcernele rapportO/Cr au sein
des agrégatsformés. Pour le sulfate de chrome, il est proche de deux, I'ion majoritaire de
chaquegrouped'ions esten effet l'ion (CrO2)n*(n = 3-8).
L'étude du nitratede chrometrivalentconduitquant à elle à I'observationd'agrégatsplLls
richesen oxygène.Elle se rapprocheainsi trèsfortementde I'empreintespectralede I'oxyde
de chromehexavalent(figureIV-15-b).
Néanmoins, I'observation d'agrégats ionisés hydrogénéspermet, de différencier sans
ambiguité les empreintes spectralesdes composéshydratés du chrome trivalent, et en
En effet, le nitratede chrometrivalent
particulierde Cr(NOr)r et cellede I'oxyde hexavalent.
donne naissanceà de multiples ions de ce type, on peut ainsi citer les agrégats: HCrOu* ;
H2CrOr* ; HrCrO+* ; HCrzOs+; HCrzOo*et HrCrzOr* pour ce qui concerneuniquementles
deux premièresgénérationsd'agrégatsobtenuesen modede détectionpositif.

lV-6-2Etude en mode de détectionnégatif
La difficulté dans la différenciationdes deux empreintesspectralesde ces composésest.
comme en mode positif, importante.Cependant,des agrégatsionisés caractéristiques,bien
que de faible intensité,permettentde distinguerces deux selsde chrome trivalent hydraté.Il
s'agitdes ions SOrCrOz-; SOrCrOr-et SOrCrOs-pour le sulfate(figureIV-l8-a) et NOrCrOrpo-urle nitrate (figure IV-18-b). De plus, desrapportsO/Cr différentsau sein des ions Cr*Orcommeen modede détectionpositif,I'obtentionde profilsde plus en plus différents
assurent,
lorsquele nombred'atomesde chromeaugmenteau seindesagrégats.
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CrrOrt

Empreintes spectralesFTICRMS en ions négatifs du sulfate de chrome
trivalent (a) et du nitratede chrometrivalent (b).

Cependant,un rapport O/Cr proche de trois rend délicate,la comparaisonde I'empreinte
spectraleclu nitratede chrometrivalentaveccelle de l'oxyde CrOr. Néanmoins,comme en
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souventilvcc
ions positifs, la présencede nombreuxions protonésdu type (HXCrOr)nCrO+clesintensitésimportantespermetde s'affranchirde cet écueil.Ces dernierssont égalen'rcnt
observerbles
sur I'empreintespectraledu sulfatehydratéde chrometrivalent.

de noterlaprésencedesions SOz-et SOr-sur I'empreintespectraleclr-r
Enfin, il est intéressant
sLrlfate
de chrometrivalentet celle des ions NOz-et NOr- dansle cadrede l'étudesp irrrlS
négatifsdu nitratede chrometrivalent.

IV-6-3 Discussion
Les empreintesspectralesdes sels oxygénésdu chrometrivalentet des oxydesde chrome
qu'il s'agisse
du modede détection
comparables,
sontdansI'ensemble
trivalentet hexavalent
letser
positif ou négatif.La plus faible productiond'agrégatsionisésaprèsablation/ionisation
de CrzOr permetcependantde le distinguerdes trois autrescomposés(nitrateet sulfaterle
chlome trivalenthydratéet oxyde de chromehexavalent)dansles deux modesde détection.
très similaires,mêmesi les selsde chrome
Cesderniersont en effet desempreintesspectrales
trivalenthydratésont la particularitéde conduireà une plus grandeformationd'agrégats,tant
en nombre qu'en intensité.Cette particularitéa par ailleurs déjà été observéedans de
nombreusesétudeset peu être attribuéà deux causesdistinctes.

L'étude comparativedes fluorure et tétrafluoroboratede sodiumpar IT-SIMS conduit à une
observationplus importanted'agrégats(NaF)nNa*et (NaF)"F-lorsqueNaBF+ est analysé.
à une énergiede réseauplus importantepollr le
Greshamet at.l17l attribuece comportement
fluorure de sodium. Une relation a part ailleurs été établie, dans le cadre de I'analyse
alcalinspar Muller [18] entre l'énergie de réseaudu composéanalyséet
cl'halogénures
l'énergieseuilà laquelleapparaîtl'ion X- (X désignantl'halogène).

D'zrutrepart, I'observationentreautre,d'une empreinteplus richedansI'analysede chlorLrre
clecuivre hydratéCuCl2,2H2Opar Zhanget al. 1191,danscelle desoxalateshydratésde terres
rares par Gibson 120-211par rapport respectivementau chlorure de cuivre anhydre et aux
ox-ydesde terres rares conduisentces deux auteurs à émettre une autre hypothèse. I-a
en particulierde HzO, clct'().
procluctionlors de I'impact laserde petitesmoléculesgazeuses,
cleCOu, de Clz mais ausside NO* et de SO* conduiraità la formationd'un nuagegazeux
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densepropice à I'augmentationde la taille des agrégatsionisés.Ces moléculesgazeuses
de confinerefficacementlesespèces.
ioueraientle rôle de gaztamponet permettraient
Lzr présencede moléculesde CO et de COz a par ailleursété mise en évidenceaprès
réioniszttionpar impact électroniquedu plasma induit par ablation laser des oxerlatescle
samarium,d'europium,de gadolinium,de terbiumet d'ytterbiumpar Gibson[22].

L'impossibilité d'obtenir des donnéesfiables quant aux énergiesde réseaudes oxydes
trivalent et hexavalentdu chrome d'une part et des sulfateet nitrate de chrome trivalent
hydratésd'autre paft, ne nous permet pas d'évaluerla justessede I'hypothèseémise par
Greshamet al. danscetteétude.Nous avonsentreprisl'étude de la dégradationthermiquedes
nitrate et sulfate de chrome III par analysethermogravimétriquepour évaluer en quoi les
hypothèsesémises par Zhang et Gibson peuventrendrecomptedes résultatsque nous avons
obtenus.
En effet, même s'il est réducteur de ne considérerà ce niveau que I'effet thermique de
l'ablationlaser,l'échauffementde l'échantillonau point d'impactpeut en quelquesorteêtre
et nouspermettred'identifierdansune certaine
modéliserpar l'analysethermogravimétrique
produitespar I'ablationlaser.
les espècesgazeuses
mesLlre,

IV-6-3-1

Analysesthermiquespréliminaires

La recherchedes conditions de I'analysethermogravimétriquea été effectuéeen chauffant,
pendantune heure,à 300,500 et 1000'C les nitrate et sulfatede chrome
successivement
trivalent dansun four à moufle. On mesure,à chaqueétapes,les pertesde masseconsécutives
à la déshydratationetlou à la décompositiondesdifférentscomposés(figure IV-19).

Une étudepar diffraction des rayonsX, des deux produitsrésultants(1000"C) nous a permis
de définir la nature du composéaprèsdégradationdes nitrateet sulfate de chrome trivalent
hydratés.Il s'agit pour cesdeux composésde I'oxyde de chromeCrzOr.
Cette étudepréliminairenous a permis de déterminerle nombrede moléculesd'eau présentes
par hygroscopiedu composé
par moléculede composéstandard(moléculesd'eau absorbées
ouintrinsèquesau réseaucristallin).Nous avonsainsimontréque nousétionsen présencedes
.12,2H2Oet Cr(NOr)r.10,6H2O.
composéssuivants: Crz(SO+)r
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Figure IV-19 :

Pertede massedes nitrateet sulfatede chrometrivalent hydratésà 300,
500 et 1000"C

A la vue des résultatspréliminairesles conditionsd'analyseATG suivantesont été définies:

-

Prise d'essaientre20 et 40 mg ;

-

Mise sousvide primaire (- I Pa) pendant60 minutespour le nitrate et pendant6 ou l0
heurespour le sulfate;

-

Chauffagejusqu'à 300'C pour le nitrateet jusqu'à 1000"Cpour le sulfateà l'C/min ;

La mise sous vide primaire nous perrnetd'établir avec précisionquelle sont réellementles
composésque l'on étudie que ce soit par FTICRMS, TOF-LMMS ou MEB. Les vides
employéstant en FT-ICR-MS (10-6Pa) qu'en microscopieélectronique(10-aPa) jouent un
rôle sur le degréd'hydratationdu composé.En effet, deux observationsmarquantestendantà
prouverune modificationde ce dernier,ont étéréalisées.
Lorsque le nitrate de chrome trivalent est soumis au vide pousséde la microsondelaser
FTICRMS, il y a modificationde sa couleurqui passedu bleu-violetau bleu gris. Ce composé
une
a également,un comportementsingulierlorsqu'onl'étudie par MEB. Peu conducteLlr,
L'analyseMEB révèlela présencede longuescraquelures
métallisationà I'or est nécessaire.
sombresen électronsrétrodiffusés.L'analyse EDX montre une absenced'or à leur niveau.
Cate observationsurprenantepeut s'expliquer ainsi : pendantla mise sous vide qui dure
anormalementlongtempspour ce composé,il y a évaporationd'une partie de I'eau qu'il
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contient.Ponr pouvoir s'échapperla vapeurd'eauforméeprovoquedesfissuresau niveaude
la couchecl'or.

Analysethermogravimétrique

lV-6-3-2

à I'aide d'un appareilSETARAM TAG
ont été réalisées
Lcs analysesthermogravimétriques
relatifsà I'analysedu sulfate
24 éqvipécl'unebalanceà doublefours.Seulsles thermographes
dansle texte,les autresse trouventen annexeB.
serontprésentés

IY-6-3.2-1 Analvsedu nitratede chrometrivalent
L'etnalysedu nitrate de chrome trivalent hydraté a consistéen deux manipulations: la
première correspond à I'expérimentationdéfinie après dépouillement des résultats
préliminaires(essai 1). La secondecorrespond,quant à elle, à l'emploi d'une température
maximaleplus basse: 150"C(aucunepertede massen'ayantétéobservéeentre150et 300'C)
et z\une vitessede chauffeplus faibleO,S'C/min(essai2).
L'ensembledesrésultatsest regroupédansle tableauVI-4.

Tableau IV-4 : Pertesde masseobservéespar ATG du nitratede chromeIII.

EssaiI

Essai2

Théorique

Pertede masse

Température

I

2 5 " C(-l P a )

13.4Vo

13.37o

13.1Vo

2

70-80'c

47.6Va

44.7Vo

44.5Vo

95-I 05"C

16.1Vo

75.0To

16.170

a

-')

L'enchaînementd'événementsqui nous a permis de déterminerles valeurs de pertes
théoriquesseraitle suivant:

-

E t a p eI :

C r ( N O 3 ) 3 , 9 H 2 O , 1 . 6 H 2 OC
+ r(NO3)3,7.5H2O+l'5H2O+l'6H?O

Etape2

Cr(NO3\,7.5H2O+ Cr(NO3)3+7.5H2O

Etape3 :

Cr(NO3)3-+ CrO3+ 3NO2

Enfin la dernièreétapeayantlieu entre300 et 500'C serait:

C r o j- +f c r 2 o 3 * % o ,
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sont très prochesdes valeursthéoriquesà deux
Les valeursobtenuesexpérimentalement
exceptionsprès :

-

l-'{1nps2 de I'essai I qui tend à surévaluerla masseperdue.Ceci peut s'expliquerpar la
proximitédes étapesde dégradation2et 3 et par une vitessede balayagetrop rapide,qui
desdeuxprocessus.
ne permetpasLlneséparation

-

la masseperdue,le processusd'élimination
L'étape3 cle l'essai2 qui tend à sous-évaluer
pastotalementachevéà 150'C.
de NOz n'étantcertainement

IV-6-3-2-2 Analysedu sulfatede chrometrivalent
En effet
L'analysedu sulfatede chrometrivalenthydratéa consistéen deux manipulations.
cleuxcomposés,I'un de couleurnoire l'autre vert, peuventêtre isolésmanuellementà partir
du composécommercial.
ont étémenéeselonle protocolesuivant:
Les manipulationsthermogravimétriques

Mise sousvide (1 Pa)pendant6 ou l0 heures;
Chauffagejusqu'à 1000"Cà une vitessede chauffede I "C/min

Le composénoir a été identifié commepossédant12,2moléculesd'eau par mole, le composé
vert seufementl1 ,25.L'ensembledesrésultatsest regroupédansles tableauxIV-5 et IV-6 et
sur lesfiguresIV-20 etIY-21.

IV-6-3-2-3 Analvsedu sulfatede chromenoir

Tableau IV-5 : Pertesde masseobservéespar ATG du sulfatede chromeIII noir,
Perte de masse

Température

EssaiL

Théorique

I

25"C (-1Pa)

6,4 Vo

6,2 %o

2

90-100"c

24,1Vo

24,OVo

3

130 à 440'C

35,9 Vo

35,8 Vo

4

550'C

J5,2 Vo

7 5 , 1V a
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Analysethermogravimètrique

L'enchaînementd'événementsqui nous a pennis de déterminerles valeurs cle peltes
théoriquesseraitle suivant:

Etape l :

Cr2(So+) 3,122H20 -) Cr2(So+) :,10H2o + 2,2H20

Etape 2 :

-+ Cr2(SO4\,4H2o+ 6H2o
Cr2(Soa)3,10H2O

Etape3 :

Cr2(SOa)3,4H2O-+ Cr2(SO4\ + 4H2o

Etape4:

Cr2(Soa): -+ Cr2O3+ 3So3

\r-6-3-2-4

Analvsedu sulfatede chromevert

Pertesde masseobservéespar ATG du sulfatede chromeIII vert

Tableau IV-6 :

Essai I

Théorique

Perte de masse

Température

1

2 5 'C(-l Pa)

4,4 0/o

3,8 Vo

2

90-100'c

19,6Vo

18,9Vo

3

1 4 0à 4 70' C

34,1 Vo

34,1 Vo

550"C

74,4 Vo

74,4 Vo
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Figure lV-21:

L'enchaînementd'événementsqui nous a permis de déterminerles valeurs de per'les
théoriquesseraitle suivant:

Etape I :

Cr2(Soa)3,11.25H20 -+ Cr2(So4)3,10H20 + | .25Hzo

Etape2:

+ 5H2o
+ cr2(soa)3,5H2o
cr2(so+):,10H2o

Etape3 :

+5H2O
Cr2(SOa)3
,5H2O-+ Cr2(SO4)3

Etape4:

Cr2(So+):+Cr2o3+3So3

IV-6-4 Conclusion
La décomposition thermique du nitrate et du sulfate de chrome trivalent conduit à la
formation d'un nombreimportantde petitesmoléculessousforme gazeuse.Les départsd'eau,
d'anhydridesulfurique)et de dioxygènesont en cl'l'ci
de dioxyde d'azote(respectivement
observés.
Le.spetites molécules gazeusesproduites lors I'ablation/ionisationdu nitrate et du sulf'ate
hyclratéde chrome trivalent permettraient,comme dansles étudesdeZhang et de Gibson de
ionisés.
confinerles espècesproduiteset doncd'augmenterla taille desagrégats
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par collisiondansle nuagetrèsdense
assurent
De plus,commele souligneZhang,cesespèces
et une stabilisationdes agrégatsionisésde
incluitpar I'ablationlaser[23] une thermalisation
détectésdansl'étudedu sulfateet
herute
masse,raisonpour laquelleils sontplus intensément
du nitratede chrometrivalent.

Cette partie cle l'étude nous a en outre permis de mettreen évidenceune modificationdu
cle_eré
d'hydratationdu nitratede chromelorsqu'ilest soumisà un vide de l'ordre de I pascal.

sur l'échantillonet d'unepartiede I'eau
L'éliminationsouspressionréduitede I'eau absorbée
contenueau sein du réseaucristallin nousconduità penserque les empreintesspectralesTOFLMMS et FTICRMS décritesappartiennent,pour le nitrate de chrome hydraté au composé
Cr(NOr).7,5H2Oet non au nonahydrate.

IV-7 Analyse du chlorure hexahydraté de chrome III
lV-7-l Préambule
Lorsqu'un échantillonde chlorurede chrometrivalentest placé sous vide, on observeune
modificationde la colorationde celui ci même si le vide n'est que de I'ordre du pascal'Le
composépassantdu vert foncé à un vert beaucoupplus clair. Comme dans le cadrede l'étude
du nitratede chrometrivalent,une déshydratationse produit sousvide.

r00

t

CrCl..nH,O

h6u
q)

"

('ro

q

4(l

à
Ra

20
/l

600
400
Températureen oC

Figure lV-22:

Pertede massedu chlorurede chromehexahydratéà 300, 500 et 1000'C
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préliminaireidentiqueà celle effectuéepour le ttitratecr lc
Une étuclethermogravimétrique
sulfate cle chrome a été, menée. Elle a permis de déterminerque le composé étlrdié
aLlvue de I'analysepar diffractionX, il seraitplus
u\CrC13
.J,lHzO. Cependant
ccrpresponclait
De plus, le composéultime de la
.irrstede noterce composé[CrClz(HzO)ÀCl,2HzO.1,lHzO.
correspondà l'oxyde trivalentCrzOr.
dé-eradertion

ont été effectuées:la première(essail) dansles conditionsdéfinies
Dcux expérimentations
clzrnsIe paragrapheIV-6-3-l (la températuremaximum est cependantportée à 500"C). la
(essai2) est réaliséeen maintenantle chlorurede chromeIII pendantJfilQ s615rrtte
seconcle
ambiante.
pressionde 0,5 Pa à température

En effet, la premièremanipulationmontreque la premièrepertede masseayant lieu sotlsvide
d'environ50'C.
se poursuitbien au delàde la premièreheureet se termineà une température
La secondemanipulationnolls permetde vérifier que la perte de masseobset'véesttl lit
mêmesi l'élévation
premièremanipulationest attribuableau vide et non pasà la température
cle celle-ci entraîne une augmentationde la cinétique de perte. Les thermographessont
regroupésen annexeB.

L'ensembledesrésultatsest réunidansle tableauIV-7 suivant:

Tableau IV-7 : Pertede masseobservéepar ATG du chlorurede chromeIII
Perte de masse

Température

Essai I

Essai2

Théoriquc

13.6To'

I

13.3Vo

2

85-95'C

40.3Vo

38.9Vo

3

150-300"c

57.3Vo

57.77o

,,Débuttlepertenp,e,ffitesobservées'ou',idàentre25et50.C.,PerteSob',ict.t,t,;c's
à 25"C pendant5h 30
chaulJàge
scrrts

Un fait singulierest égalementà mettreen relief : la pertede massesousvide ne se produit
il y a d'abord une phasetransitoire.En effet, le chlorurede chromeIII
pas immédiatement,
est en équilibresousdifférentesformes [24]:
hexahyclraté
(+ [Cr(HrO),,]Cl.
++ [CrCl(H2O),]Cl2.HrO
[CrCl,(HrO)4]Cl.2H,O

t59
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L'analyse par diffiaction des rayons X a montré que nous étions en présencede fâçon
majoritaire du composé [CrClz(HzO)t]Cl.2HzO,l,l moléculesd'eau étant, par ailleurs,
absorbéessur le composé.Le vide aurait pour effet de déplacerl'équilibre vers la dloite
par la suite.
HzO,ce composésedéshydratant
1àvonsantla forme [CrCl (HzO)s]Clz.

pendantune
du chlorurede chrometrivalenthexahydraté
L'enchaînement
destransformations
seraitdonc :
expérienced'analysethermogravimétrique

-+ [CrCl(H2O)s]Cl2.H2O,l.lH2O
Etapepréliminaire:[CrCl2(HzO)qlCl,2H2O,1.lH2O

Etape2:

.lH 20 -+ [CrCl(H 2o-)
[CrCl(H20) slcl2.H2O,1
s)Cl2 + H 20 + l.I H 2O
- + [Cr Cl( OH)(2H2o) 3]+ 2HCl
[C rC l (H 2 o )s]Clz

Etape3 :

[CrCl(OH)
z(HzO)zl-+ Cr(OH)3,HzO+ HCl.H2O

Etape I :

Enfin la dernièreétapeayantlieu entre300 et 500'C serait:
Cr(OH)3H
, 2 O- + f C r 2 O 3 + % H 2 O

lV-7-2 Etude des chlorures de chrome III
A la vue des résultatsobtenuslors de l'analysethermiquede ce composé,les empreintcs
spectralesque nous allonsdécrire,appartiennentau composéde structure[CrCl(HzO)5]Clz.
Les difficultés quant à I'interprétationdes résultatsobtenustant en analyseTOF-LMMS que
FTICRMS sont nombreuseset demandentdes analysescomplémentaires.Les spectresde
masseprésententen effet, de nombreux ions dont les massifsisotopiquesont bien souvent
tendanceà se recouvrir.
La présencede quatre atomesdifférents : I'oxygène,I'hydrogène,le chlore et le chrome rend
délicate I'identification des différents agrégatsobtenus.En effet, les motifs CIO et CIOH
de 52 ou de 54 selon qu'il s'agissede
possèdeune massede 5l ou de 53, respectivement
chlore35 ou 37, il est donc isobariquede I'atomede chromedont les isotopesse trouventaux
masses50,52,53 et 54.

r60
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Pour cette raison,I'analysedu composéCrCh anhydrea été réalisée,elle nous fournira la
capacitéde différencierles motifs purementchlorésdes motifs faisantintervenir des atomes
d'oxygènevoire desatomesd'hydrogène.
Cette démarcherapide et simple a été préféréeà une analyseen hauterésolution,le grand
nombre d'agrégatsionisésà analyseret la faiblessedes signauxobservésrendantlongue,
délicateet aléatoirecetteprocédure.

IY-7-2-1

Etudedu chlorurede chromeIII anhydre

Seule une étude par FTICRMS a été menée,une analyseTOF-LMMS de part la faible
résolutionobtenuen'étantà ce niveaupasopportune.

nr-7-2-1-1 Analyseen modede détectionpositif
Le spectre de masse obtenu est relativementfourni, figure IY-23-a, cependantun cet'tain
nombre de famille se dégagent. Il s'agit des séries Cr(CrCl2)n*,CrCl(CrClz)n* et
à 7.
n atteignantdesvaleurssupérieures
CrClz(CrClz)n*,
A ces agrégatss'ajoutentdes structuresioniséescontenantdes atomes d'oxygène. Ces
dernierssont en toute vraisemblancele résultatde réactionsion-moléculeentre les espèces
contenantdes atomes de chrome et de chlore issuesde l'ablation laser de CrClr et les
moléculesd'eau absorbéesà la surfacede l'échantillonou présentesau sein de la cellule
FTICRMS (atmosphère résiduelle). On peut les regrouper sous la formule générale
[CrCl^(CrClz)"- Cl + O]*, x = 0 à 2 et n = 1 à 5.

lY-7-2-1-2 Analyseen modede détectionnégatif
Comme en mode de détectionpositif, au côté des familles majoritaires(CrCl2)nCrCl2-,
(CrClz)nCrClr-et (CrClz)nCrCl+(n = 0 à 5), on détectedes ions négatifs,figure IY-24-a,
renfermant des atomes d'oxygène qui

correspondent à

la

formule générale

[(CrClz),CrCl*+ O - Cl] . A la différencedu mode de détectionpositif, il est observéune
possèdent
de part
Cesstructures
combinaisonà "nombremagique":1'agrégationiséCroClrg-.
leur structuremoléculaireune stabilitéet doncune intensitésur le spectrede massesupérieure

r6r
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àrcelle desions qui les précèdentou qui les suivent.L'ion CroClrr-possèdeainsiune intensité
et Cr5Cllr-.Cettestabilitéest généralement
Cr+Clqà celle desions qui le précèdent
sr-rpérieure
cluà la présenced'une trèsgrandesymétriedansleur structure[25].
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EmpreintespectraleFTICRMS en ions positifs du chlorure anhydre de
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162

Chapitre IV : Caractérisation des composésde référencepar spectrométrie de masse

x10

a

Cr,ClrO,-

S,

60.0

c)
o

t

d

2

40.0

CruCl,r-

-I.
U
'S
O
N

O
li

U

il

CroClnTç

II

i l; I cr,cr,,

Àt
600.0

700.0

x10

b

Cr*ClrO"(\ \ô
I

I

N

c{

CruCl,,

ôl
$
$

(\
|.- rô
I

co

Figure lV-24:

Empreinte spectraleFTICRMS en ions négatifs du chlorure anhydre de
chrometrivalent (a) et du chlorurehydratédu chrometrivalent (b).
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lY-1-2-1-3 Conclusion
L'arnalysepar FTICRMS du chlorure de chromeanhydrea permis de mettre en évidenceles
familles d'agrégatsioniséschrome-chloreproduiteslors de l'ablation ionisationlaser.De
d'un écartde masseégal à un motif CrClzentredeux ions de
plus I'observationsystématique
la rnêmefamille nous permettrad'attribuerplus facilementles ions obtenusdans I'analyse
plus délicatede chlorurede chrometrivalenthexahydraté.

Iy-7-2-2

Etudedu chlorurede chromeIII hydraté

lV-7-2-2-l Analyseen modede détectionpositif
L'analyse du chlorure de chrome trivalent hydraté conduit tant en TOF-LMMS qu'en
FTICRMS à la productiond'ions identiquesà ceux obtenusdans l'analysedu composé
anhydre.La proportion d'agrégatsionisésoxygénésest néanmoinsbeaucoupplus importante
clansce cas (figure IV-23-b). La production significativedes ions CrO* et CrCIO* en est un
bon exemple.De plus la présenced'agrégatshydrogénésest observéegrâcenotammente\la
clel'ion CrOH*.
clétection
Enfin, il est à noter une diminution de la productiond'agrégatsde hautemasse,le nombre
d'atomesde chromecontenusdans la structureionique desagrégatsformésest au plus égal à
quatre. Cependant,dans le cadre de l'analyse du composéanhydreseulsles ions contenant
uniquementdes atomesde chlore et de chrome étaient véritablementintensesau delà de la
masse 500. La moindre production des ces espècesdans l'analyse du composéhydraté
relatif de I'empreintespectrale.
explique cet appauvrissement

I\r-7-2-2-2 Analyseen modede détectionnégatif
Comme en mode de détectionpositif, l'hydratation du chlorure de chrome à pour effet de
Iimiter la formation des espècesobservéesdans le cadre de l'étude du composéanhydre au
de la productiondesions
profit desagrégatsionisésoxygénés.L'apparitionou l'augmentation
CrO2-,CrO3-,CrClOz et CrClzO-en est un exemplefrappant(figure lV-24-b). La diminution
cle la production des agrégatsCr*Clr- de haute masseest égalementobservéeen mode de
détectionnégatif. A I'exception de I'ion Cr6Cl13âucufl autreion n'est véritablementdétecté
au delà de la masse400, ce qui confirmela combinaisonà "nombremagique"de cet ion.
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IY-7-3 Conclusion
I-a contparaison
des résultatsobtenusdansl'étudedeschloruresde chrometrivalentanht'tlrc
qllant arux
ct hexahydratéest en mesure de nous apporter quelques renseignements
de fbrmationdesions.
nrécarnismes
[-a présencedes ions CrO2-,CrO3-,CrClz-et CrClr-dansl'étudeen ions négatifsdu composé
fCrCl(HzO)slClzet d'agrégatsionisésoxygénésdans l'étude du composéanhydre,ne peLrt
au seindu nuagegazouxinduit
de réarrangements
s'expliquerque par d'importantsprocessus
par ablationlaser.

IV-8 Analyse des chromites de fer, de manganèse,de nickel et de ztnc
de masseà transforméede Fourier conduit à
L'analysede ces chromitespar spectrométrie
I'observationd'un comportementidentiquepour ces quatre composéstant en mode de
obtenues.
détectionpositif que négatifen ce qui concernel'allure globaledesempreintes
Il est bon cle noter que celui-ci est très proche du comportementobservépour I'oxyde
trivalent.
L'analyseTOF-LMMS en modede détectionnégatifconfirmecetteapproche.
En ions positif, aucunagrégatsionisésn'est détecté,seulsles ions métalliquesCr*, Fe*, Mn*,
de
de remarquerque I'analysedu sesquioxyde
Ni* et Zn* sontobservés,il convientcependant
chrome ne conduit lui aussi,en analyseTOF-LMMS, qu'à une faible productiond'ions de
masseélevée.
La discussionquantaux agrégatsioniséspositifsne prendradonc en compteque les résultats
FTICRMS.

IV-8-1 Analyse de FeCrzOe
En mode de détectionpositif, seul les ions Cr* et Fe+ sont observésde façon importrtnte.
de l'ordre 9.107W/cmt, figu." IY-25-a,desions supplémentaires
à desirradiances
Cependant,
sont observés,en particulierCrO*. De plus, des ions Cr*Or* de la seconde,voire de la
trojsièmegénération(x=là3ety=0à3),sontobtenusaveclaprésencenotamment
et Fe2CrOr-+*.
mixtesoxygénésfer-chromeFeCrO^*(x = I à 3), FeCr2O.r*
cl'agrégats
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L'empreintespectraleen ions négatifs,figure lY-25-b, est d'une part beaucoupplus riche et
d'autrepart très similaireà celleobtenuedansle cadrede l'étudede CrzOrdanscettegamme
FeCrO+-(mlz 172)est égalementobservéde
d'irradiance.Un ion mixte chrome-fer-oxygène
f açonrelativementintense.

Il estbon de noterégalementla présencede I'ion FeOz-(m/z 88).

IV-8-2 Analyse de MnCrzOq
L'analyse du chromite de manganèseest identiqueà celle du chromite de fer. En mode de
clétectionpositif, seulsles ions Cr* et Mn+ sontobservésà forte irradiance,avecl'apparition à
une irradiancede 9.107Wcmt de I'ion CrO*. De la mêmefaçon,des ions Cr*Or* de faible
intensitéde la secondevoire de la troisièmegénération(x = | à2 et ) = 0 à 3)' ainsi que des
MnCrO** (x = 0 à 2), sont égalementobtenus
agrégatsmixtes oxygénésmanganèse-chrome
danscettegammed'irradiance.

En mode de détection négatif, I'empreinte spectralede MnCr2O4est identique à celle de
mixté MnCrO+-(m/z 171)est
l'oxyde trivalenr.A forte irradiance(1010Wcm2), 1'agrégat
clétecté.L'intensité relative de celui-ci diminue de façon importantelorsque I'irradiance est
abaissée.
IV-8-3 Analyse de NiCrzOr
Qu'il s'agissedu mode de détection positif ou négatif, les ions qui dominent I'empreinte
spectraledu chromite de nickel sont identiquesà ceux rencontréslors de I'analysede I'oxyde
de chrometrivalentCr2Or.
En effet, en mode de détectionpositif, les seulsions rencontrés,outre les ions atomiquesCr*
et Ni*, sont CrO+ ; CrzO* ; CrzOz*et CrzOt+.La présenced'agrégatsmixtes oxygénésnickelchromede faible intensitéNiCrO** (x = 1 à 2) estégalementà noter.

En mode négatif, outre les ions typiquesde I'oxyde trivalent qui dominent I'empreinte
spèctraledu chromitede nickel,des agrégatsmixtes dont les intensitéssont souventfaibles
avecn = 0 à 3 et x =2à4, et en particulierde
Il s'agitdes ions (CrOz)"NiCrO*apparaissent.
I'ion NiCrOa-.
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IV-8-4 Analyse de ZnCr2O a
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Figure lV-26:

EmpreintesspectralesFTICRMS du chromitede zinc en ions positifs (a) et
négatifs(b).
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L'ernpreintespectraledu chromitedezinc en modede détectionpositif,figure IV-26-a, n'est
pas clifférentede celle des autresspinellesétudiées.Si à forte irradiance,les seuls ions
à
Cr* et Zn*,il en est tout autrementlorsquel'irradianceest abaissée
clétectés
sont les espèces
clesvaleurscomprisesentre 108et 5.107Wcm2. Danscesconditionsles ions Ct'O*,Ctr -''.
Cr.2O2*,
CrzOr+,Cr3Or*,ChO4+,CrrOs*et Cr4O6+sont observés.Cependant,alors que pour
ont été mis en
I'ensembledes spinellesétudiées,desagrégatsmixteschrome-métal-oxygène
éviclence,
il n'en estpasde mêmedansle cadrede l'étudede ce dernierchromite,ceci tant cn
nrodede détectionpositif que négatif.

En nrodede détectionnégatif,figure IV-26-b,les empreintesspectralesobtenuessont en tout
point iclentiquesà celles observéesdans I'analysede I'oxyde de chrometrivalent,dans les
mêmesconditionsd'irradianceet de longueurd'onde.

Les empreintesspectralesde ces composésse caractérisenttant en ions positifs que négatifs,
par la production importantetant en nombre qu'en intensitéd'agrégatsoxygénésdu chrome
Cr*Or*/-.Ce comportementest indicateur du rôle important des espècesdu zinc dans le
processllsde formationdes ions au sein du nuageEazeuxinduit part I'ablationlasercolrrrri(l
IV-4-3.
au paragraphe
nonsI'avonsindiquéprécédement

IV-g Conclusion
I-'ensemble des composésde référenceà l'exception du chromite de zinc conduit après
du composéétudié
laserà la formationd'agrégatsmixtescaractéristiques
ablation/ionisation
clansI'un au moins desmodesde détection(positif ou négatif,).
Si cle nombreux agrégatsmixtes sont détectéssur les spectresde masse des chromates,
certainsont des intensitéstrès importanteet perrnettentainsi une identificationsansambiguïté
clecescomposés.Il s'agit en modede détectionpositif desions :

MrCrO+*pour les chromatesalcalins
M2CrOr*et MzCrO+*pour les chromatesalcalino-terreux
- PbrCrOs*pour le chromatede plomb
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les ions caractéristiclr-res
En ce qui concerneles chromitesde fer, de nickel et de manganèse,
de ces composéssont de faible intensité.On peut en premièreapproche,de façon sinrple,
considérerqu'il s'agit principalementtant en mode de détectionpositif que négatif cle
sr-rbstitution
d'un atome de chrome par I'atome bivalent du chromite dans les structures
ioniquesobservéesdans l'étude de I'oxyde de chrome trivalent,les ions détectéssont en
effèt :

MCrO* et MCrOz* en mode de détectionpositif ;
MCrOr- et MCrO+-enmodede détectionnégatif.

n'estdétectédansl'étudedu nitrate
Si, en mode de détectionpositif aucunion caractéristique
(respectivementet du sulfate de chrome trivalent, des ions mixtes chrome-oxygène-azote
soufre)de faible intensitésont détectésen modede détectionnégatif,il s'agit de :

NOrCrOr-pourle nitratede chrometrivalent;
SOrCrOz-; SOrCrOr-et SOlCrzOspour le sulfatede chrometrivalent.

D'autre part, la comparaisondes résultatsobtenuspar TOF-LMMS et par LA-FTICRMS
permet de mettre en exerguela stabilité importantede certainsagrégatsionisésproduits par
ablationionisationlaserdes composésstandardsdu chrome.Un délai entreI'ionisationet la
détectionplus importantdansla techniqueLA-FTICRMS assurela mise en évidencedes ions
les plus stables,les autresse fragmentantde façon importanteavantde pouvoir être détectés.

Ces résultatspermettentégalementd'apporterles premiersélémentsdans la compréhension
des mécanismesde formation des ions en mettant en évidenced'une part I'influence de la
nature du contre ion du chromate sur I'empreinte spectrale observée et d'autre par
de formationcles
sur les processus
I'importancede la productionde petitesespècesgazeuses
ions. Celles ci en jouant le rôle de tiers-corpspermettentde thermaliserles espècesfbrmées
par éliminationde I'excèsd'énergie.
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ChapitreV

V-1

Etude
des mécanismes
formation des agrégatsionisés

de

Introduction

de formationdes ions par ablationionisationlaserest de
des mécanismes
La contpréhension
premièreimportancedu point de vue de la mise en placed'un protocolede spéciationpar
aussijuste que possibledes
spectrométrie
de masse.En effet,pour obtenirune interprétation
de connaîtreet de comprendreles
résultatsobtenussur le spectrede masse,il est nécessaire
processusqui prévalentsur la formationdesions observés.On pourraainsi éviter les erreurs
d'interprétations.
L'étude clesprocessusde formationdes ions aprèsablationlaserde composésinorganiques
est délicate.C'est la raison pour laquelle,jusqu'à présent,aucun modèle n'a encore été
postulé. Cependant,de nombreux travaux, en rapport avec cet aspect fondamental de
I'interactionlasermatièreont étépubliés.
que plusieursprocessus
ont lieu dansdesrégionsbien définies
Hercufeset at. I l considèrent
d'ablation(figureV-l).
au niveauet en périphériede I'impactlaserlorsdu processus

Faisceaulaser

Région3

Région2
Région I

Figure V-l :

Identificationdesdifférenteszonesd'ablationlaserd'aprèsI l].
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La r'égion I correspondà l'interactiondu faisceaulaser et de l'échantillon,les processus
atteinteest à
d'ionisationdirectedu matériause produisentà ce niveau.La forte température
I'origine d'une forte fragmentationdes espèces.C'est la raison pour laquelle,seulesdes
espècesatomiquesou de petitesmoléculessontproduitesdanscettepremièrerégion.
La région 2, adjacenteà cette premièrese trouve dans un état intermédiaireentre la phase
par un fort gradientthermique.Ce seraità ce
gerzeuse
et la phasesolide,elle se caractérise
niveau que Ia majorité des ions de haut poids moléculairesseraientémis. Cette zone est
souventappeléezone frontière(selvedgearea).La dernièrerégion(région3) se situant.juste
nu dessusde l'échantilloncorrespondau nuage gazeuxformé par l'émissiondansle vide de
particules(neutresou ionisées)sousl'effet de l'impact laser(détenteadiabatiquedes gaz).
C'est dans cette région que les réactionsion moléculesont lieu. Les ions observéssur le
spectrede massecorrespondent
donc selon Herculese/ al. àl'interaction du faisceaulaser
avecfe solide(ions atomique)ou résultentde réactionsion moléculedanslazone frontièreou
dansle nuagegazeux.
Ce modèle n'est valable qu'à des valeursd'irradiancerelativementélevées(supérieureà
108W/cm2;dès lors qu'il y a ignitiondu nuagegazeuxet doncformationde plasma.

rapidesde formationdes ions par
Schuleret al.l2l considèrentquantà eux que les processus
I'interactiond'un faisceaulaser ne peuventpas se limiter à des processusthermiques.En
effet, les processusd'excitation et de désorptionsont considéréspar ces auteurscomme plus
rapides[3]. C'est pourquoi,d'aprèsces auteurs[4], les agrégatsionisésseraientdirectement
en
émis à partir du solide par rupture du réseaucristallin.Ce processusse décomposerait
qlratreétapes:

irradiationde l'échantillon,
populationde la bandede conduction,
excitationdesélectronsde la bandede conduction,
d'ablation.
transfertde l'énergieau réseaucristallininduisantle processus

Par contre,Dennemonl"
et al. [5], Lafargueet aL [6], Gibson[7], Hacliin'riet al. [8-9] et Liv et
a/..[l01, sont quelqueuns des auteursqui suggèrentque les ions sont formés grâce à des
réactionsion moléculesdans la zone frontière ou dansle nuage gazeùx.Les agrégatsseraient
De
de moléculesneutressur des ions dits précurseurs.
formés par additionsséquentielles
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La région I correspondà I'interactiondu faisceaulaser et de l'échantillon,Ies processus
atteinteest à
cl'ionisationdirectedu matériause produisentà ce niveau.La forte température
I'oligine d'une forte fragmentationdes espèces.C'est la raison pour laquelle,seulesdes
espècesatomiquesou de petitesmoléculessontproduitesdanscettepremièrerégion.
La région 2, adjacenteà cette première se trouve dans un état intermédiaireentre la phzise
par un fort gradientthermique.Ce seraità ce
girzeuseet la phasesolide,elle se caractérise
niveau que la majorité des ions de haut poids moléculairesseraientémis. Cette zone est
souventappeléezone frontière(selvedgearea).La dernièrerégion (région3) se situant.juste
au dessusde l'échantilloncorrespondau nuage gazeùxformé par l'émissiondansle vide de
particules(neutresou ionisées)sousI'effet de l'impact laser(détenteadiabatiquedes gaz).
C'est dans cette région que les réactionsion moléculesont lieu. Les ions observéssur le
spectrede massecorrespondentdonc selon Herculese/ al. àl'interaction du faisceaulaser
avecle solide(ions atomique)ou résultentderéactionsion moléculedanslazone frontièreou
dansle nuage gazeùx.
Ce modèle n'est valable qu'à des valeursd'irradiancerelativementélevées(supérieureà
108W/cm2; dès lors qu'il y a ignition du nuage gazevxet donc formationde plasma.

rapidesde formationdesions par
Schuleret al. [2] considèrentquantà eux que les processus
I'intelaction d'un faisceaulaser ne peuventpas se limiter à des processusthermiques.En
effet, les processusd'excitation et de désorptionsont considéréspar ces auteurscomme plus
rapides[3]. C'est pourquoi,d'aprèsces auteurs[4], les agrégatsionisésseraientdirectement
émis à partir du solide par rupture du réseaucristallin. Ce processusse décomposeraiten
qllatreétapes:

irradiationde l'échantillon,
populationde la bandede conduction,
excitationdesélectronsde la bandede conduction,
d'ablation.
transfertde l'énergieau réseaucristallininduisantle processus

et al. [8-9] et Lilu et
Par contre,Dennemontet al. [5], Lafargueet aI. [6], Gibson[7], Hacliin-r\
a/.. [0], sont quelqueuns des auteursqui suggèrentque les ions sont formés grâce à des
réactionsion moléculesdansla zonefrontièreou dansle nuagegazeux.Les agrégatsseraient
De
de moléculesneutressur des ions dits précurseurs.
formés par additionsséquentielles

t74

Chapitre V : Etude des mécanismesde formation des agrégatsionisés
Chaouiet al. [11] obtiennenten effet,des
nombreuxtravauxtendentàprouvercetteassertion.
TOF-LMMS similairesque l'étudesoit menéeavecle titanatede plomb
ernpreintes
spectrales
PbTiOr ou un mélangeéquimolairePbOÆiOz.De la mêmefaçon,Mele et al. |21détectent
cleszrgrégats
mixtes [Cu(SrO)"]*,aprèsI'ablationlaserd'un mélangeCuO/SrCOr.
Ponr finir, Musselmanet al. l13l ont prouvépar l'étude de particulesde NiS sur nn f ilt.t.t
3oS,que desrecombinaisons
ion moléculeprenaientplacedansle plasmainduit par'
enrichien
tos
sonten effet détectés.
ablzrtionlaser.Les agrégatsionisésNiS*, NiS2*et Ni2S*,enrichisen
Ces trois dernierstravauxmontrentclairementque les agrégatsionisésdétectésne sont pas
qui prennentplacedansle nuagegazellx
r'évélateurs
descomposésétudiésmais desprocessus
apr'èsl' irradiationlaser.

baséesur l'examendu nitratede
Récemment,Liuet al. [14] ont publiéune étudeintéressante
: Co(NOr)z,6HzO.Leur dispositifexpérimentaloriginal I l5] pelitrcl
cobalt II hexahydraté
l'échantillonnagedu nuage Eazeùxen en extrayantde façon sélectivedes portions bien
définies.Le délai I entre I'impulsion laseret l'applicationdes potentielsd'accélérationdu
au sensde propagationdu plasmapermetde
tube à temps de vol, placé perpendiculairement
les ions en fonctionde leur vitessetransversale.
sélectionner
Si le délai t est faible, seuls les ions ConO-* sont détectésalors que s'il augmente,les
de la structuremoléculairesont
représentatifs
agrégatsionisés {Co[Co(NOl)z]-.(HzO)y]*,
observés.Cette différence est attribuableà une différencede vitesse initiale, les ions
éjectésde la surfacede l'échantillonalorsque
seraientdirectement
{ColCo(NOr)zl-.(HzO)y}*
se forment plus tard durant I'expansiondu plasmapar recombinaisonde
les ions ConO,,.,*
beaucoup
petitesespèces,qui de par leur faible massepossèdentdes vitessestransversales
de formationdesagrégatssont
ainsique les processus
plus grandes.Liu et al. [14] considèrent
pluriels, et qu'ils pourraientcorrespondreà l'éjection directe d'espècesde la surfacede
l'échantillon ou à des processusde recombinaisonion molécule. On pettt cepenciatlL
puissentrésulterde I'agrégation
égalementconsidérer,que les ions {Co[Co(NOl)z]-.(HzO),,]*
de cesionspourraitdansce cas être le résultat
de petitesentités,la faible vitessetransversale
d'agrégation.
d'une perted'énergiecinétiquelors du processus
qur
pourraientrendrecomptedesmécanismes
Aprèsavoir montréen quoi cesdeux processus
concluisentà la formation des ions détectéssur les empreintesspectralesdes composésde
du chrome,nousétendronsnotreétudeà I'examende différentsselsde sodiumpuis
référ'ence
à celui clesoxydesdesmétauxde la premièreligne desmétauxde transition.
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V -2

Etude des oxydes hexavalentsde chrome, de molybdèneet de tungstène

A la ditfér'encedes alltrescomposésde référencedu chrometrivalent,trivalenthydratésot"t
optimaleestcompriseentre107et 5.108Wcm2, l'oxydede chrome
où l'irradiance
hexaverlent
CrOr ne conduit à la formation importanted'agrégatsioniséspositifsqu'à forte irradiance
(> l0'W/cm2). Cette particulariténous laissesupposerque les processusqui régissentla
lbrmation des ions constitutifsde I'empreintespectralede CrOr sont difïérentsclc cL:ttx
rencontréspour les autrescomposésde référencedu chrome.Nous débuteronsdonc notre
qui gouvernent
de formationdesions par celle,atypiquedesprocessus
étudedes mécanismes
la formation des agrégatsionisésobservéssur I'empreintespectralede I'oxyde de chrome
ce problème,nous avonségalemententleprisI'examen
hexavalent.Pour mieux appréhender
des empreintesspectralesdes oxydeshexavalentsde molybdèneet de tungstène(MoOr et
WOr respectivement).

Y-2-l Deux voies possiblesde formation des ions par ablation/ionisation
laser
Des travaux,réalisésà I'aidede celluled'effusionde Knudsen,ont démontréque desespèces
cle poiclsmoléculaireélevé sont émisesà partir de la sublimationd'oxyde hexavalentde
rnétauxdu groupe VI (chrome,molybdène,tungstène)[16-22]. Le nuage Eazeuxobtentt 1.rttr'
chauffagede ces oxydes aétéétldié de façon importante.Les composésprésentsen son sein
polymèriquesdu type (MO:)" résultantde I'agrégationde n motifs
sont cl'unepart les espèces
à la perted'un voire
MOr, et cl'autrepart,cellesbâtiesà partirde cespremièrescorrespondant
cle cleuxatomesd'oxygènet16-22).Certainesd'entre elles ont déjà été observéespar LAFTICRMS [23f. L'énergiedéposéesur l'échantillonlors de I'ablationlaser,conduit outre à
l'éjectiondirected'espècesioniséesou neutresdansle plasma,à un échauffementlocal de la
surface.Ce secondphénomènepeut, comme lors des manipulationsà cellule de Knudsen,
basse,i\ l'énris::irrt'
conduire,lorsqueI'enthalpiede sublimationdu composéest suffisamment
d'espècesle plus souvent neutres.Ainsi, les ions détectéssur le spectre de nlelsse
d'unepart aux ions issusde I'ablationionisationlaseret des réactionsions
corresponclraient
moléculeau sein du plasma(ions directementéjectésde la surfacede l'échantillonet ions
réiLrltantcle réactionsion molécule) et d'autre part aux ions que notts qualifieronsde
à I'ionisationdes espècespolymériquesou pseudo-polymér'iclrrcs
thermiquescorrespondant
PourdémontrerI'existencede cesdeux vores
procluiteslors clela sublimationde l'échantillon.
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dc lormationdesions,nousavonsretenul'étudedesoxydeshexavalentCrO:, MoOr et WOr à
clcslonsueursd'ondeésalesà 355et 193nm.

V'2-2 Analyse des oxydes de chrome, de molybdène et de tungstène
hexavalentà 355 nm et 193 nm
du groupeVI, à 355 nnr,
L'analysedes spectresFTICRMS des différentsoxydeshexavalents
nrontrent à forte irradiance(3,6.1010Wcm2) certainessimilitudes,avec notamment la
présenced'agrégatsde taille importanteimpliquantjusqu'à 6 atomesmétalliquespour CrOr
4 pourWOr (figureY-2-a).
(figureY-2-a) et pour MoOr (figureY-2-a) et seulement
estprésentédansle tableauV- I .
L'ensembledesionsdétectés

Tableau V-l :

Analysede CrOr, MoO3et WOr avecuneirradiancede 3,6.l0l0w/cm2
MoO3

CrOr

WO:

MO*

Moz*
MOr-- (MOr)rMzOzM:O:*
MzO+*
MzOs*
MzOo*= (MOr)z*
MrO+*
MrOs*
MrOo*
MrOrn
MrOs*
MrOs* = (MO:):*
M+oo*
M+or*
Moos*
M+os*
M+OroM+orr*
M+Orz-= (MOr)+Msott*
Msorz*
MsOr:*
M.rOr+*
MsOrs*- (MOr).sM.ort*
Moors*

*
*
4<

.L

x

x

*
*
x

,u

'.r

Y

*

t<

x

Mr.Orz*
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Figure V-2 :

W,or*

Empreinte spectraleFTICRMS en ions positifs des oxydes hexavalentsde
chrome (a) de molybdène (b) et de tungstène(c) à 355 nm avec une
W/cm2.
de 3,6.1010
irradiance
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FigureV-3 :
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EmpreintespectraleFTICRMS en ions positifsdes oxydeshexavalentsde
chrome (a) de molybdène(b) et de tungstène(c) à 355 nm sous une
irradiancede 2.2.10" Wcm'.
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L'r-rtilisationd'une irradiance plus faible ç2,2.l0eWlcm2)modifie de façon importante
de chrome(figureV-3-a),de molybdène(figure
I'empreintespectraledesoxydeshexavalents
V-3-b) et de tungstène(figure
V-3-c), avecune diminutionsignificativede I'intensitédesions
(MOr)n*et ((MOr)"-O)*appelésrespectivement
et pseudo-polymèriques.
ionspolymériques

est égalementvérifié,en particulierpour I'oxyde de molybdène
A 193nm, ce comportement
W/cm2(figureV-4-a et V-4de 5.10e'W/cm2
à 1,4.108
MoOr, lorsquel'irradianceest abaissée
b respectivement).

a

Figure V-4 :

Empreinte spectraleFTICRMS en ions positifs de l'oxyde hexavalentde
W/cm2
de 5.10e(a) et de 1.4.108
molybdèneà 193 nm avecune irradiance
(b).
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L'évolutionobservéen'estdoncpas liée à la longueurd'ondeutilisée,mêmesi celle-cia pollr
ionisésde hautemasseà 193nnr.
la productiond'agrégats
etfet de climinuernotablement
En effet, l'énergieà 193 nm apportéepar chaquephoton (6,42 eY) est près de deux fbis
supérieureà celle apportéepar un photonà 355 nm (3,49eV). L'absorptiond'un moins grand
nombrede photonsest donc requiseà 193 nm pour assurerI'accumulationd'énergieinterne
nécessaire
à la dissociationde I'ion. La fragmentationétantplus importante,la production
d'agrégatsde hautemasseestplus restreinte.

V-2-3 Analyse de MoO3 par FTICRMS : étude bibliographique

FigureV-5 :

Spectrede massede MoOr par ablation/ionisationlaser à 532 nm d'après

1241.
Dans les travauxde Cassadyet al.1241,réalisésdansdesconditionstrès prochesdes nôtres,
seulela longueurd'ondeutiliséeest différente: 532 nm (t = 10 ns). L'énergieutiliséeest
comprise entre I et 10 mJ par impulsion.Le spectrede masseobtenu (figure V-5) est
quasimentidentiqueà celui que I'on observedansnotreétudeà 355 nm sousune irradiancede
2.2 loe w/cm2.

Le travail de Fialko et al.l25l reposequantà lui sur l'ionisationpar impactélectroniqueà 70
e*Mo; chaufféà 650K
de I'oxydeMoOt (enrichità97Voen
eV de vapeurssituéesau-dessus
dans une cellule de Knudsen.Les ions observés(figure V-6) sont les ions polymèriques
à l'éliminationd'un ou
correspondant
de leur analogues
(MoOr)n*avecn = I à 5 accompagnés
de deuxatomesd'oxygène.
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Figure V-6 :

Spectrede massepar impact électroniquedes vapeursde MoOr produites
par cellule d'effusionde Knudsen,d'après[25].

une stæchiométrie
Si fes agrégatsionisésobservésdansl'étudede Fialko et aL [25] possèdent
prochede celle de I'oxyde de départ,l'empreintespectralede MoOr obtenupar Cassadyet aL.
en oxygène.
[24] comportede nombreuxions fortementsousstcechiométrique
Le spectrede masseobtenu lors de l'étude de MoO3 à forte irradiance(3,6.l0l0Wlcm2)
desrésultatsobtenuspar Cassadyet al. où les ions obtenussont
correspondà la superposition
issus de I'ablation et ceux de Fialko et al. où il s'agit purementd'ions
essentiellement
thermiques.
de ce composéà 3,6.1010
Les processusqui conduisentà la formationde I'empreintespectrale
W/cm2sontdoncpluriels.
D'une part, un phénomènepurementablatif conduit à la formation d'espèceslargementsous
en oxygènepar rapportà I'oxydeoriginel.
stcechiométriques
polymèriquessousI'effet
D'autrepart, un phénomènethermiquedu à la sublimationd'espèces
de la chaleur déposéepar le faisceaulaser sur l'échantillonconduit à la formation d'ions
M*Ol*-r* et M*OT*-z*put
M*Og** ou légèrementSouSstæchiométriques
stcechiométriques
divers processus.La forte densitéd'électronslorsqu'une forte irradianceest utilisée et des
énergiesd'ionisation comprisesentre 11 et t3 eV (tableauV-2) seraientsusceptibles
d'expliquer la formation de ces ions par des processusprochesde ceux observéslors de
I' ionisationpar impactélectronique.
D'autre part, l'analyse en mode de détectionnégatif des oxydeshexavalentsdu chrome, du
mçlybclèneet du tungstèneconduit (figure V-7) à la détectionpresqueexclusived'agrégats
ionisés (MOr)n-, leur formation résultantde captureélectronique[21] certainespouvant être
clissociativestl6l.L'affinité

électroniquedes espècesneutres correspondantesétant

182

Chapitre V : Etude des mécanismesde formation des agrégatsionisés
importante(tableauV-3), leur distributionpeut être prise comme révélatricedes neutres
présentsclansle nuage gazouxaprèsablation laser.Ces résultatsprouvent donc la très fot'te
polymèriques.
productiond' espèces

Tableau V-2 :

polymériques(MOr)n,M désignant
Energied'ionisationen eV des espèces
ou
le
tungstène.
le
molybdène
le chrome,

(Mor

Mol
12,0+0
12,7+0,6b
12,0t1,0o

Chrome

2
a
J

4
)

Tun
l1.l+0.6

12,2+0,2'
12,0+0,5'
12,2+0,2"

,a*'tnl'n.zn,*i'n.r.|'Issude[20].,BennettS'L.'LittS.S.,ci|lesP.W'
78 ( 1974)266't Issttde I t7].

tm.0
80.0
Gt.o
,,il).0
20.0

Figure V-7 :

EmpreintespectraleFTICRMS en ions négatifsdes oxydeshexavalentde
chrome (a) de molybdène(b) et de tungstène(c) à 355 nm avec Llne
w/cm2.
de 3,6.1010
irradiance
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Tableau V-3 :

Affinité électroniqueen eV desespècespolymériques(MOr)n,M désignant
le chrome.le molvbdèneou le tunsstène.

(MOr)"

Molybdène
2,85+0,27o

Chrome
3,64+0,78o
1,6+0,3b
1 , gb

I
2
a

J

Tungstène
3,94+0,20o

" RrrdrrviI'..8.. Vot O.M., Kaibiclteva8.A., Sidorov L.N., J. Chem.Thermodvt..2l ( 1989)247. RéfërenceI I 6].

Si I'irradiancedéposéesur l'échantillonest un paramètreimportantsur I'importancede la
contributiondes processusthermiquesde formationdes ions,d'autresfacteursinterviennent
ésalement:

la stabilitéde l'échantillon: I'oxydede chromehexavalentest instableà une température
supérieureà 200"C 1261.La températureatteinte au cours de I'ablation laser est très
largementsupérieureà cette valeur. La dégradationthermiquede l'échantillon au point
d'impact limite la formation des espècespolymèriques(CrOr)net donc la formation des
déficitairesen
ions correspondantau profit de celles légèrementsous stæchiométriques
oxygène.Cela pourrait expliquerpourquoiaucunion (CrOr)n*n'a pu être détectélors des
par FTICRMS.
analysesde I'oxydede chromehexavalent

o

la volatilité des espècespolymèriques(MOr)n jouent égalementun grand rôle dans la
contribution des ions thermiquesau spectrede massefinal. Afin de mettre en évidence
ceci, nous avons effectué la comparaisondes enthalpiesde sublimation des espèces
polymèriques (tableau V-4) des oxydes hexavalentde chrome, de molybdène et de
pour ces
tungstèneet des spectresde masseobtenusà forte irradiance(3,6.10r0V//cm2)
cleuxcomposés(figure Y -2).

Tableau V-4 :
n

2
3
A

5

Enthalpiesde sublimationde CrO3,de MoOr et de WOr dansles gammesde
égalesà 420-470,800-1000K et I 400-I 600 K.
températuresrespectivement

Cr"O",n-zl22l
kcal/mol
34,58+0,51
36,53+0,57kcal/mol
42.85t0.71kcal/mol

(CrOr)"[22]

(MoOr)"[19]

32,43+0,56kcal/mol
kcal/mol
31.34+0.69
kcal/mol
36.35x.1.10

kcal/mol
80.5+1.5
93,6+1,6kcal/mol
kcal/mol
105.6+3.5

(WOr)',[21]
kcal/mol
I 13,6+0,8
+2,3 k'-:l |/tlo I
I O'7,5
123,6+2,2kcalimol

La comparaisondes données entre les trois oxydes montre clairementque les espèces
desspectresobtenusà haute
polymèriquesde WOr sont les moins volatiles.Le dépouillement
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thermiquedans
irradiancepour cestrois composésmontrentque la participationdu processus
la constitutionde I'empreinte
spectrale
estplus importantepour CrOr et MoOr que pour WOr.
En efïet, on peut comparerl'importancerelativedes ions (MO:)+*au sein de la f'amilledes
agrégatsM+Or*. Pour I'oxyde de molybdène,il s'agit de I'ion Mo+Or:*(figure V-2-b) alors
que pour I'oxydede tungstène(figure Y-Z-c),noussommesen présencede W+Or;*.D'autre
part, le nombreet l'intensitédesions (MOl)" sontbeaucoupplus importantsdansle cadrede
l'étudecleI'oxydeMoOr.
lr'
permettentde mieux explic'yttcl
CrnO.rn-:*
Les faiblesenthalpiesde sublimationsdesespèces
fbrte abondancede ces espècessur le spectrede masse,I'instabilitéde l'oxyde de chrome
comme nous I'avons déjà signalé,de
hexavalentà forte températureétant responsable,
de CrOr.
I'absencedesions (CrOr)n*sur l'empreintespectrale
En conclusion,les oxydes hexavalentsadoptentdeux voies de formation des ions. La
polymériquesou pseuclopremièreà trèsforte irradianceconsisteen la sublimationd'espèces
polymèrique suivie de leur ionisation dans le nuage gazeuxpar <<impact électronique>
à irradianceplus faible,est
(collisionavecles électronsprésentsdansle plasma).La seconde,
ploche des mécanismestypiquementrencontréspour I'ensembledes autrescomposésde
référence.C'est pourquoi,aprèsavoir déterminéle mode atypiquede formation des agrégats
ioniséspositifs observésà forte irradiance,sur l'empreintespectralede l'oxyde de chrome
désormaisà étudierceux qui régissentla formation des
hexavalent.Nous nous attacherons
ions constitutifs des empreintesspectralesdes autres composésde référencedu chrome
La gammeoptimaled'irradiancedansI'analysede cescomposésiitirnt
trivalentet hexavalent.
de formation
clefaçongénérale,globalementcompriseentre5.108et 107W/cm2,les processus
desionsdoiventêtretrèsproches.
Pour débutercette secondepartiede l'étude,nous allonsavantde généralisernotre propos,
nous attacher à comprendreles processusde formation des ions positifs détectéslors de
I'analysedeschromatesalcalinet alcalino-terreux.

V-3

Etude des mécanismes de formation des agrégats ionisés obtenus par
ablation/ionisation laser des chromates alcalins et alcalino-terreux

Comme nous l'avons déjà signalé,I'empreintespectraleobtenuepar LA-FTICRMS est
en ion positif notamment,de la longueuremployéeet de l'irradiance
foitementdépendante
utilisée.Les modificationsinduitespar variationde ces paramètresinstrumentauxsont àt
de formatiorr
desmécanismes
mêmede nousapporterdesinformationssur la compréhension
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clesagrégatsionisésdétectés.L'étude de l'influencedu degréd'hydratationdu chromatede
magnésium,serad'autrepart effectuée.

V-3-1 Mécanisme de formation des agrégatsalcalin-chrome'oxygène
V-3-1-l Influence de I'irradiance sur I'empreinte spectrale des
chromatesalcalinsà 355 nm.
deschromatesde lithium,de sodium,de potassium,de
L'évolution desempreintesspectrales
rubidium et de césium avec I'irradianceest globalementidentique.Seulesquelquespetites
différencessont observéespour les cinq chromatesalcalins.C'est la raisonpour laquelle,
de tous ces composés,seule
nous ne détailleronspas l'évolution des empreintesspectrales
celle du chromatede sodium le sera.Un comportementlégèrementdifférent pour le chromate
de lithium, nousconduiraégalementà en donnerles caractéristiques.

laserdu chromatede sodiumconduità
Quelquesoit l'irradianceutilisée,I'ablation/ionisation
Ia formation des mêmesions, seuleune modificationde leur distributionrelativeà lieu (figure

v-8).
A haute irradiance,entre 5.108et 4.1010W/cm2,la plupart des ions formés possèdentdes
intensitésrelativesqui ne varient que très faiblement.A I'inverse,pour des irradiances
comprisesentre5.107et 5.108W/cmt, tousles ions à I'exceptionde I'agrégationiséNarCrO+*
voient leur intensitérelative décroîtrede façon très significative.L'examen de l'évolution de
l'intensitéabsoluede ce dernieravecI'irradianceà 355 nm (figureV-9-a),permetd'expliquer
ce comportement.Elle met en effet, en évidenceune augmentationtrès importante de la
production de I'ion Na3CrO4*danscettegammed'irradiance.Elle est 20 fois plus importante
0/cm2.
à 5 . 1 0 7W / c m 2 q u ' à4 . 1 0 1w
jusqu'à atteindrela limite d'ablationdu composé(autourde
Lorsquel'irradianceest abaissée
107 W/cm2), on observeune diminution très importantede I'intensité absoluede l'ion
mixte oxygénéle plus importantde I'empreinte
NarCrO++.Il demeurenéanmoins,l'agrégat
spectrale,même si dansle mêmetempsI'intensitérelativede tous les autresagrégatsmixtes
augmente.
La diminution de l'irradianceconduit égalementà une augmentationdu nombre d'ions
possédantplus d'un atome de chrome dans leur structure.Ce comportementest encoreplus
marqué en dessousde 5.108 Wcm2. Cette évolution est attribuabled'une part à une
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de la productiond'espècesoxygénéesquellessoientioniquesou neutresavec
augrnentation
runebaissede l'irradianceet d'autre part à une diminutionde la densitéde photonsdans le
nlrzrgegazeux.Les agrégatsionisésproduitsaccumulentainsi moins d'énergieinterne est
dissociatifs.
conduisentdoncde façonlimitéeà desprocessus
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FigureV-8 :

Evolution de I'empreintespectraleFTICRMS en ions positifs du chromate
de sodiumdansla gammed'irradiancecompriseentre lb7 et 4.1010W/cm2à
355 nm. Distribution des agrégatsmixtes ne contenantqu'un atome de
chrome(a) et au moins deux atomesde chrome(b).

En d'autrestermes,dansune gammed'irradianceoptimale,l'énergieapportéepar le laserest
sgffisantepour conduire à une production importanted'espècesneutreset ionisées,et trop
faible pour induire desprocessusde fragmentation.
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Figure V-9 :

Analyse comparativedes empreintesspectralesdu chromatede sodiunr à
355 nm et à 193nm en fonctionde l'irradiance.

Si le comportementdes chromatesde potassium,de rubidium et de césium est identique à
celui du chromatede sodium, le chromatede lithium se singularise.L'étude des empreintes
spectralesde l'ensembledes chromatesalcalinsnousa conduit (chapitreIV) à considérerque
la différence de stabilité entre les différents agrégatsionisésétait moins importantedans le
cadrede l'étude de ce dernier.Cette particularitéconduit le chromatede lithium à adopterun
comportementoriginal lorsquel'évolution de son empreintespectraleest étudiéeen fonction
de I'irradiance.

En fonction le I'irradianceutilisée,l'ion majoritaireest différent,à forte (>l0n W/cm:) ou à
faible irradiance(<2.107Wcm2), il s'agit de l'ion LirCrO+*.LorsqueI'irradiancese situe
clansle domaineintermédiaire,il s'agit de l'agrégatLirCrOr* (figureV-10). Les différences
cl'intensitérelativeentre l'ensembledes agrégatsmixtes oxygénéssont égalementbeaucoup
plus faibles que dans le cadre dc l'étudc dcs autreschromatesalcalins.Ces constatati()rls
confirment une différencede stabilité moindre entre les ions constitutifsde l'empreinte
sp'ectraledu chromatede lithium. La détectionplus importanted'agrégatsmixtes dans l'étude
de ce dernierconduitégalementà la mêmeconclusion.
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FigureV-10 :

Evolution de l'empreintespectraleFTICRMS en ion positif du chromatede
lithium dansla gammed'irradiancecompriseentre i07 et 4.1010Wcm2 à
355 nm. Distribution des agrégatsmixtes ne contenantqu'un atome de
chrome(a) et au moins deux atomesde chrome(b).

v-3-1-2
chromatesalcalins
Pour mener à bien cettepartie de l'étude, nous avonseffectuéconjointementdes expériences
FTICRMS à 193 et 355 nm, la séquenced'analyseFTICRMS étantpour ces deux sériesde
manipulationsdemeuréeinvariante,le délai entre I'ionisation et la détection étant en
perrticulierconservé.Le comportementdu chromatede sodium est là aussi représentatifdll
comportementde I'ensembledeschromatesalcalins.L'évolutionde I'empreintespectralede
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à ce que
Na2CrOadans Ia gammed'irradianceallant de 1 0 7à 5.10eW/cm2est comparable
nousavonsobtenueà la lonsueurd'ondede 355 nm (figureV-l 1).
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Figure V-11 :

Evolution de I'empreintespectraleFTICRMS en ion positif du chromatede
sodium dans la gammed'irradiancecompriseentre 107et 5.10eW/cmr.\
193 nm. Distribution des agrégatsmixtes ne contenantqu'un atome de
chrome(a) et au moins deux atomesde chrome(b).

Quelque soit I'irradianceutilisée, I'intensité absolutionde I'ion NarCrOa-est constante
exceptéeentre2.107et 3.107Wcm2 où elle augmentealorsd'un facteursept,dansle même
temps, I'intensité relative des autresagrégatsmixtes oxygénésdiminue significativement
lorsquel'on compare
quelquesdifférencesapparaissent
(figure V-9-b, page 188).Cependant,
plus précisémentles résultatsobtenus à 193 et 355 nm. On observe d'une part, un
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dans la gamme d'irradianceoptimalepour la productionde I'ion NarCrO+*.
cléplacement
lorsquel'étude de ce
D'autre part, l'intensitéabsoluede cet ion diminuesignificativement,
à 355 et à 193nm (figureV-9).
chromateest menéesuccessivement
doiventêtre prisesen compte.
plusieursconsidérations
Pour comprendreces comportements,
du chromatede sodiumà 193 et à 355 nm. Il apparaîtainsi (figure
Tout d'abord l'absorbance
V-12) que l'absorbancedu chromatede sodium est trois fois plus faible à 193 nm. En
considérerque les processusd'ablation sont plus
on peut raisonnablement
conséquence,
efTicacesà 355 nm et donc que plus d'espècesneutreset ioniséessont éjectéesà cette
longueurd'onde aprèsl'ablation de ce composé.La plus grandeintensitéabsoluede I'ion
NarCrO+* à 355 nm peut égalementêtre attribuéeà deux paramètreslaser: le temps de
I'impulsionlaseretl'énergieparphoton(tableauV-5). A 193nm, laplus grandeénergiepar
de l'énergie
photon et le temps d'impulsion plus long sont favorablesà un accroissement
interne des agrégatsionisés par l'intermédiairede processusmultiphotoniques.L'excès
Pourfinir, cesmêmesargumentspeuventêtre
d'énergieinterneinduit alors leur dissociation.
de l'irradianceoptimalede formationde I'ion
avancéspour expliquerle léger déplacement
NarCrO+*observéà 193 nm. On peutconsidérerqu'à193 nm, l'énergierequisepour induire
une densitéde photonsplus faible. De plus, à
Ia fragmentationde l'ion NarCrOa*nécessite
gne irradiancedonnée,un temps d'impulsioncinq fois plus grand à 193 nm augmentela
probabilitéde processusdissociatifsmultiphotoniques.

1,6
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1,4
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?1.
E
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o)
I(4
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Figure Y-12:

du chromatede sodium en phasesolide
SpectreUV-VN de I'absorbance
(référence: sulfatede barYum)'
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'lableau

V-5:

Temps d'impulsion et énergiepar photon des lasersexcimèresArF (193
nm) et Nd-YAG triplé en fréquence(355 nm).
Longueur d'onde

193 nm

355nm

Temps d'impulsion

23 ns

4 , 3n s

Energie par photon

6,42eY

3.49eY

Il est égalementintéressantde noter le comportementparticuherdes ions Na:CrOr* et
NarClO+*en fonction de l'irradiance.Si ce dernierest, à 355 nm, l'ion le plus intensede
quelquesoit l'énergiedéposéesur l'échantillon,à 193nm dansla gamme
fziçonsystématique,
A I'inverse.
cl'ilradiance
compriseentre 3.107et 9.107Wcm2, il s'agitde l'ion Na:CrO-r+.
:lucunemocliflcationde la distributiondesionsM2CrOr*et MrCrO++n'estobservéeà 193rtnr
dzinsl'étudedeschromatesde potassiumet de rubidium.
Afin de comprendrece comportement,il est nécessaired'éluciderles voies de formation des
zi_urégats
ionisés,en particulierde l'ion MrCrOa*lorsqueles chromatesalcalinssont étudiés
laser.
par spectrométrie
de massecoupléeà I'ablation/ionisation

V-3-l -3 Mécanismede formationde I'ion MIÇIQ+=
Dans cettepartie nous allons nousintéresseraux ions de type M3CrO+*dont I'intensitéest très
importantevoire majoritaire sur le spectrede massecorrespondantà I'analysedes chromates
alcalins.

Deux hypothèsespermettantd'expliquerla formation de ces ions au cours de I'interaction
d'intérêt.
nousparaissent
lasermzrtière,

La premièrehypothèseque I'on peut retenir est la désorptionde neutremoléculaire: MzCrO+
suiviecl'unecationisationpar I'ion M*, M désignantI'alcalinselonla réactionV-1.

M2CrO a + M+ ------J M3CrOf

RéactionV-l

.
de moléculesneutresou ioniséessur un ion
La secondecorrespondà une additionséquentielle
Drécurseur.
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peuventêtreproposés:
A ce niveaudeuxprocessus

agr'égzrtion
de trois ionsalcalinsM* sur I'entitéCrO+'-selonla réactionV-2,
V-3.
agrégationde neutreMO sur I'ion CrO* selonle cheminréactionnel

CrolCro+

t*
to

,MCroj

t*

t*

, M3Cro{

Réaction V-2

Mo ,M2Crof to ,M3Crof

Réaction V-3

, MCroa=

, M2Croo-

V-3- 1-3-I Discussion sur la désorption - cationiszitionde
(hypothèseI ).
neutresmoléculaires
I'interactiondu faisceaulaseravecI'analyteconduitdansune
Dans cettepremièrehypothèse,
premièreétapeà la désorptionde neutresmoléculairesintactsMzCrO+qui est, au cours de la
seconclétape,cationisépar un ion alcalinM* produitlors de I'ablationlaserdu chromate.

En effet, cette hypothèseest confortéepar le fait que le caractèreprédominant des ions
consiclérésse renforcede façon importantelorsqueI'on travailleà irradianceréduite autourde
laser,à rtn
de massepar ablation/ionisation
5.107 W/cmt, qri correspond,en spectrométrie
régimede désorption.

dansle cadredesoxydesMoOr et WOr
moléculaires
La possibilitéde sublimationd'espèces
peut égalementêtre évoquéepour expliquerla présencede neutresmoléculairesdans le
plasma. Rudny l27l a par ailleurs mis en évidence,à I'aide d'une cellule d'eflusirtntlc
du chromatede potassiumchaufféà
Knudsen.Ia présencede vapeursde KzCrO+,au-dessus
une températurede 1215K. A une irradianceégale à 5.107W/cm2, la températurede la
surface de l'échantillon dépasselargementcette valeur (voir chapitreII). On peut ainsi
raisonnablementpenserque des espècesK2CrOagpuissentêtre produitespar des processus
alcalins.
d'échangethermiquependantI'ablationlaserdeschromates
d'envisagerla présencede neutres
Il est donc possibleà la vue de ces deux considérations
môléculairesdansle nuagegazevxsansémissionde lumièreou "plume".Enfin, la trèsgrande
quantitéd'espèces
M* constitueune sourceimportanted'ionsde cationisation.
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D'unepart,la
nousinvitentà rejetercettehypothèse.
Cependantun certainnombred'éléments
oùr
productionde tels ions est trèsfaible à forte irradiance.Dansles conditionsexpérimentales
la surfacede l'échantillonest le plus chauffé, le phénomènede sublimationdes espèces
ntoléculairesdevrait être prédominantconduisantpar-làmême à une productionaccruedes
la productionla plus importantede l'ion MrCrOa- est
ions d'intérêt.Expérimentalement,
observéedans un domained'irradiancebeaucoupplus faible ce qui va à l'encontred'un
processus
engageant
des neutressublimés.
D'zrutrepart, le caractèreionique des liaisons (plus facilementdissociable)entre I'ion
chromateet le contreion alcalinest moins favorableà ce type de processusque les liaisons
covalentesrencontrées,en patrticulier,dansles structuresde MoOr et de WOr.
Enfin, les spectresde massede la figure V-13. nous apportentun dernierdémentià cette
hypothèse.Nous avonsen effet réaliséI'analysede mélangesbinairesengageantun chromate
alcalin (de sodium, de potassiumou de rubidium) et un nitrate d'un autre métal alcalin (de
sodium,de potassiumou de rubidium).
de chromateet
Les échantillonsétudiéssontpréparéspar broyaged'un mélangeéquimassique
de nitrate alcalin dans un mortier en agate,pendant 15 minutes.Pour limiter le nombre
de lithium et de césiumn'ont pasété retenus
FTICRMS, les chromates/nitrates
d'expériences
dans le cadrede cette étude.Nous avonschoisi de ne pas conserverces deux composéspour
6Li* et 7Li* subissentavec notre instrumentun phénomènede
plusieurs raisons. Les ions
repliement de fréquenceou foldover qui rend plus délicatel'interprétationdes spectresde
masse (cf. pages 74-15). D'autre part, I'introduction dans la microsonde FTICRMS de
composésdu césiumconduità une pollutionà long terme.Un signalintenseà la masse133
(ion Cs*) est en effet détectésur les spectresde masseFTICRMS longtempsaprèsl'étude du
chromatede césium.

Si I'on désignepar M I'alcalin apportépar le chromateet par M' I'alcalinapportépar le nitrate
et si I'hypothèsedécrite par la réactionV-1 est vérifiée seulesdeux structuresdevraientêtre
observées: MrCrO+* et M'MzCrOa*,leur formation étantIe résultatdesprocessusV-4-a et V4-b suivants.

M2CrOalsubli)*
.

M2CrO a(subti)*

Miet-àM:C'oitrl
M'lrl

Réaction V-4-a

M2M'crof,r,
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Na-KrCrOa*

a
Na,K"C1206*

Na*RbrCrOa* o -,

d

c

Na*Rb..Cr2Os*

Na"RbrCrrOr*
t-4

o-5

r-4

o-5

K*Rb"CrOa*

K.RbnCr2Os*

2-3 l-4

Figure V-13 :

0:5

chromate- nitrate alcalins: Na2CrO4Etude des mélangeséquimassiques
KNOr (a), KzCrOa- NaNO: (b), NazCrOa- RbNOr (c), RbzCrOa- NaNOr
(d), KzCrOa- RbNOr (e) et RbzCrOa- KNOr (f).

deux typesd'agrégatsioniséssont observés,les ions M*M'3-*CrOa-avec
Expérimentalement,
x=0à3etM*M'5-*Cr2Os+avecx=0à5.Cesdeuxionsontétéconsidérésdansl'analysedes
chromatesalcalinscommeles plus stables.
Contrairementà ce qui était attendu,les deux ions MzM'CrO+*et M'rCrO4* sont également
détectés.Par exempledans le cadrede l'étude du mélangeKzCrO+-RbNOr(figure V-13-e)
tollte les combinaisonsM*M' j-*CrO4* sont observées,à savoir, les ions : KrCrO+*;
KzRbCrO+*;KRbzCrO+*et RbgCrOa*.Ces résultatsexpérimentauxne peuventen aucun cas
être expliqués par un processusde cationisationde moléculesneutres désorbées.Ils
permettentdonc de rejeterI'hypothèsedécritepar la réactionV-1.
Toutefois,ces résultatsperrnettentde mettreen évidenceun certainnombrede considérations.
laserde
de massecoupléeà I'ablation/ionisation
Tout d'abord,cetteétudepar spectrométrie
chlomatesalcalins,nous conduit à considérerles processusde formationdes ions comme des
réactions ion molécule qui prennent place dans le nuage gazeûxaprès ablation laser du
chromatealcalin entre les espècesalcalineset chromées.D'autre part, I'incorporationpar
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étapede trois espècesalcalinesissuesdu nitrate, nous perrnetd'établir que la formation de
l'ion MrCrO+*résultede réactionssuccessives.
Pour finir, ces résultatsconfirmentles conclusionsdu chapitreIV relativesà la stabilité
étudiéspar
comparéede I'ion MrCrOa* lorsque les cinq chromatessont successivement
de I'alcalin du nitrateM' est
lorsquel'électronégativité
FTICRMS. De façon systématique,
plus faible que celle du chromateM, on observeun important échangedu contre ion, de
A I'inverse,lorsquel'electronégativité
nombreuxagrégatsM*M'3-*CrO+*sont alorsdétectés.
de l'alcalin du chromateest la plus faible, le spectrede masseobtenu est globalement
identiqueà celui observédans le cadre de l'étude du chromatepur, seuls quelquesions
M*M'r-*CrO+* de faible intensitésont alorsdétectés.
De plus, une augmentationde la différence d'électronégativitéentre I'alcalin du nitrate et
celui du chromate exacerbeces comportements.Par exemple, dans l'étude des mélanges
faisant intervenir les composésdu sodium et du rubidium, les ions qui sont majoritairement
détectésdans les deux cas (mélangeNaNO:-RbzCrO+et RbNOr-Na2CrOa)sont les agrégats
oxygénés rubidium-chrome Rb:CrO++et Rb5Cr2Os*.lrs ions contenant des atomes de
sodiumne sontque faiblementobservés(figureV-13-c et V-13-d).
de l'atome alcalin
Cesrésultatsprouventune nouvellefois I'importancede 1'électronégativité
et de son affinité avecI'oxygènesur les processusde formationdesions.
par comparaison
desspectresde massedesfiguresV-13-aet V-13Les différencesobservées
desfiguresV-13-b et V-l3-f peuventêtre expliquéesà l'aide du
c avecceux respectivement
rapportmolaireR, équationV-1.
trM'nitrate

Equation V-(

R_
ûMchromate

Dans tout les cas, ce rapport est supérieur à 1 lorsque I'alcalin du nitrate est plus
que I'alcalindu chromate(tableauV-6).
électronégatif

Tableau V-6 :

Rapport molaire entre I'alcalin du nitrateet celui du chromatedans l'étude
de nitrateet de chromatealcalin.
de mélangeséquimassiques

Nitrates alcalins
NaNO3
Na2CrOa

Chromates
alcalins

K2CrOa

1.15

Rb2CrOa

r.70
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KNO3

RbNO3

0.80

0.55
0.60

1.42
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Par exemple,ce rapportest deux fois plus grandpour le mélangeRbzCrO+- KNOr comparé
au mélangeKzCrOa- RbNOr,cettedifférenceexpliquepourquoi,dansce cas(figureV-13-e),
l'ion RbrCrO+*n'est pas I'ion majoritaireà I'inversede ce que I'on observedansle second
du potassiumet du rubidiumétantéquivalente(tableau
cas(figurev-13-f),l'électronégativité

rv-r).
Si le rapport R est un paramètreimportantdans la distributionrelative des ions sur les
à
ce n'est pasle seulcritère,commenousl'avonscléjàsi-enalé
obtenues,
empreintesspectrales
prendre en considérationpour expliquer les différencesobservéesentre les spectresdes
desfiguresV-13-d,V-13-eet
les spectres
figuresV-13-a,V-13-b V-13-cet respectivement
V-13-f. En effet, si I'on compareles deux spectresdécritssur les figuresV-l3-c et V-I3-d,
seulesde faibles différencesde distribution relative sont observablesalors que le rapport R
varie d'un facteur trois (tableauV-6). La différenced'affinité avec l'oxygène du sodium
d'une part et du rubidium d'autre part est trop importantepour permettreI'observationdes
moins stablesque l'ion RbrCrO+-(tableauIY-2).
ions Na*Rb:-*O+*thermodynamiquement

2)
agrégatifs(hypothèse
V-3-1-3-2 Discussiondesprocessus

A ce niveaudeux processuspeuventêtreproposés:

.

agréEationde trois ions alcalinsM* sur I'entitéCrOa"-selonla réactionV-2 ;

.

agféEationde neutresMO sur I'ion CrO* selonla réactionréactionV-3.

CrolCro+

M* ,MCroa M* ,M
2Croa-M---M3Cro{

Réaction V-2

Mo ,M3Cro{

Réaction V-3

*o ,MCrof

to

,M2CroJ

d'abordpour ces deux processus,les cheminsde réactionsqui in.ffue
Nous présenterons
chacundes arguments
conduisentà la formation de I'ion MrCrOa*,puis nous analyserons
permettantd'envisagertel ou tel processusde formation.
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v-3- I -3-2-I

*3M- --M3c'oi
Prr*irr rror"rru, t ctzoi-

La production de I'ion MrCrOq* serait selon cette hypothèsele résultat de réactions
successivesde trois ions M* sur I'ion chromateCrOr2-.ce dernier venant de I'ablation
ionisationltrserde l'échantillon.

de réactionserait,nousle rappelons:
La séquence

CrOl

t*

,MCrOa

t*

,M,rCrOo

t*

,M3CrOf

Réaction V-2

L'observationde I'ion MCrO4 pour I'ensembledes chromatesalcalinssemblentétayercette
n'a pu être mis en évidence,ceci ne constitueen
hypothèse.Toutefois,même si f ion CrOa2-,
aucuncas une limitation. On peut en effet concevoirque la premièreétapesoit très rapide et
que le tempsde réactionnécessaireà la formation de I'ion MCrO4-soit largementinférieur au
tempsqui existeentrela productionet la détectiondesions.

n'estpzts
L'accord entrele processusdécritpar la réactionY-2 et les résultatsexpérimentaux
total, de nombreuxfaits tendentà prouverque celui-ci est hautementimprobable.
En effet, la détection des ions positifs nécessiteI'application de potentiels de piégeage
positifs. La présenced'ions négatifsdansla cellule FTICRMS n'estpossibleque dans le très
court laps de temps entre leur formation par ablation laser du chromateet leur élimination.
Ceci sous-entendque les deux premièresréactionsrelativesau premier mécanismedoivent
être cinétiquement très rapides. De plus, la présencedu neutre MzCrO+, non piégé par
I'applicationdes potentielssur les plaquesde la cellule est encoreun facteur limitant sur
I'approbationdu mécanismede formationde cesions via le schémade réactionV-2.

Un autre point nous amenantà rejeterle processusV-2, résideen la formation de I'ion
précurseurCrO+2-.En effet, la formation d'espècesmultichargéespar ablation laser est rare.
Seuls quelquesions atomiquespolychargésont été en évidenceau laboratoireavec notre
des irradiancesélevées
engageant
instrumentet toujoursdansdes conditionsexpérimentales
(>ilo't'w/cmt).
et doncpour
pour resterconformeà ce premierprocessus
nollspouvonssupposer,
Cependant,
valider la formationde CrO+2,que nousnoustrouvionsdansle cadred'uneexception.Deux

198

Chapitre V : Etude des mécanismesde formation des agrégatsionisés
rrécanismesde formationde l'ion CrOa'-peuventêtreévoqués.Le premiercorrespondà une
des liaisons
cloublecaptureélectronique(réactionV-5), le secondà une photodissociation
ioniquesau seindu cristalde chromate(réactionV-6).

CrOa

t

oo

Èlf-o

o'
rl

MM

,CrOt --L + CrOl-

hv

Réaction V-5

Q',9

_

-oJ+_O.C.-O_

Cr

çMM

Q',o

zld-

Réaction V-6
La formation de cet ion ne peut venir d'une réactionde captureélectroniquede la part de I'ion
CrO+-.L'affinité électroniquede CrO+-égaleà -85 kJ/mol l27l est défavorableà ce type de
processusau sein du plasma.Les réactionsexothermiquesétantd'aprèsMaunit et al. [28] peu
probablesau seindu plasma.

Afin de vérifier I'hypothèsede la productionde CrOq2'par destructiondu réseaucristallin
(réactionV-6), l'étudedu bichromatede potassiumKzCrzOtpar ablation/ionisationlasera été
réalisée.

il est logiquede penserque I'on
Si, à partir d'un chromate,on obtientI'ion chromateCrOq2',
lors de I'analysed'un bichromateet donc que I'ion formé par
obtiennel'ion bichromateCrzOz2analogueà la réactionY-2 soit KrCrzOr-.
adduitde trois atomesalcalins,selonun processus
L'analyse du spectre obtenu, après analysepar TOF-LMMS du bichromatede potassium
(figure V-14-a), est similaireà celle du chromatede potassium(figure V-14-b) de part la
présencede I'ion majoritaireKcCrO+*et donc ne confirmepas cettehypothèse.
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Analysecomparativedu bichromate(a) et du chromatede potassium(b) par
analvseTOF-LMMS à 357,87nm.

La diminution significativede l'intensitédes ions (KO)nCr*(n = 2 à 4) dans le cadre de
l'étudedu bichromatede potassiumpar TOF-LMMS est une fois encorerévélatricede la plus
grandestabilitédesions (KO)"CrO*(n = 2 ou 3) et en particulierde l'ion KqCrO+*'

Pour conclure, un dernier point permet de rejeter une nouvelle fois le processusV-2
d'agrégation.L'analyseen ions négatifsn'est que très faiblementinfluencéepar une variation
cle la longueurd'onde(cf. chapitreVI, page 270). Ainsi, la productiond'ion CrOa2-ne devrait
pasêtre notoirementmodifiéelors du passagede 355 nm à 193 nm. A I'inverse,la production
d'ion atomique est accrue à 193 nm. L'énergie d'ionisationdes alcalins étant inférieure à
à 193 nm alors qu'à
l'énergied'un photon,les processusd'ionisationsont monophotoniques
à 355 nm.
I'exceptiondu césium,ils sonttousbiphotoniques
A 193 nm, la formationde I'ion MrCrO+*si I'on se conformeau processusV-2 devrait être
supérieure ou tout au moins identique à celle que I'on observe à 355 nm. Hors
expérimentalement,on observeune diminution significativede la formation de cet ion (cf.
le fait d'une fragmentation
ne peutêtreentièrement
figure V-9, page 188).Ce comportement
accruedes ions formés à 193 nm. Le secondprocessusd'agrégation,exposéci après,est à
cesrésultats.
même de mieux appréhender
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V-3-1-3-2-2 S"rondprorrrrr, ' Cto* +3MO+Mzc'oI

Le processusqui conduit à la formation de I'entité MrCrO+* serait selon cette dernière
V-3
hypothèseI'agrégation
successive
de trois neutresMO surI'entitéCrO* selonle processus
rappeléci dessous:

cro+

to rMCrol

to >MrcroÏ to >M..crol

Réaction V-3

Cette hypothèseest confortéepar la présencede I'ion M2CrOr* de façon systématiquepour
*
I'ensembledes chromates(à toute irradiance)et de celle de I'ion MCrOz dans le cadrede
l'étudedeschromatesde lithium et de sodiumà forte irradiance.

A I'inversedu processusV-2, tous les ions intervenantdansce processusd'agrégationsont
positifs,leur présencedansla celluleFTICR n'estdoncsoumiseà aucunerestriction.
la diminution significativede
Le processusV-3 permet égalementde mieux appréhender
I'intensitéde l'ion MrCrO+*à 193 nm (figureV-9-b, page 188).Les énergiesde dissociation
de 3,46+ 0,17 ; 2,65+ 0,17 ;
clesneutresLiO, NaO, KO, RbO et CsO sont respectivement
2,88+ 0,22;2,64+ 0,87 et de3,O7+0,65 eV I29).A 193nm, l'énergieapportéepar chaque
photonest de 6,42 eY alorsqu'elle n'estque de 3,49eY à 355 nm. Leur dissociationest donc
plus favorableà 193 nm, ce qui expliquela diminutionde la formationde l'ion MrCrO+*si
V-3.
I'on considèrecommepossiblele processus
De plus, les faibles énergiesde dissociationdes neutres MO, permettentégalement
cl'expliqueren partie, la faible abondancedes ions MrCrO+*à forte irradianceà 355 nm. La
d'absorption
plus grandedensitéde photonsest en effet,dansce casfavorableaux processus
desmoléculesneutresMO.
à la dissociation
nécessaires
biphotoniques
de la productionde I'ion MrCrOa*vis à vis de la longueurd'onde
Cependant,la dépendance
êtrecommenousI'avonsdéjàsignalépartiellementattribLlée
et de l'irradiancepeutégalement
commeune
d'agrégationdoiventêtreconsidérés
à sa stabilitéintrinsèque.Ainsi les processus
séried'équilibres(réactionV-7) dont l'étapeultime estla formationde I'ion M3CrOa*.

M%
cro+ -

M%
MCroî -

M2Crof

MO
4

+

M3CrO[
Réaction V-7
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(193 nm) sont utilisées,
A fbrte irradianceou lorsquedes longueursd'onde énergétiques
l'énergieinternede I'ion MrCrO+*est importante.Aussi,pour éliminerI'excèsd'énergie,des
phénomènesde rupture des liaisonsau sein de la structurede cet ion vont avoir lieu et
conduire aux processusinverses (formation des ions MzCrO-r*et MCrO:*). En efïet, la
présenceimportante de I'ion M2CrOr* à forte irradiancepour I'ensembledes chromates
alcalins et de MCrOz* pour les chromatesde lithium et de sodium, semble confirmer
I'existencede ces réactionsopposées.Le fait que I'ion NazCrOr+soit à 193 nm, I'ion
majoritaire dans la gamme d'irradiancecomprise entre 3.107 et 9.107 W/cml conforte
égalementle bien fondéde cetteconclusion.
L'iclentificationdes processusde formation des ions MrCrO+*,nous a permis de mettre
de la stabilitédesagrégatsioniséssur la nature
nettementen évidencel'importanceessentielle
du spectre de masse obtenu, en particulier en ce qui concerne I'analyse des mélanges
chromates- nitratesalcalins.Pourévaluerau mieux I'importancede ce paramètre,nousavons
effectué l'étude d'un mélange complexe contenanten particulier des espèceschroméeset
sodées: le chromatede magnésiumtechnique.

V-3-1-4Etuded'un chromatede magnésiumtechnique- Stabilitédes
ionisésforméspar ablationlâser
agrégats
V-3-1-4-l Analysedu chromatede magnésiumtechnique
Pour déterminer les composés présentsau sein du chromate de magnésium technique
commercialisépar la sociétéSigma-Aldrich,nous avonsanalyséce composépar fluorescence
X, par spectrométried'absorptionatomiquedansla flamme (tableauV-7) et par spectrométrie
de masseà transforméede Fourier à266 nm (figure V-l5).

Tableau V-7 :

Composésu
Abondance
relative en 7o

Analyse du chromatede magnésiumtechniquepar fluorescenceX et par
spectrométried' absorptionatomique.
Na2O

15,4b

Mgo

AlzOs

SiOz

CaO

CrO3

Pbo

12,5"

0,90"

0.50'

9,00'

38,00'

3,9'

" Lis résultats sont e4trintés en terme de quantité d'oryde présent. Mesure SAA.' Résultatstle fluorescenceX
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N
o
o
d

Figure V-5 :

Empreinte^ spectraleFTICRMS en ions positifs à une irradiance de
1O'' Wcm'du chromatede magnésiumtechnique.

Le spectre de masse obtenu à 266 nm sous forte irradiance 1l0r0 W/cmrl par
laser de ce composéconfirme les résultatspar fluorescenceX et SAA.
ablation/ionisation
L'emploi de cettelongueurd'onde et de cesconditionssévèresd'irradiationest plus à même,
précisede
qu'Lrnemanipulationréaliséeà 355 nm, de nousconduireà une analyseélémentaire
ce composé.Les ions Na* (mlz 23), Al* (mlz 27), Ca* (mlz 40 eI44), Cr* (mlz 50, 52, 53 et
A cesderniers,ri
54), Sr* (m/286,87 et 88) et Pb* (m/2204,206,207et 208) sontdétectés.
faut égalementajouterles ionsK* (m/z 39 et 41)et Ba* (mlz 136, 131et 138),qui permettent
de rendrecomptede la présencedansce composé,de baryumet de potassium.
Ces résultatsindiquentclairementque le chromatede magnésiumtechniquecomportecle
nombreusesimpuretés.Pourtant de façon surprenantelorsque l'étude de ce composé est
réaliséeà la longueurd'onde de 355 nm dansdes conditionsprochesde cellesdéfiniesar'r
estidentiqueà celleobtenuedansl'étudedu
chapitreIV (figureV-16-a),I'empreintespectrale
du sodium,du magnésium
chromatede sodiumpur (figureV-16-b).L'abondanceéquivalente
globalementprochesrespectivement
et clu calcium dans ce composéet des électronégativités
égalesà 0,93, l,3l et 1,00 ne sont pas à même d'expliquerla totale absencedes agrégats
chromate de magnésium technique. Pour mieux comprendre ce comportement, il est
nécessairede faire appelà la notion de stabilitédes agrégatsionisésformés.

203

Chapitre V : Etude des mécanismesde formation des agrégatsionisés

a

+
ra

(-)

z

+

()
z

v

t)

zz

NarCr,Or*

NalCrOa*

b

(r-.

{'

.+' o
j'z

U
'2.

FigureV-16 :

NarCrrOr*

Comparaison des empreintes spectralesFTICRMS en ions positifs du
chromatede magnésiumtechnique(a) et du chromatede sodium(b).

V-3-1-4-2 Etudede la stabilitédesions
Une série d'expériencesa été menée pour étudier l'évolution de l'empreinte spectraledu
chromatede sodiumen fonction du délai T entrel'ionisationet l'excitationà une irradiance
à I'accumulationde
de l'ordre de 5.107Wcm2. Les résultatsde lafigure V-17 correspondent
cefit tirs laser lorsqueT(2,5 secondes,à 25 tirs laserpour 2,5 s<T<25 s et à l0 tirs pour
(n= 2 à 4 et x = 0 ou l) avec le
T)25s. L'évolutionde I'intensitédes ions (NaO)nCrO**
temps T, nous prouve que la stabilitéde ces ions est relativementimportante,le signal
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très
est en eff-etrelativementconstantjusqu'à T = 25s. Cependant,la décroissance
ol-rservé
;apicleau delà de cette valeur de l'ensembledes ions à I'exceptionde I'agrégat ionisé
NarCrO4+indiquede façonnon équivoquela stabilitéimportantede cettestructure.
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I

-;:,ii*"
Na4CrO4+
,,,,.
11{nlCfO4+
..+iityur6rn,*

0,1

0.0001

100

I

0,01

Tempsen s
Figure V-7 :

Evolutionde I'intensitédes agrégatsmixtesoxygénéschrome- sodiumen
fonctiondu délaientrel'ionisationet I'excitation'

Ponr confirmer cette expérienceet comprendrepourquoiaucun agrégatmixte oxygénérelatif
àr I'empreinte spectraledes chromatesalcalino-terreuxn'est détecté lors de l'étude du
chromettede magnésiumtechnique,nous allons mettreà profit le modèledes électronsde
valencelibres.Ce modèlea été appliquéavecsuccèspar Kinne et ttl. f30,3ll aux agrétrtts
oxygénésionisésde I'antimoineet du bismuth.La stabilitéimportantede certainsions alainsi
pu être nrise en relation avec des considérationssimples sur la valence des liaisons.
L'attributiond'un nombred'oxydationà tousles atomesprésentsdansI'agrégationisépermet
des nombresd'électronsde
clecléterminerles ions les plus stables: seulsceux qui possèdent
valencelibresV";(métal)et V.;(oxygène)équivalentssontstables.On distingueen efÏèt clcux
typescl'électronsde valence: ceux apportéspar le métal,appelésélectronsde valencelibres
clu métal notésV"1(métal)et ceux apportéspar I'oxygène,appelésélectronsde valencelibres
leur calcul est assurépar'les
Pour un ion Mn'On*'-q,
cle I'oxygènenotés V"1(oxygène).
:
Y -2 et V-3 suivantes
équations
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V"y(rrétal)-m.x-q

Equation V-2

= 2.n
V"1(oxygène)

Équation V-3

Avec :
m le nombred'atomesmétalliques;
n le nombred'atomesd'oxygène:
x Ia valencedesatomesmétalliques;
q la chargede I'ion (positiveou négative).

par des valeursde V"r(métal)et V"1(oxygène)
Les ions les plus stablessont caractérisés
identiques.Si nous transposonsce modèle à l'étude des agrégatsmixtes obtenus par
ablation/ionisationlaser des chromatesalcalins et alcalino-terreux,nous seronsà même de
définir leur stabilitérespective.

ici que trois structuresioniques: pour les alcalinsMrCrO+* et
Nous ne nous considérerons
M'2CrOa*.tæs degrésd'oxydationles plus stablespour
MrCrOr* et pour les alcalino-terreux
ils sont
le chrome sont +III et +VI. Pour I'oxygène,les alcalinset les alcalino-terreux,
'v'-u
respectivementégaux à -II, +I et +II. Le résultatdescalculsest regroupédans le tableau
suivant.

Tableau V-8 :

Etude de la stabilitédesagrégatsmixtes alcalins(alcalino-terreux)-+hromeoxygènepar le modèledesélectronsde valencelibres.
Chromatealcalin
(MO)zCrO'

(MO)rCrO*

Chromatealcalinoterreux
(M'O)zCrOzIIIVI

III

VI

V"1(métal)

3+2-1

6+2-l

3+3-1

6+3-1

V"1(oxygène)

6

6

8

8

88

V.r(métal)- V"1(oxygène)

a

1

-3

q

-2

Valencedu chrome

III

VI

3+2x2-1 6+2x2-l

I

Ces résultatsmettent clairementen évidenceune stabilitéplus grandedes ions MrCrO+- nzrr
rapport aux ions M2CrOr* (M étant un atome alcalin) et M'zCrOo* (M' étant un atome
alcalino-terreux).Cette constatationexplique la non-observationdes agrégats ionisés
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calactér'istiqr-res
de I'empreintespectraledes chromatesde magnésiunret de calcium dans
l'étr-rde
du chronatede magnésiumtechnique.

D'antreperrt,comptetenuque le degréd'oxydationdu chromedanscesstructuressembleêtre
d'adductionde neLltl'es
+VT et que la fbrmationde I'ion MrCrO+*,correspondà un processus
êtretétraédrique
ou l-rsr-rtrlo
de cesionspourraient
CrO*, la structure
MO sLrr'l'ionprécurseur
fortementà cellede l'anion chromate(figureV- l8).
et ressembler
tétraéclrique

Figure V-18 :

Propositionde structurespour les ions M:CrO+*

V-3-Z Mécanisme de formation des agrégats alcalino-terreux-chromeoxygène
V-3-2-I Influencede la longueurd'onde
des chromatesde
desempreintesspectrales
Cettepartiede l'étudereposesur la comparaison
cafcium, clestrontiumet de baryumobtenuesà 266 et à 355 nm. Cetteétudeseracomplétée
par'l'étudedu chromatede calciumà 193nm.

de ces composésen
Nous noussommesattachésà montrerles différencesde comportements
d'unepart et sur l'éncr'-:ir'
sur les forcesdesliaisonsmétal-oxygène
se basantessentiellement
apportéepar chaquephotonaux différenteslongueursd'onded'autrepart.

Chaque photon apporte,comme nous I'avons déjà mentionné,un quantum d'énergiequi
clela longueurd'onde.Il est de 6,42eY à 193nm, de 4,66 eY à266 nm et de 3.49 eV
clépencl
de 4,17=0,17c\/ :
à 3-55nm. LesénergiesdesliaisonsCaO; SrO et BaO sontrespectivement
de 4.41+0.17eV et de 5,82+0.l4 eY [29).
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Figure V-19 :

Analysedeschromatesde calcium(a), de strontium(b) et de baryum(c) en
modede détectionpositif par FTICRMS à 266nm.
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Analysedeschromatesde calcium (a), de strontium(b) et de baryum (c) en
modede détectionpositif par FTICRMS à 355 nm'
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La comparaisondes empreintesspectralesdes chromatesde calcium, de strontiumet de
une légèreaugmentation
berryumà266 (figure V-19) et à 355 (figureV-20) laisseapparaître
cle I'abondancerelative de certains agrégatsionisés du type (MO)n(CrO2),,CrO*n, en
particr.rlier
des ions SrrCrzO**et BarCrzO**lorsquela longueurd'onde355 nm est employée.
A l'inverse,I'empreintespectraledu chromatede calciumà 193 nm (figure V-21) conduit à
une détection beaucoupmoins importantedes agrégats(MO)"CrO* et (MO)"CrO,*. Ce
comportementest analogueà celui rencontrédans le cadre de I'analysedes chromates
alcalins.
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Analyse du chromates de calcium en mode de détection positif par
FTICRMS à 193nm.

Les agrégatsobservéssur I'empreintespectralede ce type de composésseraientdonc là aussi,
formés par agrégationssuccessivesde neutresMO sur les ions précurseursCrO* et CrOz*
selonles réactionsd'agrégationV-8 et V-9 suivantes:

cro+--yg+MCroj
Croj

Mo r........Mncrof+r

Mo ,MCro{ Mo ,........MnCro1+z
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Réaction V-9
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dominéepar les ions
estessentiellement
L'empreintespectraledeschromatesalcalino-terreux
(MO),,CrO+ et (MO)"CrO2*. Les neutres principalementengagés dans les processus
sont donc CaO, SrO et BaO. Alors qu'à 193 nm, une énergiepar photon et r-rn
cl'agr'égation
tentpscf impulsionplus importantconduisentà une fragmentationplus efficacedes neutres
de I'empreintespectraledu chromate de calcium,
CaO et donc à un appauvrissement
I'absencede différencesentre les longueursd'onde266 et 355 nm tend à proLlverque les
processusd'agrégationne sont pas touchéspar la diminutionde la quantitéde neutresMO
fbrrnésnotammentdans le cadre de l'étudedes chromatesde calcium et de strontium.La
quantitéde neutresBaO présentsdansle plasmaest,en principe,insensibleà la variationde
d'ondeau vue de sonénergiede liaison.
lon-9ueur
Cette observationmontrequ'unequantitétrès importantede neutresMO est éjectéedans le
d'unepartiede ceux ci n'est
La fragmentation
plasmalors de I'ablationlaserde tels composés.
pas suffisante à modifier I'empreinte spectraledes chromates alcalino-terreux.Cette
constatationest, de plus confirmer par I'étude de I'altérationà 355 nm du chromatede
calcium.
V-3-2-2Etude de I'altération du chromatede calcium par irradiation
laserà 355 nm
L'irradiation laserdu chromatede calciumà une longueurd'onde de 355 nm provoqueLlne
modificationde la coloration: elle passe,en effet, d'une teintejaune citron à une couleur
varilnt clu bleu au vert kaki. Cette modificationde couleurpourraitrésulterd'une altération
chimiqueou physiquedu composé.

menéepar
L'étude de ce processusd'altérationdu composéstandardseraessentiellement
microscopieélectroniqueà balayagecoupléeà I'analyseEDX-

L'étude au microscopeélectroniqueà balayagede la partieablatée(figureV-22) montreune
modificationimportantede l'état de surfacede l'échantillon.On voit en effet descratèresde
dinrensionet de profondeurplus ou moins importante.De plus, I'observationde composés
fonclusà la périphériedu cratèrelorsqu'on est à forte irradiance(figure V-22-b) et au fbnd
même de celui-ci (figure Y-22-a)quandon se trouveà irradianceplus faible, est révélatrice
clesprocessusayant lieu. Lors de I'ablation laser,une partie du matériauest directement
volatiliséeet se retrouvedans le plasmaalors qu'une autrepartiepasseà l'état liquide' Le
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provoqueensuite,une resolidificationsousforme de micro gor-rttelettes,
uLr
rel'roidissement
niveauor-rà la périphériedu cratèred'ablation.
d'ablationlaserentraînetoujoursune modificationde I'aspectde
On observeque le processus
surfaceet qu'à fbrte irradiance,un cratèreprofonden fbrmede faille estproduit.

Figure Y-22:

Cratères d'ablation laser à faible (2 l0' W/cm') (a) et à fbrte
(3,6.1010Wcm2)irradiance(b) observésdans l'étude du chromatede
calcium.

EDX nousa permisd'évaluerla distributionrelativedu chromeet
semi-quantitative
L'zrnalyse
du calcium à la surfacede l'échantillonavantet aprèsI'ablationlaser.L'étude du rapportdes
massiquesCaO/CrOrest effectuéepour trois échantillonsdifférents.En effet,
pourcentages
pour distinguerla contributionde l'effet de relief et cellede I'irradiationlaserdu chromatede
calcium,un protocoled'étudeà été mis en æuvre.Nousavonsdonc étudié:

l'état standard;
la partiesainede la pastillequi représente
la partieirradiée;
la poudre de chromatede calcium (évaluationde la contributionde I'effet de
relief)

Les analysespar micro-analyseX ont été effectuéesd'une part sur des cratèresobtenusà
et d'autrepart à la périphériedescratèreslorsqueI'on est à forte irradiance,
faible irrzrcliance
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clc rnanièreà ne pas perturberle résultatde l'analyseX du fait de I'atténuationou de l'efïet
d'on-rbrage.
CaO/CrOrSolltprésentéssur la figure
Les analysesEDX et le calcul des rapportsmassiques

v-23.

0.70
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0.65
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0,-s0
!

Pastilleirradiéeà 355 nrr
(8 mesures)

0.4-5
0.40

-

Valeurs moyennes

0.35

FigureY-23:

et du
Etudedu rapportmassiqueCaO/CrO3en fonctionde l'échantillonnage
traitementsubi.

La comparaisondes valeursmoyennesobtenuespour la poudrede chromatede calcium et
pour la zone non irradiéede la pastillepermetd'évaluerla déplétiondu rapportCaO/CrOr
due à I'effet de relief à environ0,05.
Cetteévaluationne permetpasd'expliquerla forte diminutionde ce rapportde I'ordre (-0,15)
lorsqueI'on passede la zonesaineà la zoneirradiée,le relief aprèsablationétanttout au plus,
aussiperturbéque celui de la poudrede chromatede calcium'
Il est nécessaireà ce niveau de faire intervenir une autre explication : la vaporisation
préférentielledu neutreCaO par rapportaux neutreschromés,ce qui provoquepar la mênre
de la zoneirradiéeen calcium.
un appauvrissement
La variationde colorationcorresponddonc à une altérationchimiquede la compositiondu
des neutrescalciques(CaO)
chromatede calcium résultantd'une vaporisationpréférentielle
p^r rapport aux neutreschromés(CrOz et CrOr). L'ablation laserdu chromatede calcium
ce qui confortenotrepropositionde formationdesagrégatsionisés
n'est donc pascongruente,
par réactionion moléculesau seindu nuagegazeux.
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à la clifférencedes oxydes,systèmebinairemétal-oxygènepour lesquelsce type
Cependarnt,
a déjà été avancé[5-7,10],les chromatessontdescomposésternaires.L'ablation
cleprocessus
espècesneutreset ioniséesqui peuventêtre
laserconduit à Ia fbrmationde très nombreuses
dans divers processusd'agrégation.La possibilité d'observer des réactions
impliqr-rées
d'agrégationcompétitivesest donc réelle.Pour évaluercettepossibilité,nousavonsentrepris
l'étudecomparativedeschromatesde magnésiumanhydreet hydraté.

V-3-2-3Influencedu degréd'hvdratationsur I'empreintespectraledu
chromatede masnésium
rlc
Pour ntener à bien cette comparaison,nous avons choisi d'étudier deux chtornettes
le secondocre est
au pentahydrate,
ntagnésium,le premierde couleurjaunecitron correspond
anhydre.Il est obtenu par chauffagedu pentahydrateau four à moufle pendant24 heuresàt
200"C sousatmosphèrenon contrôlée1261.
sousvide, à une pressionde l0
Le composépentahydratéperd malheureusement

6

Pel,Ltne

plrtie de I'eau du réseaucristallin qu'il contient.Il devientalors orange.Le composéque
mais un composélntermédiaire
nousétudionsdonc pasFTICRMS, n'estpas le pentahydrate,
entrecelui-ciet le composéanhydre.

Le nombrede moléculesd'eau dansle réseaucristallininfluencefortementles processuscte
lor.mationdes ions par modificationdu rapport CrlO. L'empreintespectraledu composé
anhydre(figure V-24-b) décritede façon détailléedansle paragrapheIV-3 du chapitreIV est
fortementmodifiée lorsquele chromatehydratéest analysé(figure Y-24-a).
On note tout d'abord une augmentationdes agrégatsoxygénéspurementchronrés,ilvt)(rcn
de I'intensitédes ions Cr'2O1-1*.
et l'augmentation
particulierla détectiondes ions CrrOs-o*
Conjointement,on observeune modificationdu profil de distributiondes ions MgCrO2*et
MgCrOr* d'une part et des ions Mg2CrO4+et Mg2CrO6*d'autre part, I'intensitéde ces
dansle cadrede l'étudedu composéhydraté.Pourfinir',ler
étantfortementaugmentée
clerniers
compositiondes agrégatsmixtes oxygénésest égalementfortementmodifiée.Alors que les
ions observéssur I'empreiniespectralcdu cotriposéanhydrecontiennentgénéralcnlcntun
nombred'atomesde magnésiumsupérieurou égal à celui du nombred'atomesde chrome,
I'analysedu chromatehydratéconduit à la détectiond'un grand nombre d'ions fbrtenrent
en chrome,les ionsMgCrrOTe*,étanten particulierdétectés.
excéclentaires
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EmpreintespectraleFTICRMS en ions positifs du chromatede magnésium
hydraté(a) et anhydre(b).

une augmentationdu rapportCtlO, au sein du chromatede magnésiumconduit
Gl.obalement,
à une productiond'espècesneutreset ioniséesdu chromeplus importante,ce qui implique
gne augmentationde leur participationdans les processusd'agrégation.Un examenfin de
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I'empreintespectraledeschromatesalcalino-terreux
permetde mettreen évidencela présence
de deux nelltreschromés CrOz et CrOr dans les processus
d'agrégation.Les procc,,ir,
corrpétitifsqui prennentplacedansle nuagegazeùxpeuventglobalementêtrerésuméspar le
schémaréactionnel
V- l0 suivant:

MnCr**,Oy*z*

*

CrO,
ii

MnCr*Or+

I
+

CrO.
------>
iii

MnCr**,Oy*:,

rlMo
Mn*,Cr*Or+r+
Réaction V-10

De nombreuxparamètresrégissentces processusd'agrégation,tout d'abord, l'importance
produitespar ablatronlaser.
relative clesespècesoxygénéeschroméeset alcalino-terreuses
MnCr*Or*pour les neutresMO,
Mzris,c'est surtout I'affinité relativedes ions précurseurs
ionisésproduits.
CrOzet CrOr qui gouvernela distributionrelativedesagrégats

Il apparaîtclairement,à la vue de I'analysedes composéspurs, qu'une augmentatrondu
nombre d'atomes d'oxygène dans le composé(présenced'eau dans le réseaucristallin)
fervoriseles processusii et iii. De la même façon paragrapheIV-3, une augmentationdu
nombre de sous unités MO dans I'ion précurseurMnCr*Or* conduit à une plus grande
productiond'ions seloncesmêmesprocessus.

Au contraire,une augmentation
du rayondu contreion conduità une réductionde I'efficacité
possédant
des valeursde n faibles.En efïet,
des processusli et lll, pour les ions précurseurs
les premiers
alorsque le chromatede magnésiumconduità la formationdesionsMgCr:O4-o*,
ions qtri contiennentdeux atomesde chromedans l'étudedu chromatede baryum sont les
ions Ba"Cr.,O.-r*.

deschromatesalcalinospectrales
L'gnsembledesagrégatsmixtesdétectéssur les empreintes
décritssur la figureV-25.
telreuxest doncformé selonlesprocessus
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CrO*
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* 'cro'
.---------->
M'"Crzoo
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Figure Y-25:

V-4

--=->
M'5Clo6 +

processusgénéralde formation des ions aprèsablation laserdes chromates
M' désignantun élémentalcalino-terreux.
alcalino-terreux,

Généralisation des processusde formation des agrégats ionisés observés
sur les empreintes spectralesdes composésde référencedu chrome
V-4-1 En mode de détection Positif

v-4-1-l
composésdu chromeIII et VI
de massedeschromatesalcalinset alcalino-terreux
par spectrométrie
L'examensystématique
de formationdes agrégatsioniséspositifsobservéssur
a permisde déterminerles processus
Ces ions sontle résultatde réactionsd'agrégationde neutressur des
leqr empreintespectrale.
précurseurs
ions précurseLlrs.Dépendant de la nature du composé étudié, les ions
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correspondentà Cr*, CrO* ou CrO2* et les neutresà MO, CrO2 ou CrO3,M désignantle
contreion du chromate.
V-2), les I'empreintesspectrales
A I'exceptionde I'oxyde CrOi (paragraphe
les plus riches,
tant en intensitéqu'en nombred'espècesdétectées,
apparaissent,
à 355 nm, dansdes gammes
d'irracliancecomprisesentre 5.108 et l07w/cm2. De plus, I'observationsystématiquecle
par desmassescorrespondant
à desmotifs récurrents(CrOz-r,CrClz,
famillesd'ions séparées
MO,...), nous pousseà généraliserle conceptque nous avons établi dans l'étude cles
chromatesalcalins et alcalino-terreux.Les agrégatsionisésobservéssur les emprerntes
spectrales
des composésde référenceseraientle résultatde I'agrégationde moléculesneutfes
au seindu nuagegazeuxproduitslors de l'ablationionisationlziserdn
sur desions précurseurs
et des neutresengagésdanscesprocessusest
composéétudié.La naturedesions précurseurs
détaillédansle tableauV-9 suivant:

Tableau V-9 :

Neutreset ions engagésdans les processusd'agrégationdes ions positifs
chromésde référence.
lors de I'ablation/ionisation
laserdescomposés

Composés
M:CrO+o
MgCrOa
M'CrO+b
PbCrO+
Zn2 (OH) 2CrOa
CrOr
C12Or
FeCrzO+
MnCrzO+
NiCrzO+
ZnCrzO+
Cr:(SO+)z,xHzO
Cr'(NOr)2,9H2O
CrClr,6HzO
CrCl

Ions précurseurs
Cr- - CrOCr* - Cro*- Cro2*
CrO-- CrOzCrO*- CrOz*
CrO*- CrO2*
Cr* - CrO*
Cr- - CrO-

cr*-cro*-Fe*-Feo*
cr*-Cro*-Mnn-Mno*
cr*-cro*-Ni*-Nio*

Cr* - CrO*
Cr* - Cro*- CrOz*
Cr* - Cro*- Croz*
cr* Cro* - CrCl*- CrCl2*
Cr*-CrCl*-CrClz*

Neutres'
MO - CrOz
MSO-CrOz-CrOr
M'O-CrO2-CrOj
PbO-CrO2-CrOr
CrOz- CrOs
CrO2- CrOt
CrOz
FeO - CrOz
MnO - CrOz
NiO - CrO:
CrO2 - CrOt
CrO2 - CrOj
CrO2- CrOt
CrC12
CrC12

"' M désigneLtnatome alcalin.' M' désigneun alcalino-terreuxà I'exceptiondu magnésimn.c. En italique le
tteutreimpliqué defaçon majoritaire dans lesprocessusdeformation desions

des mécanismesde formation des agrégatsionisés
Afin de compléternotre connaissance
détectésen mode positif, il est importantde comprendreles processusqui conduisentt\ lat
procluctiondes ions précurseursCr*, CrO* et CrO2*.

218

Chapitre V : Etude des mécanismesde formation des agrégatsionisés
Cr*. CIO* et CrO2*
V-4-l-2 Etudede la formationdesionsprécurseurs
V-4- l-2- I Introduction
de formationdes ions constitutifsdesempreintesspectretles
les processus
Dc l'açon_9énérale,
d'agrégationde neutressur les
clescomposésde référencedu chromerésultentde processus
de
responsables
Cr*, CrO*etCrOz*.Il estimportantd'identifierlesprocessus
ions précurseurs
clc lrt
responsables
lcur.f6rmationafin de comprendrede façonencoreplus fine les processus
rloclification des empreintesspectraleslorsque le rapport O/Cr varie par la présence
cl'eaud'hydratationprésenteau seindu réseaucristallin.
rrotzrmntent

Y-4-1-2-2 Formationde l'ion Cr'
directede I'atomede chrome(El = 6.76 eV) [29].
L'ion Cr* est obtenupar photo-ionisation
Fonction de la longueurd'ondeemployée,le processusd'ionisationimplique un ou deux
de 351,87nm, I'ionisationa lis111ii;rrrp
photons.par exemple,à la longueurd'onderésonante
processusbiphotonique(cf. chapitreII).

V-4-1-2-3 Formationde I'ion CrO*

v-4- 1-2-3-1

Introduction

En premier lieu, on peut penserque I'ionisationdirectedu neutreCrO puisse avoir lieu.
le haut potentield'ionisationde celui-ci comparéà l'énergiede dissociationde
Cepenclant,
est improbable(tableauv-10).
cro, nouslaisseà penserquece processus

de la moléculeCrO.
Tableau V-10 : Energied'ionisationet énergiede dissociation

IE (CrO) en eV

D'(CrO) en eV

Référence

J,85t0,02

4,57+0,11

Dyke et al. [32]

7,56+0,19

4,51+0,15

Fischeret al. l33l

L'énergiede dissociationde la moléculeCrO, tend à prouverselonFisheret al' [33] que la
liaisonentreles atomesde chromeet d'oxygèneestune liaisontriple'
Lir différencecl'énergied'ionisationobservéeentre les résultatsde Dyke et al. l32l ct tle

219

Chapitre V : Etude des mécanismesde formation des agrégatsionisés
Fisher et al l33l est due en particulierselon ces derniersà une interprétationerronéedes
spectresphotoélectroniques
obtenuspar Dyke et al.,les résultatsPES,ne conduisantpas à la
valeur vraie de l'énergieadiabatique
d'ionisationde CrO. Des calculsthéoriques[34,35]
mettanten causeles résultatsde Dyke et al. confirmentpar ailleursles conclusionsde Fisher
et al.. Ces calculsmettentégalementen lumière la difficulté d'attribueravecjustessel'état
fbndamentalcleI'ion CrO*, les niveauxa2- etallétant trèsproches.Si Harrisonet al. l35l ont
4lI,
cléterminéque le niveaufondamentalcorrespondait
à l'état
le niveauot- se situant0,26
eV plus haut, Jasienset Stevens[34] aboutissentavec un niveau de calcul supérieurau
résultatinverse,la différenced'énergieentreces deux niveauxétantalorsestiméeà 0,l2 eY.
Finzrlement,
Schrôderet Schwarz[38] ont récemmentdéfini que l'état fondamentalde I'ion
ot-.
CrO* correspondaità l'état
Ce résultatapporteun éclairagenouveausur les travauxde
Dyke et aL [32], 1l apparaîtpossible selon Fisher et al. [33] que la bande attribuée
on
correspondeà l'état
de l'ion ce qui conduitglobalementà une surestimation
du potentiel
d'ionisationde la moléculeCrO, il est donc opportunde rejeterla valeurproposéepar Dyke
etal..

La productionet l'étude de la thermodynamique
des ions CrO-, commecelle de bon nombre
d'ions monoxydesmétalliquesMO* ont été menéesde façon importanteen raisonde leur
de catalyse[37, 38]. Des étudesmenées
importancedansla compréhension
desphénomènes
par l'équipe d'Armentrout [33, 39-401,à l'aide d'un appareilà faisceaud'ions, ont montré
que l'ion CrO* pouvaitêtreproduitpar la réactiond'agrégatsCr** avecI'oxygène(x = I à 4)
ou avec le dioxyde de carbone(x = 1 à 4). Dans le cadrede l'étudede la réactivitéde I'ion
Cr* avec ces deux molécules,il est clairementétablit qu'il se trouve dans son état
65.
fondamental
La réaction,dansune celluleFTICRMS entrel'ion Cr*, produitpar ablationlaserdu métal et
\n gaz oxydant,tel que I'ozone Or ou le protoxyded'azoteNzO conduità la formationde
I'ion CrO*. Aucune réactionn'est observéedansle cadrede l'étudede l'ion Cr" en présence
dedioxygène
[41].

La participationtl'espècesionisées(Cr*) ou neutres(Oz) excitéespourrait permettrela
formationde CrO*. A ce titre, Hachimi et al. [42] proposentque la productionde I'ion CrO*,
par ablation laser de composésoxygénésdu chrome,consisteen la réactiond'un ion Cr*
excitéavecl'oxygèneselonla réaction(V-11).
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Cr** +Or --)CrO+

Réactiott V-11

+[O]

Une fbrmationplus importanted'ions CrO*, lorsqu'unelongueurd'onderésonante(295,6oLr
L'utilisationde I'ionisation
357,81nm) est utilisée,sembleconfirmerce cheminréactionnel.
permeten effet, d'augmenterla populationd'ions excitésau sein du nuagegazeux
résonante
l'ablationlaser.
zrprès
Nous suggéronsquantà nous,que I'ion CrO* puisseprovenird'une réactionmettanten jeu
I'ion Cr*, produitde façon importantepar ablationlaserdescomposéschroméset la molécule
'O.('^r). Celui-ci a par
d'oxygènesous sa forme excitée: I'oxygènemoléculairesingulet
ailleursété mis en évidencelors de I'ablationlaserd'oxydesde fer [291

v-4-1-2-3-2
l'ablation laser desoxvdestrivalent et hexavttlentdu
chrome
'Or('A*) dansle plasma
Afin de prouverI'existencede I'oxygènemoléculaireà l'état singulet
formé par l'impact lasersur un échantillonde CrOr ou de Cr2O3,nous avonsrecherchédes
d'être utiliséescomme sondede cette forme d'oxygèneau sein du
moléculessusceptibles
plasma. pour cela, nous avons utilisé une molécule organique: la diphénylI (DPBF '. mlz = 270)ryi par réactionde l'oxygènemoléculairesingulet
1,3isobenzofurane
vlc une cycloaddition14+21produit (réactionV-12) un endoperoxydepeu stable qui se
II (o-BB '.mlz = 286) 1431.
dégraderapidementen I'orthodibenzoylbenzène

I

Ph

f .r ;tl * ^Ë"
->
(+"
Oç"
eÇ"*'oz('ag,
|
I
Ph

L

Ph

inj

il

Réaction V-12

présencede
Ainsi la détectionpar spectrométriede massede ce dernier serala preuve de la
de
I'dxygènemoléculairesinguletdansle plasma.Cettepartiede l'étudea été menéeà I'aide
la microsondeFTICRMS dansune gammed'irradiancecompriseentre107et l0l0 W/cm2.
(tableauV- | l)
Des étuclespréalablesont porté sur la déterminationdes empreintesspectrales
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desproduitsDPBF et o-BB purs(figureY-26-aetY-26-b respectivement).
TableauV-11 : Ions caractéristiques
de la diphényl-I,3 isobenzofurane(DPBF) et de
(o-BB) purs à 355 nm sousune irradiancede 2,5
I'orthodibenzoylbenzène
lorow/cm2.
lons caractéristiquesde la DPBF
m/2.
Attribution

271
210
252
241
239

Ions caractéristiquesde I' o-BB
m/z
Attributiort

287
286
257
209
181
152
105

[(DPBF)+H]*
[(DPBF)]*'
[(DPBF)-H2O][(DPBF)-CHO]-

[(o-BB)+H]*
[(o-BB)]*'
[(o-BB)-CHo]*
[(o-BB)-Ph]+
[(o-BB)-(Ph-Co)][(o-BB)-CHO-(Ph-Co)]*

t€h-co)l-

[(DPBF)+ H]*
[(DPBF)]*

a

[ ( D P B F )- H 2 O ] +

I ( D P B F )- C H O I +
ÈS

E

[(o-BB) - Ph]*

b
[(o-BB)- CHO]*

O
+

O
I

È

o
O

[(o-BB) + H]*
[(o-BB)]t'

-

Figure Y-26:

à

FTICRMS de la DPBF (a) et de I'o-BB (b) purs à 355
Empreintesspectrales
n*ious uneirradiancede2,5l0l0 Wcm2.
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sur la DPBF pllre ne comportepas de pic
spectralerelativeaux étudeseffectuées
L'er-rrpreinte
rclatif à I' o-BB (mlz- 286) ou à sesfragmentscaractéristiques.

Cela nousindique,d'unepart,que la DPBF ne libèreaucunemoléculed'oxygènemoléculaire
et I'expansiondu plasma,et d'autre part que la
singuletpendantl'interactionlaser-matière
probabilitéde réactionentrela DPBF et l'oxygènerésiduelestquasinulle'
De plus, le fait de travailler sous de faibles pressionsrend peu probable la possibilité
de spin au niveau des moléculesd'oxygène résiduellesau sein dtl
cl'interconversions
sllectromètrecle masse.Aussi, la seule source d'oxygène moléculairesingulet ne peut
provenirque de I'oxydede chromeétudié.

de Cr2O3et CrOr sur lesquelsest adsorbésune
Les étuclesont étémenéessur deséchantillons
:
solutionde DPBF solubilisédansle dichlorométhane

o

En ce qui concerneI'oxyde de chrome trivalent (figure Y-27-a), on
de I'o-BB : à mlz = 309, [(odétecteplusieursions caractéristiques
BB)+KI*, à mlz = 287 [(o-BB)+H]*,auxquelss'ajoutentles fragments
suivants: à m/z = 105 le fragmenttGh-CO)l*.
caractéristiques

irmlz

=209, [(o-BB)-Ph]+,
et àmlz= 257 [(o-BB)-CHO]*.

o

(figure
Quant aux expérimentationsréaliséesavec I'oxyde hexavalent
V-25-b), aux ions Cr*Or* de l'empreintespectralede CrOr, s'ajoutent
à mlz 309 [(ode I'orthodibenzoylbenzène
les ions caractéristiques
BB)+Nal* à mlz = 325, [(o-BB)+H1*à mlz = 28J, [(o-BB)]*' à' nlz =
286, [(o-BB)-Ph]*àmlz = 209, [(o-BB)-COH-Ph-CO]* à mlz = 152et

teh-Co)l* àmlz= 105.
Ces clifférentesexpériencesmontrent, de façon indiscutable,la production d'oxygène
à l'état singulet'Oz('Ar)lors de I'irradiationlaserdu CrOr et du Cr:OTselon
nroléculaire
notremode oPératoire.
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v : AgrégatsionisésCr*Or*
* : Ionsrelatifsà la DBPF

a

o : Ionsrelatifsà I'o-BB
S

600

a
d
!

-ô

r'nn

b
V
$,

60.0

o
a

4

40.0

0

Ir
il,t'

.lll,,r

"*r-flli-*
Figure Y-27:

Analyse FTICRMS à 355 nm sous forte irradiance(3,6.1010W/cm'; des
oxydes de chrome trivalent (a) et hexavalent(b) sur lesquels ont été
adsorbésdesmoléculesde DPBF.

v-4-1-2-3-3

lOz(t
A*t lors
Mise en évidence de l'imoortance de
de
chrome
hexavalent
de l'ablation laser de l'ox.yde

Afin de confirmerla présencede celui-cidansle nuagegazeuxet d'en montrerI'importance,
nohs avons travaillé avec un inhibiteur d'oxygène singulet : la dtazabicyclo-12,2,21-octane
(DABCO) III qui, par interconversion
de spin,fait passerla moléculed'oxygènede son état
singuletà sonétattriplet (réactionV-,|3) t441.

224

Chapitre V : Etude des mécanismesde formation des agrégatsionisés

\

rN'1.
to,

VN\
III

> to,

Réaction V-13

Cependant,la pressionde vapeurde la DABCO étanttrop élevéepour pouvoir I'employere\
une pressionde I'ordre de l0-5pascals,nousavonsutiliséune matriceorganiquela2,5 DHB'
pour la retenir,limitant ainsi sa vaporisation.Enfin cettepartie de l'étude a été effectuéeà la
longueurd'onde de 193 nm pour limiter I'absorptionde l'énergiedu faisceaulaserpar |a2,5
DHB.
L'analysepréliminairedu mélangeDABCO - 2,5 DHB, conduità la détectionà mlz 1l 1, 1l2
des ions [DABCO-H]*, [DABCO]*' et [DABCO+H]* (figure v-28).
er I l3 respectivement,
estadsorbéesur une pastille
Une solutionde DABCO et de 2,5 DHB dansle dichlorométhane
d'oxyde de chromehexavalent.

[(DABCO)+ H]'

[(DABCO)]*'
[(DABCO)- H].

Figure V-28 :

EmpreintespectraleFTICRMS en ions positifs de la giazabicyclo-12,2'21octane(DABCO) à 193nm sousune irradiancede 3.10oW/cm'.
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Après 20 irnpactslasersur l'échantillon(figureY-29-a),le spectreobtenumontrela présence
de l'ion IDABCO-H|- à mlz = lll

mais ne présentepas d'agrégatsoxygénésdu chrome

honnis I'ion CrO* ùmlz = 68. Nous ablatonsà la fois I'oxydede chromeet la pelliculedu
rnélangeDABCO + 2,5 DHB. Tout en restantau mêmeendroit,nous avonspratiqué30 tirs
(figureY-29-b).Le spectrede masseindiqueune augmentation
de I'intensité
snpplémentaires
de CrO* (augmentationdu rapportsignal / bruit) avec la présencenon négligeabledu pic
ionisés
relatifà la [DABCO-H]* à la massemlz= l l l. De plus,il y a apparitiondesagrégats
génération:Cr2O2*
àm/z= 136,CrzOr*àm/z= 152etCr2Oq*
àm/z
cluchlomede la seconde
= 168.Pour finir, nous avonssoumisl'échantillonà 70 impactslasersupplémentaires(figure
de l'oxyde de chrome
Y-29-c) et nous observonsla quasi totalitédu spectrecaractéristique
du pic mlz= 68 et la disparitiondu pic [DABCO-H]*.
VI, avecune augmentation

100.0

CrO*(67,9)

80.0

- Hl*

s

a

g'o
!

+o.o

(u"ot.o)

CrO+(144,6)

ÈS

C r O *( 4 1 5 , 9 )
100.0

c

E0.0

Èa
8 60.0
40.0

(J

(-)

Filure V-9 :

(Jv

Analyse FTICRMS à 193 nm sous une irradiancede 3.108W/cmt d'un
mélangeDABCO-2,5 DHB adsorbésur une pastillede CrOr au 20è'n"1a;.
50è'""(b) et 120è'' (c) tir laserau mêmeendroit(uneéjectionde I'ion Cr* at
estindiquéel'intensitéabsoluede I'ion CrO*.
entreparenthèse
été réalisée),
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Dan,sun premiertemps,le fait de détecterI'ion CrO* à une faible intensitéabsoluenous laisse
lO2lrAr)a été désactivéde manièreimportante
àrpenserque I'oxygènemoléculairesingulet
par la DABCO.
L'augmentationde I'intensitéde CrO* observéeensuite,nousindiqueque les réactionsentre
I'oxygènemoléculairesingulet et I'ion Cr* se produisentde façon plus importante.la
procluctioncl'lO21lAr)étant accrue. Cette augmentationserait probablementdtle à ttne
climinutionclela quantitéde DABCO libéréeau seindu plasmapar ablationprogressivede la
coucheDABCO-2,5DHB.
Pendantla dernièrepartie de la manipulation,la quantitéde DABCO libéré est infime par
rapportà la quantitéd'oxygènemoléculaireformé et ne perturbedonc plus la formation des
de l'oxyde de chromeCrOr.
agrégatsioniséscaractéristiques
Globalement,l'intensité du pic de I'ion CrO* augmentequand diminue la quantité de
DABCO éjectéedansle plasma.
en employantseulementla 2,5 DHB, dansdesconditions
ont été reproduites
Cesexpériences
instrumentalesstrictement similaires. Aucune diminution des intensités des agrégats
de I'oxydede chromeVI n'a alorsétéobservée.
caractéristiques

V-4-1-2-3-4

Conclusion

que nous avons bien présencede I'oxygène
Nous venonsde montrer par ces expériences
moléculairesinguletau sein du plasma.Ces étudesconfortentles résultatsobtenusavec
I'utilisationde la DpBF commesondede I'oxygènemoléculairesingulet.Ainsi, I'hypothèse
selon laquellela formation de CrO* ferait intervenirl'oxygènemoléculairesinguletvia la
réactionV-14 seraitvalidée.

cr*+ Io2(la, )-----+cro* * /zo,

Réaction V-14

Il est importantde noter
La formationde I'oxygènemoléculaire'Or('Ar)est reproductible.
qlre ces réactionssont induitesau sein mêmedu nuage Eazevxen un tempsextrêmementcourt
la
soushautepression,elles ne sont, en aucuncas' le fruit de réactionsion moléculedans
cellulede la microsondelaserFTICRMS.
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v-4-I -2-3-5

Production

de

CrO*

selort :

cr*+r021lÂ,
+ %9,
)------+cro+
Afin de contrôleret de confirmercettehypothèse,
nousavonsanalyséun mélangehomogène
de chrome métal et de peroxyde de sodium (Na2O2),capablede libérer de façon très
importantede I'oxygènemoléculairesingulet.Pourcela,nousavonsétudiéun échantillonde
peroxydede sodium sur lequel une solutionde diphényl-1,3isobenzofurane
a été adsorbée.
Nousdétectons
lespics à mlz= 287 correspondant
à I'ion [(o-BB)+H]-ainsiqued'autlesiorrs
relatifsà I'o-dibenzoylbenzène:
[(o-BB)- Ph]* àmlz=209, t(o-BB)- CHOI* àm/z=257 et
potrr finir [(o-BB) + Na]* à mlz = 309 (figure V-30). Nous pouvonsdonc raisonnablement
utiliser le peroxydede sodiumcommeune sourceimportanted'lOz(lÂr).

[(o-BB)+ Na]+
80,

NaoOrH-r*

6a

I

60.0
[(DPBF)]*
40.0
20.o

[(o-BB) - CHO]*
lto-BB)- Phl-

[(o-BB) + H]*

200.0
mlz

Figure V-30 :

AnalyseFTICRMS du peroxydede sodiumNazOzà 355 nm sur lequel a été
adsorbésdesmoléculesde DPBF.

Des étudespréliminairesportantsur le chromemétalpur ne dénotentpas la présencede I'ion
CIO*. Nous pouvonsainsipostuler,que I'oxygèneprésentdansla celluleetlou adsorbésul le
'Or('Ar).
clrtomemétalliquene produitpasde
A I'inversequandune poudrede chromemétalliqueest broyéeintimementavecle peroxyde
l'ion CrO* à mlz = 68; l'ion CrOH* à mlz = 69 et
de sodium, les ions suivantapparaissent
I'ion CrOH2* ùmlz = 70 (figure V-31-a). L'apparitionde ces deux derniersions peut être
Tout d'abord,ils peuventrésulterde réactionsion
expliquéeà I'aidede différentsprocessus,
moléculedans le plasmaou la cellule FTICRMS entre I'ion Cr* et les neutresOH et HzO
venantde I'eauadsorbéesur le peroxydede sodium.Ils peuvent,égalementêtre le résultatde
réarctions
ion moléculeentreI'ion CrO* et desneutresprotonés.
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pour montrerI'implicationréellede lO2lrAr)dansla formationde CrO*, nous avonsdéposé
sur le mélangeprécédent(chromemétal et peroxydede sodium)une solutionde DABCO.
Nous observonsalorsune diminutionde I'intensitédes ions CrOH* et CrOH:* accompagnée
de I'ion CrO*(figureV-31-b).Nous avons,donc,ainsiconfirméI'implication
cl'unedispzrrition
lo21lA*)cliinsla formationde CrO*.
cle

CrOH+(159,6)
100.0

s
c)
o

a

80.0
60.0

CrOHr*

(d

Ë

40.0

CrOHr*(32,2)

s
0)
o

60.0

CrOH+

b

cd

40.0
20.0
0.0

Figure V-31 :

Analyse FTICRMS à 193 nm sous une irradiancede 2.108W/cmt d'un
mélangechrome métal- peroxydede sodium avant(a) et après(b) ajout de
I'intensitéabsoluedespics de base)'
DABCO (entreparenthèse

V-4-l -2-4 Formationdes lons ICr,Oz]*"
des ions [Cr,Oz]*a étémenéepar Schwarzet (tl. [45]' CeLrrcr
Une éttrdetrès intéressante
pal'
peuventêtre formés à I'aide de deux méthodes.La premièrecorrespondà l'ionisation
"' Cett" notarionregroupeI'ensembledesisomèresde I'ion CrO2*,qu'il s'agissede I'ion pontéOCLOTou clcs
'side-on'ou 'end-on'Cr(O)-ionscomplexe
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irrrpactélectroniquedu chlorure de chromyl: CrOzClz,la secondeà des réactionsion
nroléculeentreI'ion Cr(CO)*,produitpar impactélectronique
de I'hexacarbonyl
de chromeet
I'oxy-eène.
La premièreméthodeconduità I'obtentiond'un ion [Cr,O2]*.pour lequell'état fbndamental
tA,
2B2,laprécisiondescalculsne permettentpas
est cloublé
ou
de distinguerces deux états
énergétiquement
très proches,le premier correspondrait
cependant,d'après les auteurs,a\
l'état fondamental.L'énergie d'ionisationde cet ion, obtenueà I'aide de la méthodepar
dichotomie est de 9,J + 0,2eY, son enthalpiede formation étant de 209+12 kcal/nrol.
confirmela structurepontce
L'absencecleréactiond'échangeavecI'oxygènemarqué18O2,
OCrO* (fïgure V -32) déterminéepar calcul théorique.
La secondeméthode quant à elle conduit à la formation de nombreusesstructuresde plus
hauteénergie.Un mélanged'étatdoubletet quadrupletdu dioxydeOCrO-, auquels'ajouteun
compfexeavecI'oxygènedansl'état Cr(Oz)*tuA"; (figureV-32). L'oxygènecorresponclclans
ce clerniercas au coordinatmonodentatesuperoxo[46] noté 41. l'échangeobservéervec
I'oxygèneI 8 (18O2)
confirmecettestructure.

+.o I
:/A
. r , ) l 09"

vo

Cfor* (2A1)

Figure Y-32:

+

3,rP I

+

cia)
-?; \

c.qoso]

o

cror* 1+4",

Cr(or)* (6A")

Structuredesions [Cr,O2]'d'aprèsSchwarzet al.l45l

rAr.
de spin,la formationde OCrO* dansson étatfondamental
De part la loi de conservation
pzrrréactiondans leur état fondamentalde Cr* 165;et de Oz (3Ir-; n'est pas pelmise,c'est
pourquoi, Schwarzet aI. 145) suggèrentla séquence(réactionV-15) suivante,un double
croisementdessurfacessextuplet,quadrupletet doubletlevantI'interdictionde spin :

6Çr* +3o -------+6
oc.o*
cr+ (o z)----+4 ocro* -------+2
r

230

Réaction V-I

Chapitre V : Etude des mécanismesde formation des agrégatsionisés
Dans nos conditions expérimentales,les mécanismesde formation de f ion [Cr'.O11*
pcrnlraient
êtreprochesde ceuxdécritpar Schwartzet al'.
2A1,ne peutêtre,à I'aidede nos techniques
La relnxationcleI'ion CrO2*danssonétatdoublet
confirmée.
i nstrnmentarles,

V-4-2 En mode de détection négatif
A l'inverse clesprocessusde formation des ions positifs, peu d'étudesont été publiées.
Alirnpiev et al. [47] considèrentque les ions négatifssont formés à I'aide de plusieurs
qui sont:
physiques
processus
.

La captureradiative;

o

électronique
Lit recombinaison
;

o

dissociative)
;
La dissociationpolarisée(captureélectronique

o

dissociatif;
L'attachement

o

de collisionà troiscorps.
Les processus

D'après ces auteurs,les processusde captureradiative(réactionV-16) et de recombinaison
à deuxcorpstrèspeu favorables.
(réactionV-17) sontdesprocessus
clielectronique

Ao + e- -------+A-+ hv

Réaction V-16

Ao + e- -------+A-*

Réaction V-17

dissociatifest
La probabilitéde produiredes ions négatifspar des processusd'attachement
plus inrportant.Ces processus(réactionV-18 etV-19) doivent être considéréscomme des
processllsà trois corps danslesquels,l'excèsénergiquepeut entraînerune modificationdrr
molrvementrelatifdesesPèces.

AB + e- ------) A- + B- + e-

Réaction V-18

AB + e- ------) A- + Bo

Réaction V-l!)

Ling-Fai Wang et al. 116l
Si Alimpiev et al. [47] jugentce type de processusnégligeable,
au contraire,dansl'étudede l'oxydeCrOr à I'aided'unecellulede Knudsen,que
considèrent,
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cc proccsslrs
est majoritaire.L'ion (CrOr)z seraitproduità partir desneutres(CrOr)r,(CrOr)q
ct (ClOr)sselonle processus
V-19.

Alimpiev et ttl.l47l considèrentquantà eux que le processus
le plus favorableconsisterait
en
V-20 et V-21).
descollisionsà troiscorps(réaction

Ao+Aore ------)A-+Ao

Réaction V-20
Réaction V-21

Le processusV-20 aurait lieu dansdes milieux densesalorsque le suivant(réactionV-21)
prendrait place lorsque la densité électroniqueest importante. L'observation d'une
augmentationde la formation d'agrégatsionisésCr*Or-dans l'étude du chromite de zinc
ZnCrzOqpar rapport à celle des autreschromites(chapitreIV) et la complexitédes systèmes
étudiés(binairevoire ternaire)tend à prouverqu'un processussimilaire(réactionY-22) au
processus
V- l9 pourraitavoir :

Ao+Bo*e -----)A-+Bo

Réaction V-22

An vue des ces différentesconsidérations,les processusde formation des ions négatifspar
ziblationionisationlaserseraientdonccomplexeset pluriels.Si commeI'on signalaitLing-Fai
peuventêtreévoquésdans
dissociative
Wang et al. [6], les processus
de captureélectronique
l'étude de l'oxyde de chrome hexavalent,ils ne peuventrendrecompte des processusde
fbrmationdesions dansle cadrede l'étudedes autrescomposésdu chrome,en particulierdes
ions (CrOr)n-.D'autres processusdoivent être évoqués,en particulierles mécanismesde
collisionà trois corpsdéfinit commetrèsfavorablespar Alimpiev.
La formation des agrégatsde haut poids moléculaire peuvent outre ces deux voies de
formation,en adopterun troisièmesimilaireà celle décriteen modede détectionpositif I ll.
Les agrégatsdétectésrésulteraitalors de l'adduit de neutressur les ions précurseursClO2-,
CrO3-,CrO+-et HCrO+-.La natureet la proportiondes ions précurseurset des neutresenga-sés
du composéanalysé(tableauV- l2).
d'agrégationdépendraient
danscesprocessus

,LJL

d'agrégationdes
engagésdansles processus
Tabfeau Y-12: Neutreset ions principalement
chromésde référence.
ions négatifslors de l'ablationlaserdescomposés

Ions précurseurs

Neutres'

CrOz-- CrOrCrOz--CrOr--CrO+CrO2--CrOrCrOz - CrOr
CrOz--CrOrCrOz--CrOrCrOz-- CrOrCrOz-- CrO:-- FeOzCrOz--CrOr--MnOCrOz--CrO3--NiOCrOz--CrOrCrOz--CrOr-- SOr - SO+CrO2--CrOr--HCrO+CrOz--CrOr-- CrClOz--CrClz
CrClzO--CrCh
CrCll
C
r C l z-CrCh
- U r U l l --CrCl+
UTt.l+

CrOz - CrOt
CrOz - CrO:
CrO2- CrOt
CrO2 - CrO.t
CrOt - CrO t
CrOz- CrO t
CrO2 - CrOt
CrOz - CrOz
CrO2 - CrO.,
CrOz - CrOt
CrOz - CrOt
CrOz - CrO",
CrOz - CrOs

Composés
MzCrO+o
MgCrOa
M'CrOao
PbCrO+
Znz(OH)zCrOq
CrOr
CrzOr
FeCrzO+
MnCrzO+
NiCrzOa
ZnCrzO+
C12(SOa)2,xH2O
Cr(NOr)2,9HzO
CrClr,6HzO
CrCl:

n,

CrClz
CrClz

itoliqrre.la.r
" tvt aAtip* tm atome alcalin. M' désigneun alcalino-terreuxà I'exceptiondu magnésium."Err
processus
d'agrégation.
les
neulresengagésde façon préférentielledans

citésplus haut ont
de penserque dansla majoritédescasles trois processus
Il est raisonnable
dansla majorité
lieg clefaçonsimultanée,les deuxpremiersconduisanten tout vraisemblance
clescas à la formation des ions précurseurs,le troisièmeétantplus enclin à rendrecompte de
la formationdesagrégatsionisés.

V-5

Généralisation des processus de formation
I'ablation/ionisation laser de composésminéraux

des

ions

lors

de

a étéobtenuà une longueurd'ondede
L'ensembledesrésultatsexposésdansce paragraphe
355 nm par LA-FTICRMS.

V-5-1 Etudes de selsoxygénésdu sodium
L'analyse comparativedes chromatesalcalinset alcalino-terreuxa montré en quoi le métal
avait une importancesur la naturedes agrégatsionisésdétectés.
alcalin ou alcalino-terreux
Cette partie de l'étude montreraquant à elle, I'importancede la naturedu métal et pltts
de l'élémentchimiqueintervenantdansle systèmeternairedes selsoxygénésclu
-elobalement
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socliumsur la distributiondes agrégatsionisésobservéssur l'empreintespectralede ces
composés.
L'anarlyse
des empreintesspectrales
du titanatede plomb flll et du chromatede plomb, nous
avez, en etTet conduit paragrapheIV-4-3, à l'observationd'un même type d'a-er'é-eats
(PbO),,XO**pour cesdeuxcomposés,
X = Cr ou Ti et x varianten fonctiondu métalde 0 à 2.
nous avonsentreprisl'étudede selsalcalinsd'élémentcles
Pour confirmercetteobservation,
srolrpesVA, VB, VIA, VIB, VIIA et VIIB.
seulun nombrerestreintde composésseraétudié,
Pour linriter le champde nos investigations
être regroupés(tableauV-13) en trois sériesselonI'occupationde leur couchede
ils per-rvent
valence(élémentV. VI et VII)

Tableau V-13 : Selsalcalinsoxygénésétudiés.
Couchede valence

Nombred'électronsde
valence

2s2p

3s3p

4s3d

Na.Pvo+

Navvor

NazSvlo+

Na2crvlo4

5s4d

NaNvo:
KNvOr
RbNvOr
Na2Movlol

NaMnullo+
NaCl'"Oa
KMnvIloa

V-5-1-l Analyseen modede détectionpositif
de
de chromates,
V-5-1-l -1 Analysede métavanadates,
alcalins.
molytdateset de permanganates
L'étudede cesquatretypesde composéseraà mêmede nouspermettrede mieux comprendre
I'importancedu remplissagede la couchede valencesur les empreintesspectralesobtenues
laserde cescomposés.
par ablation/ionisation

de sodium,deschromatesalcalins,du molybdatede sodiumet des
L'analysedu métavanadate
p.i-unganates de sodiumet de potassiumconduità I'observationde très nombreuxagrégats
mixtes oxygénés M*XyOr*. M désigne le métal alcalin, généralementle sodium ou le
Les spectresde masse
potassiumet X le vanadium,le chrome,le molybdèneou le manganèse.
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sur la figure V-33. Dépendant
obtenusdansl'analysedescomposésdu sodiumsontprésentés
clcIa naturedu métalde transition,les agrégatsionisésne contenantqu'un atomede métal de
transition peuvent être regroupésen différentessériesde formule générale(MO)2-aXOs-a*
( t a b l e aV
u -14).

r00.0

NarVO.+

a

75.0
q

vo*

o

Na-,V.Ou*

NaVO,*
150.0
gvz

100.0

s

/f _u

o

P

50.0
Na,CrO.*

25.0
0.0

100_0
75.0

rï"i

50.0
Na,MoO.t

NarMoO5*

25.0

\
0.0
100.0

NalM006*

/

300.0

Na^MnOr*

c

Na^MnrOr+
7.8

Na^MnoOr+

FigureV-33 :

d

EmpreintespectraleFTICRMS en ions positifsà 355 nm desmétavanadate
de sodium(d).
(a), chromate(b), molYbdate(c) et permanganate
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Tableau V-14 : Valeur de z pour les agrégatsionisés(NaO)z+XO,* détectésdansl'étudede
métavanadate(X=V), de chromate (X=Cr), de molybdate(X=Mo) et de
(X=Mn) de sodium.
permanganate
Agrégats ionisé détectés
(NaO)2XO,*
(NaO)rXO,-

1"n
0

0 - 1"

I

0-1"n

L^'n-2-3

0

(NaO)aXO,*

0"- I
O*h-l*h-2-3-4

'' Slntctures irsniquesles plus intenses de chaque série. " Ion le plus intensede toutes l.essy'ries(NaO):-aXO,*,X
tlési,qnanr le vcutttdiunr, I.e chrome, le molybdène ou le manganèse.

L'analysedesmolybdateset deschromiites
Plusieursconclusionsse dégagentde cesrésultats.
dans les deux cas à la
alcalinsconduit à la détectiond'un ion très intensecorrespondant
strllcture M3XOa*, X désignantle chrome ou le molybdène.Ce comportementpeut être
facilementexpliquéen se basantsur le modèlede Kinne décritdans le paragrapheV-3-l-4.
Le nombre d'électronsde valenceétant similaire pour le chrome et pour le molybdène.les
ions les plus stablespossèdentdonc des structuresioniquesidentiques.Ceci est confirnrépar
I'examen du métavanadateet du permanganatede sodium, les atomesde vanadium et de
manganèsepossédantdes configurationsélectroniquesdifférentesde celle du chrome et du
4s23d3et 4s23ds),la structuredes ions les plus intensément
rnolybdène(respectivement
détectéset donc les plus stablesest différente.Cependant,grâce au modèle de Kinne, une
corrélationentre leur structureet la configurationélectroniquedu métal de transitionpeut être
établie et des structuresproposées(figure V-34). Le degréd'oxydation du vanadiumest de
+V, celui du manganèsede +V ou de +VII.

En effet, à la différence des empreintesspectralesdes autrescomposésétudiés, celle du
permanganatede sodium conduit,en effet à la détectionde nombreuxions. Cetteparticularité
doit être mise en relation avec les nombreuxdegrésd'oxydation (+II, +III, +IV, +V, +VI et
+VII) que peut adopterce métal.En fonctionde la pressionrésiduelledansla cellule source
du spectromètrede masseFTICR, deux ions majoritairesdifférentssont mis en évidencedans
de sodium.A une pressionde I'ordre de l0a Pa, il s'agit de I'ion
I'analysedu permanganate
si la
alo.s que I'on est en présence,figure V-35-a, de I'ion Na4Mn(+v)O+*
NaaN4i(*vlt)Or*
de
standard).
Laplus grandeabondance
pressionest abaissée
à l0s Pa (conditionsopératoires
I'ion Na+MnO.*à une pressionrésiduelleplus élevée,figure V-33-d, tendraità prouverune
de réarrangements.
stabilitéplus importantede cettestructureou I'existence
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foNa
,"'

\\-o*Na

NaCf

Figure V-34 :

^^,,-----ofl..--,u

]t
\--

+

Propositionde deux structurespour I'ion le plus stableobtenupar analyse
LA-FTICRMS des métavanadates(a), chromates(b), molybdates(b) et
permanganates(c) de sodium. M* désigne I'atomq de chrome ou de
molybdène.

Na^Mn.Or+
l 0 . l2
9.tl ll0.l3 rl

Na*MnoOr*
13.16 Na*MnrOr*

] ' i " i.

ro
r . 1 *rrl nf

I
a
Y

K*Mn.Or*
r l . t 5t u . t r r l l l 6

FigureV-35 :

EmpreintesspectralesFTICRMS en ions positifs des permanganatesde
sodium(a) etâe potassium(b) dansdesconditionsstandardde pression'
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L'étude du permanganate
de potassiumnous conduit, quant à elle, à I'observationd'nne
ctnpreintespectraleplus pauvrefigure V-35-b, le nombred'agrégatsmixtes ayantfbrtement
diminué.D'autre part,l'agréeationiséle plus intensément
détectéestalorsK+MnO+*.Comme
nous l'avions noté dansI'analysedeschromatesalcalins,I'augmentation
du rayonioniquede
permetde mettreen exergueles structuresles plus stables.L'ion le plus stabledans
I'ztlczilin
l'étude des permanganates
alcalinsseraitdonc I'ion M+MnO4*,ce qui, d'aprèsle modèlede
Kinne, conféreraitun degréd'oxydation+V au manganèse.
La valencedu manganèse
la plus
stableen phasegazeuseseraitainsi la valence+V. Une structurepossiblede cet ion prenant
cn comptecesconsidérations
estproposéefigureV-36.

*oM

tl
I

MnMg***"-"".'"

M

\

Figure V-36 :

Propositionde structurede l'ion M+Mn(v)O+*

de sulfateset de
V-5-1-1-2 Analysede nitrates,de phosphates,
perchloratesalcalins
Afin de confirmer notre conclusionconcernantI'implicationdes électronsde la couchede
valencedans la stabilitédes agrégatsformés par ablationlaser des sels alcalinsoxygénés,
sulfateset perchloratesalcalins,
nous avons entreprisl'étude des nitrates(et phosphates),
chromates(ou molybdates)et
composésisoélectroniquesrespectivementdes métavanadates,
permanganates.

L'habilité de ces composésà fixer le dioxyde de carbonede l'air conduit à une difficulté
En effet, pour un certainnombrede composés,à faible irradianceseulsdes
supplémentaire.
sont détectésque l'analysesoit effectuéeen mode
agrégatsioniséssodium-+arbone-oxygène
de détectionpositif ou négatif,en particulierdansl'analysedu phosphatede sodium (figure

v-37).
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Na,C

NarC.O,,Na.C,O,,
Na.C.Or'

Figure Y-37 :

rï:::

Empreinte spectrale FTICRMS _en ion^spositif de l'orthophosphatede
sodiumà une irradiancede 1,6.10' W /cm".

V-5-1-1-2-l

Etudedu sul.fatede sodium

L'anion sulfate est isoélectroniquedes ions chromateet molybdate.L'empreinte spectrale
observéeest constituée,comme le montre la figure V-38, des ions NarSO:*, Na1SO4*,
La distributionrelative des ions est identique à celle
Na7S3O12*.
NasSzOs+,
NasSzOz+,
observéedans l'étude des chromateset molybdatede sodium: les ions majoritairement
clétectéspour les deux familles NarSO** et NasSzO**sont les agrégatsmixtes Na3SO4*et
entre les structuresdes ions les plus stableset la configuration
La correspondance
NasSzOs+.
électroniqueest remarquable.Les ions majoritaires détectésdans I'analyse des sulfates,
chromateset molybdatesalcalinspossèdenten effet desstructuresidentiques.

s

Figure V-38 : EmpreintespectraleFTICRMS en ions positifsdu sulfatede sodium
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v-5-1-t-2-2

Etude du phosnhate de sodium et des nitrates de

sodium.de potassiumet de rubidium
L'anion nitrateNOr- est isoélectronique
de l'ion métavanadate
VOr-. Le degréd'oxydationde
l'ttzo\eet du vanadiumestégal +V. L'atomede phosphoreau seinde I'anionphosphatePO.''
se trouvelui aussidansun degréd'oxydation+V.
L'ablation ionisationdes nitratesalcalinsconduità la formationde deux groupesd'ions. Le
pt'emiercorrespondà des ions qui ne contiennentque des atomesalcalinset des atomes
d'oxygène.Le secondest constituéd'agrégalsmixtes alcalin-oxygène-azote
(MO)2-.5NO6-2*,
ces dernierssont regroupésdans le tableauV-15. L'empreintespectraleen ions positifs du
phosphatede sodium est essentiellement
constituéed'agrégatsmixtes alcalin-oxygènephosphoreNa*PrO,*(tableauV- 15,figureV-40).

La similitude de comportementdes différentsnitratesest remarquable(figure V-39). Comme
pour les chromatesalcalins,les ions constitutifsde l'empreintespectraledes nitratesalcalins
varientpeu lorsqueI'on passedu sodium,au potassiumpuis au rubidium.L'augmentationde
lzr taille de l'alcalin conduit comme nous I'avons précédemmentconstaté à un
appauvrissement
de I'empreintespectraledu composé.La plus grandestabilitédes agrégats
observés,lorsquele momentdipolairede la liaisonM-O augmente,conduit à une moindre
productionou la fragmentationdesédificesles moins stables.Zhanget al[48] considèrent
en
efTetque la forte intensitédes ions les plus stablesest égalementimputableà une production
de ces dernièrespar fragmentationdesstructuresles moins stables.

Tableau V-15 : Valeur de z pour les agrégatsionisés(MO)zsXO,- détectésdansl'étudedes
nitratesalcalins(X=N) et du phosphatede sodium(X=P).
Agrégats ionisésdétectés

Composés
NaN Or

KN Or

RbN Or

Na3P"04

(MO)zXO'-

q- 1

q- 1

q- r

0-1

(MO)rXO,*

0-t-2

o-1-2

0- I

(MO)+XO,*

0-r

(MO)sXO,*

0-1

0

-Lc.srttnnbresett gras correspondentaux structures ioniques les plus intensesde chaquefantiLle, le nonbre souligné à
la lettreX à I.'azoteouauphosphore.
I'iort Ie ltlus intensede toutescesfanrill.es,
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NarNO,*
100.0

s
3

80.0

ô

60.0

z

+

uz

ô

6

E

a

+

+
-A'. , O

Ôl

+

z z
z

4o.o

+ô
r ^

+

v

z
z

N

20.o

ô d

.f.

ùz

+

;'
7z

Y,

76

z

0.0

+

ô
v

100.0

b

+ôl

E0.0

s.
g 60.0

z
V

d

E

+

4o.o +
V

z

(J

(u
c

80.0
BY

g

60.0

6

E oo.0Rb*
.D

FigureV-39 :

EmpreintesspectralesFTICRMS en lons positifs des nitratesde sodium (a),
de potassium(b) et de rubidium (c).

L'intensité des ions M2XO2* est toujours supérieureà celle des ions MzXOr* pour les trois
du
composésétudiés (X = N), alors que dans l'étude du phosphate (figure V-40) et
I'ion le plus intense
métavanadatede sodium (figure V-35-a) (X = P et V respectivement),
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cot'respondà la structure M2XOr*. A la différence des sels de sodium des élémentsdes
groupesVIA et VIB que nousavonsétudiés,I'analysedescomposésdu groupeV ne conduit
pasà l'observationd'un comportement
identiquepour lestrois typesde composéanalysés.
Le
comportementdes nitratesse démarquentsensiblementdesphosphateset métavanadates.
Des
étudescomparativesdu nitrite et du nitratede sodium,respectivement
NaNO2et NaNOr [49]
ont montréqu'en mode de détectionpositif cesdeux composésavaientglobalementla même
empreintespectrale.

NaoPOo*

S.
()

NarOH*

6

4

Na.CO.*

60.0

40.0

d'

NarPrOr+

z

NarPrOr*

Na,oPrO,r*
NarP-,O,,+

Figure V-40 :

Na,,PoO1.* Na,,PlO,n*

EmpreintespectraleFTICRMS en ions positif du phosphatede sodium.

L'attribution d'une valenceà l'atome d'azoteen accordavec le modèle de Kinne, nous
conduit à considérerqu'en phasegazeuse,le degréd'oxydationde I'azotedans les agrégats
les plus stablesde I'empreintespectraledesnitratesalcalinsseraitde +III, alors qu'il s'agit de
+V pour les atomesde phosphoreet de vanadiumdansl'étude desphosphateet métavanadate
de sodium.

V-5-1-1-2-3

Etudedesperchloratesde sodiumet de ootassium

L'anion perchlorateClO4 est isoélectroniquede l'ion permanganateMnO+, le degré
d'oxydation du chlore est ainsi de +VII. Le comportementdes perchloratesde sodium et de
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poterssium
est identique,à forte irradiance,l'empreintespectraleobtenueest identiqueà celle
observéedans l'étude des chloruresde sodium et de potassium[3-5]. Seuls les agrégats
M(MCI)"* sontdétectésen modepositif(figureV-41-a),n pouvantatteindre8 pour le sodium
a déjàété observédansle cadt'edc
et jusqr.r'à9 pour le potassium.Ce type de comportement
I'analyse de tétrafluoroboratede sodium où les agrégatsles plus intensémentdétectés
à l'empreintespectraledu fluorure de sodium [50]. Ces deux observations
correspondaient
par
sont Llnenouvellefois à mettreen relationavecI'existenced'importantesrecombinaisons
réactionsion moléculeaprèsI'impactlaser.
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K7Cl6+
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du perchloratede sodiumà 3,6.1010
Empreintesspectrales
irradiance de
à
une
potassium
2.5.10"W/cm' (b) et du perchloratede
w/cm2(c).
5.10e
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Lorsque I'irradianceest abaisséed'un facteur 10 à 100 (figure V-41-b et V-41-c),
l'importance des agrégatsionisés M(MCI)"+ diminue et des ions mixtes alcalin-chloreoxygènesontdétectés,il s'agit desions (MO)2ClOl-2+,
le cationle plus intenseet donc le plus
stablecorrespondantde façon systématiqueà la structureM2ClOo*.En attribuant,une valence
de +I à l'alcalin et de -II à l'oxygène,I'applicationdu modèlede Kinne,en considérant
que le
nombred'électronde valenceest équilibrépermetd'attribuerune valencede +VII au chlore.
L'étude du permanganate
de sodiumconduisaitquant à elle à une détectionimportantede
I'ion NaaMnO-5*,
le manganèse
adoptantdanscettestructure,lui aussi,une valencede +VII
poLrrcet ion. La différencede structuredes agrégatsmixtes majoritairesobtenusdansl'étude
du perchlorateet du permanganate
de sodium peut être expliquerà l'aide des structures
possiblesdesdeux ions Na2ClO+*
(figureY-421.
et NtuMnO-s*

o-

lll
"o"-t'\,

Figure Y-42:

Propositionde structurede l'ion le plus stableobtenupar LA-FTICRMS des
(br-z)de sodium.
perchlorates(ar-z)et permanganates

Le passagedes structurosâi (Na2XO4*)aux structurescorrespondantes
bt (Na+XOr*) de la
figureV-42, nécessite
la ruptured'une doubleliaisonX=O, la formationde deux liaisonsX-O
et celle de deux liaisonsNa-O. Si l'énergiede dissociationde la double liaison X=O est
inférieureà deux fois la sommedes énergiesde dissociationdes liaisonsX-O et Na-O, les
stl'ucturesbi seront favorisées.L'impossibilité d'obtenir les énergiesde dissociationdes
liaisons Cl=O et Mn=O, ne nous permet pas de conclure.Néanmoins,une énergiede
dissociationde la liaison Mn-O (360 kJ/mol) supérieureà celle de Cl-O (272 kJlmol) l29l
tendraità confirmer cettehypothèse.
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V-5-l -l -3 Discussion
L'étude clessels alcalinsd'élémentdes groupesVA, VB, VIA, VIB, VIIA et VIIB, nolts a
permis de mettreen évidencel'importantede I'atomecentraldu sel alcalinoxygénésur les
empreintesspectralesobtenues.Quelque soit le sel alcalin étudié, les agrégatsmixtes
à la structuregénérale(MO),,XO,*.
oxygénésne contenantqu'un de cesatomescorrespondent
de la nature de I'atome X, elles varient
Les vzrleursn et z sont fortementdépendantes
de 2 à 5 et de 0 à 4. De plus, pour I'ensembledes composésétudiés,une
respectivement
combinaisonparticulièredes valeursn et z correspondà un agrégationiséparticulièrement
plus I'atome X possèded'électrons
stable.Généralement,
intenseet donc particulièrement
clanssa couchede valenceet plus la valeurde n estélevée,alorsque la valeurde z est,si l'on
excepteles nitrateset perchlorates,typiquementde l.
L'examen de la structureparticulièrede ces ions par I'applicationd'un modèlesimple,dite
clesélectronsde valencelibres, nous a permis d'assigner,dans chaquecas une valenceau
métalX. Celle-ciest typiquementégaleà la valencede l'élémentdansle composéétudié'
Un examenapprofondides empreintesspectralesen mode de détectionpositif des différents
selsalcalinsétudiésconduità l'observationde nombreuxionscontenantplus d'un atomeX.
Ces dernierssont repartis,pour un composédonné,en fonctiondu nombred'atomesX qu'ils
contiennent,en différentesfamilles chacuned'elles étant séparéede la suivantepar un écart
de masseconstant.
de sodium obtenuedans
L'examen, figure V-35-a, de I'empreintespectraledu permanganate
des conditionsde pressionstandard1tO-sea; conduit,par exemple,à distinguer5 familles
possédantdes profils très semblables(même distribution des agrégatsionisés).L'écart de
masseentreces famillesest de 188ce qui correspondà un motif NarMnO+.Dans I'analyse,
de potassium,l'écart de masseest de 236 et correspondà un
figure V-35-b, du permanganate
motif KrMnO+, I'attributiond'un degréd'oxydationau manganèseconduit pour ces deux
morifs, à une valencede +V. Celle-ciest donc identiqueà celle observéepour le manganèse
au.'seindes agrégatsM+MnOa*.Cette observationpeut être transposéeà l'ensembledes sels
étudiés(tableauV-l 6).
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Tableau V-16: Agrégats mixtes oxygénésM*XyO,* observésdans l'étude en
mode de
détectionpositif des sels alcalinsdes élémentsdes groupesV, VI et VII Valencede I'atomeX au sein des espècesneutreset ioniséesintervenant
dansles processus
de formationde cesions.

GroupeV

Eléments

GroupeVI

GroupeVII

ABAB

Composés

KNvOr

étudiés

RbNvOr

KClvlloa

'
N-u3FrOo-

Nulrùo-u'[o-

M2NO2*o

Ion(s)
majoritaire(s)

Na2PO.r'

NazVOr*

NalS04+

-Yf:"i_

NazClO+*

NajMoO4+

Na+PO++

Valencede
I'atomeX au
seinde(s)ion(s)
précurseur(s)b

+V
+V

+VI

+VI

+VII
NaVOr

Na2CrO4

NazSO+

NarPOa

MCI

NarMnO+

-I

+V

NazMoO+

+III

l'atome X atr
sein du motit'

+VII

+V
MNOzo

Valencede

MaMnOa*
MaMn05+

+III

Motif

KMnvrlo+

+V

+VI

+VI

+V

Nonrbre
meiximumde
motifs'
" M rlésigne urt nûtal. eil.calm

Valence calculée à I'aide du modèle de Kinne.'

Pris à pctrtir du ou des iott(.s)ltrecttrseur(s).

La corrélationentre la valencede I'ion majoritaireet celle du motif est remarquable,à
I'exceptiondesperchlorates
alcalins,cesdeux valeursétantidentiques.
Le comportementcles
perchloratesalcalinsdoit être mis en relation avec d'une part, la très grandestabilité des
chloruresen phasegazeuseet d'autrepart le fait quela valencela plus communedu chloreen
phasesolidesoit -I. Il est égalementintéressant
de noter (figureV-41), que les ions les plus
intensesde I'empreintespectraledes perchlorates
de sodiumet de potassiumsont du type
(MCI)M*, le chlore adoptantalorsune valencede -L L'ensembledes motifs observésdans
l'étude des composésretenuspeut être rassembléde façon génériquepar I'expression
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où M est le métalalcalin,X l'élémentétudiédu groupeV, VI ou VII, x la valence
M2,-^X^O,,
fa plr-rs
stableen phasegazeusede ce dernieretzle nombred'atomesd'oxygène.Les agrégats
ronisésles plus intenses,ne contenantqu'un atomeX, peuventêtre exprimésde la même
La valence de l'élément X des espèces
l'açon àr I'aide de I'expressionMlzr-*;+rX*Or+.
M2'-*X*O, et M2.-*a1X*Or*ne correspondpas obligatoirementà la valence du composé
analysé(tableauV-16), mais à Ia valencela plus stablede l'élémenten phasegazeuse.Cette
dernièrene correspondpas forcémentau degréd'oxydationle plus stableobservéen phase
liquideou solide.
par les selsalcalinsdesélémentsdesgroupesV, VI et
développées
Les empreintesspectrales
sousun anglenouveau.L'ensenrble
peuventêtreanalysées
VII à la vue de cesconsidérations
des résultatsobtenusnous permet d'affiner les processusque nous avions proposésen
mettant
agrégatifsupplémentaire
perrticulier
dansl'étudedeschromatesalcalins.Un processus
dansle tableauV- l6 doit en effetêtreenvisagé.Ce de|ttiet'
enjeu les motifs M2,_^X*Ordéfinis
conduit à considérerque les ions possédantdansleur structureplus d'un atomeX serait le
résultat cle I'agrégation du motif M2.-*X*O, sur les ions précurseurs(MO)2 sXOo-+*'Les
de potassiumrésulteraient
K*MnrO,* (y32), observésdansl'étude du permanganate
argrégats
suivants(réactionY-23 etY-24):
ainsidesprocessus
(KO)3Mn + + K3MnO4-----+(K3MnOa)(KO)3Mn+ + ....----+(K3MnOa ) n (KO)3Mn
Réaction V'2-7
(KO)aMnOfr-1+ K3MnOa----->(K3MnOa)(KO)aMnOô-r+...'----+(K3MnOa)n (KO)aMnO[-;
Réaction V'24

Cette nouvelle voie d'agrégationne va en aucuncas à I'encontredes processllsque lrotls
lors de
zrvionsétablis au paragrapheV-3-1 sur la formation des agrégats(MO)z-+CrO6-1*
les
I'ablation ionisationlaser des chromatesalcalins.Elle permet simplementde préciser
qui prennentplace aprèsl'ablationlaser.Il avait alorsété clairementétabli que
phénomènes
sein du
des réactionsd'agrégationavaientlieu. L'existencede motifs neutresMz,-*X*O,au
d'agrégationanaloguesà ceux décritspour
nllagegazeuxnous prouveque des phénomènes
les ionsont lieu Pourles neutres.
Nous
En effet, le motif M2Z-*X*O,correspondpour les chromatesalcalinsau neutreMzCrO+'
de la surface
^vonsclairementétabli qu'aucunneutremoléculairen'était directementéjecté
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cleschromatesalcalinssousI'effet de l'ablationlaserpar désorptionou par sublimation.La
lirrmzrtionde ces neutresne peut résulteren tout étatde causeque de réactionsau sein du
nuage gerzeLlx
entre les espècesalcalinesMO et les espèceschroméesCrO2 selon les
(réactionsY -25 et V -26).
processus

CrO, + NaO -------+NaCrO3

Réaction V-25

NaCrOj + NarO-------+Na 2CrO4

Réaction V-26

I-a possibilitéque le neutreNazCrO+puisse
être formépar réactiondesespècesNa2Oet CrOr
doit égalementêtreenvisagée(réactionV-27).

CrOj + Na 20 -------+Na2CrOa

Réaction V-27

Ce type de recombinaisons
d'espèces
neutresa par ailleursétémis en évidencepar Chertehin
et al. 1521.L'ablation laserde chromemétalliqueen présencede dioxygèneOz conduit ir l;r
tbrrnation cle CrO et de CrOz, identifié par IRTF'f aprèsavoir été piégé dans une matrice
solide d'argon. Un réchauffementde cette matrice à 25 K conduit à la formation de
nombreusesespècesCr*O, par recombinaisondesneutresprécurseursCrO et CrOz.

A lervue de cet éclairagenouveau,nouspouvonsconsidérerqu'au sein du nuagegazeuxisstt
prennentplace.
réactionsde recombinaison
de I'ablationlaserde l'échantillon,de nombreuses
tant au niveau de réaction ion moléculesque de réactionsentre les espècesneutres.Ces
les plus stables
thermodynamiquement
recombinaisons
conduisentà la formationdesespèces
obtenu
en phasegazeuse.Ceci étant établi, la formationdes ions majoritairesM2,-**1X*O,.*
par ablationlaserdes composésalcalinsétudiéspeut êtreétabliavec la plus grandejustesse.
Leur importanteformation est le résultatde deux faits bien distincts:

o

Leur stabilité,vérifiéeà I'aidedu modèlede Kinne ;

.

La possibilitéd'être produitpar deux voiesd'agrégationdifférentes,I'une que
I'on qualifierade purementioniqueet I'autrede mixte.
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Dans le cadre de I'analysedeschromatesalcalins,la voie purementioniqueest celle établie
clansle paragrapheV-3-l et rappeléeci-dessous(réactionV-28) :

Cro+

Mo ,Mcrol

to ,M3Crof
Mo ,M
2cro!

Réaction V-28

La voie mixte correspondquant à elle à I'adduitd'un ion alcalinM*, sur une molécule
M:CrO+ produite par agrégationséquentiellede neutresMO sur I'espècechrontéeCrOl
(r'éaction
V-29).

cro2--149--+MCro3

t*
Mo ,M
2CrOa

,MrCrOf

Réaction V-29

L'importance respectivede ces deux processusest fortementdépendantedes conditions
en particulierde l'irradiance.Des valeursde I'ordre de 5.107à 5.108W/cm2
expérimentales,
qui permettentune augmentationsignificativede la productionde l'ion MrCrOa*,semblent
fàvorablesau processusY-29.A I'inverse,il sembleraitque ce processussoit absentou très
réduit lorsque les manipulationssont effectuéesà la longueurd'onde de 193 nm. Des
liéesà I'existenceet à la stabilitédesentitésMzCrO+au seindu nuagegazeux,
considérations
plus denseavec par conséquentun taux de collisionsplus élevé,doivent alors être pris en
notammentdansl'étudedeschromatesalcalinseirlr'c
Les différencesobservées
considération.
les empreintesspectralesTOF-LMMS et FTICRMS pourraienten partie être attribuées(en
plus cle la très forte stabilité de l'ion MrCrOo*) à I'absencede mécanismesrelatifs au
processusV-29 lorsquela techniqueTOF-LMMS est employée.Ces derniersn'ont en efïet,
pasle tempsde se produire,le tempsd'extractiondesions promptsM* étanttrèscourt.
laserde selsde sodium des
Finalement,les agrégatsionisésproduitspar ablation/ionisation
au sein du nuage
élémentsdes groupesV, VI et VII résultentde réactionsde recombinaisons
ge12eux
entre les espècesalcalineset les espècespropresau composéétudié (neutresou ions
azotés,phosphorés,soufrés,chlorésou contenantdu vanadium,du chrome,du molybdèneou
clu manganèse).Les différentesétapesconduisantin fine à la formation d'un ion peuvent se
mixtes ou purement
clérouleren partieou totalementdans le domaineionique(mécanismes
ioniques).
IRTF : Spectloscopieinfra rougeà transtbrméede Fourier
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Pourconfirmerceci prenonsdeuxexemples:

o

Commeindiquédansle chapitreIV, l'étudedu chromatede plomb par FTICRMS
conduità I'observationd'un ion mixte PbrCrOs'trèsintense(figureIV-10-b).
faiblementdétectépar TOF-LMMS (figure V-10-a). L'analyse de I'empreinte
spectraleconduit égalementà la détectionimportantede I'ion Pb2O*. Il est
raisonnablede penserque I'ion PbrCrOs*résulted'une agrégationentre I'ion
PbzO* et le neutrePbCrOalg;.Ce derniercorrespondà Ia structuremoléculaireclu
chromatede plomb en phasecondenséet seraitproduit par agrégationdes neutres
PbO et CrOl.

o

Le spectrede masseobtenudansl'étuded'un mélangede chromatede potassi,rn'
(1:3) à une longueurd'onde de
et d'oxyde de zinc dansles proportionsmassiques
355 nm sousune irradiancede 5.107Wlcm2 est représenté
sur la figure V-43-a.
Les espècesdu zinc, perrnettent,enjouant le rôle de troisièmecorps,d'augmenter
la productiondes ions issusde réactionsion moléculedansle nuagegazeux.Lei
comparaisondes résultatsobtenusdansl'étude de K2CrOa(cf. page 120) et rlu
mélangeKzCrOq-ZnOpermettentde montrer que la productiond'agrégatsmixtes
est plus importantedans le cadredu mélange,leur nombre et leur intensitéétant
accrus.On observeainsi une famille supplémentaireavec la détectiondes ions
K6,Cr3O16et KzCrrOr2-,leur formationétant assuréepar les réactions(V-30 et V:
3l ) suivantes

K jClO4+

K2CrO2+

Kzcro+

Kzcfo+

, K5Cr2Og+

,KaCr6O6+

Kzcro+

Kzcro+

, K7Cr3O12+

Réaction V-30

,K6Cr3O1g*

Réaction V-31
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a
K-rCrrOr*

S. 60.0

KoCrrOu*

a)
d

c.

KoCrOr*

40.0

KrCrjOlr*

100.0

CrOr-

x50
CrOr-

KCrrOuKrCrrOr-

CrrOuKCrOoCrrO.'

Figure V-43 :

KCrrOr-

KrCrrO,o

KrCr.O,,

Analyse FTICRMS en ions positifs (a) et négatifs (b) d'un mélange
chromatede potassium- oxyde de zinc en rapportmassique( I :3).
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L'ion KrCrOa* est formé selondes processuspurementioniqueV-28 ou mixte V-29, alors
qu'il s'agitd'un processus
purementioniquepour I'ion K2CrO2*(réactionV-32).

c,'*

Mo

>MC ro +

Mo

,MrC ro l

Réaction V-32

V-5- l-2 Analyseen modede détectionnégatif
Ce type de processusagrégatifpeut égalementêtre mis en avantpour expliquerla fbrmation
des agrégatsmixtes observésen modede détectionnégatif(figure V-43-b).

L'analysedu mélangeKzCrO+-ZnO conduiten mode en ions négatifscommeen mode de
détectionpositif à une détectionplus importanted'agrégatsmixtesque celle du chron-rate
de
potassiumpur (cf. page 126), la présencede ZnO au sein de l'échantillonfavorisantlzr
productiond'agrégatsde hautemasse.

Les agrégatsmixtes observéscorrespondent
ainsi aux processus
d'agrégationV-33 et V,l4
suivants:

KCrOI

Kucro+

KCr'2O6-

, K3Cr2Og-

Kzcro+

, K5Cr3O12-

KzCrO+
, K3Cr3O16-

Réaction V-33

Réaction V-34

La productiondesions KCrOa-,KCr2O6-et KCrzOz-quantà eux, sembledécoulerde réactions
d'agrégationentreles neutresKO et les ions CrO3-,CrzOs-et Cr2O6.

Ce concept peut être généraliséà I'ensemble des agrégatsmixtes négatifs détectésdans
l'étudedesselsalcalinsdesélémentsV, VI et VII (tableauV-17).

Les agrégatsmixtes ne contenantqu'un atomealcalindansleur structureet en particulierles
ions MXOj-a-, résultentqu'en à eux, de réactionsd'agrégationentre les ions XOz-r-et le
de masseestregroupéen annexeC.
neutreMO. L'ensembledesspectres
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'fableau

V-7 :

Agrégatsmixtes oxygénésM*XyO,- observésdans l'étude en mode de
clétectionnégatifdes selsalcalinsdesélémentsdes groupesV, VI et VII Valencede l'atome X au sein des espècesneutreset ioniséesintel'venant
de formationde cesions.
danslesprocessus

B

A

Composés
étudiés

Ion(s)
précurseur(s)

NaN'Or
KNvOr
RbNvOr '
N-o.Fuôoî
NOz-:r
b
MNO+
'

,1

NaV " Or

A
NarS

B

A

NazCr"'Oa N a C l " " O + N a M n ' " O . r
KMnurlO.r
KClvlloa

-No-rrûoT'ô*-

VorVzos-'
Vroz-a-" NaSOrV+os-ro-' NaSO+
Vsorr-r:-"

MCrOa-b
MC12O6-7-''

ClOr
ClOa

NaMoO+! . J ! r v v +

Voot:-ts-"

MzCrO+

MN02"
Motif

GroupeVII

GroupeVI

GroupeV
Eléments

- VNo:n-

NaVOr

NazSOa -N"*rr"o. -

MCIb

MCloab

?t

Nombre
maximumde
motifsd

2

5

0

--t

I

'
'.,
de sotlium ont pu ê\re ntis en évidencetlan.t I'analrsc du flu'sltlru[P le s()'liuttt' ivt
S?,,t., trt -,"t *k,tip nr, rrr.b*t"
précurseur VOl , (tJ
tlé.siçrtertn tnétttlrr!r:ttlirt.' Les igzs VrO,| résultentde processusd'agrégationcleneulre VOz-3sLtt'I'ion
précurseur(s)'
ion(s)
rtu
cles
partir
du
èt
Pris
lttttrrgrrLplteV-5-2-2).'t

V -5-Z Etude des oxydesde métaux de la première série de transition
étudiés
V -5-2-1 Composés
desmécanismesde formation des
pour menerà bien cettedernièrepartiede la compréhension
agrégatsminéraux lors de l'ablation/ionisationlaser, nous avons sélectionnéun certain
nombred'oxydes de métaux de la premièresérie de transition,y ont été adjoint quelques
oxydesde métauxde la secondeet de la troisièmesériede transition.Ceux-ci sont regrollpés
à la (aux) valence(s)des oxydesétudiés.
s'r la figure V-44,1e(s)chiffre(s)correspond(ent)
Dans le cadre de l'étude du cobalt, il s'agit du composéCorO+,que I'on note de façon
Collo,Co2lllol.
dualistique
polr limiter Ie nombrede spectresde masseinsérerdans le texte,seulsquelquesexemples
une basede donnéecomplètetanten ions positifsque négatifsestdisponible
serontprésentés,
en annexeC.
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Sc
Y

III

II

Ti rl V V

III

III

III

II

II

II.II

Co

II

Cu

Zn

II

VI

Mo

w
Figure Y-44:

II

Cr vr Mnrr, Fe ru Ni

VI

Ensembledesoxydesdesmétauxde transitionétudiés.

V-s-z-2Etudesdesempreintesspectrales
en mode de détectionpositif
et négatif
I-'étr-rde
de I'ensembledes oxydesdes métauxde transitionretenus,conduit à la détection
d'un grandnombred'agrégatsionisésM*Or*'-parfoisde trèsgrandpoidsmoléculaire(tableiiu
V-18 et V-19). Des édificescontenantprèsd'une centained'atomesont en effet, été nris en
sont cn
évidencedans l'étude des oxydestrivalentde scandiumet d'yttrium. Ces résulteits
erccordavec les résultatsdéjà obtenus par TOF-LMMS et FTICRMS publiés dans la
Iittérature. Il faut cependant noter, que pour de nombreux oxydes, nos conditions
nousont amenéà détecterun nombreplus importantd'agrégatsionisés.
expérimentales
des oxydeshexavalentdu chrome,du molybdèneet
A I'exceptiondes empreintesspectrales
du tungstèneobtenuesà forte irradiance(paragrapheY-2page 116), la plupart des agrégats
sur un ion précurseur.
ionisésobtenussontforméspar desréactionsd'agrégationséquentielle
(rapportmétal/ oxygène)de l'oxyde étudié,les
Dépendantde la natureet de la stæchiométrie
rons précurseurset les neutresintervenantdans les processusd'agrégationsont nombreux.
Cependant,la ou les molécule(s)neutre(s)participantà cesréactionsion moléculepossède(nt)
la plus stabledu métal
du composéétudié,ou à défaut,la stæchiométrie
soit lerstcechiométrie
les empreintesspectrales
des
Pour illustrernotrepropos,on peut considérer
en phasegazeuse.
oxydesd'yttrium YzOr et de cuivrebivalentCuO (figureV-45).
en mode de détectionpositrf à lr
L'oxyde trivalentd'yttrium conduitde façon systématique
lormation d'ions résultantde réactionsion moléculeentreles ions YO* et YzOz*et le neutre
de I'oxyde analysé.A I'inverse,
Y:Or (figure V-45-a). Ce dernierpossèdela stcechiométrie
à
les ions observéssur l'empreintespectralede I'oxyde bivalentdu cuivre correspondent
Cu*, Cu2O*et Cu.r+.La
I'zrdduitcleneutresCuzO(cuivremonovalent)sur les ionsprécurseurs
(figureV-45-b).
valence+l dn cuivre sembleêtrela plus stableen phasegazeuse
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a
(YzO:)n*YO*
(YzO:)nYrOz*

I 600

10*
3*

Pq

4*
5*

6*.*

3145 lot-f

11*

r2*
9

o l l rr l l t

2* (curo)"*cu*

x10

(CurO)n*CurO+
(CurO)"Ctr*

1x

Figure V-45 :

EmpreintesspectralesFTICRMS en ions positifs des oxydes d'yttrium
trivalent(a) et de cuivrebivalent(b).
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Les résultatsobtenuspour I'ensembledesoxydesétudiéssontregroupésdansles tableauxV| 8 pour les ions positifset V- l9 pour les ions négatifs.

Tableau V-18 : Agrégatsoxygénéspositifs résultantde processusagrégatifs,détectésaprès
ablationlaserd'oxydesde métauxde transition.

Métal

Scandiqm
Ytl,rigm

Couche

Valence

de

de

valence

rroxyde

4s23dr

3'

s92+al

a
J

Valence
Ion(s)
Neutre(s)
Précurseur(s)

des
neutres

ScO+

Sc2O3

Y_zO?*
_Y_O_1,_z*_,

Yzoi

a

J

a
J

2
Titane

VOz

t8

It2l

4

CrO6-1*

CrOr-:

2,4,6

2

60

CrOq-z*

cloz-r

4,6

5

60

MoO-0,2*

MoO2-:

416

4

Woo-r*o

Woz-:o

J

|..s21

2

4sr3ds

ssl+os

FLI

5
Voo-z*

5

Molybctène

19-

[49,53-54]

J

Chrome

antérieurs

4

a

4s23d3

maximale

TiOz

J

Vanadium

Travaux

4
TiO6-1*,
TiOzHr-z*

4s23dz

Agrégation

[8,49]

l-24,4!1

.a
J

4,6

Tungstène 6s25da
Wor-r*b

WOz-:o

l4el
4n

22
MnO6-2*,
MnOH* MnOr-z

Manganèse 4s23ds

2,4

14 9,52,551

42
FeOo-r-,
FeOH'
Fer

FeO

4s23d6

2

[28,56]

FeOo-r*
Nic,kel

4s23dr

Cobalt

4s23d8

Cuivre

+sl:olo

L

Nio

NiCoOo-1*

l " t o ,5 5 ,:

CoO

Cu*, C*u2O*,C_u;1* Cu,2O

[52,58-60]
52

4s23d'o
. " A une irradiance tle 2 l0' W/cm'.' Les mécanismesde formatkrt. rle.çaln;utts
iorti.sé.s
clu ainc sertutt clisctuéspl.us loin, ils n'obéissentpctsà desprocessusagrégatifs

" A rtrtt'irradiortt't'tle 3.6.1
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agrégatifs.détectésapr'ès
résultantde processus
Tableau V-19 : Agrégatsoxygénésnégatif-s
laserd'oxydesde métauxde transition.
zrblation
Couche

Valence

de

de

valence

I'oxyde

Métal

Scandiqm
Yttrir"rm

Valence
Ion(s)

Neutre(s)

précurseur(s)

des

r I at
l ' - J

a

J

[49,53-ss]

TiOz

4s23d2

6
l0

Voz-:

4s23d3

4,6

CrOz-r

4,6

a
J

6

Cr_O2,3

416

A

6

MoO2_r

4,6

5

3
4sr3d5

5sr4ds

ôs-)d

at)
J

WOz-ro

I

L

MnO

MnOr-r-

Manganèse 4s23ds

Cob-att

;

Cuivre

, 1- 1 2 ; 1 0
+SJU

Feo

2

[56,62)
9

Nior-z

2
;;

-;

Nio

;";
CuzOr-t-,
CuOr-r-,

IL

c U r- o

C_u505.
4s23d'o
" A ttnc irratlittnce de 3,6

149,55,621
4

FeOr-:-

4s23d6

4sr3d7

2
8

2

Nic_ke-f

[24:-19]

l4el

4,6

6
^

Fer

[8.4e]

aA
J

Woro
Tungstène

[61]
8

5

Mof ybdène

nntériettrs

5s24d'

J

Chrome

maximale

+s2:o]

J

Vanadium

Travaux

neutres

2
Titane

Agrégation

A une irradiance cle2
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5

[49r55:621

5

1621

6

[-s8,62]
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Si la majoritédes agrégatsionisésadopteces voies de formation,il en est qui s'en éloi-une
la formationdes ions M2- ct
fbrtenrent.Ainsi, on ne peut expliquerpar ce type de processus
clansune moindremesuredes ions MzO*. D'autre part, les agrégatsionisésobselr,éssrrr'
l'errrpreintespectralede I'oxyde de zinc, qui dans leur majorité sont fortement sor-rs
par rapportau composéde départ,adoptentdesprocessus
de fbrmationtrès
stæchiométriques
clifférents.

par rapportaux oxydes de
Pour expliquer la formation de ces ions sous stæchiométriques
Maunir et al. ont dérnontré
de faire appelà un nouveaumécanisme.
clépart,il est nécessaire
de formationdesions issusde l'ablationionisationlerserdes
dansleur'étudedesmécanismes
oxyclesde fer FeO, FezOr et FerO+,[28] que le dimère Fe2+est produit par réactioni',r,
V-35 :
rnoléculeentrel'ion Fe* et le neutreFeO selonle processus

el +
Fe++ FeO-------+F
/rO2

Réaction V-35

La natule (excitéeou dans leur état fondamental)des ions et espècesneutresn'a pu être
par I'oxygènetend à prouverque
l'éliminationde l'énergieexcédentaire
précisée.Cependant,
celui ci se trouve sous une forme excitée (atomiqueou moléculaireexcitée).Ce type de
à l'ensembledes ions M2* (réactionV-36) observésdans
mécanismespeut être généralisé
cette étude mais égalementaux ions MzO* (réactionV-37), pour lesquelsles mécanismes
agrégatifsne peuventêtre invoqués.

M++Mo-------+Mi*%o,

Réaction V-Jtt

Mo++ Mo-------+M
20*+ %o,

Réaction V-37

peuventêtre généralisés
à I'ensemblerles
DarnsI'analysede I'oxydede zinc, ces processus
agrégatifsétantdélicatea\mettre
agrégatsdétectés(réactionV-38), I'existencede processus
en évidencedansce cas.

* %Ot
ZnnOfi-j + Zno -------+Znn*1Ofr-3

Réaction V-38
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(V-36 et V-37) correspondent
à des mécanismes
Les processusdécritspar les expressions
compétitifsdesréactionsd'agrégation(V-39 et V-40) suivantes:

M+ + MO-------+M2O+

Réaction V-39

MO+ + MO-------+M2Oj

Réaction V-40

L'évolution vers le processusagrégatif(V-39) plutôt que réactionnel(V-36), respectivement
des espèces
(V-40) plutôt que (V-37) est dépendantedes propriétésthermodynamiques
desliaisonsMO,...).
(enthalpies
de formation,énergiede dissociation
engagées
la comparaisonde la distributiondes agrégatsionisésM2O6-j*,pour
Expérimentalement,
(tableauV-20) :
l'ensembledesoxydesétudiés,nouspermetde dégagerquatretendances

Les métaux possédantune couche 3d moins que demi pleine (configuration
électronique3dl à 3d3).pour lesquelsI'ion majoritairede cettefamille est I'espèce
MzOz*et où l'ion M2* n'estjamaisobservé;
3dsà 3d8,pour lesquelsI'ion
uneconfigurationélectronique
Les métauxpossédant
M2* n'est que faiblementdétectéet où I'ion majoritaireestI'espèceM:O* ;
Le cuivre de configurationélectronique4sl3dl0,pour lequelles ions MzOo-r*ont
une abondancefaible et pour lequel l'ion majoritairede cette sériecorrespondà la
structureMzO* ;
pour lequelles ions MzOo.r*sont
Le zinc de configurationélectronique4s23d10,
I'ion Mz* étantl'ion majoritairede cettesérie.
trèsabondants,

Tableau V-20 : Distributiondes agrégatsionisésMzOo-t*observésdansl'étude des oxydes
de faible valencedesmétauxde la premièresériede transition.
M:*

Mzo*

Mz*

Mzoz* Mrô,*

Scu-O:

FeO_

Tio

FezOt

TizOr

Nio

Vzor

ColO+

CrzOr

CuO

MnO

ZnO
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La répartitiondes agrégatsMzOo-:*est doncfortementliée à la configurationélectroniquede
(V-36) et (V-37) ou agrégatifs
réactionnels
la coucheclevalence.L'implicationdesprocessus
(V-39) et (V-40) dansla formationde cesagrégatsest doncintimementliée à I'occupationde
la couche cle valence et donc à la thermodynamiquedes espècesimpliquéesdans ces
cli1férentsprocessus.

pour I'ensembledes
Cependant,I'impossibilitéd'obtenirdes donnéesthermodynamiques
ne nouspermetpasde pousserau delànosconclusions.
cspècesdécritesdanscesprocessus

V-6

Conclusion

La complexitédes processusprenantplace aprèsI'ablationlaser est comme nous I'avions
pressentietrès grande.La naturedes mécanismesconduisantà la formation des agrégats
ionisés par TOF-LMMS et LA-FTICRMS est fortement dépendantedu composé minéral
des
du métalconsidéré,despropriétésthermodynamiques
analysé,de la structureélectronique
dansle nuagegazeuxaprèsl'ablationlaseret de leur stabilitérelative.
espècesé.iectées

mis en jeu résideen grandepartie dans le fait
La difficulté d'interprétationdes mécanismes
Cependant,
un certainnombre
plusieursprocessus
existentsimultanément.
que généralement,
ont pu être mis en évidencepour expliquerla formationdes agrégatsionisés,
de mécanismes
notammentà la spécificitéde chacunedes techniquesemployéeset à un irnportant
_erâce
:
trirvailsystématique

l") L'ionisation dans le plasma,à forte irradiance(>10'0 Wcm2), de structuresde
taille importanteforméespar des processusd'agrégationde neutresmoléculaires
thermiquede la surfacede l'échantillon
sublimés,sousl'effet d'un échauffement
par le laser:

Mooj.,,l

s u bl i m a t i o n

nMoo3lry-------+(Moo:)n(e)

ionisation
r(Moo3)f1*;
Réaction V-41
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En ions négatifs,il s'agit dans ce cas, de processusde captureélectlonique
DoLlvïntêtredissociatifs:

s u bl i m a t i o n

MoO3.n'

oOr -------+(MoO3)n --l----+(MoOj )n

s u bl i m a t i o n

MoO3ru,

oO3-------+(MoO3)n

t

Réactiort V'-+z

r(MoO:)n-p+(MoOj)o

Réaction V-43

cesdeuxtypesd'entités
de neutressur un ion précursellr,
séquentielle
2") L'a-erégation
étantoroduitslors de l'ablationlaser:

F.*

Fto

>(Feo)Fe+

F"o

,......

F"o

,(Feo)nFe+

Réaction V-44

En ions négatifs,il s'agit principalementde réactionsd'agrégationsur des ions
précurseursproduitspar captureélectroniquedesneutrescorrespondant:

croz--l->

cro2

ttot ,(cro3)cro2 tto' ,...'.. c'ot t(cro3)ncrof
Réaction V-45

et desneutresisst"ts
3") Les réactionsd'agrégationmettanten jeu desions précurseurs
dansle nuagegazeùx'.
de recombinaisons

c'o2

2 K o )K 2 cro a

** ,K 3cr o4+

Kzcr o+,K5cr 2og+ Kzcr oa' K7c.jo12+

Réaction V-46

KCroJ

K zcro +,K 3 cr2 o g -

Kzcr o+,K5cr 3o12-
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4") De réactionsion moléculeavecéliminationde l'énergieexcédentaire
par libération
d'oxygène:

* %O,
Zn.'ofi-j + ZnO-------)Znn*1Ofr-3

Réaction V-48

Aucun processus
de ce type n'aété mis en évidenceen modede détectionnégatif.

Finalement,I'examen systématiquede près de cinquantecomposésregroupantdes oxydes
sirnplesou mixtes,desselsalcalinset alcalino-terreux
et un certainnombrede selsde chrome
trivalent a permis de mettre en évidenceI'occurrenceau sein du nuagegazeuxinduit par
l'ablation laserde quatreprocessusdifférentsconduisantà la formationdes a.qrégats
ionisés
observables
sur les empreintesspectrales
de cescomposés.
à l'agrégationde motifs de taille plus ou moins importante
Les deux premierscorrespondent
sur des ions précurseurs.
L'examen du comportementatypiques,en fonction de I'irradiance
des oxydeshexavalentdu chrome,du molybdèneet du tungstènea permisde montrerque la
fbrte densitéd'électronsrésultantde conditionssévèresd'irradiationlaser conduit par des
prochesde ceux de I'impactélectronique
classiqueen ions positifs,à I'ionisation
mécanismes
(MOr)z-o-Oou
de structuressimplesMO:, polymèriques(MOr)zo voire pseudo-polymériques
(MOr)z-o-2O(M représentant
En ions négatifs,un
le chrome,le molybdèneou le tungstène).
mécanismesimilaire correspondantà la captureélectronique(pouvant être dissociativc)
impliquant ces mêmesstructuresneutrespeut être avancé.L'analysedes oxydesde faible
valencede la premièresérie de transitiona permis de déterminer,une quatrièmevoie de
f o r m a t i o n d e s i o n O0 ( s

)D

d'agrégatsionisés déficitair

r"(po)S

r"0.100

0 (s)A

r"0.200

0 (iti)fs.

l

es en oxygène par l'élimination de ce dernier illl cor

processLls.

desprocessusde formationdesagrégatsionisésva nouspermettre,dans le
Cette connaissance
chapitresuivant,de proposerune méthodologiede différenciationdesdegrésd'oxydationdu
laser.Le choix descritères
de massecoupléeà l'ablation/ionisation
chromepar spectrométrie
"mécanistiques"
qui permettent
de spéciationretenuspourra être relié aux considérations
d' expliquerleur formation.

262

Chapitre V : Etude des mécanismesde formation des agrégatsionisés

Référencesbibliographiques

l-fl

C.D. Parker,Z.A. Wilk, D. Mattcnt.
K. Viswanadham,
F.P.Novak,K. Balasanmugan,
andIonsPhysics,53 ( 1983)135
D.M. Hercules,Int. J. MassSpectrom.

l2l

38a(1983)385
Z. Naturforsch.,
F.R.Krueger,

l3l

(1983)1078
Z. Naturforsch',37a
P.K.D.Feigl,F.R.Krueger,
B. Schueler,

l4l

N.a t u r f o r s c h . , 3 T a ( 1 9 8l 82 )
r ,. R . K r u e g e r , Z
B . J ô s t ,B . S c h u e l e F

t-51

ArmstrongJ. T. Ed.; San
J. Dennemont,J.C. Landry, MicrobeamAnalysis-1985,
FranciscoPressInc. : SanFrancisco,1985p 305

[6]

J. Mass Spectrom.,3l (1996)
P.E. Lafargue,J.J.Gaumet,J.F.Muller, A. Labrosse,
623

J)

J. K. Gibson,J. Appl. Phys.,78 (1995)1274

t8l

A. Hachimi, E. Poitevin, G. Krier, J. F. Muller, M. F. Ruiz-Lopez,Int. J. Mass
144(1995)23
Spectrom.and Ion Processes,

t9l

A. Hachimi,E. Million, E. Poitevin,J. F. Muller,Analusis,2l(1993)11

tl0l

X.H. Liu, X.G.Zhang, Y. Li, X.Y. Wang, N.Q. Lou, Int. J. Mass Spectrom.,177
( 1 9 9 8 L) l

tl l l

N.Chaoui,E. Million, J.F.Muller,Chem.Mater.,10 (1998)3888

tl2l

R. Teghil, Int. J. Mass
A. Giardini-Guidoni,
A. Mele, D. Consalvo,D. Stranges,
(1990)
359
95
Spectrom.andIon Processes,

tl3l

R. . Linton,D. S. Simons,Anal' Chem',60(1988)I l0
I. H. Musselman,

tf 4l

X.H. Liu, X.G.Zhang, Y. Li, X.Y. Wang,N.Q. Lou, Chem.Phys.Lett., 288 (1998)
804

tl5l

X.H. Liu, X.G. Zhang,X. Y. Wang, N. Q. Lou, Int. J. Mass Spectrom.and lon
l7 1 (1991)L1
Processes,

il6l

J. Ling-FaiWang, J. L. Margrave,J. L. Franklin,J. Inorg.Nucl. Chem.,31 (1975)
11 0 7

llTl

C.A. Washburn,Thèsede I'universitéde Californie,Berkeley,1969

tlSl

R. P. Burns,G. DeMaria,J. Drowart,R. T. Grimley,J. Chem.Phys.,32 (1960)1363

I l9l

G. DeMaria,R. P. Burns,J. Drowart,M. G. Inghram,J. Chem.Phys.,32 ( 1960)I 373

263

Chapitre V : Etude des mécanismesde formation des agrégatsionisés
ll0l

S . M a l e k n i aJ, . B r o d b e l tK, . P o p eJ, . A m . S o c .M a s sS p e c t r o m2. ,( 1 9 9 1 )2 1 2

l2 I I

R. .1.Ackermann,
E. G. Rauh,J. Phys.Chem.,6l (1963)2596

1221 .1.D. McDonald,J. L. Margrave,J. Inorg.Nucl. Chem.,30(1968)665
l23l

a. H. Struyf,L. Van Vaeck,K. Poels,R.E. Van Grieken,J. Am. Soc.Mass Spectronr.,
9 |998\ 482
b. L. Van Vaeck,A. Adriaens,F. Adams,Spectrochimica
Acta,853 (1998)367

[24]

D. A. Weil, S. W. McElvany,J. Chem.Phys.,96 (1992)691
C. .I.Cassady,

K.l. Zamaraev,
J. Phys.Chern.A.
[]-51 E. F. Fialko,A. V. Kikhtenko,V. B. Goncharov,
(
r
9
9
1
)
8
6
0
1
l0r
126) Nouveautraitéde ChimieMinérale,Tome XIV, Masson,Paris,(1957)
l2l)

E.B. Rudny,L.N. Sidorov,L.A. Kuligina,G.A. Semenov,
Int. J. Mass Spectrom.lon
(
1
9
8
5
)
Processes,35
95

t28l

B. Mziunit,A. Hachimi, P.J. Calba,G. Krier, J.F. Muller, Raprd Commu. Mass
Spectrom.,
9 (1995)225

1291 CRC Handbookof ChemistryandPhysics,73'dEdition,(1992)
t30l

M. Kinne, T. M. Bernhardt,B. Kaiser, K. Rademann,Int. J. Mass Spectrom.Ion
Processes,
167/168(1997)161

t3l l

B. Kaiser, M. Bernhardt,M. Kinne, T. K. Rademann,Int. J. Mass Spectrom.,171
( | 998)L5

t32l

R. A. Lewis,A. Morris,J. Chem.Soc.,FaradayTlarrs.
.T.M. Dyke,B. W. J. Gravenor,
(
r
9
8
3
)
r083
2,19

t33l

E. R. Fisher,J. L. Elkind,D. E. Clemmer,R. Georgiadis,
S. K. Loh, N. Aristov,L. S.
Sunderlin,P. B. Armentrout,J. Chem.Phys.,93 (1990)2676

t34l

P. G. Jasien,W. J. Stevens,
Chem.Phys.Lett.,147(1988)72

[35]

J . F . H a r r i s o nJ, . P h y s . C h e m9.0, ( 1 9 8 6 )3 3 1 3

t36l

M. F'.Ryan,D. StôckigtandH. Schwarz,J. Am. Chem.Soc.,I l6 ( 1994)9565

l31l

J. Am. Chem.Soc.,108(1986)5668
H. Kang,J. L. Beauchamp,

t38l

H. Schwarz,Angew.Chem.Int. Ed. Engl.,34 (1995)1913
D. Schrôder,

l39l

J. Chem.Phys.,108(1998)8062
J.B.Griffin, P.B.Armentrout,

[40]

J. Chem.Phys.,108(1998)8075
J.B.Griffln, P.B.Armentrout,

264

Chapitre V : Etude des mécanismesde formation des agrégatsionisés
t4 | I

M. M. Kappes,R. H. Staley,J. Phys.Chem.,85 ( 1981)942

t42)

A. Hachimi,J. F. Muller, Chem.Phys.Lett;,268 (1997)485

f43l

J.L.Cooper,J. Am. Chem.Soc.,94(1912)113
J.R.Scheller,
H.H.Wasserman,

t44l

) 991
C . O u a n è sT, . W i l s o n ,J . A m . C h e m .S o c . , 9 0( 1 9 6 8 4

D Schôder,H. Schwarz.J. Am. Chem. Soc., Il8 (1996)
t4-51 A. Fiecller,I. Kretzshmar,
9941
t46l

C. E. C. A. Hop,T. B. McMahon,J. Am. Chem.Soc.,I l4 ( 1992)1231

l47l

Alimpiev s.s., Belov M.E., Mlinsky v.v., Nikiforov s.M., Romanjukv.I., Appl.
Phys.,A58 ( 1994)67-72

t48l

X.Zhang,X. Wang,N. Lou, Prog.Nat. Sci.,7(2) (1991)129et références

t49l

K. Poels,L. Van Vaeck,R. Gijbels,Anal' Chem.,lO(1998)504

t50l

G. Gresham,G. Groenewold,J. Olson,A. Appelhans,M. Van Stipdonk,47"'ASMS
and Allied Topics,Dallas,l3- l7 iuin 1999
Conferenceon MassSpectrometry

t5ll

G.v. cherrihin,w.D. Bare,L. Andrews,J. Chem.Phys.,107(1997)2198

I52l

, n a l .C h e m . , 5 6( 1 9 8 4 )I l l 5
E . M i c h i e l sR
, . G i j b e l sA

153l

N. Lobstein,E. Millon, A. Hachimi,J.F.Muller,M. Alnot, J.J.Ehrhardt,Appl. Surf.
Sci.,89 (1995)307

Acta,388 (1983)1347
l-541 E. Michiels,R. Gijbels,Spectrochimica
l55l

H. Struyf, L. Van Vaeck,K. Poels,R.E. Van Grieken,J. Am. Soc.Mass Spectrom..9
il998\ 482

[56]

A. Thierry de Ville d'Avray, E.E. Carpenter,C.J. O'Connor,R.B. Cole, Eur. Mass
Spectrom.,(sousPresse)

t57l

R.W. Linton,MicrobeamAnalysis,p. 293. SanFrancisco
C.U. Ro, I.H. Musselman,
(1989)
Press,SanFranscisco

t5gl

102(1990)
Ion Processes,
A.R. Gold,R.J.Bemish,B.S.Freiser,Int. J. MassSpectrom.
l15

t59l

Appl. Surf.
S. Colin, G. Krier, H. Jolibois,A. Hachimi,J.F. Muller, A. Chambaudet,
Sci., 125(1997)29

.
[60]

c. Ma, H. Li, X. Zhang,J. Bai, X. Wang, L. Wang, G. Zhang,G. He, N. Lou, Pro.
N a t .S c i . , 6( 1 9 9 6 )1 5 9

265

Chapitre V : Etude des mécanismesde formation des agrégatsionisés
[61]

A. Dinca,T.P. Davis,K.J. Fisher,D.R. Smith,G.R. Willett, Int. J. Mass Spectrom.,
182/183(1999)t3

162l

M.C. Oliveira, J. Marçalo, M.C. Vieira, M.A. Almoster Ferreira,Int. J. Mass
(1999)825
Spectrom.,185/186/197

266

ChapitreVI

Méthodologie de différenciation des
composés du chrome III
spectrométriede masse.

et VI par

Chapitre VI :

Méthodologie de différenciation des composésdu chrome III et VI par
spectrométrie de masse.

Chapitre VI Méthodologie de différenciation
des composésdu chrome III et VI
par spectrométriede masse.

VI-l Introduction
nousa permisde déterminerpour chacund'entreeux leur
L'étude descomposésde référence,
comportement respectif tant en mode de détection positif que négatif. L'étude des
mécanismesde formation des agrégatsionisés (cf. chapitre V), nous a montré les
de massecoupléeà I'ablationioniszttionlirser'
perfbrmances
et limitationsde la spectrométrie
clansI'identificationprécised'un composédonnédansune matricecomplexe,notammenten
mode de détectionpositif. Le spectrede masseobservédans ce type d'étude n'est pas
totalementreprésentatifdes composésqui constituentle mélangecomplexe analysé,mais lzt
qui prennentplace aprèsl'impact laserentre les espècesablatées
tracluctiondes processus,
conduisentde façon majoritaireà la
qu'ellessoientneutresou ionisées.Ces recombinaisons
productiondesespèceslesplus stables.

Cependant,à la vue des résultatsobtenusdans le chapitreIV, en particulierdans l'étude
comparativedes nitrate,sulfatede chrometrivalenthydratéset des oxydesde chrome Ill et
sont à même de nous permettrela mise en æuvre
VI, gn certainnombrede considérations
desdegrésd'oxydationdu chrome.
d'un protocolede différenciation

Ce chapitrea ainsi pour objectif de déterminerdansquelle mesureles modesde clétection
d'un protocolecle
positif et négatif pourrontêtre mis à contributiondans l'établissement
cliftérenciationdes degrésd'oxydation+III et +VI du chromepar LA-FTICRMS et ainsi
une contributionau délicatproblèmede la spéciation.
cl'apporter

Pour cela,aprèsavoir établile modede détectionle plus adéquat,ttousétudieronsI'influence
clecertainsparamètresinstrumentauxsur les empreintesspectralesdescomposésde référence.
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invariants,I'ensembledescomposés
instrumentaux
Aprèsavoir étudié,à I'aide de paramètres
standald, le traitement statistiquedes donnéesrecueilliesnous permettra d'établil' Lllr
du chrome.
protocolede différentiationdescomposéstrivalentet hexavalent

au sein du nuagegazeuxaprèsI'ablation laser,
La présencede nombreusesrecombinaisons
ltolrs erégalementpousséà étudierl'existencede ce type de processllsentre les espècesdu
chronreet difïérentsoxydes se trouvantdans des échantillonscomplexesqlle nous serions
rrenési\ analyserà la suitede cetteétude.
Pour cela, nousavonsréaliséI'analysede nombreuxmélangesbinairesconstituésde certains
composésde référencedu chrome et de différents oxydes.La nature de ces derniers a été
préalablementdéterminéeà I'aide d'investigationsclassiques(MEB, MET, diffraction clcs
polyphasiques
complexes.
sur despoussières
rzryonsX) n-renées

VI-z Recherche d'une méthodologie de différenciation du chrome
trivalent et hexavalent par spectrométrie de masse
Vl-z-l

Choix du mode de détection

vI-2-r-r

Mode de détectionpositif

L'étude des différents composésde référenceen mode de détection positif a conduit àr
l'observation,de nombreuxagrégatsmixtesoxygénésM*CrrOr*,en particulierdansI'analyse
cleschromateset chromites.La variétéde ces agrégatslorsqueI'on passed'une classede
composéà la suivantene permetpas une comparaisonaiséedes résultatsobtenus.D'tltttt'e
en phasegazeusepar réactions
de recombinaison
part, la possibilitéd'observerdesprocessus
ion moléculed'une part ou moléculemoléculed'autre part, rend délicatela mise au point
cl'uneméthodologiebaséesur la répartitiondes agrégatsioniséspositifsobservés.Le grand
nombre de composésde référenceretenu avec notammentla présencede sels de chrome
trivalent et hexavalent,ne nous permet donc pas, comme ce qui a été proposépotrr la
desoxydesde titane[1-2],de fer [3-5], de molybdène[6], de cuivre [7] ou de
clifférenciation
plomb [8] de faire reposernotre protocolede différenciationsur la simple distributiondes
métalliquesoxygénésobservésen mode de détectionpositif. La présencede contre
zrgrégats
ions, notammentdans I'analysedes chromatesconduit à la disparitionde ceux-ci au profit
mixtesionisés.
d' agrégats
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VI-2-1-2

En modede détectionnégatif

A l'inverse des empreintesspectralesdes composésde référenceen ions positifs, celles
retenusen ions négatifs,présentent
de nombrenses
obtenuespotrr l'ensembledes standards
de
sitlilitudes.Les agrégatsionisésCr*Or-sonten effet observéssur lesempreintesspectrales
I'ensernbledes composésde référence.L'analyse des spectresde masseen ions négatifs
La corrélationentre let
(chapitreIV) a, d'ores et déjà permisde dégagerquelquestendances.
et la naturedu composéétudiéa été miseen évidence
distributionrelativede certainsagrégats
poLrrles oxydestrivalentet hexavalentet pour les selsde chrometrivalenthydratés.
C'est donc ce mode de détectionque nous avons retenu pour établir un protocole clc
différenciationdesdesrésd'oxvdation+III et +VI du chrome.

C'est égalementce modede détectionqui avaitété utiliséau laboratoirepour mettreau point
une méthodologiede différenciationdes degrésd'oxydation du chrome par TOF-LMMS
(rlicrosondeLAMMA 500 équipéed'un dispositifd'analyseen transmission)
[9-121.Il I'rut
ccpendantnoterque celleci ne reposeque sur un nombrerestreintde composésde référ'ence
complexe(cf. chapitreII, page35).
relativement
et slu'unorganigramme

Vl-z-Z

Influence des paramètres instrumentaux

Pour assurerla plus grandefiabilité possibleà la méthodologiede différenciationdu chrome
tnvalent et hexavalent,il est importantde détermineren quoi, une modificationde certains
(longueurd'onde,irradiance)influe sur la distributiondesagrégats
paramètres
expérimentaux
ioniséssur I'empreintespectrale.
Nous discuteronségalementde I'influence des paramètresde la séquenced'analyse
FTICRMS sur I'obtentiondu spectrede masse.

vt-2-2-1

Influencede la longueurd'onde

Pour évaluerI'importancede la longueurd'onde sur la distributionrelativedes ions négatifs,
,'',,r.,,
,,uonl;entreprisl'étudede I'oxydehexavalentCrOr à trois longueursd'ondedifférentes:
sur la figureVI-1.
lr93,266et 355 nm. L'ensembledesrésultatsestprésenté
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Figure VI-l :

crro,

Empreintes spectralesFTICRMS de I'oxyde de chrome hexavalentà
I'intensitéabsoluede
193nm (a),266 nm (b) et 355 nm (c), entreparenthèse
I'ion Cr.,Oa-.

210

Chapitre VI :

Méthodologie de différenciation des composésdu chrome III et VI par
spectrométrie de masse.

Ponr des irradiancesproches,de l'ordre de 3.107Wcm2, I'oxyde de chrome hexarvetlent
présenteLlncomportementet un profil de distributiondes agrégatsidentiquesquelquesoit la
mis en jeu danslit
longueurd'ondeutilisée.CommenousI'avionsdéjàsignalé,les processus
de la longueurd'oncle
lbrmationdes ions en modede détectionnégatifsontmoinsdépendants
que les processllsobservésen ions positifs. Les processusde captureélectroniquequ'ils
formés par
soientou non dissociatifset les processusd'agrégationsur des ions précurseurs
cesmêmesprocessusne dépendenten réalitéque de la densitéélectroniquedu nuage-qazeux
aprèsI'ablationlaser.
de l'énergieapportéepar chaquephoton,conduitglobalementà
Llneaugmentation
Cependant,
r-rnebaissede I'intensitéabsoluedu signal,c'est pourquoi,la suite des manipulationssera
efïectuéeà 355 nm, pour améliorerla sensibilitéde la détection.

Vl-2-2-2

Influencede I'irradiance

de formationdes ions
Dépendantde la densitéélectroniquedu nuage gazeux,lesprocessus
sontfoftementinfluencéspar I'irradianceutilisée.De plus,une densitéde photonsilnpt'rt'trrrttc
conduit par des processusd'absorptionmultiphotoniquesà une accumulationde l'énergie
dissociatifs.
desprocessus
internedesions et donc,à une augmentation

d'importantesmodificationsde la distributiondes iotls.
Ces cleuxélémentssontresponsables
en particulier sur l'empreintespectralede l'oxyde de chrome hexavalent.Lorsqu'z\tttte
longueurde 355 nm, on passed'une irradiancede 3.1010à 107Wcm2 (figure VI-2), on
de l'importancerelativedes ions de masseélevéeà
observe,en particulier,une augmentation
faibleirradiance.

L'irradiance est ainsi, un paramètrecritique dans la mise en place d'un protocole
desdegrésd'oxydationbasésur la distributionrelativedesagrégatsionisés.
cl'identification
La clistributiondesionsCr2O, estpeu à peu modifié,sur I'empreintespectraledu chromitede
de 3.108à I ,6 107W/cm2(figureVf-3).
lorsqueI'irradianceestabaissée
zinc ZnCrzOa,
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A la vLrede I'importancecapitaleque joue l'irradiancesur lzr répartitiondes ions sur les
que lit
spcctrcs cle masse des différents composésde référence,il est indispensable
comparaisondes empreintesspectralessoient réaliséesavec I'en-rploid'nne illacliaucc
invilriante.

vr-2-2-3

Paramètresde la séquenceFTICRMS influant sur
I'analyse

qui gouvel'nentles
Ule séquenceFTICRMS est constituéed'une successiond'événements
processllsconduisant de la formation des ions à leur détection (figure VI-4). Lettr
va influencerla naturedu spectrede masseobtenu.
nroclification

temps
ionisation

éjections
làcultatives

nérai3+l$
excrtatlon

détection

uench

Figure vI-4 :

d'analysepar microsondelaserFTICRMS.
Séquence

La séquenceFTICRMS débutetout d'abordpar un nettoyagede la celluledes ions résiduels
de l0 V sur' les
de I'expérienceprécédentepar applicationd'un potentiel classiquement
plaquesde piégeage.
lzrser
Darnsun secondtemps,les ions sontformésdansla cellulesourcepar ablation/ionisation
clucomposéà étudier.Ils sontconfinésdanscelle-cipar applicationd'unpotentielde piégeage
srri.les plaquesdu même nom, typiquementde + 0,5 à +2,5 V pour une détectiondes ions
positifset cle-0,5 à -4 V pour lesions négatifs.
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Un délai variable, appelédélai l, suit alors au cours duquel des réactionsion molécule
peuventavoir lieu.
conduiszint
ionisésde hautegénération
à la formationd'agrégats

La durée des deux premièresséquences(ionisation et délai I ) peut être modulée grâce ziu
systèmede contrôleOdysseyTM.Le tempsd'ionisationT correspondd'une part à un clélai
incompressible
tpo.L";.
de 100 ps, relatif à la duréedu front montantde la cellulede Pockels
-Ft').
(déclenchement
du tir laser),et d'autrepart à un "pré délai"t' (1 = tpocr.er"
Nous zlvonschoisi de prendreun délai 1 égal à zéro et un temps d'ionisationvariablede
La cinétiquede formationdes
quelquescentainesde microsecondes
à quelquesmillisecondes.
ions lorsqueI'on étudie I'ensembledes composéschromésoxygénésest si rapide que des
pour assurerla constitutionde I'empreintespectralede
temps très courts sont nécessaires
étudié.
l'échantillon

SousI'effetdu champmagnétiqueintense,les ions adoptentune trajectoirecirculairedernsun
plan perpendiculaire
à I'axedu champsousI'effetde la force de Lorentz.La conjugaisondn
champ magnétiqueet du champ électriquedu au potentiel appliqué sur les plaques de
: les oscillationsde piégeageentre
piégeageentraînela formationde deux autresmouvements
les deux plaquesde piégeageet la formationd'unmouvementmagnétron.

L'étape suivanteconsiste,d'une part, à regrouperles ions de même rapport mlz en paquets
d'ions pour obtenir un signal cohérentet d'autrepart, à augmenterleur orbite de giration afin
que les paquetsd'ions formés induisent sur les plaquesde détectionun courant image
détectableau traversd'un circuit RLC. Pour cela,on appliquesur les plaquesd'excitationun
balayageen radio fréquence.Lorsque la fréquenced'excitationest égale à la fréquencede
giration d'ions de même rapport mlz, il y a résonance: par un processusde transfert
énergétique,l'énergiecinétiquede I'ion, et donc sa vitesses'accroît,sa fréquencede giration
étantinvariante,son orbiteaugmente.

peuventêtremodifiés.D'unepart le potentielsur les plaques
A ce niveauplusieursparamètres
clepiégeagepeut être amplifié pour augmenterle puits de potentielregroupantainsi de façon
pltls efficaceles ions.D'autrepart,on peut modulerI'impulsionexcitatriceen faisantvarier la
otr
vitessede balayageet donc le tempsau coursduquelchacundesionsest mis en résonance,
de I'excitationen utilisantune atténuationvariable.Les conditionsd'excitation
I'ermplitude
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le rayoncyclotroncleI'ion
esttrop importante,
sorrtalorsplus douces.En efÏet,si I'excitation
provoquantsonéjectionde la cellule.
va tlop arugntenter,
De plus,il est possiblede n'exciterqu'unegammed'ionsdansuneplagede masseréduite.A
très
il est possibled'appliquerune excitationlargebandesur Lrndomainede mzrsse
I'inverse,
étendude plnsieulsmilliersd'unitésde masse.

L'étaper-rltimeconsisteà détecterles ions au traversd'un circuitRLC, la partieinductiveétant
descourantsintagesinduits
constituéepar la celluleFTICRMS elle-même.La superposition
alternativementde
pal chacun des paquetsd'ions de même rapport mlz qui s'approchent
chaqr-replaque de détection a pour conséquencela formation d'un interférrogramme.
dansle domainedes
de Fourierassurele passage
I-'applicationd'uneopérationde transformée
L'utilisation de la relationliant la fréquencecyclotroniquede I'ion et le rapport
îréquences.
m/z permet I'obtentiondu spectrede masse.Comme pour la séquenced'excitation,on perlt
du signal,la fréquence
rlodifier certainsparamètres: le potentielde piégeage,I'atténuation
(variation du temps de détection).Ces deux derniersparamètressont
cl'échantillonnage
d'unebonneou d'unemauvaiserésolutionen masse,celleci pollvant
responsables
clirectement
égalementêtre amélioréepar I'augmentationdu nombre de points sur lesquelsse f'ait
I'acquisition.

influe sur le résultatd'une
Il apparaîtdonc clairementqu'unnombreimportantde paramètres
cyclotroniquedes ions à transforméede
de massepar résonance
expériencede spectrométrie
Irourier.Cependant,certainsélémentsde la séquencene sont que très rarementmodifiés.
Classiquement,le potentiel de piégeagedemeureconstanttout au long de la séquence.
FTICRMS consisteau réglagede près de quinze
I'optimisationd'uneséquence
Pratiquement,
De plus, si I'on fait appelà deséjectionssélectivesd'ionstrès abondantsdanslzt
paramètres.
de
d'éjectionqu'il est nécessaire
à chaqueséquence
cellule,ce sont trois nouveauxparamètres
régler.Chaqueparamètrepeut,en généralprendreun nombreimportantde valeurscliscrètes.
On
La vitessed'excitationpeut,par exemplevarierentre800 et 3500hertz par microseconde.
comprendainsi facilementtoutela difficultéde I'optimisationd'uneexpériencede FTICRMS
et toute celle consistantà proposerune séquencede référencepour I'analysed'une sériecle
prèsd'unevingtainede composés.
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VI-2-3 Détermination d'une séquenced'analysecommune aux différents
composésde référenceétudiés en mode de détection négatif

A la vue desr'ésultats
de I'analysedescomposésstandard: chromatede lithium,de sodium.de
potassiunr,
de rubidium,de césium,de magnésium,de calcium,de strontium,de balyur-net cle
plornb : hydloxy-chromate
de zinc ; oxyde de chrometrivalentet hexavalent: nitrateet
sull'atede chrome,chromitesde fer, de manganèse,
qlre
de nickelet de zinc, nollsremeu'qllons
Ics séquences
et les conditionsd'irradianceoptimalesvarientparfois de façon sensiblecl'un
conrposéàrI'autre.C'estpourquoi,une séquence
commLlne
à ces composésne pour-r-ui,,
cpl'Lncolrpromiset ne se veutpasêtreun optimalpour I'analyse
de I'ensemble
descomposés.

la séquence
d'analysepar microsondeFTICRMS s'établit
Suite à des essaispréliminaires,
c o m m es u i t :

. Irracliance
: 5.107Wcm2

. Séquence
d'ionisation

. potentielde piégeage: -3,5 V
. tempsd'ionisation: I ms
.Délail:0s

' Séquence
d'éjection: aucune

. Séquence
d'excitatron:

. potentielde piégeage: -3,5V
. p l a g ed e m a s s e: 7 0 à 7 5 0
. vitessede balayage: l500Hz/trrs
. atténuation
en excitation: 0 dB

. Séquence de détection :

. potentielde piégeage: -3,5 V
. fréquenced'échantillonnage:
4000 Hz
. atténuation
en détection10 dB
. nombrede ooint : 32 ko

et le
[-a pressionest quantà elle compriseentre l0s et 1,8 105 Pa. La faible atténuation
(32 ko ou lieu de 64 ko),
nonrbrede pointsmoins importantcomparéaux étudespréliminaires
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pcrmettentune plus grandesensibilitéafin d'obtenirdes spectresde massede bonnequalité,
s'éloignefortementclela
ntêmeen ce qui concerneles composéspour lesquelscetteséquence
séquenceoptimale.Pour obtenirune reproductibilitéacceptablesur les intensitésdes pics,
procédonsà des sériesde cent tirs laser.Le spectrede masseobtenuest le résultatde la
nc'rus
optimales.
l'échantillon,':;t
Afin d'êtredanslesconditions
réalisés.
moyennedescentspectres
en x
cléplacéclefaçon continueau coursde la manipulationà I'aidedes micro-manipulateurs
et en y dont estdotéela canned'introductionde notredispositif'

Vl-2-4 Stratégied'étude des empreintesspectralesdes composésde
référence

ionisésest en mode de détectionnégatif
L'importancede telle ou telle générationd'agrégats
de I'intensitéd'un ion de la première
fortementliée à l'irradianceutilisée.Une comparaison
génération(CrOy) par rapportà un ion de la seconde(Cr2Oy) par exemplen'auraitzILlcLrn
sens.Par contre,la comparaisonde I'intensitéde tel ion par rapportà tel autre à I'intérieur
la
ntêmed'unegénérationd'ions estplus enclineà nousfournir des informationsstructurales,
clistributionrelativedes agrégatsionisésétantfonction du rapportCrlO du composéétttdié.
C'estcette secondeoption que nous avonsretenuepour étudierI'ensembledes composéscle
Pour chaqueion, nous avonscalculéle rapportde son intensitépar rapportà la
r.éférence.
sommedesintensitésde tousles ions de sa génération.
dans le tableausuivantsont calculéesà I'aidede l'équationVI-l
Les valeursconsignées
sulvante:

vuleur{(H),,Cr,o;} :

n), c r,o;}
f, tnr"nrita{t

Équation VI-I

n=0ou I
aux ions inférieurset supérieurs(J" !:t
Le-sagrégats(H)"Cr*Oo-et (H)"CrxOb-correspondent
générationx. Ainsi, la valeurconsignéedansles tableauxVI-l à VI-4 suivants,relativeà
CrOr est calculéeà I'aidede l'équationVI-2 :
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vat"urfrroj]=
l cro l *Icro l

Iaro;
Equation VI-2

*Icrol *Iucr ol

desrésultats,nousavonsréalisévingt
Pour avoir r-rneinfbrmationstatistiquesur la répétabilité
Le calcul de l'écarttype nouspermetde déterminerI'erreurabsolue
expériencessnccessives.
dont estentachéele calculdesrapportsprécédents.

VI-2-4-1

Les chromatesalcalins

ccux
sontessentiellemeltt
VI-l), les ionsdétectés
alcalins(tableau
Dansl'étudedeschromates
de première et de secondegénération.L'ion CrO:- domine très largementla première
générationd'ions. A I'inverse,dansla secondegénérationles ions Cr2Os-et CrzOopossèdent
des intensitésdu mêmeordre de grandeur,cependantleur importancerelativeest fonction de
lernaturedu chromateétudié: le rapportde I'intensitéde I'ion CrzOssur celle de I'ion CrzC)6,
lorsquela taille cle
est égal à un tiers pour le chromatede lithium. Il diminuerégulièrement
de rubidiumet de césium.
I'alcalrnaugmenteet atteintun cinquièmepour les chromates
surcellede I'ion CrzOodiminuedans
De la mêmefaçon,le rapportd'intensitéde I'ion CrzO+le mêmetempsjusqu'àadopterune valeurnulle pour les troisdernierschromatesalcalins.

Tableau VI-l : Distribution des agrégatsionisés négatifsinduits par ablation/ionisation
laserà 355 nm deschromatesalcalinssousune irradiancede 5.107W/cmr.
Composé
Agrégat
ClOz
CI'OrCrO+
HCrOa
CrzO+
CrzOs
CrzOr,
CrzOtCrrO;CrrOs
CrrOq

LizCrO+

NazCrO+

KzCrO+

RbzCrO+

CszCrO+

0,3+0,05
99.0t0.1
0,4+0,08
0,3t0,09
2,2+0,7

0,04+0,01
98,0+0,1
0,9+0,1
0,6È0,07
0,8210,09
2J,0=7,9
'72,1+7,9

0,02+0,004
99,3+0,2
0,5+0,2
0,1+0,02

0,08+0,03
99,2+0,2
0,3+0,07
0,4+0,2

0,1+0,08
99,4+0,3
0,3+0,15
0,12+0,06

22,5+2,6
77,5+3,0

19,0+2,4
8l ,0+2,5

27,6+9,9
78.4r9.9

\5 )+7 I

61,5+8,5
1,0+0,2
61,0+10,0
29.0+6.0
9,0+6,0

76,4r4,4
23,6+4,4
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vr-2-4-2

Tableau Yl-Z:

Conposé
Agr'égat
CrO2
ClOr
CrO+
HCrO+CrzOa
CruOs
Cr2O6,
CrrOs
CrrOr,
CrrOz
Ct'rOs
CrrOq

le chromatede plonrl. '''
Les chromatesalcalino-terreux.
I'hvdroxvchromate
de zinc

Distribution des agrégatsionisésnégatifs induits par ablation/ionisation
du chromatede plomb et de
laserà 355 nm deschromatesalcalino-terrelrx,
'hvdroxv-chromate
|
de zinc sousuneirradiancede 5. I 0' W/cm'.

MgCrO+,5HzO CaCrO+
|,l+0,8
96,6+0,9
?3+O5

2,4+0,4
97.6+0.4

)'7 )+7 7

2,9+0,4
95,7+O,4
0,8+0,1
0,2+0,05
5,8+0,9
41,5+2,2
52,7+2,8
9,6t5,2
5J,O+3,2
33 O+4O

SrCrO+

BaCrOa

PbCrO+

Znz(OH):CrO+

7,5+0,2
98,7+0,2
0,3+0,1
0,2+0,05
12,3t4,7
54,7+4,6
33,0+6,0

1,0+0,2
98,4+0,2

0,55t0,33
98,2+O,2

91,4+-6,4

0,5+0,1
4,3+0,8

1,2+0,6
0,2+0,1

?? 9+-4 7

| 7'7+-) 1

61,8-r5,3

86,1+2,7

8,6+6,4
6,J+3,8
91,8-r3,J

)4+)O

26,0+3,4
62,8+2,5
8,9+1,6

26,6+2,0
46 )+7 ?

| . 5 . 1- / . t r
53,4r5,0
31,4+5,3

pour les chromatesalcalinssont toujoursde mise : I'ion CrOr
Les particularitésrencontrées
quelquesoit le composéau niveaude la premièreséried'agrégat(tableauVIest mzi.joritaire
2).

laserdeschromzrtes
Cependant,il apparaîtque I'ion CrOz-est produitpar ablation/ionisation
plus importanteque dansle cadre
clecalcium,de strontiumet de baryumde manièrebeaucoup
cle l'étude des chromatesde lithium, de sodium,de potassium,de rubidium et de césium.
Cependantson importancerelativediminue lorsquela taille du contreion augmente.
on observele même
En ce qui concerneles agrégatsde secondegénérationCrzO+'etCr2O6-,
que celui rencontrédans
pour le rapportd'intensitéI(CrzOq)/I(CrzOr,-)
type de comportement
tie ir
deschromatesalcalins,à savoirune valeurtrèsfaible montrantla prédominancc
I'étr.rde
productionde I'ion CrzOo-sur cellede I'ion CrzOa'.

Néanmoins,une exceptionse dégage.Il s'agit du chromatede strontium pour lequel ce
rapportpossèdeune valeur importante.Cetteparticularitédoit être mis en relationetvecles
propriétéscle ce composévis à vis du phénomèneablation laser.L'agrégationdes ions
précurseursCrOz- et CrOr- par les moléculesneutresCrOz est plus importantepour le
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chronratede strontiumque pour tout autrecomposédu chromehexavalent.Ceci est nris en
lrr
évidencepar la présenceen grandequantitédesions CrzO+et Cr2Os-,ce qui tendà proLrvcr'
plus importantede moléculesneutresCrOz dansle cadrede I'ablationlasercic ec
f'ornratiorr
cornposé.

très sen-rblable
I-c chronratede plomb et I'hydroxy-chromate
de zinc dénoteun comportement
à cc'lui des autreschromates: le rapportdes intensitésI(Cr2Oa)/I(Cr2O6) procheorr égll à
zénr. Il ferutnéanmoinsnoter que ces deux composésconduisentégalenrentà lerproduction
cl'unegrandequantitéd'ion protonéHCrOa-.

Gfobalernent,Llncertaincomportementse dégagelorsquel'on compareles résultatsobtenus
clansl'étucledesonzechromatesretenus:d'unepart leur fortecapacitéà ne donnerau seinde
la premièregénérationqu'un seul agrégatréellementmajoritaireI'ion CrOr-et d'arutrepart t\
adopterunprofil communau niveaudes ionsde la secondegénération:le rapportd'intensité
inférieurà 0,41.
I(Cr2Oa)/I(CrzOo) est toujoursfaible voir nul et systématiquement

vr-2-4-3

Les oxydesde chrometrivalentet hexavalentet les sels
de chrometrivalent hydratés

Attachons nolls maintenant,à partir du calcul du rapport d'intensité d'ions clé1'rnis
précédemment
à inclure dansnotreméthodologieles dernierscomposésde référenceet tollt
d'abord,les oxydesCrzOret CrOr et les selsde chrometrivalent(tableauVI-3).
Le rapport des intensitésI(Cr2Oa)/I(CrzOo) est respectivementégal à 0,055 pour CrOj et àr
-5.96poul CrzOr.

Pour les treize premierscomposésde référence,il est donc possibled'établir une telation
et la valencedu chrome,un rapportinférieurz\
entre la valeur du rapportI(Cr2O+)/I(Cr2O6-)
d'un composéhexavalent.
0,41 étantcaractéristique

En eI'fèt,
Cependant,I'introductionde selsde chromehydratésperturbentcetteméthodologie.
respectivement
qu'il s'zrgisse
du sulfateou du nitratela valeurdu rapportI(CrzO+)/I(CrzOo)
égale à O,20et 0 identifiera,en premièreanalyse,ces composéscomme des composésclu
de faire intervenirun sccr''nd
chrome hexavalent.Pour éviter cet écueil, il est nécessaire
Ct'Or-,ClOa
lirpportd'intensité.Celui-ciprenden compteles ions de la premièregénération,
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et I'ion protonéHCrO+-.Le calcul du rapportdes intensités[I(CrO+)+ I(HCrOa)]/I(CrOr)
penxet de contournercette difficulté. Il est égal à 0,176 pour le sulfateet à 1,73 pour le
de massedes différentsdegrésd'hydratationd'un alun de
nitrate.L'étude par spectrométrie
a, en effet, laisséclairementapparaîtreune forte dépendancedu
chrotle KCr(SO+)z,xH2O
relativede l'ion CrO+-[l3]. De plus,I'ajoutde
du composésur I'intensité
degréd'hydratation
sr.tlfatede sodium décahydratéà I'oxyde de chrome trivalent montre très nettementune
de l'intensitéde l'ion HCrO+ U0l.
augnrentertion

Tableau VI-3 : Distribution des agrégatsionisés négatifs induits par ablation/ionisation
chroméstrèsoxygénésetlou hydratésavecune
laserà 355 nm descomposés
irradiancede 5.107W/cm2.
Composé
Agrégat
CrO:
CrOr
CrO+
HCrO+C12OrCr:O+Cr:Os
C1206,
Cr2O1HCrrOz
CrTOsCt'j06

Cr.rOz'
CrrOsCrrOqHCrrOro
Cr+OzCr+Os
Cr+OqCr+OroCr+Orr
Cr+Orz
HCr+On
CrsOrr
Cr.sOrz
CrsOrrCrsOr+CrsOrsHCrsOr

CrzOr
2,9+O,6
96,9+0,5
0,16+0,03
0,8+0,1
345+2,5
58,7+7,9
5,9t,1

5,6+7,6
50,7+3,8
30,2+4,3
13,0+2,5
0 ,5 +1 ,0
18,0+18,9
77,4t24,0
4,6+8,3

CrOr

Crz(SO+)r

2,8+7,6
96,9+1,5
0,1+0,1
0,1+0,1

0,58t0,15
84,7+3,3
7,9+1,9
6,8x.7,5

3,7+7,4
24,8+7,8
71,5+8,5

70,2+3,9
34,8+4,0
54,0+7,0
0,5+0,2
0,6+0,2

2,4+0,6
9,8t1,6
33,2+4,0
54,5+5,4

I5,1+5,0
49,2+6,4
27,J+7,9
8,0+3,9

1,0+0,6
4,0+0,9
58,9+6,1
10,3+1,3
25,9+6,8

12,4+6,4
25,1+5,8
56,0t9,1
6,6+3,2

9,2+6,2
'7,7+4,4
29,9x.3,3
53,9+6,6

C16,017-

Crr,Ors
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Cr(NOr)r

36,9+3,7
63,1t3,7

0,1+0,4
J5,l+3,7
24,8x.3,8

0,9t0,6
8| , l + 3 , 4
18,0t3,8

13,3+1,9
76,7+2,7
10,0+2,8

66,3+16,1
33,1+16,0

22,1+ 4,0
72,1x3,0
5,8+3,0
54,1x.17,5
40,9x.15,4
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noussommesen présence
Si. le rapport[I(CrO+)+ I(HCrO+)]/I(CrOr)est supérieurà0,176
d'un composétrivalenthydraté.S'il est inférieurou égal à 0,098,il s'agit d'Ltncotrp,,,i'
hexavalent.
La présencedes ions SOz-et SOr-ou NOz- et NOr- permet égalementde différencier
sulfateet nitrate de
I'empreintespectraledes sels hydratésdu chrome III respectivement
précédemment
étudiés.
chromede cellesdescomposéshexavalents
conduitquantà lui à la formationde très faible quantité
Le chlorurede chromehexahydraté
par la présence
cl'ionspurementoxygénés,I'empreintespectralede ce composése caractérise
Elle se distingueerinsi
ou chrome-chlore.
de très nombreuxagrégatschrome-chlore-oxygène
trèsnettementde celle de tous les autrescomposésde référence.

vr-2-4-4

de nickelet
Analysedeschromitesde fer. de manganèse.
de zinc

L'ensembledes résultatsconcernantI'analysedes différenteschromitesest regroupédatr, lr
VI-4.
tablezru

Tableau VI-4 : Distribution des agrégatsionisés négatifsinduits par ablation/ionisation
de nickelet de zinc sous
laserà 355 nm deschromites9e fer, de manganèse,
de 5.10'V//cm'.
une irradiance
Composés FeCrzO+
Agrégats
2,7+1,7
CrO297,1+7,2
CrOr0,01+0,04
CrO+0,1+0,1
HCrO+31,5+5,8
Cr2Oa'
56,2+6,5
CrzO.s12,3=4,1
CrzOeCrrOoCrrOrCrrOa

MnCrzO+

NiCrzO+

ZnCrzOq

72,1+2,4
87,8+2,4

4,6x.3,3
95,3+3,3

3,6+1,3
96,0+1,2
0,10+0,07
0,3+0,1
23,5+3,0
50,3+4,5
26,1x.5,0
33,1+6,2
52,1+7,0
14,9+2,8

57,7+3,3
46,4+3,8
3,5+1,5

0,06+0,1
34,9+4,5
52,4+6,1
12,Jt5,4
33,1t6,2
52,1+l,O
14,9+2,8

de différenciationdes degrés
Ces r'ésultatsnous permettentde compléterI'organigramme
cl'oxyclationtrois et six du chrome. Le rapport d'intensité I(CrzO+)/I(CrzOr,-)est pollr
I'ensembledes chromitessupérieurà 0,95 et assureainsi la distinctionsansambiguïtéde ces
ou trivalentshydratés.
par rapportaux composéshexavalents
con-rposés
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Vl-z-S Organigramme de différenciation du chrome trivalent et du
chrome hexavalent
L'analysedes r'ésultats
obtenuspour l'ensembledes composésà I'aide de la séquence
àt
FTICRMS standard,nous a permis de différencierles composéstrivalent et hexavetlent
l'aide du calcr"rlde deux rapportsd'intensitéR; et R2 (équationVI-3 et VI-4) définis cidansle tableauVI-5.
rassemblé
I'ensemble
desrésultats
dessons.
Nousavonsésalement

T
R,' : -ç!91
Icr2o;

n

r\

Équation VI-3

Iarol * I"aroo
,| -

-

Equatiort VI-'t

-

Iaro;

Les écartstypes
Les rapportsRr et Ru ont été calculésà I'aide des valeursexpérimentales.
FTICRMS correspondant
pour chaquerapport sont calculéssur la basede 20 expériences
chacuneà 100tirs lasers.

Tableau VI-5 : Calcul desdeux rapportsd'intensitéRl et Rz pour l'ensembledescomposés
de référence.
trivalentet hexavalent
Composé

Rapport
RI

Rz

0 , 0 5 5 + 0 , 0 1 I0,003t0,002
CrOr
LizClO+
0,038+0,003 0,007+0,002
0 , 0 1 1 + 0 , 0 0 10,015+0,001
Na2CrOa
0,007r0,002
0+0
K:CrO+
0,007+0,002
0+0
Rb:CrO+
0+0
0,004t0,002
Cs2CrOa
0,024+0,005
0t0
MgCrOa
0,112+0,022 0,014+0,003
CaCrO+
0,41I +0,082 0,005+0,002
SrCrO.l
0,Ol2tO,O21 0,005+0,001
BaCrO+
0,002+0,001 0,012+0,006
PbCrO+
0+0
0,098+0,027
Znz(O}f)zCrOq

Composé
CrzOr
FeCrzO+
MnCr2Oa
NiCrzO+

Rapport
R1

5,96+1,30
2,82+0,78
I
16,01+3,8
3,25+0,85

R,
0,00l6+0,0003
0,0016+0,00l4
0+0
|
0,0006+0,00

_
Zycp9.o__0!si0.2/_ _0!0_4t_0,90_2

t';H,?"' o,2ooto,o4
0,176+0,034
Cr(NOr)r.
9HzO

o+o

1,73+0,24

La naturedesrapportsRr et Rz est ainsifortementliée à la valencedu chromeprésentdansle
coinposéstandard.Le rapportR1 permetde distinguerles composéstrivalentsanhydresdu
chrome(figureVI-5), alorsque le rapportR2 assurela distinctionentrecomposéshexavalents
(figureVI-6).
et composéstrivalentshyclratés
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Crrrrhydraté

ct.1il

Figure VI-5 :

l0

0,1

|
RapportR, + 0,01

0.01

Evolution du rapportRr en fonction de la naturedu composéétudié.

Le fait que de nombreuxcomposésadoptentune valeurdu rapportR1 nul, nousa poussé,pour
sur la figureVI-5 à ajouter0,01 au rapportR1.
que l'ensembledesrésultatsapparaissent

:

Crlllhydraté

:'+

|:

..'..'...'..t'..'...

t.

l+:

*
.\l
r:\
r

N'
:-

t :
r

0.0

( I ' ,

:

0 ,|

0,2

1,4

1,6

1.8

2.0

Rapport R"

Figure VI-6 :

Evolution du rapportRz en fonction de la naturedu composéétudié.

Sur la figure VI-6, on distinguetrès nettementles composéstrivalentshydratésde tous les
aurres,ce sonr en effet les seulsqui conduisentà une productionimportanted'ion CrO+-et
HCrO+-.La présencede groupementhydroxyle au sein de la structurede Znz(OH)zCrOaest
du comportementatypiquede ce composé(flèchel), si on le compareà celui des
responsable
auireschromates.L'ensemblede cesrésultatsnouspermetde proposerune méthodologiede
clifférenciationdes degrés d'oxydation du chrome basé sur le calcul de seulementdellx
rapportsd' intensité(figureVI-7).
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.Conposés trivalent hydratés
.Conlposés hexavîlent

^

lcnr; +lHc,o;
-

Ic'<l;

Conrposésdu
chrorneVI

Figure VI-7 :

du
Composés
chromeIII
hydratés

Diagramme de différenciation des degrés d'oxydation +III et +VI dtr
chromepar FTICRMS à 355 nm (en prenanten compteles moyennes).

Vl-2-6 Conclusion

Si I'on comparemaintenantnotreméthodologie,à celle établieen TOF-LMMS par Poitevin
et ul. l9l, il apparaîtcertainesdifférences.En effet, de part son abondancel'ion CrOl avait
été inclus dans cette méthodologie,qui reposaiten grandepartie sur l'étude des ions de
premièregénération.Les phénomènesparticuliersprenantplace au cæur de la chambrede la
microsondelaserFTICRMS, en particulierI'instabilitéde I'ion CrOz, nous obligentdonc à
différente.D'autrepart,le protocoled'atnalysc
foncièrement
mettresur pied une méthodologie
établi est plus simple et plus précis.Il ne reposeen effet que sur le calcul de deux rapports
cl'intensitéet a été établi sur une base beaucoupplus large de composéde référence.Un
n.reilleurcontrôlede l'irradiancedéposéesur l'échantillondans une expérienceFTICRMS
de la méthode.
ajotrteencoreà la robustesse

VI-3 Etude de I'influence sur la méthodologie proposée d'espèces
susceptiblesd'être présentesdans des échantillons complexes.
Nous allons évaluerdans cette partie de l'étude I'influenceque pourrait avoir un certain
nolrbre cle composés sur les rapports Rr et R2 âSSurantla différenciation des degrés
àr
cl'oxydation+III et +VI du chrome.Les composésque nousavonsretenuscorrespondent
complexeset
de trouverdansdesmatricespolyphasiques
celrxqlle nousserionssusceptibles
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ont étédéterminépar l'étudede plusieursde cesmatricesà l'aide destechniquesclassiques
de
caractérisationphysique. La

grande diversité des processlls ayant lieu Iols cle

I'ablation/ionisation
lasernousconduiten effet à considérerla possibilitéd'une altérationde
la lelationentreles rapportsR;, respectivement
R2et la naturedu composéchroméétudié.

La caractér'isation
de ces matricesminéralesa été effectuéedansle cadrede la collaborzltion
entreI'universitéde Metz et la sociétéUgine-Savoieau centrede recherched'Ugine (CRU)

VI-3-1 Caractérisation de trois matrices minérales complexes(poussières
polyphasiques)
Ces trois échantillonssont issusde trois zonesdifférentesd'un même site industriel.Elles
vont être soumisà différentes
serontnotéespoussières1,2 et 3. Ces trois lots de poussières
analyseschimiqueset physiquesafin de nousdonnerdesinformationschimiquesprécises:

Tout d'abord, la fluorescenceX va nous permettrede déterminerla composition
élémentaireet ainsi d'avoir une idée plus précise des élémentschimiques en
présence.
La diffraction desrayonsX quantà elle, nousinformerasur les principalesstructures
présentes.
Des renseignements granulométriques pourront nous être fournis par les
L'analysedes rayons X
à balayageet en transmission.
microscopiesélectroniques
la déterminationdes
permettrapour les deux types de microscopiesélectroniques,
élémentsen présenceau niveauparticulaire.
par MEB en
et morphologiqueseraaccessible
Enfin, une informationtopographique
électronssecondairesLa diffraction des électronseffectuéeen MET nous permettra,
quantà elle,d'accéderau niveauparticulaire,à desindicationsstructurales.

VI-3- I - I

X
par fluorescence
Analysedespoussières

Effectuéessur les différentstypes de poussières,elles révèlentla présencede zinc, fer,
chrome, calcium, nickel, silicium, manganèse,Soufre, aluminium, plomb, magnésium,
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potassium,chlore,cuivre,carbone,titane,zirconiumet phosphoredansles trois poussièresl,
2 et3 et ce dansdesproportionsvariables.
Si fe fer, le zinc, le chrome et le calcium sont les composésmajoritairesau niveau des
le plomb, le nickel et le
pctussières
l, le silicium, le potassium,le chlore, le manganèse,
magnésiumsont égalementprésentsde manièresignificative alors que les autrescomposés
citésplus hautne sontprésentsqu'à l'état de traces.
La compositiondes poussières2 est très prochede celle despoussièresI avec toutefoisun
tauxplus élevéen potassiumet en chloreet une quantitémoindrede magnésium.
Les poussières3 diffèrent très nettementde la composition des deux premières, par Ia
et de nickel, par un taux de zinc beaucoup
présenceplus importantede chrome,de manganèse
du chlore,du plomb et du magnésium.
plus faible et par la quasidisparitiondu potassium,

Analysepar diffraction desrayonsX

VI-3-1-2

La présencede différentesstructuresa pu êtreobservéesur les trois lots de poussières(tableau
VI-6). Il faut noter cependantque les spectresde diffraction des poussières1 et 2 sont très
semblablesavec toutefois en apparence,une plus grande quantité de zincite au sein des
premières(figure VI-8-a et VI-8-b).
A l'inverse, figure VI-8-c, le spectrede diffraction des poussières3 laisseapparaîtreune très
forte proportionde composésayantune structuretype MrOa. La part de composéstype zincite
peut,quant à elle, être considéréecommefaible.

Tableau VI-6 : Mise en évidencepar diffraction des rayons X des principales structures
présentesdansles poussièresétudiées

Structure ou nature
Type MrOa
Type KCI
ZnO

PoussièresI

2
Poussières

x
x
x

x
x
x

3
Poussières

x

x

Les composésde types MrOa correspondentà des spinellesou peuventintervenirun nombre
le zinc bien sûr
importantd'élémentschimiques: le fer, le chrome,le nickel, le manganèse,
maisaussile calciumou le magnésium.
pour une même famille de plan (hkl)
Les faibles variationsdes distancesintenéticulairesd6ç1,
lorsqueI'on passed'un composéspinelleà un autre ne permettentpas de les distinguerpar
diffraction desrayonsX, ni par diffractionélectronique.
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La présencede chlore et de potassiummise en évidencedansI'analysepar fluorescence
X,
nous laisseà penserque le composéadoptantune structuretype KCI est bel et bien le chlorure
de ootassium.

Figure VI-8 :

Analyse par diffraction des rayons X des poussières1 (a), 2 (b) et 3 (c),
mise en évidencede structurestype KCI E, typeZnO Oet type MrO+ À.
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VI-3- l-3

à balayaee(MEB)
Analysepar microscopieélectronique

1,2 et 3. Pour desraisonspratiques,elles
Cesanalysesportentsur les trois lots de poussières
ont été enrobéesdansdes Bakélitesou dansune résineépoxy.Les méthodesde préparation
dansle tableauVI-7.
sontrépertoriées

étudiées
effectuésur les poussières
Tableau Yl-7 : Type d'échantillonnage
Poussières

Bakélite
verte

I
2
3

X
X

x

Polissage

Bakélite
cuivre

Polissage

Diamant I pm
Diamant1pm
DiamantI

X

Diamant6pm

Résine

Polissage
Diamant6um

l
VI-3-1-3-lPoussière
La diversité des formes et des tailles est ici très importante,de quelquespm, voire quelques
dixièmes de pm à des tailles pouvantatteindreplus de 50 pm de diamètre(figure VI-9). Les
grainsont clessectionstrès variées,du carréparfaitau rond le plus régulier.Les plus grosses
égalementles contoursles
sontcellesqui présentent
le plus souventpolyphasées,
apparaissant
plusirréguliers.

Ca,Fe,Cr

Figure VI-9 :

AnalyseMEB en électronsrétrodiffusésdu lot de poussièresl '
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La compositiondes poussièresest très variable,on peut cependantles classeren plusieurs
gfoLlpes :

o

et du zinc en proportions
Particulescontenantdu fer, du chrome,du manganèse
variables;

o

Particulescontenantpresqueexclusivementun élément(calcium,fer, zinc) avec
quelquesimpuretés;
Particules contenant presque exclusivement du silicium et du calcium
(probablement
sousformede silicatesmono-,bi ou tri calcique);

a

sousforme de CaO.
Particulesne contenantquedu calciumcertainement

a

pur.
Particulesde chlorurede potassiumpratiquement

2
VI-3-l-3-2 Poussière

Fe' Zn, Cr,
Ca,Si, K, Cl
Fe, Ca, Si,
CrrZn
Ca, Si

CrrEerZn
Figure VI-10 :

AnalyseMEB en électronsrétrodiffusésdu lot de poussières2.

De dimensionslégèrementplus modestes,les particulesn'excèdentpas une quarantainede
micrométres,elles ont égalementdes formesplus arrondies,aucuneparticuleanguleusen'a
été observée(figure VI-10). Cependant,la compositionchimiquede ces particulesest très
voisinede celle desparticulesde poussière1.
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Alrcune particule de chlorure de potassiumn'a pu être mise en évidenceDe section
lorsqu'ellessont présentes(voir les
elles sont cependantfacilementrepérables
lectangulaire,
poussières
I ).

3
VI-3-I -3-3Poussière

Cr, Mn, Fe,
Ni. K. Ca
Fe,Cr, Mn,
Ni, ZN

Fe, Cr, Mn,
Zn. CaK
Fe, Cr, Mn,
Ni, Zn, Ca,K
Figure VI-ll

:

AnalyseMEB en électronsrétrodiffusésdu lot de poussières3.

De taille nettementplus faible que les particulesde poussièresI ou 2, les grainsn'excèdent
de sectioncirculaire(figureVI-ll). Leur composition
pas 5 pm et sont de manière générale
du fer, du chrome,
estrelativementhomogène.Seulesdesparticulescontenantsimultanément
ont étémisesen évidence.
à desteneursplus ou moinsimportantes
d1 zinc et du manganèse

dansI'analyse
VI-3- I -3-4 Etudede I'influencede la préparation
MEB.

desméthodesde préparation(enrobagedes
Cettepartiede l'étude a porté sur la comparaison
2.
retenuesdansl'analysede la poussière
poussières)
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ZnrFe
Fe, Mg, Zn
Si, Ca, Fe
Fe. Cr. Zn

Fe, Zn, Ni,
Cr, Mn

FerCr

Fe, Cr, Zn, Ni

Fe, Cr, Ni
PbrZnrFe, Si,
Ca, K, Mn

Ca, Mn, Cr, Fe
Zn, Si, Mg

Figure Vl-12:

CarZn, Cr, Mn,
M g, Si, K

AnalyseMEB en électronsrétrodiffusésdu lot de poussières2 inclusesdans
une bakélitedopéen cuivre(a) ou dansunerésineepoxy (b).

: on utilise une Bakélitede couleurverte dans
Lzrpremièreest celle utiliséeclassiquement
Un polissageavecune pâtediamant 1 pm
laquellesont enrobéesles particulesde poussière.
L'observationfaite consisteen l'étudede la sectiondesparticules.
terminela préparation.
Le secondmode de préparationutilise une Bakélite enrichieen cuivre, plus conducteur.
L'échantillonpermetd'éliminer les effetsde chargeen offrantaux électronsla possibilitéde
s'écoulervers la terre.Le polissageesteffectuéavecune pâtediamant6 pm.
Enfin, la dernièrepréparation,aété réaliséepar enrobagedansune résineépoxy.Le caractère
non conducteurde ce composénous a obligé à métalliserla surfaceà I'or, l'écoulementdes
chargesétantréaliséà I'aicied'un pont conducteurréaiiséen iaqueci'argent.
sur lesfiguresVI-10 et VI-12 a et b.
Les clichésen électronsrétrodiffuséssontregroupés

mêmesi l'état
équivalentes,
Bakélitessontd'un point de vue morphologique
Les préparations
de surfacede la Bakélite dopéeen cuivre est de qualité inférieureà celle de la Bakélite
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moinsprononcépour la Bakélitecuivreou
Cecipeutêtrele résultatd'un polissage
clilssique.
desgrainsà la matrrce.
d'une moinsbonneadhérence
Larpréparationà basede résineépoxy montreune surfaceplus sombreque les deux autres
ceci étant dû à un enrobageplus intime des particulesde poussièrepar ce
photographies,
a pu avoir
une sédimentation
peu de grossesparticulessontobservables,
matériau.Cependant,
lieu au cours de la polymérisationde la résineet induire une séparationdes petiteset des
grossesparticulespar décantation.

D'un point de vue composition,les analysesEDX nousmontrentune bonnecohérencedans
que dansttn
les résultats,même si par exemple,quelquesparticulesoriginalesn'apparaissent
certtrintype de préparation: présenced'une particuleriche en zinc, plomb, fer, chrome et
pour la résine époxy i particuleriche en magnésium,fer et chrome pour let
nranganèse
Bakélitecuivre.
Un élémentintéressantest à remarquersur I'analysedes poussières2 Bakélite dopée en
cuivre: on distingueen effet,au centrede laphotographiede figureYl-12-a, une particulede
sectiontriangulaireet de couleurclairene renfermantde façonmajoritaire,que du chrome,dtt
f'er et cle zinc. Cette particuleest "engluée"dans une structurede sectioncirculaireet de
compositioncomplexequi renfermesurtoutdu calcium,du silicium et du fer. Il semblerait
clonc,qge certainesparticulesde poussièresrichesen élémentsmétalliquessoientenrobées
perrun laitierlorsde l'émissionde celles-ci.

vI-3 -1 -4

Anallrse par microscopieélectroniqueà transmission
(MET)

ont été menéesen suivantdeux
Les analysesde microscopieélectroniqueà transmission
types de préparationdifférentes: la méthodedite "de la répliqued'arrachement"et celle des
coupesu ltramicrotomes.
Les manipulationsen microscopieélectroniqueà transmissionont été réaliséessur un
une résolutionde
Possédant
nricroscope(STEM 200 kv, JEOL 2000FX) à cathoderungsrène.
d'effectuerles opérationssuivantes:
0,14 nm, il permeten mode balayagetransmission
diffractiondesélectrons,
en transmission,
de microscopieélectronique
classiques
observations
et transmis.
faisceauconvergent,lignesde Kikuchi, balayageen électronssecondaires
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Le systèmede microanalyseTRACOR 5500 interfacéau MET permet la microanalyseen
avecune résolutionde 20 nm et une détectiondes
clispersiond'énergie(semi-quantitative)
élémentsà partir du sodium.

par fluorescenceX, diffraction des rayons X et microscopieélectroniqueà
Les anzrlyses
C'est la raisonpour
balayagenous ont montréque les poussièresI et 2 été très semblables.
que les poussièresI et
à transmission
laquellenousn'étudieronspar microscopieélectronique

d'arrachement"
VI-3-1-4-1Méthode
dite"dela réplique
Une pointede spatulede poussièreest placéedans30 ml d'acétone(pouranalyse).Le bêcher
est alors placé dans un bain à ultrasonspendant5 minutes pour permettrela mise en
suspensiondes grainsde poussière.La solutionobtenueest alorslaisséeà décanterquelques
sontalorsdiluésdans25 ml d'acétone.On
minutes.Environ 5 ml de la solutionsurnageante
place une nouvelle fois la solution aux ultrasonspendant5 minutes. Après une rapide
décantation,I ou 2 ml de solutionsontplacésdansun petit cristallisoiroù I'acétones'évapore
sedéposersurle fond du récipient.
lentement,laissantles particulesde poussière
Après évaporationtotale du solvant,2 à 5 cm2de Bioden(acétylcellulose,épaisseur0.034
mm), préalablementtrempé dans l'acétonesont déposéssur le fond du cristallisoir.Le
passage préalable du film de Bioden à I'acétone permet, par ramollissementpuis
resolidificationdu film, de piégerles particulesde poussièresau sein du polymère.
Après avoir réalisé le dépôt de carbone,de façon classiquesur le film obtenu, un fin
quadrillageest réalisésur le film de Bioden - carbone.Plongédans I'acétone,le film de
Bioden est dissout,seuls demeurentde petits carrésde carboneporteursde poussières: les
> à I'aidede grillesen cuivre200 mesh.
répliques.Cellesci sont < repêchées

vI-3-1-4-1-I

Analyse de microscopie électronique à
les
répliques :
transmission sur
PoussièreI

Les particulesde morphologiepossèdentdes sectionstrès variées,figure VI-13 :circulaire,
hexagonale,cané,enformede losangeou de bâtonnet.
triangtrlaire,
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Observation par microscopie électroniqueà transmission (MET) de
du lot n'l .
poussières
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Par analyseEDX, quatretypesde particulessontmisesen évidence:

a Celles ne renfermantque du zinc ;
a Quelques particules ne renfermant que du

potassium et

du

chlore

vraisemblablementsousforme de chlorurede potassium;
a Cellescontenantde façonmajoritairedu silicium,du calciumet du magnésium:
de zinc, de chrome,de calcium,de manganèse
essentiellement
a Cellescomposées
et
de fer.

La diffraction des électronsdénotela présencede structuretype zincite et de composés
possédant
une structuretype MrO+.
L'obtentionde structuretype zincitesur les seulesparticulesne renfermantque du zinc, nous
d'oxydede zincbivalentZnO.
laisseà penserque I'on estbien en présence

vI-3-1-4-1-2

Analyse de microscopie électronique à
répliques :
transmission sur
les
Poussière3

circulairesou globulairesmême si les compositions
Les particulessont essentiellement
chimiquesrencontréessont prochesdes deux dernierstypes de particulesobservéesdans
I'analyse des poussièresdu four. Une augmentationde la teneur en nickel est cependantà
noter.

VI-3- 1-4-2Coupesultramicrotomes
réalisées
sur les poussières1,2 et 3
Exécutées
de façonclassique,les coupesultramicrotomes,
inclusesdansune résineépoxy (EPON)sontrecueilliessurun baind'acétonepour limiter les
possiblesmodificationsde l'échantillon,en particulier,altérationde sa teneur en chrome
de
et éthanoïques
hexavalent.En effet, solublesdansI'eau ou dansles alcoolsméthanoïques
nombreux ct-rrnposéshexavalentspourraient être extraits des coupes pendant l'étapc dc
flottaison.

Dans un premier temps,nous avonsdébutél'étude des coupespar une phaseexploratoire.
Cetteétapeavait pour but de cataloguerles différentesparticulesprésentesdansles coupes.
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La premièreapprocheconsisteen I'analysedes spectresde fluorescenceX en dispersion
1 répartiessur 3 sériesde coupeset sur'27
d'énergieobtenuspour45 particulesdespoussières
3. Chaquesériede collpesest
particulesrepartiessur 3 sériesde coupespour les poussières
regroupéesur une seuleet mêmegrille de microscopieélectronique.

Ces analysesnous permettentde remarquerplusieurschoses: tout d'abord,si I'on s'attarde
3, peu de différences
sur les analysesEDX relativesaux coupescontenantdes poussières
existententreelles néanmoinsdeux groupesse dégagent: celui concernantles particulesqui
que des élémentstype zinc, fer, chrome,nickel et manganèse; le deuxième
ne renf'erment
grollpe renfermequant à lui, outre ces éléments,d'autrescomposéscomme le calcium, le
silicium,le soufreou le magnésium.
La diversité,dans I'analysedes poussièresI est tout autre.De forme et de compositiontr'ès
variéesplusieursgroupessedégagent(figureVI-14 à figure VI- l7). Il existedesparticules:

trèsrichesen zinc ;
3, richesoll pauvresen
dansles poussières
d'autressimilairesà celle rencontrées
calciumet silicium ;
d'autres enfin sont riches en calcium et silicium et très pauvresen éléments
métalliques.

particulespour lesquellesces différencesne sont pas assez
De plus, il existede nombreuses
on ne peutdoncpas lesclasserdanstelleou telle catégorie.
marquées,

Il est égalementbon de noter que certainesparticulesprésententdesdistributionsen éléments
: richesen élémentsmétalliquesen leur centre,les quantitésde silicium et
trèsdiscriminantes
de calcium augmententlorsqu'onse placeà la périphériede la particule.De bons exemples
semblentdonc enrobéspar du
sont donnéssur la figure VI-17: desparticulesde poussières
2 enrobéesdans
dansl'étudeMEB despoussières
laitier,résultatmis en évidenceauparavant
la Bakélitecuivre (cf. page294).
La diversitéet la difficulté d'identificationdes composésprésentsnous a pousséà nous
De part la richessedesstructures
.onro.r", tout d'abord,à l'étuded'un seullot de poussières.
dans la phaseexploratoire,c'est le lot de poussières1 qui a été retenu.L'étude a
observées
consistéen I'examende 45 particules'
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I-a stratégied'identificationa été la suivante: aprèsI'examenpréliminairedu cliché cle
difïraction obtenu qui nous permet de déterminerla structuredu composéau sein de la
quantà la présence
particule,nousexaminonsles résultatsde I'analyseEDX. Des hypothèses
de tel ou tel composésont alors formulées,le dépouillementdes clichés de diffraction
émises.
électroniquenouspermettantd'infirmer ou de confirmerleshypothèses

vI-3 -1 -5

Conclusion

nousa permisd'attribuer'à
La combinaisondes informationsstructureet analyseélémentaire
un certainnombrede particulesune naturechimiqueparticulière.
en diffractiondes rayonsX, en microscopieà
Les observationsen diffractionélectronique,
balayageet en analyseEDX nous perrnettentde proposerune premièreclassificationdes
poussières
en présence:

particulesde structureZnO qui sontpurementde la zincite(figureVI- 14) ;

particulesde structuretype spinelleMrO+ à savoir: MO,M'2Or (M et M' désignant
un métalbivalentet un métaltrivalentpouvantêtreidentiques).
respectivement
Plusieursélémentspeuvententrerdansla compositiond'un spinelle.On peut donnerla
(figuresVI(Cro,MnB,Fel-6x-p)2Or
formufe générale'.(Zn*, Mnr, Nir, Fer,Mgr-*-y-r-r)O,

r 5àv r - I 7 ) ;
aux particulesde zinciteoù le zinc esttrèslargementmajoritaire,I'analyse
Contrairement
EDX montre la variétédesélémentsprésentsdansles particules.
à
il est possibled'attribr,rer
Grâceà la déterminationpar EDX desélémentsmajoritaires,
ces particules,avec la réservedes élémentsminoritairesvenant en substitution,des
FeCrzO+; MnFe:O+,Mn rOl
natureschimiquesprochesde composéstels que '.ZnFezOa,;
etZnzjldnO+,

d'un noyau spinellenoyé dansune
constituées
un grand nombrede particulebiphasées
ganguericheen siliciumet en calcium(figureVI- l7) ;

1 et 2.
particulesde type KCI dansles poussières
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Figure VI-14 :

-c
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5,205A
3,249A

Identificationà l'aide des analysesMET d'une particulede zinciteZnO.
(a), analyseEDX
Observationpar microscopieélectroniqueà transmission
(b) et par diffraction desélectrons(c).
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Tétragonal
Figure VI-15 :

a=8,441 Â

Identification à l'aide des analysesMET d'une particule de MnrO+.
Observationpar microscopieélectroniqueà transmission(a), analyseEDX
(b) et par diffraction desélectrons(c).
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Cubique face centrées ao = 81441Â
Filure VI-16 :

Identification à I'aide des analysesMET d'une particule ZnFezOa(a), analyseEDX
Observationpar microscopieélectroniqueà transmission
(b) et par diffractiondesélectrons(c).
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Figure VI-17 :

Identification à I'aide des analysesMET d'une particule de FeCrzO+
entouréed'une gangueriche en silicium et en calcium. Observationpar
microscopieélectroniqueà transmission(a), analyse EDX (b) et par
diffraction desélectrons(c).
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de ces trois lots
En conclusion,de I'ensembledesrésultatsobservéslors de la caractérisation
classiques,il apparaît
de poussières,par les techniquesphysiqueset physico-chimiques
clairementqu'une des matricescomplexesque nous seronsamenésà étudierà l'avenir est
constituéed'oxyde de zinc ZnO, d'oxyde de calcium CaO, d'oxyde de
essentiellement
silicium SiOz et de spinellesMO,M'2O3.Parmi celle-ciet au vue de la richesseen fel des
por-rssières
analyséeson trouve la magnétiteFerO+.Ce sont donc ces quatrecomposésque
nous avons retenuspour étudierleur influencesur les empreintesspectralesdes composés
chromésde référence.Cependant,le champ magnétiqueprésentau sein du spectromètrede
C'est la raisonpour laquelle.
magnétiques.
masseFTICR renddélicateI'analysede composés
l'hématiteFezOrserapréféréeà la magnétiteFerOl.

Vl-3-2 Influence des oxydes de calcium, de silicium de fer trivalent et de
zinc sur I'organigramme de différenciation établi
L'étude préalablede trois matricesminéralescomplexesnous perrnetdésormaisd'aborder
avec le plus grand soin l'étude de I'influencede différentsoxydesprésentsen leur sein sur
I' organigrammede spéciationproposé.

Avant de procéderà desmélangesbinairesentredifférentscomposésdu chromeet les oxydes
CaO, SiOz, Fe2O3etZnO, il convientau préalablede déterminerI'empreintespectralede ces
composéspurs en ions positifs et négatifs.Pour les oxydesde fer et de zinc, on se reporteraau
V-5-2.
chapitreV, paragraphe

VI-3-2-l

Analysedesoxydespurs

YI-3-2-1-1AnalvsedeI'oxvdede calciumCaO
L'analysede cet oxyde en mode de détectionpositif conduità la formationde trois familles
d'agrégats: Ca(CaO)n*; CaO(CaO)n*et CaOH(CaO;n*(figure VI-18). Nous pouvons
remarquerque ces familles étaient déjà présentesdans I'analysedu chromatede calcium.
Alors que dansce cas,n ne dépasseque rarement4 dansle cadrede I'analysede I'oxydepur, n
peirt atteindre6 en ce qui concerneles ions protonéset seulement4 pour tes ions Ca(CaO)"*
Cesanalysessontconformesà cellesde la bibliographie[14].
et CaO(CaO)n*.
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En mode de détectionnégatif,aucunion n'a pu êtremis en évidence.
qui nous ont pern-ris
La couchede valence3s du calcium étant remplie,les considérations
d'expliquer l'absenced'ions négatifs dans l'étude de I'oxyde de zinc ZnO peuvent, à
nouveau,être ici invoquées.

x25

ca' l'J;:di
+
O
BQ

40.0

Ca,O,H*
Ca.O.+

CaoOoH+

2o.oJl CaO+

co..9r|
150.0

Figure VI-18 :

ca.orH*

Ca,,o,+
2m.0
frlz

25t0

3m.0

caoooH*
350.0

EmpreintespectraleFTICRMS en ions positifsde I'oxyde de calcium.

Vl-3-2-1-2AnalysedeI'oxydedesiliciumSiOz
de masseà transforméede Fourier à l,= 355 nm
L'ernalysede la silice par spectrométrie
d'onde ne conduit à une empreinte spectraleimportante que dans une gamme restreinte
d'irradianceautourde l0e Wcm2 tant en modede détectionpositif que négatif.

En ions positifs,figure VI-19-a, seulstrois ions sontdétectés:Si*, SiO'et SiOH*, ce dernier
étant vraisemblablementle résultatde réactionsion moléculeentre les espècessilicéeset les
à la surfacede l'échantillon.
moléculesd'eau adsorbées

En mode détection négatif, I'empreinte est beaucoupplus riche (figure VI-19-b). Trois
familles se dégagent: (SiOz)"SiOz(n = 0-3) ; (SiOz)"SiOr-(n = 0-3) et (SiO2)"HSiOr
(n = 0-8).
Comme en mode de détectionpositif, cette dernièrefamille pourrait venir de réactionsion
moléculeau sein du plasmainduit par ablationlaser.
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effectuées
Qu'il s'agissedes résultatsobtenusen ions positifsou négatifs,les observations
surdifférentsgelsde silice.
sontconformesà cellesde Lafargueet al. [15] réalisées

si+
SiOH*

A
()

a

60.0

<)
d

!

4

40.0

Sio,

b

si3o7H

si2osH
S,
()

60.0

si40eH

o
6

4

40.0

si6or3H-

a

(t)
a

sieoreH-

a

Figure VI-19 :

EmpreintespectraleFIICRMS de I'oxyde de silicium SiO2en ions positifs
(a) et négatifs(b).
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VI-3-2-2

Etudedesmélangesbinaires: oxyde- composéchromé

descomposésde référenceen
Ces travauxont pour objet d'étudierl'évolutiondessignatures
présenced'oxydes exempts de chrome, lorsque ces mélangesbinaires oxyde-composé
chromé sont étudiésà I'aide de la séquencede différenciationqui a été définie au paragraphe

vI-2-3.
VI-2-5) est basé sur le calcul des rappolts
L'organigrammede différenciation(paragraphe
de voir s'il existeune évolutionde cesrapportslorsque
d'intensitéRr et Rz. Il est intéressant
I'on effectueun ajout d'oxydeexempt de chromedansle mélange.Cetteévolution est étudiée
en fonction de la nature de I'oxyde ajouté et du rapport massiquecomposéchromé-oxyde
exemptde chrome.

VI-3-2-2-l Mélaneesétudiés
Les quatreoxydesretenusdans le cadrede ces étudessont: I'oxyde de calcium,I'oxydc tle
chromésretenussont,quantà eux :
zinc,la siliceet I'oxyde ferrique.Les composés

.KzCrO+

.CaCrO+

.MgCrOa,5H2O

.Znz(OH)zCrO+

.C12Or

.FeCrzO+

.ZnCrzOq

.Crz(SO+)r,nH2O

Il n'est en effet pas nécessaired'étudier l'ensembledes composésde référence,de nombreux
standardsadoptant des comportementssimilaires nous perrnettentde n'en retenir qu'une
partie.L'ensembledesmélangesétudiésestregroupédansle tableauVI-8.

Tableau VI-8 : Pourcentagede composéschromésentrantdansla constitutiondesmélanges
binairesétudiésà I'aide de la séquencestandardFTICRMS.
ZnO
K,rCrOa
CaCrO4
CrrOt
FeCrrO,

SiO2

CaO

Fe2O3

25
25
25
25
25
2s
5-10-15-25-50
25
2s
25
25
l0-25-50
2s
5-r0-15-25-50
-252525

ZnCrzO+
Cr2(SOy'r,nHrO 25

25

-25Zn2(OH)2CrOo - 2 5 MgCrOo
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selonun protocole
Les 3 | pastillesrelativesà cettepartie de l'étudeont été confectionnées
expérimentalinvariant.

Chacundes deux composésest pesé avec une précisionde + O.lmg de manièreà obtenir
finalementune pastillede 200 mg.
pendantl5 minutesdans
du mélangesont alorsbroyéssoigneusement
Les deux constituants
en pastillesousune pressionde 3tlcmr pendrtnt
un mortier en agateavantd'êtreconditionnés
l5 minutes.
nettoyésavant
Pastilleuseet mortier en agatesont, aprèschaqueutilisation, soigneusement
d'êtremis dansun bain à ultrasonspendant15 minutes,pour en assurerun parfait nettoyage.

VI-3 -2-2-2Résultatset discussion
L'ensembledes résultatsobtenusest reportédansle tableauVI-9. Les valeursdes rapportsR1
et Rz correspondentà la moyenne de 20 expériencesFTICRMS relatives chacune àt
de 100tirs laser.
l'accumulation

Tableau VI-9 : Calcul des rapportsRr et R2 obtenusdans l'étude des mélangesbinaires
étudiésà I'aide de la séquencestandardFIICRMS.
CaO
Standard
Rl

K.CrOa
R,
Rl

t0

25

50

0,007+ 0.002

ZnO

25

25

0+ 0

0+0

0+0

Fe203

0.004a 0,001

0,04r 0,02

0+ 0

0,0l3= 0.00-5

0+0

MgCrOa
R2

0.024t 0,005

Rl

0 , 1I t 0 , 0 2

0 . 3 9t 0 . 1 4

0.07i 0.02

0.014r 0,003

0,006È 0.00I

0.05+ 0.0|

CaCrOa
R2

Rr
Zn"(OH)"CrOo

0+0

R2

0,l0 a 0,03

Rl

6 . 0r 1 . 3

R,

0,0016r 0,0003

14.5
r 3.8

Cr"Oq

t 0,003
0,015
l'7.2x 3.5

8,8t 1,9

0,l7 r 0,03

0.08t 0.04

0.005t 0.001

0 . 1 0 +0 . 0 1

6.3+ I ,5

0.l0 r 0.01

Rl

2,8+ 0,8

R,

0.002t 0,001

0.013i 0.002 0,010t 0,004 0,005+ 0,001

Rl

0,95= 0,22

4 , 1+ l , ' l

R2

0,0M r 0.002

Rl

0.20r 0,04

0+0

Cr,(SO1)1.nH.O
R,

0,l8 r 0,03

0.72+ O.2

FeCr,Oa

ZnCr20l

0,019t 0,009
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0,17r 0,06
0,0030a 0,0009

Méthodologie de différenciation des composésdu chrome III et VI pzrr
spectrométrie de masse.

Chapitre VI :
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sio,
Standard
5
Rr

IO

l5

0r0

Rl
l\4gCr01
R2

50

0+0

K:ClOr

Rr

25

0.007= 0.002
0+0

0.024+ 0,005

0,047t 0,007

Rl

0.11r 0,02

0,66t0,15

0,579+0,102

0.46r0,06

0.45+0.08

0.17+0.06

R2

0.014
= 0,003

0,006+ 0,01

0,009+ 0,002

0,009t 0,001

0,012* 0.006

0.006+ 0.003

CaCrQ
Rr

Znr(OH):CrOr

0.032+ 0.006

0r0

Rr

0 . 1 0+ 0 , 0 3

Rr

6 , 0+ 1 , 3

ClrOr
R2

0,049+ 0.007
l - 1 . 9t 3 . 2

0,005* 0.0M

+0,0003
0,0016

Rl

2,8* 0,8

R:

0,002+ 0,001

Rr

0.95+ 0.22

3.8* 0.5

R2

0,0(X + 0,002

0,002+ 0.003

Rr

0,20t 0,04

0.15 + 0.0-l

0 . 18 t 0 , 0 3

nn'i+ôôl

FeCrrOr

ZnCùOt

Cr:(SO+)r.nH:O
R2

l?1+1R

l?)+1fl

0,004+0,002 0,005+0,01

LQ+))

Rl+lt

(s+l)

+0,0004 0,0020
+0.0002 0,0020
+0.0005
0,0030

De façon plus synthétiqueet synoptique,l'évolution des rapportsRr et Rz est respectivement
présentéesur les figuresVI-20 etyl-21.

\

C r l l l h y d r a t é+ S i O , o u Z n O
Crlll + FerO. ou ZnO

()

ôo

Crlll+ SiO, ou CaO

\a)

r

\()
Crvl

0+

(J

0,01

0,1

;: I
Rapport R1 + 0,01.

Figure VI-20 :

Comparaisondu rapportRr observédans l'étude des composésstandardet
desmélansesbinaires.
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()

Crvl + Fe,O. ou ZnO

bo

6
Clvr + SiO, ou CaO

\c)

Crvl

()
I
Rapport R,

Figure Vl-21:

Comparaisondu rapport Rz observédans l'étude des composésstandardet
desmélansesbinaires.

Le rapport Rr est influencé de façon notable par I'introduction de chacun de ces quatre
oxydes.L'oxyde de calcium et l'oxyde de silicium ont tendance,globalementà conduireà
une augmentationde ce rapport alors que l'hématite et la zincite ont un effet inverse. Ces
suivants.
considérationsserontdéveloppéesde façon plus importantedansles paragraphes

influencéparla présenced'oxyde de calcium,de
Le rapportRz n'est que très modestement
zinc ou de fer ou de silicium. Cependantdansce derniercas,on observeune diminution de la
productiondes ions CrOa-mais surtoutHCrO+-par rapportà celle de I'ion CrO3-lorsqu'un
composétrivalent hydratéest mis en présencede silice. En fait la productionde I'ion HCrO+estperturbéepar la productiondestrès nombreuxagrégatsioniséshydrogénésde la silice I l5]
ce qui conduit, dans ce cas (flèche l, figure VI-20) à une valeurR2 inférieureà la valeur
limite définieplus haut.

vI-3-2-2-2-I

Analyse des mélanges contenant 257ode
composéschromés

Cette première partie a pour objectif de montrer I'influencedes oxydes de calcium, de fer
trivalent, de silicium et de zinc sur l'évolution des rapportsRr et Rz. La comparaisondes
résultatsrespectivementobtenusau niveau de l'évolution de Rr dans l'étude des composés
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purs d'unepart et desmélangesd'autrepart permetde classercesoxydesen deux groupes: les
oxydes de silicium et de calcium d'une part, ceux de fer III et de zinc d'autre patt.
L'intégralitédes spectresde masseobtenusdansI'analysedesmélangesétudiés,tant en ions
positifs que négatifsne serapasprésentée.

VI-3-2-2-2-l-l

Effetde SiO2 et de CaO présetttà ltaureur
de 757o

Globalement,quel que soit le composéchromé éfirdiê,I'introductiond'oxydede silicium et de
calcium entraîne une augmentationdu rapport R1 = CrzO+-/Clzoo-'ce qui traduit une
fortementoxygénées,du type Cr2O6-au sein du nuage
diminution de la productiond'espèces
gazeùx.Ceci doit être mis en relation avec la formation de structuresioniquesmixtes faisant
calcium).En effet, dansle
intervenirles espèceschrome- oxygène- silicium (respectivement
cadre de I'analyse des mélanges silice - composé chromé (figure YI-22), on note, en
particulier, l'émergencede deux ions SiOzCrOz-et SiOzCrO: (respectivementà mlz 144 et
160) qtri résultentde l'agrégationde neutressilicés SiOz sur les ions précurseursCrOz- et
CrOr- (réactionsVI-l et YI-z). Cependant,cesmême ions peuventêtre le résultatde réactions
chromées(ioniquesou
ion-moléculeentredesneutreschroméset desions silicés.Les espèces
neutres)sont égalementimpliquéesdans les mécanismesde formation des ions CrzO+-et
CrzOr, (3) et (4). L'introduction de réactionsd'agrégationcompétitivesVI-1 à VI-4, entraîne
des modificationsde I'empreintespectrale.En effet, une affinité différentedes ions CrOz-et
CrOr- pour la moléculeneutreSiOzou des neutresCrOz et CrO3pour les ions SiOz-et SiOr-,
induit une discriminationdansla formation desions CrzO+-et CrzOo-et donc une perturbation
du rapportR1.

Figure Vl-22:

Analyse d'un mélangeSiOz -ZnCr2Oa par FTICRMS en mode de détection
nésatif
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SiO2 + CrO2-----)SiO 2CrO2

Réaction VI-I

SiO2 + CrO3 -----+SiO 2CrO3

Réaction VI-2

CrO2 + CrO2 ------+ CIZO4

Réaction VI-3

CrO3 + CrO3 -----+Cr2O6

Réaction VI-4

En ce qui concerneI'analysedesmélangesoxydede calcium- composéchromé,I'observation
en mode de détectionpositif de structuresmixtes chrome- calcium - oxygèneobtenuesde
façon systématiquepermet de faire une analogie avec le comportementdes composés
chromésen présencede silice. Les agrégatsionisésobtenussont prochesde ceux rencontrés
dansl'étude du chromatede calcium(figure VI-23). La formationde ces derniersconduit à un
en oxygènedu nuage gazerrxaprèsablationlaseret donc à une diminution
appauvrissement
de la productiond'agrégatsfortementoxygénésen modede détectionnégatif.
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Analysed'un mélangeCaO -ZnCrzO+ par FTICRMS en mode de détection
positif à 355 nm

L'introductiond'importantesquantitésd'oxyde de calciumCaO et de silicium SiOz,conduit
par formation d'agrégatsmixtes tant en mode de détectionpositif, pour le premierque négatif
compétitifs.Ceux-ciinduisentune diminutionde
pour le secondà l'émergencede processus
la formation d'agrégatshautementoxygénésdu type CrzOo-.
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deslimitesdu rapportR1,flèchegrisenuméro2 figure VICeci impliqueun repositionnement
20. PourRl<0,66 noussommesen présence
d'un composéhexavalent
ou trivalenthydraté.

VI-3-2-2-2-1-2 Effet de Fe2O3 et cle ZrO présettr à
hauteurde 75Vo

A I'inversedes oxydesde calciumet de silicium,les oxydesde fer III FezOret de zinc ZnO
ont tendanceà favoriser la production d'agrégatsfortement oxygénéscomme CrzOr, et à
entraînerpar la même une importantediminution du rapportR1, figure VI-20. Cependant,si
ces deux composésconduisent au même effet, deux explications distinctes doivent être
pour en expliquerles mécanismes.
exposées

très importantes
L'introductionde zinciteau niveaudesmélangesconduitàdes perturbations
des empreintesspectrales.En effet, pour I'ensembledes mélangesétudiés,on observeune
baissetrès imponante de la production des ions CrzO+-au profit des ions Cr2O6-,ce qui
entraîne une diminution significative du rapport R1 figure VI-20 et tableau VI-9.
Gfobalement, la présence de ZnO conduit à attribuer un caractèretrivalent hydraté ou
hexavalentà l'ensembledescomposésétudiésquelle que soit leur nature.

L'explication d'un tel comportementdoit être mise en relation avec les mécanismesde
formationdesions.
L'étude de la chromitede zinc conduit (chapitreIV page 168)à une observationsimilaire. Ce
composéprésenteen effet, la particularitéde fournir, à I'inverse des autreschromites,des
agrégatsde haute générationtant en mode de détectionpositif que négatif. La présence
d'espècesdu zinc dans le nuage gazeuxfavorisetrès probablementles processusde réactions
ion molécule.

Si I'effet de l'oxyde ferrique est identique à celui de la zincite ZnO, à savoir une
augmentationde la production d'espèceschroméesfortementoxygénéesnotammentCr2O6-,
impliquéssonttout autres.
lesprocessus

L'bxyde de fer trivalentconstitueun véritableréservoird'oxygènepour la formationde ces
dernières.
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Au vue des enthalpiesde formation des espècesneutresoxygénéesdu fer FeO et du chrome
CrO, CrOz et CrOr, il apparaîtnettement,que lors de l'ablationlaser,ces dernièresseront
favorisées.

Tableau VI-10 : Enthalpiesde formationdesespècesneutresoxygénéesdu fer et du chrome
Espèces
CrO1gl
CrOr'.'
CrO31r;
FeOrnr

Enthalpie de formation à 298,15K (kJ/mol)
188.28
- tJ.J I

-292.88
251.04

En effet, si I'on considèreque I'ablationlaser d'un mélanged'oxyde de fer et de composé
chromé conduit à la formation, entre autres,des neutresmentionnésdans le tableauVI- 10,
une collision dans le nuage gazeux entre un neutre chromé et un neutre FeO conduira
à la rupturede la liaison fer - oxygèneet à la capturede I'oxygènepar
thermodynamiquement
le neutrechromé selon la réactionVI-5, I'enthalpiede formation de Fe1*;étant quant à elle
égaleà 415,47kJ/molà 298,15K.

C r O ^ ( g )+ F e O 1 t ; - - + C r O x + l 1 g ; + F e 1 t ;

x=0-3

Réaction VI-S

Ceci est d'ailleurs confirmé sur I'empreintespectralede la chromitede fer par l'absence
d'agrégationrelativeau neutreFeO.

Cependant,pour le mélange FezOr-CaCrOa,il apparaît,contrairementà ce que I'on peut
attendre,que le rapportR1 au$mente.
L'étude des ions positifs est à même de nous apporterune explication: des agrégatsionisés
fer - calcium - oxygène(CaO)nFeO*(figure Yl-24), de structureproche de ceux rencontrés
dans le cadre de l'étude du chromatede calcium sont détectés.Ces ions positifs ont pour
conséquencede diminuer la quantitéd'oxygènedisponibleà la formation d'agrégatsionisés
hautementoxygénéspurementchroméset donc de réduire I'importancede I'ion Cr2O6 par
rapportà l'ion CrzOq-.
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Analysed'un mélangeFe2O3- CaCrO+par FTICRMS en mode de détection
positif à 355 nm.

I'introductionde quantitésimportantesd'oxydes de
A I'exceptiondu mélangeFe2O3-CaCrO4,
fer trivalent FezOret de zinc ZnO entrûneune diminution du rapportR1.En ce qui concerne
la limite Rl<0.66 prise comme critère pour la déterminationde la présencede chrome VI ou
de chromeIII hydraté,celle-ci est conservée.
A contrario,la limite Rl>0.66 indiquantla présencede chromitesou d'oxyde de chrome III
n'apparaîtplus comme un critère de différenciationunivoque.En effet, l'étudedes mélanges
-FeCr2Oa)conduit à
FezOa-CrzOr(respectivement-ZnCrzOù etZnO-CrzO3(respectivement
I'obtentiond'un rapportR1<0.66,zone griséeet flèche numéro 1 de la figure VI-20.
Cependant,il apparaîtclairementau vue des résultatscollectésdans I'analysedes mélanges
que les oxydes de calcium et de silicium d'une part, de fer et de zinc d'autrepart, ont une
action antagonistesur l'évolution des empreintesspectralesdes composésdu chrome, qu'il
s'agissede chromates,de chromites,d'oxydesou de selstrivalents.
C'estpourquoi,il est apparuopportunde réaliserce type d'étudesur une matriceconstituéede
chacunde ces quatreoxydesà laquelleont été adjointesdesquantitéscontrôléesde chromate
de calcium CaCrO+et de chromitede fer FeCrzO+.
Auparavant,nous allonsétudierl'évolution desempreintesspectralesdu chromatede calcium
et'de la chromitede fer en fonction du dopageen oxyde de calcium ou de silicium.
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VI-3-2-2-2- 1-3

Evolution. des entpreintes .;peurale .s err
.fonctiott du dopage en cotttposé dLt
cltronte

:
A ce niveautrois sériesd'étudesont étéentreprises
o

Analyse du chromite de fer FeCrzO4en présenced'oxyde cle calcium en rapport
l 0 - 9 0; 2 5 - 7 5 ; 5 0 - 5 0
massique

.

Analysedu chromitede fer FeCrzO4en présenced'oxydede silicium en fapport
massique5-95; 10-90; 15-85;25-75 ; 50-50

.

Analyse du chromatede calcium CaCrO+en présenced'oxyde de silicium en
5-95;10-90 ; 15-85;25-75; 50-50
rapportmassique

VI-3-2-2-2-1-4 Analyse des mélanges FeCr2O4-CaO el
FeC12O4-SiO2

sur le tableauVI-9, pages3 l0L'ensembledes résultatsrelatifsà cesmélangesest rassemblé
3l I et sur les fisures Vl-25 ILVI-26.

O
LQ

il

À

Figure VI-25 :

Evolution de I'empreintespectraledu chromitede fer en fonction du dopage
en oxvde de calciumen mode de détectionnégatif.

de I'oxydede silicium) décroîtde fzrçon
L'influencede I'oxydede calcium (respectivement
exponentiellesur la constitutionde I'empreintespectraledu chromitede fer. En effet, en
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din.rinuantla quantité de CaO (respectivementde SiOz), on tend à retrouver I'empreinte
spectraledu composépur.

du rapport Rr, ce qui
De plus, il est intéressantde noter la monotoniede la décroissante
de l'oxyde de
démontred'une part I'influencedirectede l'oxyde de calcium(respectivement
silicium) sur la constitutionde I'empreintespectralede la chromitede fer et d'autre part la
possibilitéd'accéderà des donnéesquantitativesen ce qui concernedes mélangessimples
de massecoupléeà I'ablationionisationlaser(LA-MS).
analyséspar spectrométrie

t4
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Figure Yl-26:

Evolution de l'empreintespectraledu chromitede fer en fonction du dopage
en oxyde de silicium en modede détectionnégatif.

CaCrO4 - SiO2
VI-3-2-2-2-1-5 Analysedes méLanges

L'ensembledes résultatsrelatifs à ces mélanqesest rassemblésur le tableauVI-9 et sur la
figure VI-21.
Les empreintes spectrales des mélanges chromate de calcium - silice sont fortement
dépendantesdu rapport massique entre ces composés au sein de l'échantillon étudié.
L'influence de la silice sur l'empreinte spectraledu chromate de calcium en mode de
exponentielle.
détectionnégatifsuit là aussiune décroissance
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Figure Vl-27:

Evolution de I'empreintespectraledu chromatede calcium en fonction du
dopageen oxydede silicium en modede détectionnégatif.

VI-3-2-2-2-2-3 Conclusion

L'étudede ces trois sériesde mélangesmontre une très forte corrélationentre la quantitéde
chromeprésentau sein de l'échantillonétudiéet I'empreintespectraleobtenue,notammenten
Dans le cadre de I'analysede
ce qui concernel'évolutiondu rapportRr = CrzOo,'lCrzOo-.
mélangesbinairessimplesrenfermantun composéchroméet un composénon chromé,une
relation simple (exponentielle)peut être mise en évidenceavec la quantitéde composé
chromé qu'ils contiennent.Il faut cependants'affranchirde toute variabilité relative à une
modification du protocoleexpérimentald'étude(préparationdeséchantillons,longueurd'onde
d'analyseFIICRMS,...).
d'ablation,séquence

Cettecorrélationentrele rapportRr et la quantitéd'oxyde de calciumet d'oxyde de silicium
en présencede chromate de calcium ou de chromite de fer rend égalementcompte de
I'influence directe de ces deux oxydes sur les processusde formation des ions CrzO+ et
. Les oxydesde zinc et de fer trivalent
Cr2O6-en favorisantfortementla productionde Cr2Oapossèdentquant à eux, nous le rappelonsune action antagonistede celle des oxydes de
calciumet de silicium.Il est importantde détermineren quoi I'actionconjuguéede ces quatre
oxydes pourrait s'annihiler et conduireà une réponseplus proche de celle du composé
standard.
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VI-3-2-3

Action conjuguéedes oxvdesde fèr III, de calciurr. cle
silice et de zinc sur les empreintesspectralesdu
chromatede calcium et du chromitede fer

Por-rrlimiter le nombrede manipulations,seul un type de mélangede composédu chrome
trivalentet de composédu chromehexavalenta été retenu.Il s'agitdu chromitede fèr et du
importantede calciumet de t'er
clrromatede calcium,notrechoix a étémotivé par la présence
totalede cesdeux
VI-3-l,lacontributionmassique
au paragraphe
étudiées
derns
lespoussières
estpriseégaleà25Vo.
espèces

Le mélangeétudié est quant à lui composéd'oxyde de fer trivalent,de silice, d'oxyde de
calciumet de zinc.

expérimental
YI-3-2-3-l Protocole
Le protocoleutilisé pour I'obtentiond'unepastillede masseégaleà 200 mg est identiqueà
celui développépour la préparationde mélangebinairessimples.La compositiondes I I
pzistilles
réaliséesdansle cadrede cetteséried'analyseestdécritesur la figureVI-28.

r Sio:
I Fe:Or
@CaO
EZnO
@FeCr:Or
tr CaCrO,r

x = 0 - 0 , 1 - 0 , 2 - 0 , 3- 0 , 4 - 0 , 5- 0 , 6 - 0 , 7- 0 , 8 - 0 , 9- I
F i o r r r p V I - 2 8 .. - " .C^ n. rm" "n.o. .s"i.t.i ro-n' "d-e. .s- -!.I
chromé

n a s t i ! l e sé t r r d i é e s : m é l a n s e d ' o x v d e s -

composé

Afin cl'éviter toute variation dans la composition de la matrice renfermant les oxydes de fèr,
de calcium, de silicium et de zinc, elle est préparéeau préalablepuis répartie en partie égale

320

Chapitre VI :

Méthodologie de différenciation des composésdu chrome III et VI par
spectrométriede masse.

de l-50mg. Les dopagesen composésdu chromehexavalentet trivalentsontensuiteréalisés
avecsoin avantl'étapede broyageet de pastillage.

de masseestensuiteréaliséedanslesconditionsdéfiniesdansle
L'analysepar spectrométrie
palagrapheVI-2-3 de la premièrepartiede cetteétude.

Afin de vérifier qu'aucuneinterférenceisobariquen'existe,nousavonsréaliséI'analysede
cettematriceà 355 nm en ions négatifsavantet aprèsle dopagepar descomposésdu chronte
(fi-rureVI-29).

L'analysedu mélanged'oxyde non dopé conduità I'observation,figure YI-29-a, de deux
sériesd'agrégats:

e

(SiOz)nSiOa
3 vHe- c n = 0 à 3 ,

o

( S i O z ) n ( F e O ) . F e O 2 -nà=v0êàc 5 e t m = 0 à 4

Lorsque ce mélange est dopé en composésdu chrome (figure VI-29-b), ces a-urégats
quasimentau bénéficed'agrégatsdu chrome (Cr*Oy-)ou d'agrégatsmixtes
disparaissent
isobariquen'est observéeentreles agrégats
(SiO2Cr^Oret FeOCr*Or-).Aucuneinterférence
formés par ablationlaser du mélanged'oxyde et les ions CrOr , CrO+-,HCrO+-,CrzOa-et
Cr:Or, dont les rapportsd'intensitéassurentla différenciationdes composésdu chrome
trivalentet hexavalent.

matrice-FeCr:O+
et matriceVI-3-2-3-2Analysedesmélanges
CaCrOa
Les calculs des rapportsRr et R2 pour les mélangesengageantd'une part la matrice
pur sontrassemblés
et d'autrepart le composétrivalentou le composéhexavalent
reconstituée
dansle tableauVI-1 1. suivant.

chacuneà
FTICRMScorrespondant
Il s'agit de moyennesréaliséesà partir de20 expériences
de 100impactslaser.
I'accumulation
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Figure Yl-29:
.

EmpreintesspectralesFTICRIv{S,en ions négatifsdu mélangcd'oxydcs dc
fer trivalenT,de zinc, de silicium et de calcium avant (a) et après(b) dopage
avecun mélangeéquimassiquede chromatede calcium et de chromite de
fer.
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dopéssort erl
Tableau VI-ll : Etude des rapportsRl et Rz dansdes matricesreconstitttées
chrometrivalentsoit en chromehexavalenl
R1

Mélange
Mélanged'oxydes- chromitede fer

R,

0,69+0,12

0,010+0,003

0,40+0,08

0,030t0.007

(FeCrzO+)
Mélanged'oxydes- chromatede calcium
(CaCrO+)

La confiontationdes résultatsobtenus(tableauVI-11) avecle diagrammede différenciation
clesdesrésd'ox_vdationIII et VI du chromede la figure VI-7 (cf. page 287) établi à I'aide du
un caractèrehexavalentet
tableauVl-5, confèreà l'échantillonmélanged'oxydes-CaCrO+
un caractèrequi pourrait être trivalent en
pour l'échantillonmélanged'oxydes-FeCrzOo,
tenantcomptedu recouvrementdes intervallesd'incertitudes'
desoxydesde calciumet de siliciumd'unepartet desoxydesde fel III
Les effetsantagonistes
et de zinc d'autrepart ont donctendanceà s'annihiler.Néanmoins,la forte présenced'oxyde
clefèr trivalentet de zincite(55 Vode la massetotalede l'échantillon)conduità une valeurde
R1 relativementfaible, proche de la limite bassedu domained'attributiondes composés
- chromitede fer.
hexavalentpour le mélangematricereconstituée
L'étudede I'ensembledesmélangesdéfinissur la figure VI-28 va nouspermettrede préciser
notreanalyse.

-F eCr2O4d' oxydes
mélanges
Vl-3-2-3-3 Analysedeséchantillons
CaCrO4enproportionvariable
caractéristiqued'un composé
Le rapport R2 ne varie quasimentpas, il est systématiquement
anhydre(Rz<g,1).A I'inverse,à la vue des résultatsde la figure VI-30 pour R1, il appirrrtît
l'évolutionde ce rapportestdifférente:
clairementtrois domainesdistinctspour lesquelles

o

Le premier pour des fractionsmassiquesen chromehexavalentcomprisesentre 0
d'Lrn
et 0,5, pour laquelle le rapport R1 demeureconstantest caractéristique
composétrivalentanhYdre.

o

en chromehexavalentcomprisesentre0,5
Le secondpour desfractionsmassiques
cl'un
Au départcaractéristique
et 0,9, où le rapportR' subit une décroissance.
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composétrivalent anhydre,I'empreintespectraleest ensuitereprésentative
d'un
composéhexavalent.
en chromehexavalentcomprisesentre0,9
Le dernierpour des fractionsmassiques
et l, où le rapportRy demeureconstantet spécifiqueà un composédu chrome
hexavalent.
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Fraction massiqueCr(III)/Cr(VI)

Figure VI-30 :

dans les échantillonsmatriceEvolution du rapport R1 = Cr2O4-/Cr2O6en fonction de la fractionmassiqueen chromehexavalent.
FeCrzO+-CaCrO+

au cours de cette série d'analyse,la
A la vue de l'évolution du rapport Rr = CrzOa-lCrzOopossibilité d'une identification des degrés d'oxydation III et VI du chrome apparaît
envisageabledans des matrices minéralescomplexes.L'adjonction de quatre oxydes
possédantune action antagonistesur la constitutionde l'empreintespectraledes composés
du chromepermetdansle casde mélangeCrIII / CrVI de déterminer
trivalentset hexavalents
la nature du composémajoritaireà l'aide du diagrammede spéciationétabli à I'aide de
composéspurs.
du rapportR1 en fonctionde laproporlionrespectivede composé
D'autre part,la dépendance
trivalent et hexavalentdans un domainede fraction massiquenous permet d'entrevoir la
de masse.
par spectrométrie
possibilitéde réaliserune analysequantitative
Cependantla faible différencede rapport R1 pour les échantillonsdopés uniquementen
chrome trivalent (0,69+0,12)ou en chromehexavalent(0,40+0,08)d'une part, et le faible
domaineoù une quantificationestpossibled'autrepart,demandedesétudescomplémentaires.
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VI-3-3 Conclusion

à I'aide d'une mêmeséquenced'analysenousa
I-'étudecieprès de vingt composésstandards
permisà Lrneirradiancede 5.107W/cml et avecune longueurd'ondede 355 nm de définir cles
trivalentset trivalentsliydratés.Cette
cntèresde différenciationdes composéshexavalents,
tnéthodereposantsur Ie calcul de deux rapportsd'intensitéd'ions négatifsassuredonc une
spéciationsansambiguïtédescomposésdu chromede valence+III et +VI.
[-a confiontationde l'organigrammede différenciationétabli à I'aide de ces deux lzrpports
cl'intensitéet de l'analysede composésdu chrome en présenced'oxyde de calcium, de
silicium, de f'er trivalent et de zinc a permis de mettreen évidenceleur modificationpar
lzrpportà ceux observésdans I'analysedes composésstandards.Traduisantles différents
plocesslls de recombinaisonqui prennent place au sein du nuage gazeux après
I'ablation/ionisationlaser, ces modificationsrévèlent les actions antagonistesdans les
processus
de formationdesions Cr*O, desoxydesde calciumet de silicium d'une part et des
oxydesde fer III et de zinc d'autre part. Si les premierstendentà défavoriserla formation cies
espècesfbrtementoxygénées,les secondsconduisentau contraireà la formationimportante
de cesdernières.Alors que les oxydesde calciumet de silicium ne perturbentque faiblenrent
des bornes étant requis,
le protocole de spéciationétabli, un simple repositionnement
I'introduction d'hématite et de zincite bouleversel'organigrammede spéciation.Les
composéstrivalentsanhydresadoptentdansce cas,un comportementidentiqueà celui rles
composéshexavalent.
L'examen d'un mélangechromite de fer - chromatede calcium au sein d'une matrice
constituéed'oxyde de calcium,de silicium,de fer trivalentet de zinc a montréque les effets
de la silice et de la chauxd'une part, de I'hématiteet de la zincite d'autrepart,
antagonistes
tendanceà s'annuler.Dansce caset sur la basede l'organigrammede différenciation
ervaient
des degrésd'oxydationdu chrometrivalentet hexavalentétabli,il est possibled'identifierla
vetlence
majoritairede l'élémentchromeprésentdanscesmatricesreconstituées.

D'nutre part, les résultatsobtenusdansle cadre de I'examendes mélangesbinaireset des
ri'un auir'epoint rie
soni irès irnporiartts
effectuésà i'aide de ia matricereconsiiiuée
nréianges
vue. Nous avons en effet montré que I'ajout d'oxyclesde calcium,de silicium cl'unepart,
c['oxyclede fer trivalentou de zinc d'autrepart, entraînaitune modificationdes empreitrfes
spectralesdes composésdu chrome. Les premiers conduisentà une diminution de la
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productiond'espècesfortementoxygénées
alorsqu'au contraireles secondsla favorisent.Sur
la base de ces résultats,il serait envisageablede modéliser,à I'aide de la technique
d'ablation/ionisation
laser,les processusde formation des espècesoxygénéedu chrome,e\
hautestempératures
dans les aérosolsou dans les poussières.
Le microplasmarésultantde
I'ablationlaserseraitalorsconsidérécommeun véritablemicroréacteur
chimique.L'étude de
I'inffuencede la proportiondes différentsoxydes (CaO, SiO2, Fe2Ot,ZnO,...) rnis en
présencedes composésdu chrome sur la naturedes espècesforméeset en particuliel sur
I'irnportancedu rapportchrome/oxygène
en leur sein seraità même,dans des productions
industriellesmettantpotentiellement
enjeu descomposésdu chromehexavalent,d'en limiter
la formation.
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de massecle
Mon travail de thèsea consistéà apporter,dans le cadrede la spectrométrie
de formationdes
desmécanismes
composéinorganique,une contributionà la compréhension
laser.Ce travail nous a permis de déterminerdes
agrégatsioniséspar ablation/ionisation
critères significatifs de différenciation des degrés d'oxydation III et VI du chrome et
cl'envisager,dans quelle mesure et avec quelles limitations, la méthodologieproposée.
pourrait être appliquéeà l'analysede ce type de composésau sein de matricescomplexes.
Cette démarchepeut égalementêtre utiliséedansla spéciationd'autrescomposésminéraux.
Le travail mécanistiquepoursuivi a en effet permis de démontrerque les voies de formation
des agrégatsionisésétaientmultiples et que dansla plupart descas,la difficulté à identifier la
nerturedes processusmis en æuvre résultedans la superpositionde divers mécanismes'
S'éloignantfortement des processusrencontrésdans le cadre de l'analyse de composés
organiques,ceux-ci traduisenten fait toute la complexitéde la chimie en phasegazeuseaprès
I'interactionlaser matière.Dépendantde la natureet des propriétésdu composésoumis à
éjectéesinfluencentdirectementle profil
l'ablationlaser,Ia natureet la réactivitédesespèces
obtenue.
de l'empreintespectrale
L'examen systématiquede près de cinquantecomposésregroupantdes oxydes simples ou
et un certainnombrede selsde chrometrivalenta
mixtes,desselsalcalinset alcalino-terreux
permisde mettreen évidencel'occurrenceau seindu nuagegazeuxinduit par l'ablationlaser
clequatreprocessusdifférentsconduisantà la formation des agrégatsionisésobservablessur
les empreintesspectralesde ces composés.
de petitesmolécules
En premier lieu, ces ions peuventrésulterde I'agrégationséquentielle
neutressur des ions dits précurseurstant en ions positifsque négatifs.
La formation d'agrégatsde grandedimensionpeut égalementrésulterde l'agrégationsur des
:^.-^ ^--/^-.- ^---^ r^ *^+ifnarrrrao Ào roilla imnnrtonfp
u9 llluLlrù llvuLlwùr uv L4rrrv
tulls plt uulsçutù

dnnf

lr qfnrcftrre

est nroche

de celle

dU

coinposéde départ.La formation de cesespècesneutresde grandetaille ne résultepascomme
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f'a proposéVanVeack et al." de la désorptionde moléculesintactes,mais de processus
cl'argrégation
entre les différents neutresprésentsdans le nuage gazeuxaprès le processlls
d' ablation/ionisation
laser.
Ces deux premiersprocessusconduisentgénéralementà des structuresstables,vérifiées pat'
I'application du modèle de minimisation du nombre d'électronsnon appariés(ou modèle de
Kinne) et permettentde détermineren phasegazeusele degréd'oxydation le plus stablepour
la plupart des élémentsétudiés.L'importancerelative de ces deux premiersprocessusest
étroitementdépendantde I'analyseuren masseutilisé, si pour un spectromètrede massede
type FTICR, ces deux types de processusont lieu, le second processusest fortement
défavorisédans le cadred'une analysepar un spectromètreà tempsde vol. L'extraction quasi
instantanéedes ions prompts et en particulier des ions alcalins ne perrnetpas la formation
d'agrégatsionisésde taille importanteseloncettevoie.

L'examen du comportementsingulier desoxydeshexavalentdu chrome,du molybdèneet du
tungstènea permis de mettre en lumière une troisièmevoie de formation des agrégatsionisés
par ablation/ionisationlaser. Le comportementparticulierde ces composésvis-à-vis de
l'irradiance a permis de démontrer que ces composésse subliment sous I'effet de
l'échauffement local de la surface de l'échantillon a forte irradiance. La forte densité
d'électrons résultant de ces conditions sévères d'irradiation laser provoque par des
mécanismesprochesde ceux de I'impact électroniqueclassique,en ions positifs l'ionisation
(MOr)2-6-Oou
de structuressimplesMOr, polymèriques(MO:)z-ovoire pseudo-polymériques
(MOr):-o-2O (M représentantle chrome,le molybdèneou le tungstène).En ions négatifs,un
mécanisme similaire correspondantà la capture électronique(pouvant être dissociative)
impliquant ces mêmesstructuresneutrespeutêtre avancé.
Enfin, dans le cadre de l'analyse des oxydes de faible valencede la première série cic
transition,une quatrièmevoie de formation des ions positifs a été déterminée,il s'agit d'r:n
mécanismeréactionnelqui conduit à la formation d'agrégatsionisésdéficitairesen oxygène
Faisantintervenir,les même espèces
par l'élimination de ce dernierau coursdu processus.
que les processusagrégatifsde type I, la nature et surtout le remplissagede la couche de
valencedu métal déterminela part de chacunde ces deux processusdansla constitutioncle
I'e.mpreintespectralede ces composés.Si un faible remplissagede la couche3d du métal est
favorableaux processusagrégatifs,une couchede valencepleineconduità une augmentation
desprocessusréactionnels,en particulierdansle cadrede I'analysede l'oxyde de zinc ZnO.
H. Struyf,L. Van Vaeck,R. Van Grieken,RapidCommun.MassSpectrom.,l0 (1996)551
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de formationdes agrégatsionisésnolls a ensuitepermisde
desprocessus
Cetteconnaissance
ploposer une méthodologiede différenciationdes degrés d'oxydation du chrome par
laser baséesur le calcul de rapport
spectrométriede massecoupléeà l'ablation/ionisation
à I'aide d'une même séquence
d'intensitéd'agrégatsnégatifsaprèsl'examensystématique
de I'ensembledescomposésde référencedu chrome.Les critèresde spéciation
instrumentale
de formationdes ions et des moléculesneutl'es
retenussont directementlié aux mécanismes
erusein du microplasmalaser.L'analyse de mélangesbinairesincluant des composésdu
d'être présentsau sein des échantillons
chromeet un certainnombred'oxydessusceptibles
complexesque nous aurionsà analyserà l'aide de cette méthode(oxydesde calcium, de
de
silicium, de fer et de zinc), nousa permisde déterminerleur influencesur I'organigramme
sur les
spéciationproposéen mettanten particulieren évidenceleurs effets antagonistes
empreintesspectralesdes composésdu chrome.En effet, si les perturbationsrelativesz\
de spéciation,en conduisant
I'actiondesoxydesde calciumet de siliciumsur l'organigramme
à une diminutiondes espècesfortementoxygénéessont limitées,I'action de la zinciteet de
miseen
l'hématite,en ayantl'effet inverse,perturbede façonplus importantela méthodologie
place.Dansce derniercas,I'emploi de cetteméthodeimpliqueune très grandeprudencedans
desrésultatsobtenus.
I' interprétation
des oxydesCaO - SiO2d'une part,Fe2Oj- ZnO, d'autrepart et les
Les effets antagonistes
des composésdu chrome,
mécanismesd'action de ces oxydessur les empreintesspectrales
des
nouspermetde proposerun modèle,d'utilisationsimpleet rapide,dansla compréhension
processllsde formation des espècesen phasegazeuseet leur évolution, à haute température
(>1000"C), vers la formation de particules.Le microplasma,produit par la technique
de processusayant
d'ablation laserpeut en effet, être considérécommeun microsimulateur
plasma,flamme).
(four électriques,
trait à Ia chimiedeshautestempératures
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Résumé
Les erpplicationsde la spectrométriede massepar
l'introductionde nouvellesméthodesd'ionisation
connaissentun développementrapide et constant.
C'cst à ce titre que I'introduction,il y a une
laser a
cluinzaineannées de I'ablation/ionisation
nrafqué la spectrométriede masse de composés
rrinéraux. La conceptionde nouveauxinstruments
et en particulief des microsondeslaser a permis
I'essorde ce domainede la spectrométriede masse.
Cc tlavail a surtout pour objectif de comprendreles
mécanismes de fbrmation des agrégats ionisés
produits par ablation/ionisation laser mais
égalementd'établir un protocole de différenciation
clesdegrésd'oxydation +III et +VI du chrome.
Nous montrons que les voies de formation des
agrégats ionisés sont multiples et que dans la
plupart des cas, la difficulté à identifier la nature
cles processus mis en jeu, résulte dans la
superposition de divers mécanismes. Ceux-ci
traduisenten f'ait, toute la complexité de la chimie
en phase gazeuse entre les espèces issues de

I'ablation/ionisationlaser. Quatre mécanismesont
pu être mis en évidence. Les plus fréquemment
rencontrés correspondent à I'agrégation cle
moléculesneutressur des ions précurseurs.
des processusde fbrmation cles
Cette connaissance
agrégatsionisésnousa permis d'expliquer poulquoi
il est possiblede distinguerles degrésd'oxydation
du chrome. En se basant sur le calcul de rapport
d'intensitéd'agrégatsnégatifset après l'examen
systématiqued'une vingtaine de composés de
référence dans des conditions expérimentalcs
similaires,un organigrammea pu être établi.
L'analyse de mélangesd'oxydes de calcium. de
silicium, de fer III et de zinc d'une part et de
composés chromés de référence d'autre part a
permis de déterminerI'influence de ces oxydes sur
les empreintesspectralesde composéspurs et de
déterminer, dans quelle mesure et avec quelles
limitations,la méthodologieproposée,pourrait ôtrc
appliquéeà I'analyse de ce type de composcs lttr
sein de matricescomplexes.

Mots clés : Spectrométriede massede composésinorganiques,Ablation/ionisationlaser, FTICRMS. TOFLMMS, Mécanismesde formation,Agrégatsionisés,Spéciation,Chrome

Summary
The introduction of new ionization techniques
allows a fast growth of mass spectrometry
applications in an increasing number of fields'
More particularly, the introduction of laser
ablation/ionizationprocessand the design of new
instruments (laser microprobes), has been very
important fbr a better knowledge of inorganic
compoundmassspectrometry.
The purposesof this work were mainly focussed
l'irstly in the understanding of cluster ions
fbrmation processby laser ablation/ionizationand
secondly in the development of a new mass
spectrometrytechniquefor the speciationbetween
trivalentand hexavalentchromium compounds.
We show that cluster ion formation are multiple.
The difficulty to identify clearly the processes
involved is due to the superposition of many
mechanismes. Mostly, these processes are
representativeof the complexity of the gas-phase
chemistrybetweenthe various speciesgeneratedby
laser ablation/ionization.Thus, four mechanisms

for the clusterion formation have beenhighlighted.
The most frequentlymet correspondto aggregative
processes
ofneutral moleculeson precursorionsThe knowledge of the processesof cluster rrrn
formation allows us to explain why it is possibleto
distinguishthe oxidation numberof chromium.The
organigram of chromium valence speciation
proposedis basedon the calculationof the ratio of
negative cluster ion intensities after systematic
analysis of nearly twenty chromium retèrence
compoundsusingthe sameinstrumentalconditions.
The examinationof mixturesbetween l) calcitrm.
silicon, trivalent iron or zinc oxides and 2) thc
standardchromiumcompoundallows us to observe
the influenceof theseoxides on the fingerprints of
the pure chromiumcompoundsand to determineup
to which point and with which limitations, the
methodology suggested,could be applied to the
analysis of trivalent and hexavalent chromium
coumpondsin complex and polyphasicmatrices.

FTICRMS' TOF-LMMS, Ion formation
Keywords : Inorganic massspectrometry,Laser ablation/ionization,
compounds.
Chromium
ions,
Speciation,
processes,
Cluster
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égalesà
nitratede chrometrivalenthydratéà desirradiancesrespectivement
4.107et4.107Wlcmz.

A-25

Annexe A : Empreintes spectralesFTICRMS et TOF-LMMS des composésdu chrome
trivalent et hexavalent de référence

Cr*Or*

a
I
()

60.0

2-3
2-4

o

<û

Ë
e

HCrOr*

s

3-6

40.0

tr

J:I

+

o

4-

!

HÇrrOr*

U

CrrOu-

4-8

5

CrsOsCroOro

s
o

,m.0

CrnO,
NO,CrOrr

CrrO.'

N

CrrOrr-

O

Annexe A- 18 : Empreintes spectralesFTICRMS en ions positifs (a) et négatifs (b) cltt
égalesà
nitratede chrometrivalenthydratéà desirradiancesrespectivement
9.10eet 2,2.rceWcm2.
A-26

Annexe A : Empreintes spectralesFTICRMS et TOF-LMMS des composésdu chrome
trivalent et hexavalent de référence

r20

CrrOr*
)o

1J

|00

+

ô

d

É
-80
êl
()

O

T'1

+
6t)

=

CrrOr*

+

.a
é
o)40
+)
(1
-

k

5

(J

4
CroOr*

f-l

918

CrrOr*

8 ?t0

120

100
a
f,l

t'J

a

6tl

(1
tsl

q)
\(D 60
.+)
V)
I

()40
+)
/FI
lr{

200

mlz
(b) du
Annexe A- 19 : EmpreintesspectralesTOF-LMMS en ions positifs (a) et négatifs
à
égales
respectivement
sulfàtede chrometrivalenthydratéà desirradiances
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Annexe A : Empreintes spectralesFTICRMS et TOF-LMMS des composésdu chron-rr'
trivalent et hexavalentde référence
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Annexe A : Empreintes spectralesFTICRMS et TOF-LMMS des composésdu chrome
trivalent et hexavalent de référence
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Annexe A-21:

EmpreintesspectralesTOF-LMMS en ions positifs (a) et négatifs (b) du
égales
chlorurede chrometrivalent hydratéà des irradiancesrespectivement
à 4.107et4.107W/cm2.
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Annexe A : Empreintes spectralesFTICRMS et TOF-LMMS des composésdu chrome
trivalent et hexavalentde référence
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Annexe A : Empreintes spectralesFTICRMS et TOF-LMMS des composésdu chrome
trivalent et hexavalent de référence
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Annexe A : Empreintes spectralesFTICRMS et TOF-LMMS des composésdu chrome
trivalent et hexavalentde référence
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Annexe A : Empreintes spectralesFTICRMS et TOF-LMMS des composésdu chrorne
trivalent et hexavalentde référence
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Annexe L-25:

EmpreintesspectralesTOF-LMMS en ions positifs (a) et négatifs(b) de la
égalesà 4.107et
à des irradiancesréspectivement
chràmitede manganèse
4.10'W/cm'.
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Annexe A : Empreintes spectralesFTICRMS et TOF-LMMS des composésdu chrome
trivalent et hexavalentde référence
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Annexe A : Empreintes spectralesFTICRMS et TOF-LMMS des composésdu chrome
trivalent et hexavalentde référence
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chromite de nickel à des irradiancesrespectivement
4.107v//cm2.

A-35

Annexe A : Empreintes spectralesFTICRMS et TOF-LMMS des composésdu chromc
trivalent et hexavalentde référence
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Annexe A : Empreintes spectralesFTICRMS et TOF-LMMS des composésdu chrome
trivalent et hexavalentde référence
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Annexe A- 29: EmpreintesspectralesTOF-LMMS en ions positifs (a) et négatifs(b) de la
chromite de zinc à des irradiances respectivementégales à 4.10' et
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Annexe A : Empreintes spectralesFTICRMS et TOF-LMMS des composésdu chronre
trivalent et hexavalentde référence

50
CrO*

CrrOr*

S
()
o

60.0

Cr2o3*

6

€
4

40.0
+

Cr'O*

++
d
Ôl

+N

È l i

ti

tr

rl
t-

r r r)

(J

CroOu*

O
2m.0
mlz

s
a)
o
6

€

Cr.,Ou
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Annexe B : Analyse thermogravimétrique des nitrate et chlorure de chrome III hydraté
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Annexe B : Analyse thermogravimétrique des nitrate et chlorure de chrome III hydraté

EssaiL

n

S oo
o
o

-5E

èo

200
e

q

E

-ol

150

k
o

100
o

-t)

\o
o

L
I

-

I
\9

-20

Essai2

m

èo

U.UU

E

o

1i

L

.E -0.05
,
\q

Perte de masse observée par ATG du chlorure de chrome III

Perte de masse

Température

EssaiI

Essai2

Théorique

I

25'C (-1Pa)"

13.6Vo

l3.6Vo'

13.37o

2

85-95"C

40.3Vo

38.9Va

3

I 50-300"c

5'7.3Vo

57.'77o

Annexe B-2 :

du chlorurede chrometrivalent hydraté.
Analysethermogravimétrique

B-2

AnnexeC :

AnalyseFTICRMS à 355nm
de selsalcalinsoxygénéset
d'oxydesde métauxde
transitiorr.

Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
de transition
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
de transition
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
de transition
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
de transition
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EmpreintesspectralesFTICRMS du sulfatede sodiumen ions positifs (a) et
négatifs (b) . à des irradiances respectivementégales à 9.10' et
2,2.10"W/cm-.
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
de transition
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
de transition
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
de transition
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EmpreintesspectralesFTICRMS du molybdatede sodium en ions positifs
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
ile transition
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
de transition
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Empreintes spectralesFTICRMS en ions négatifs des permanganatesde
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
de transition
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
ile transition
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
de transition
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Empreintes spectralesFTICRMS en ions positifs des oxydes de titane
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
de transition
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
de transition
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EmpreintesspectralesFTICRMS en ions positifs des oxydesde vanadium
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
de transition
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EmpreintesspectralesFTICRMS en ions négatifsdes oxydes de vanadium
trivalent (a) e! Pentavalent(b) à des irradiancesrespectivementégales à
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
de transition
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Annexe C-18 :

Empreinte spectraleFTICRMS en ions négatifsde I'oxyde hexavalentde
mofybdèneà une irradiancede 10eWicm2.
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Annexe C-L9 :

FTICRMS en ions positifsde I'oxyde hexavalentde
Empreintesspectrales
uunàdiut à dès irradiancesde t0e (a) et di 4,7 107wcm2.
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
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Annexe C-20:

EmpreintesspectralesFTICRMS en ions négatifsde l'oxyde hexavalentde
uunàdiu* à dèsirradiancesde 10e(a) et de 4,7 107w/cm2.
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
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ùe transition

Mno, tlo..'

s

60.0

CJ
d

3

MnrOo-

MnrOr-

']MnO

ôr

r
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
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Annexe C-23 z EmpreintesspectralesFTICRMS en ions positifs des oxydesde fer bivalent
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
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Annexe C-24 z EmpreintesspectralesFTICRMS en ions négatifsdesoxydesde fer bivalent
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
de transition
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxygénéset d'oxydes de métaux
de transition
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Annexe C : Analyse FTICRMS à 355 nm de selsalcalins oxy'généset d'oxydes de métaux
de transition
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FTICRMS en ionspositifsde I'oxyde de zinc bivalerlt
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