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Introduction
générale

INTRODUCTION GENERALE
Face au développementpennanentdes technologies,la multiplicité des
nuisancesest telle qu'aujourd'huiil est difficile d'appréhenderles retombées
potentielles d'une pollution donnée. Malgré I'amélioration des procédés
employés,I'industrieen généralest une sourcenon négligeablede pollution
pour I'environnement.
Pour leur part, les complexessidérurgiquesse caractérisent,sur le plan
de la pollution atmosphérique,par un nombre conséquentd'émetteursde
polluantsdont les plus importantssont constituéspar desoxydesde fer ou de
sulfuresavec ou sansHydrocarburesAromatiquesPolycycliques(HAP).
Les HAP présentsdans I'atmosphèrese trouvent préférentiellement
adsorbéssur la matièreparticulaire(70 à90 7o),constituantainsi des aérosols
micrométriquessusceptiblesd'être inhaléset de se retrouver ainsi au niveau
des alvéolespulmonaires.
Dans ce contexte,les spécialistesde la qualité de I'air ambiant se
préoccupentdepuisune vingtained'annéesde I'incidencede l'émissionde ces
aérosolssur I'environnementet la santédes personnestravaillantprès des
sources principales d'émission (hauts fourneaux, halle d'aciérie,
agglomérationdesminerais).
Pour entreprendretout d'abord I'examenet I'analysedes particules
minérales susceptiblesd'adsorberdes HAP, de nombreusesméthodes
d'ions,
analytiquesont été développées(colorimétrie,résineséchangeuses
chimie de luminescence,absorptionatomique).Cependant,ces techniques
présententun désavantagemajeur venantdu fait que la particule étudiéeest
physiquementaltérée(extraction,dissolution,réactionsélectrochimiqueslors
des opérations de lixiviation) induisant des changementschimiques
conduisant à une information spectroscopiquequi ne peut traduire
correctementl'étatsolideinitial.
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Une étude plus approfondiedes propriétésphysico-chimiquess'avère
ici impérative lorsqu'on aborde le problème des particules minérales (par
exempleles oxydesde fer) sur lesquellesdes HAP, commele Benzo[a]pyrène
(BtalP) peuventêtre adsorbés.
toxiquesou carcinogènesdes poussières
En effet, les conséquences
inhaléespar les travailleursdépendentfortementdes propriétésphysiqueset
chimiquesdesparticulesindividuelles:
* influence de la taille et de la morphologie des particules sur
leur dépositionet leur rétentiondansle systèmerespiratoire,
* rôle du supportparticulaireminéral dansla toxicité des HAP
(Effet de synergieéventuelleentreles oxydesde fer et les HAP)'
* dégradationchimique et photochimiquede ces composéslors
de leur séjour dans I'atmosphère (interaction avec les polluants
atmosphériques).
que nous avonsmenésau L.S.M'C.L., en
Les travauxde recherches
étroitecollaborationavecle L.E.C.E.S.(Laboratoired'Etudeset de Contrôles
de I'Environnement Sidérurgique),le Laboratoire de Chimie du Solide
(Centrede Rechercheen SantéTravail
Minéral (Nancy)er le C.E.R.E.S.T.E.
-Ergonomie, Lille), visaient la caractérisationminérale et organique des
empoussiéragescomplexesissus de différents secteurssidérurgiques(halle
d'aciérie,haut fourneauet agglomérationde minerais)dans le contexted'un
contrat sur I'améliorationde la sécuritéet I'hygiènedu personneldes ateliers
sidérurgiquespar une étude sur la synergie des oxydes de fer et des
HydrocarburesAromatiquesPolycycliques.Ces travaux ont été financéspar
la CommunautéEuropéennedu Charbonet de I'Acier et le groupeUSINORSACILOR.
Ce travail comportetrois étaPes:
1) la premièreconsisteen la caractérisationdes oxydes de fer
purs standard(Fèr-OO,FeZOget FelO4) par spectrométriede masseà
laserLAMMA 500 et FT-ICR/MS)en étudiant
ionisationlaser(microsondes
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la formation des ions de premièregénérationet les agrégatsionisésoxygénés
qui en dérivent. Ceci a permis de rationaliserles empreintesspectrales
de chacunde ces trois oxydes.
caractéristiques
L'ionisation en mode résonant (RELAI : Resonance Laser
Ablation/Ionization) a été testée afin de voir si la différenciation des
empreintesspectralesest plus marquée.Pour se faire, nous avonsmis à profit
les potentialitésdes microsondeslaserLAMMA 500 et FT-ICR/MS. Par la
suite, nous avons examiné,selon le même protocole,les caractéristiques
des particulesémisesdansune aciériedonnée,au niveau
physico-chimiques
de hautsfourneauxet de I'agglomérationde minerais.
2) la secondeétapeest relative au protocoleanalytique,mis au point au
laboratoire,qui permet d'obtenir conjointementune caractérisationminérale
et organiquedesparticules,laquellepeut être mise en relation avecla toxicité
despoussières.Ce protocoleanalytiqueconportedeuxphasesdistinctes:
- d'une part, la désorptionlaserà très faible irradianceet à courte
longueur d'onde des HAP éventuellementadsorbéssur les particules.
L'analysene provoqueaucunealtérationdescesdernières,
- d'autre part, I'ionisation à forte irradiancede chaqueparticule
afin de connaîtreleur compositionminérale.Dans ce cadre,le mode résonant
RELAI a également été,utilisé. Ces études ont été comparéesavec les
analysespar GCÆID aprèsextraction.

3) enfin, nous avons examiné les éventuellestransformationsin vitro
des oxydes de fer standardseulsou en présencede B[a]P, au niveaucellulaire
Dansce contexte,la synthèse
(cellulesembryonnaires
L I32, macrophages).
des différents oxydesde fer à partir du fer 54 était indispensable.En effet, la
biotransformation des oxydes de fer 54 permettra d'éviter toute erreur de
diagnosticavec le fer présentnaturellementdans le milieu cellulaire.Bien
entendu, la biotransformationdes poussièresindustrielles(prélevéessur un
site sidérurgique)par un mêmetype de cellulesa égalementétê entrepris.
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ChapitreI

A. LE FERET SBSOXYDES

Introduction
Le fer (du latin ferrum) et I'acier ont joué un rôle capital dans
l'évolution des civilisations et des techniques.Synonyme de progrès,
le fer ne possède
indissociabledes plus grandesréalisationstechnologiques,
pas de véritablesrivaux dans ses propres domainesd'application.Il est à
I'origine de toutes les révolutions scientifiqueset industrielles,au coeur de
toutesles grandesdécouvertesqui ont marquéI'histoirede I'humanité: de la
fabricationd'épéesperformantesdansI'Antiquité aux ouvragesd'art actuels.
Il est difficile de dater avec précisionles premierspas de I'histoire du
fer. Les premiersusagesde ce métal remontentaux tempspréhistoriquesavec
des fers météoritiques, contenant il est vrai des quantités de nickel
importantes,de I'ordre de 8 7o,donc un matériauassezdifférent du fer au sens
ici.
où nousI'entendons
Si les premiersfers ont été obtenusen tant que sousproduitsdu bronze,
la fabricationvolontairedu fer est,de toute façon,très ancienneet connuedès
I'origine de toute tradition écrite. Les livres de MoÏse précisentdéjà que
"Tubalca1n,descendantde Cain à la sixième génération,était habile à traiter
les minerais et toutes sortes de fers". Ces écrits qui datent de la sortie
d'Egypte,soit 1600av. J. C., prouventque ce paysconnaissaitle fer depuis
plus de 2000 ans avant notre ère. Il est difficile de dire avec certitude qui a
décidé de produire du fer de façon volontaire et en quantité. Plusieurs
recherchessituentcet événementen Anatolie (nom souventdonné à I'Asie
Mineure), où I'on a trouvé I'une des plus ancienneépéeen acier. Ce sont
surrourtes Hittites (Asie Mineure) qui I'utilisèrentau dépenddeségyptiens.
Il y a 2500 ans, la population riveraine du lac Victoria (Afrique
Centrale)commençaà réduire le minerai de fer (hématitesous forme d'une
terrerougeâtre)dansdes bas fourneaux(Van Noten et a1.,1988).
Au début de l'époque romaine, la place du fer ne cessede croître en
devenantprogressivementle matériauessentielà la fabricationdes armes,des
instrumentsd'agricultureet desoutils de toutessortes.Produit principalement
dans les provinces où I'on trouve le minerai en bonne quantité,
particulièrementen Espagne,Gaule,Angleterre,Carinthieet sur les bords du
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Rhin, le fer génèredes emploisqui sedéveloppentau rythme de la civilisation
et de I'industrie.
En France,la fabrication de la fonte est apparueen Lorraine lors de la
la
période1300à 1850.La présencede phosphoreabaisseconsidérablement
températurede fusion du métal et cettecaractéristiqueexplique sansdoute la
précocitéde la productionde la fonte danscette région où le minerai local, la
minette,contientdu phosphoreen quantiténotable.
Au milieu du XVIe siècle,la fonte coule dansles hauts fourneauxqui
travaillent en continu. La production s'accroîtde manièreconsidérable,tout
comme la productivité. Parallèlement,les coûts de production diminuent.
Pendantdes siècles,on n'avait employé comme combustibleque le charbon
de bois, amenantun déboisementprogressifet inquiétantcaf la fabricationdu
fer en demandaitdes quantitésde plus en plus grandes.Les métallurgistes
réussirent au XVIIIe siècle, grâce aux efforts de la famille Darby en
Angleterre, à remplacerle charbon de bois par la houille dans les hauts
fourneaux. Ce fut un progrès considérable qui ouvrit la voie au
développementde la métallurgie du fer telle que nous la connaissons
aujourd'hui.
A la fin du XVIIIe siècle, avec les travaux de Lavoisier, Berman,
Berthollet et Monge on comprendrale rôle exact du carboneet on établira la
théoriede I'alliagefer-carbone.
De là va naître la sidérurgiemoderne.Ainsi, on voit successivement
I'apparition des fours Bessemer(1856) puis Siemens-Martin(1865) et
Thomas (1877). Au début des années 1950, I'air sera remplacé par de
I'oxygène pur dans les convertisseurstels que nous les connaissons
aujourd'hui.
Aussi, nous allons dans un premier temps faire un rappel sur les
physico-chimiquesdu fer et sesprincipauxoxydes.
caractéristiques

I. Propriétésphysico-chimiquesdu fer
Le fer est I'un des constituantsprincipaux avec le nickel du noyau
centralterrestre.Il est présentà raisond'environ5,6 7oen massedansl'écorce
terrestre,soit au 4è rang derrièreI'oxygène,le silicium et I'aluminium.Les
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principauxcomposésinorganiquesdu fer sont les oxydes de fer Fe1-5O,
Fe2O3,FerO+auxquelsnousallonsnousintéresserpar la suite.
Cependant,une proportion notablede fer existeà l'état de sulfures,de
carbonates,de sulfates,de silicateset de chlorides.
Le fer joue un rôle biologique et physiologiqueimportant notamment
commetransporteurd'oxygèneet de gaz carboniqueau niveaudescellulesvia
I'hémoglobine.
Il n'empêcheque I'inhalationcontinuellede poussièresrichesen fer ou
en sesdérivéspourrait avoir deseffets nocifs notammentau niveau des voies
(Pham,1992; Mur,
pulmonaires.D'aprèscertainstravauxépidémiologiques
1987),il sembleraitque le fer, plus particulièrementsousforme d'oxyde, soit
un paramètre important dans I'apparition de maladies et notamment de
cancersbronchiques.Ceci resteà être confirmé.Dansun premier temps,nous
physiqueset chimiquesdu fer et cellesde ses
rappelleronsles caractéristiques
oxydes.
L l. Propriétésphlsiques
Symbole: Fe
Numéro atomique: 56
Masseatomique: 55,85g/mole
Valences: 0, II, UI, IV, les plus importantesétant les valencesII
et III
Pointde fusion : 1539"C
Pointd'ébullition:2740 oC
Densité:7.87
Isotopesnaturels : 54 (5,84Vo),56 (9I,68Vo),57 (2,17%o),
58 (0,3l%o)
: 52,53,55,59, 60,6I,62.
radioactifs
Isotopes
oC, il est de structure
Le fer est un métal gris argenté.Jusqu'à910
cubiquecentrée(fer u, ra=I24 Â). n devientcubique à faces centrées(fer y,
oC
ra=!26À) entre910 'C et 1390 et redevientcentré(fer ô) jusqu'àla fusion
(1535 'C). Le systèmecubiqueà facescentréesest un systèmecompactqui
présente4 directionsde plan de densitéatomiquemaximale ; il y a donc
quatre directions de plans de glissementce qui permet d'expliquer la bonne
plasticitédu fer y: très ductile et malléable,c'està chaudque I'on forge le fer.
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Le fer cr quant à lui est plus dur et donc plus fragile. Le fer est
oC (point de Curie). Au delà, il devient
ferromagnétiquejusqu'à 770
paramagnétique.
1.2. Propriétés chimiques
La réactivitédu fer est assezgrande, surtoutà l'état divisé ; elle
est généralementliée à son caractèreréducteur.Le fer est cependantmoins
réducteur que le manganèse,le zinc ou bien encore le phosphoreou le
silicium. Il ne réagit pas avec I'hydrogènemais il est réactif vis à vis des
halogènestels que Clz,Fz etBr2.
Le fer peut, suivant la températureet la pressiond'oxygèned'équilibre,
dite tensionde dissociation(pressionen dessousde laquelleil n'y aura pas
formation de la phase la plus oxydée dans l'équilibre considéré),donner
naissanceà trois oxvdes :
y' l'oxyde ferreux ou protoxydede fer ou encorewùstite Fet-ôO.
Nous verrons plus loin que cet oxyde n'existe pas, dans les conditions
normales,sousforme stoechiométriqueet présentemêmeun large écart à la
stoechiométrie(ô = 0,125 au maximum).Le fer y est à la valencedeux : FeZ+
ou Fe II.
y' FeZOa,:magnétiteou oxyde spinelle; le fer y est aux valences
deuxet trois (2Fe3+et 1 Fe2).
y' FezOl : oxyde ferrique ou sesquioxydede fer ou encore
hématite; le fer y est à la valencetrois : Fe3+ou Fe III.
Les réactionsmisesen jeu sont indiquéesci-après:

Fe+Il2Oc+Fer-ôO

3 Fer-ôO+ ll2 Oz + FerO+
ZFetOq+ll2Oz +

3 FezOr
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Les processusde synthèsedes différentsoxydesde fer sont importants.
Ils feront I'objet par la suite d'une partie dans laquellenous décrirons un
protocolede synthèsepour les produiredes oxydesde fer à basede fer 54 ;
qui nousserontutilespour la suitede nosétudes.
D'autres réactions du fer en présenced'oxygènesont également
possibles,mais dansdes conditionsdifférentes:
y' à froid, dans I'oxygène sec, il y a formation très lente d'une
d'hématite.
couched'oxydestrès peu protectrice,essentiellement
y' à ftotd en présencede vapeur d'eau, il y a formation d'une
couche d'hématite hydratée FIZOZ, HZO ( rouille), poreusevenant de la
corrosionen profondeurdu fer.

I. 3. Propriétésp hl siologiques
Le fer est indispensableà la vie des animauxet des plantes.I1
constitue un des éléments de transition les plus importants pour le bon
fonctionnementdu métabolismedes êtresvivants. Il est impliqué dans de
nombreusesréactionsréversiblesd'oxydationet réductionnécessairesà la
viabilité et à la multiplication cellulaire(Ryan, 1992).Il intervientnotamment
dansles chaînesrespiratoirescellulaires(cytochromes),la synthèsede I'ADN
et dans différents systèmesde régulations.Il est l'élémentfondamentalde
I'hémoglobine,protéine qui assurele transportde I'oxygèneet du dioxyde de
carbone au niveau des cellules des différents tissus. Le fer rentre dans de
nombreux processus catalytiques par I'intermédiaire de ses propriétés
d'oxydoréductions.Ainsi, on attribueau fer, sous forme de FeII ou FeIII, les
fonctions de co-catalyseurdanscertainsprocessusoxydatifs.Il conduit par la
réaction de Fenton à la formation d'espècesradicalairesoxygénées(O2'-,
OH') ou par la réaction d'Haber-Weiss,au peroxyded'hydrogène(H2O2)
capable de produire des ions hydroxyles OH- ou des radicaux hydroxyles
OH'(De Silva et a1.,1996).
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1.4. Sourcesd' exposition
sousforme d'oxydes)est probablementle
Le fer (essentiellement
métal le plus commun dans les industries.Il se trouve à des concentrations
relativement fortes, par exemple lors de I'exploitation minière, 1a
transformationdu fer et la productionde I'acier (Elinder et aI.,1986),sites
industrielssusceptiblesde rejeterdes fuméesriches en oxydes de fer. Ainsi,
à basede fer et d'oxydesde
les zonesles plus exposéesà des empoussièrages
fer, outre les minesd'extractionde fer, sontles agglomérationsde minerai, les
hauts fourneaux,les aciériesde conversion,les aciériesélectriqueset les
laminoirs à chaud.Du fait d'expositionsfréquentesà des concentrationsnon
négligeablesen fumées et en gaz, vn intérêt particulier sur d'éventuels
problèmesde santédoit être soulevéen liaison avec la présencede fer dans
ainsiémises.
les poussières
L'agriculture est égalementutilisatrice de sulfates ferreux pour
empêchernotammentle développementdesmousses,de phosphatesferriques
comme fertilisant et de sulfatesferriques pour prévenir la chlorose des
plantes.
Certainesindustries rejettentdu fer soluble (fer (II) ou fer (III)) dans
I'eau.On citera par exemple I'extractiondes mineraiset leur transformation,
I'industriechimique,la métallurgie,le textile, les conserveriesalimentaireset
les tanneries.

II. Les oxydesdefer
il.l. L'oxydefer FrrP

(Wiistite)

Dans le cas de composésen phasecondensée,notammentles
solides,I'expériencemontre que leur formule peut comporter,pour un (ou
des)constituants,un (ou des) indicesnon entiers.On parle alors de composés
ou berthollides.La non-stoechiométrieest
ou solidesnon-stoechiométriques
une nécessitéthermodynamiqueassociéeétroitementà la notion de défauts
cristallins donc à I'agitation thermique créatricede désordre(augmentation
d'entropie).
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entredeux élémentsmétalliquesM et N
Un composénon-stoechiométrique
résulte
- soit de la substitutionde la fraction ô de M par N (ô généralement
petit devantI'unité),on a alorsMt-ôNt*6 ; c'estle casd'alliagemétallique.
- soit de I'incorporationpar insertion d'un excès de I'un des deux
constituants, N par exemple,MN1*6.
- soit de la soustractionsur des sites normaux de I'un des deux
M par exemple,M1-6N.
constituants,
La wùstite, Fe1_6Ocristallisedansle systèmecubiqueà facescentrées
type NaCl, dans lequel on a deux réseauxidentiquesimbriqués.En fait tous
les sites des ions fer ne sont pas occupés conformémentà la nonf Fe " )
stoechiométriede cet oxyde qui est déficitaireen fe

'I o('J

La préparationde cet oxyde de fer par voie solidea été étudiéepar Jette
er a|. (1933)et par Bernard(1949); les limitesdu domainede I'oxydeferreux
dans|e diagrammefer-oxygènesont déterminéespar Jette(1933)par études
aux rayons X, tandis que Bernard utilise I'analysechimique des produits
obtenus après séparationmagnétiquede I'excès de fer ou de magnétite en
équilibre avec le protoxyde. Les résultatsdes ces auteurssont différents : la
limite côté fer se situe,d'aprèsJette,à76,70 Vode feret d'aprèsBernard,à
I'oxydeferreux stoechiométrique(77,7 7oen fer).
Les étudeseffectuéespar Marion (1955) ont montréque le domainede
I'oxyde ferreux, au dessousde son point de fusion (137| à 1424 "C) est
compris,d'aprèsle diagrammefer-oxygène,entreles deux limites :
- côté fer : Feg,9
+aOt

F.IIo,g38F'IIIo,loStrO,054
|o
7oen fer = 76,70
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côté oxygène : Fe6.g75O1

F"IIIo,z5of,o,r25|
lr"IIo,oz5
7oan fer = 75,30

avecD indiquantles lacunescationiques.
D'après Marion, les corps contenantune quantité de fer supérieureà
76,70 Vosa sont révélés,aprèsanalyseau rayons X, commedes mélangesde
Feg.946O1et de fer métal. Par conséquent,la préparationpar voie solide du
protoxyde de fer stoechiométrique(77,7 Voen fer), selon lui, ne peut être
réalisée.
Les limites citées ci-dessussont encore considéréesde nos jours
comme étant les valeurs extrêmesen ce qui concernela stoechiométrie
possiblepour I'oxydeferreux(Bernard,1989).

Le déficit de fer par rapport à I'oxygène,lors de la préparationde
I'oxyde, peut se justifier par la difficulté à éviter l'oxydation à la surfacedu
cristald'unepetitequantitédesions Fe2+en ions Fe3+suivantl'équation:
l / 2 o z + 2 F e 2 + + 0 2 - + 2 F e 3 ++ r
Il est bon de noter la conservationdes atomes,mais aussi celle des
chargeslibres. L'apparition d'une lacune cationique notée r est liée à la
créationà la surfacedu cristal d'un ion oxyde (qui peutdiffuser vers I'intérieur
du cristal à I'aide des lacunes du cristal) sans création du cation
correspondant.La formule de I'oxyde est donc, d'aprèsles coefficientsde
l'équation:

,oô']o ?*al
In"12Ézo,),F.15,
Si nous ne tenonspas comptedeslacunesni deschargesdes ions Fe II
et Fe III, on obtient Fet-ôO avec$=(ô'/1+ô')(Bernard'1989).
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L'oxyde Fet-ôO possèdedes propriétésmagnétiquesdifférentessuivant
à
à298,15 oK et antiferromagnétique
la température:il est paramagnétique
oK.
une températurede transition (températurede Néel) égale à 198,15
L'oxyde Fet-ôO n'existequ'à températuresupérieureà 570 "C. A température
oC, it se décompose suivant la réaction :
inférieure à 570
4Fer-AO+Fe3O4+Fe.
La réductionde Fet-ôO en fer est possiblede manièreréversiblepar le
monoxyde de carboneet I'hydrogènemoléculaire.Il est oxydable en oxyde
magnétiquepar le dioxyde de carboneet par I'eau ; ceci égalementde manière
réversible.

11.2.L'oxyde defer Fezos (Hématite)
L'hématite
cristallographiques:

F e ZO 3 p e u t e x i s t e r s o u s d e u x f o r m e s

* la forme cr,de structurerhomboédrique(figure I-1) ; elle
est stable. Cet oxyde possèdela structuredu corindon, c'est à dire une
dispositionhexagonalecompactedes ions 02- avec occupationpar Fe3+des
deux tiers des sites octaédriques(Ahra, 1993). Les cristaux ont un reflet
métallique ; leur dureté varie de 5,5 à 6,5 et leur densitéde 5,20 à 5,25.
L'hématitecontenant70 Vode fer est par la mêmele plus importantminerai de
fer. Cet oxyde étant un antiferromagnétiqueimparfait, c'est à dire qu'il n'y a
pas compensation totale des moments magnétiques,présente un
férrimagnétismefaible et son point Curie est voisin de 675 "C. Cet oxyde est
utilisé notammentcomme pigment et agentde polissage(colcotharou rouge
d'Angleterre).
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ion02-

Q ion Fr3*

FigureI-1. Structure
cristallographique
deI'hématite
FerOr.
* la forme y de structurecubique ; celle-ci est métastable.On
peut toutefois I'obtenir par oxydation du fer à températureordinaire ou par
oxydationde la magnétiteentre200 et 400'C. Dansles couchesobtenuespar
oxydationdu fer à hautetempérature,seulela forme o est observée.

11.3.L'oxlde defer FesQa Msgnétite)
La magnétitepossèdela structurede type spinelle inverse.Dans
une telle structure,il y a coexistencede cations,divalentsFe2+et trivalents
Fe3*.Les sitestétraédriquessontoccupéspar les ions métalliquestrivalentset
les sites octaédriquessont occupéspour moitié par les ions divalentset pour
moitié par les ions trivalents. Sa formule développéepeut s'écrirede la façon
suivanie Fe3+1Fe3*,F"2*] Oo2-. Cet oxydr
opaque,avec un éclat
"r,
métallique. Il est fortement magnétique.Sa dureté est comprise entre 5,5 et
6,5 sur l'échelle de Mohs, avec une densitévariant de 5,I7 à 5,19. La
magnétitecontenant72,4 Vo de fer constitue,tout comme I'hématite, un
important minerai de fer (Chaudronet al., 1967).
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B. LES METHODES DE DOSAGEET DE
CARACTERISATION DES DIFFERENTS DEGRES
D'OXYDATIONDU FER

La prise de consciencedes problèmes suite à I'exposition au fer
métalliqueou à sesdérivés a suscitéle lancementd'uneétude sur I'industrie
sidérurgiquequi est une sourcenon négligeabled'émissionde fumées dont
certainespeuvent renfermer des élémentsde transition en généralsousforme
d'oxydesprésentantparfois un caractèretoxique. En ce qui concerneles
notammenten présencede molécules
oxydesde fer, ceux-ci sont susceptibles,
organiques carcinogènes telles que les Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP), d'accroîtrele caractèretoxique de ces derniers en
jouant un rôle de transporteuret de promoteur.De plus, il est intéressantde
noter I'importancedu rôle des différents degrésd'oxydation du fer dans ces
phénomènesde toxicité ou cytotoxicité,d'où I'importancede la mise au point
d' une méthodologiede déterminationde la valencedu fer tout d'abordsur des
produits standard connus pour ensuite s'intéresserà des matrices aussi
complexesque les poussièrespolyphasiquesrencontréessur des sites
industriels ou au sein de tissus biologiques, particulièrementau niveau
cellulaire.
Les méthodesde déterminationdes différents degrésd'oxydation du fer
sontnombreuseset peuventêtre classéesen deux catégoriesmajeures:
y' les techniquesd'analyseschimiquesou spectrophotométriques
qui nécessitentune mise en solutionpréalablede l'échantillon,
r' les techniquesde mesuresdirectementsur le solide, ces
dernièresétanten généraldes méthodesspectroscopiques.

Chapitre I. Partie 2. Dosageet Caractérisation du fer

l5

I. Les techniquesd'analysespar voie humide
1.1.In volumétrie
Lt.I. Dosagedu fer total par ory)dationdufer (lI)
Le dosagecomprenddeux opérations:
1") la solution ferrique est réduite à l'état ferreux par un excès de
chlorure stanneux(SnCl2, àHZO)et I'excèsde ce réducteurest enlevésuite à
son oxydationpar le chlorure mercurique.
2o) les ions ferreux sont doséspar une solution titrée oxydante de
dichromatede potassiumK2Cr2O7selonla réaction:
+
+
CrzO?-+ I4H+ + 6Fe2+ + 2Cr3 + 7H2O * 6Fe3
Cette méthodeprésenteplusieursavantages: la solution titrante se
conserveindéfiniment et le viragede I'indicateurest trèsnet (couleurverte de
Cr(III) jusqu'à apparitiond'uneteinte violette).L'ajout d'acidephosphoriqueà
la solution provoquela formation d'un complexeavecFe(III) formé au cours
du titrage ; ceci a un double but : a) faire disparaîtrela couleur de Fe(III) et
ainsi rendre I'observationdu virage plus facile ; b) abaisserle potentiel du
systèmeredox Fe(III)Æe(II) et favoriserainsi I'oxydation.On peut ainsi doser
0,5 mg de fer dans 10 à 50 ml de solutionavec | à2 gouttesd'indicateurà I
Voprèsavec du dichromatede potassiumà N/1000.

1.1.2.Dosage dufer total par réductiondufer (III)
Ce dosagecomportedeuxétaPes:
1o) Tout d'abord les ions ferreux Fe(II) sont oxydés en ions
ferriquesFe(III). Pour cela, un grand nombred'oxydantsconviennentcomme
par exempleI'eauoxygénée.
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2o) L'analyses'effectueensuiteen utilisant I'effet réducteurdu
chloruretitaneuxselonla réaction:
Fe(III) + Ti(III) + Fe(II) + Ti(IV)
Ce dosage se déroule en présenced'ions SCN- (thiocyanate
d'ammonium ou de potassium)qui donnentavec Fe(III) un complexe rouge
dont la disparition marque la fîn de la réaction.Le virage n'est pas très net
mais la méthodeest rapide et permetles analysesen série.
Un autredosageconsisteà utiliser la formation de complexepar I'acide
éthylène diamine tétraacétique(EDTA). En effet, Fe(III) est titré par addition
de I'EDTA à un pH convenable(pH 2-3) et conduit à la formation d'un
complexe.La fin de la réactionest mise en évidencepar I'apparitiond'un
virage du pourpre au jaunâtre.La méthodea de I'intérêtpour le dosagede
petitesquantités(1 mg/l), concurremmentà la colorimétrie.

1.2. In colorimétrie
1.2.1.Dosage dufer total et dufer (I-l)
La réduction préalablede Fe(III) en Fe(II) se fait par le
chlorhydrated'hydroxylamineou I'hydroquinone.Les ions Fe2*donnentavec
la l-lQ-phénanthrolineun ion complexerougecontenanttrois moléculesde
pour un ion Fe2*. La colorationreste stableet est
1-lO-phénanthroline
indépendantedu pH entre 2 et9.Il est possiblede doserFe(II) en présencede
Fe(III) en supprimant le réducteurpar I'utilisation de I'hydroquinone.A
490 nm, le coefficient d'absorptionmolaire e est égal à 10600 ; à 505 nm,
r = 11000.Il est possibleégalementde doseruniquementFe(II) en présence
des ions Fe(III) en supprimantla réductionpar I'hydroquinone,donnantainsi
une mesuresur la quantitéd'ionsferreux au seinde l'échantillon.
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1.2.2.DosageduÏer (III)
La méthodeau thiocyanate(thiocyanatede potassium)est
simple et permet d'atteindreles traces, mais elle est peu précise si on
n'observepas des précautionsparticulières.De plus, elle n'estpas spécifique.
Les ions Fe3+ donnenten milieu acide des complexesthiocyanatesrouges.
Cette méthode présente cependant des inconvénients : les complexes
ferrithiocyanatessont peu stables,la couleur va dépendredes concentrations,
de la force ionique de la solution et de la présencede nombreuxions, même
peu complexants,comme Cl- et SO+2-.Elle dépendaussi du pH et la
températurea une grandeinfluence.A 480 pm, le coefficientd'absorption
molaire r est de 7000 et de 15000en présenced'acétone(stabilisationdu
complexe à la lumière). Les résultatsne sont reproductiblesqu'en opérant
toujoursexactementdansles mêmesconditions.
Nous voyons d'ores et déjà que ces méthodesde volumétrie et
colorimétrie ont un inconvénientmajeur qui consisteà mettre en solution les
échantillonsqui doivent être, de plus, très homogènes.Cela enlève toutes
possibilitésde distinguerles différentsdegrésd'oxydationdu fer dans des
échantillonspolyphasiquestels que des poussièresindustriellespar exemple.
De plus, si I'on souhaiteeffectuerdes mesuresprécises,il faut tenir compte
d'un certain nombre de paramètresqui, tous, apportent des erreurs non
négligeables: conditionsd'analysesidentiques,ordre d'addition des réactifs,
temps,température,luminosité,pH, présenced'ionsgênants'

1.3.Autres méthodeschimiques
Il existe des méthodesd'analysespermettantnon plus le dosage
du fer à partir de solutionsmais directementsousforme d'échantillonsà l'êtat
solideset d'aboutirà la déterminationdu fer métal Feo.
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anhvdre(norme
1.3.1.Méthodeau mélangebrome-méthanol
ISO/TC ]02/SC 2.)
Cetteméthodepermetle dosagedu fer soussestrois étatsd'oxydation
produitspréréduits).Les teneurs
dansles produitssidérurgiques(agglomérés,
dosabless'étendentde I Voà 90 7odu fer sousses trois étatsde valence.Le
principe consistetout d'aborden une séparationdu fer à l'état de métal par
dissolutionsélectivedansun mélangebrome-méthanolanhydre.Le résidu de
cetteattaqueesr mis en solution chlorhydriquesousatmosphèreneutre.Cette
solution servira au dosagedu fer Fe2+divalent et du fer total des oxydes
F., o*. Le calcul de la t"néut en fer trivalentest alors possibleselonla relation
: Fe3+ = F", o* - FeZ*. Toutes les mesures sont effectuées par
à la longueur d'onde du maximum d'absorptiondes
spectrophotométrie
voisin de 510 nm (figurel-2).
.o.pt.*"s Fe2+, Fe3* et 1-10phénanthroline,
Cette méthodepermetd'atteindreun écarttype de mesurede I'ordre de 0,2 Vo
absoludu fer pour desteneurscomprisesentreI7o et90 Vo.Le fer métalainsi
dosécomprendégalementle fer lié dansl'échantillonsousforme de carbure.
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Figure I-2. Spectresd'absorptiondescomplexesFe2*,Fe3* et l-10 phénanthroline.
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1.3.2.Méthodeau chloruremercurique
L'échantillonest traitépar une solutionchaudede HgC12.
Le fer métal est dissoussuivantles réactionsélectrochimiques:
Feo + 2HgCI2 + FeCl2 + Hg2CI2

(1)

Feo + iHg2CI2+ FeCl2 + ZHg"

Q)

L'analysese limite à la déterminationdu fer métal,car le mercureet le
calomel,résultantdes réactionsde déplacement(1) et (2), ne peuventêtre
enlevéssansaltérationdes oxydesde fer. La déterminationse fait par dosage
volumétriquedes ions ferreux, par le dichromatede potassium,passésen
solution.Cependant,I'attaquecomplètedes grainsde fer est difficile à réaliser
par suite de la formation d'une coucheprotectricede mercureet de calomel.
De plus, la méthodeest inapplicableau cas d'échantillonscontenantdes bases
qui réagissentsur les selsferreuxlibérés.
alcalinoterreuses

I. 3.3. M éthode à l' ar gento-suW cyanured'ammonium
La méthode préconisée utilise le déplacement
électrochimique du fer métal par une solution de complexe argentosulfocyanu." d'ammonium (2(NHa)3[Ag(SCN)+]),préparéeen dissolvantdu
sulfocyanured'argentdansune solutionde sulfocyanured'ammonium.
2(NHa)3tAg(SCN)+l + Feo + (NH+)+tFe(SCN)61+ 2NH4SCN + 2Ag"
L'attaque s'effectueà froid et à pH = 4,5 obtenupar un tampon acide
acétique-acétatede soude.Le fer solubilisé en complexe ferro-sulfocyanure
d'ammoniumforme une solution stableen présencede I'oxygènede I'air grâce
à la présenced'argentréduit.La solutiond'attaqueà pH 4-5 n'a pas d'action
dissolvanteou réductricesur les diversesvariétésd'oxydesde fer.
Après séparationpar filtration des oxydes et de I'argent réduit, le sel
par une solution de nitrate
ferreux est déplacédu complexeferro-sulfocyanure
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mercurique: les ions ferreux sont titrés par une solutionde sel sériqueen
ferreuse.
employantun indicateur,I'orthophénanthroline
Le résidud'oxydesde fer, mélangéd'argent,est débanasséde I'argentà
80'C par une solution de brome, de bromure de potassiumet d'acétatede
soude.Une attaquechlorhydriqueà I'abri de I'air solubiliseles oxydes ; un
dosagedes ions Fe3+et Fe2+ ou desions Fe2* et du fer total permetd'aboutir
au rapport (F"2+ + Fe3+;/F"2* ou au rapportOÆedesoxydes.
Ces différentes méthodes chimiques souffrent du fait qu'il faille
solubiliser les échantillons solides et qu'il existe des phénomènes
d'interférences(perturbationdue à la présencede basesalcalinoterreuses)
pouvantconduireà desmesureserronées.

1.4 Lq chimie de luminescence
Cette méthodeanalytiqueest utilisée pour la déterminationdu
fer (III) dansles eauxdes océans.La techniquemise en oeuvreest baséesur
une combinaisond'une d'extractionsélectivesur colonne comportantune
résinechélatanteet un systèmede détectionde chimie luminescence(C.L.).
Le fer (III), après acidification de l'échantillon, est sélectivement
concentrésur la résineMAF-SHQ (8-quinolinol immobiliséesur une matrice
fluorée contenantdu verre d'alkoxyde de métal) et est ensuiteéluée par de
I'acide hydrochloriqueou chlorhydrique(HCl). L'éluent est ensuitemélangé
avec une solution contenant successivementdu luminol (Amino-3
phtalylhydrazine),un tampon ammonium(il va masquerles ions Co(II)) et du
peroxyded'hydrogène.Le mélangeest ensuiteintroduit dansune cellule de
chimie de luminescence(CL). La limite de détectionainsi obtenuepour le fer
(III) est égaleà 0,05 nmol/l pour une prise d'échantillonde 18 ml d'eau de
mer (Obataet al., 1993).
Cette techniquepermet égalementla détectiondu fer (II) et du fer total
dissous dans les eaux de mer. Après concentrationdu fer présent dans
de cations,la solution obtenue
l'échantillonà I'aided'unecolonneéchangeuse
émet une lumière provenant d'une réaction de chimiluminescencedûe à
I'addition des ions Fe(II) à une solution de sulfoflavine alcaline (BSF :
et de peroxyde
sodium 4-amino-N-(p-tolyl)-naphthalimide-3-sulfonate)
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d'hydrogène.L'intensité de la lumière produite est proportionnelleà la
concentrationde Fe(II). La limite de détectionest de 0,45 nmol/l pour une
prise d'échantillonde 4,4 mI et ce pour un temps d'analysede 5 minutes
(Elrod et al., I99l). Cependantle pH de la solutionest importanten ce qui
concernele signal et les élémentsMn(II), Ni(ID et Cr(III) causentde légères
dépressionsdu signal lorsqueleur concentrationest 10 fois supérieureà celle
du fer et une suppressionsignifîcativelorsqueles concentrationssont 100 fois
supérieures.

1.5 In chromatographie liquide
Les porphyrinessont des réactifs de haute sensibilitépour la
de faiblesquantitésde métaux tels que
déterminationpar spectrophotométrie
le Mn(II), Fe(III), Zn(lI), Pd(II) et Cu(II). Xu et aL(1991)ont mis au point
une méthode permettant la déterminationde la quantité de ces métaux en
comme réactif
utilisant la meso-tetrakis(3-bromo-4-sulfophényl)porphyrine
qui va complexerles métaux, ces complexesvont ensuiteêtre séparéspar
chromatographieliquide à phase inversée suivie d'une détection par
UV/visible avecune longueurd'onde égaleà 420 nm. La
spectrophotométrie
quantitéde chaquemétal est déterminéepar la mesurede l'aire des pics. Les
limites de détection,pour un volume injectéde 20 pl, est de 160 pg pour le
ldn,79 pg pour le Fe, 70 pgpour le Pd, 36 pg pour le Cu et 31 pg pour leZn.
La chromatographieliquide haute performanceà phaseinverséea été
en fer (II) dansles loess(limon
utilisée pour déterminerles concentrations
fin) de Chine, les aérosols,les eaux de pluie et dans les océans(Guoshun
Zhganget al., L992).Cette méthode,rapide, sensibleet reproductible,utilise
la propriété du Éactif ferrozine (FZ) (3-(2-pytidyl)-5,6-diphenyl-1,2,4triazine-p,p'- disulfonique acid) qui donne un complexe de la forme
tFe(FZ)312*ur"" le fer (II) et ce, pour une gammede pH de 4-10.La mesure
UV/visible à 254 nm
de I'absorbancedu complexepar un spectrophotomètre
permetde déterminerles concentrationsen fer (II). L'utilisation de cartouches
d'extraction en phase solide à phase inversée C 18 permet une
préconcentrationdu complexe [Fe(FZ)]2+ et augmentela sensibilitéde
I'analyse.La limite de détectionatteintepar cetteméthodeest de 0,1 nM pour
le dosagedu fer (II).
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Conclusion
En conclusionde cette revue des différentestechniquesdites par voie
humide,nousvoyonsque celles-cipermettentsoit la détection,soit le dosage
des différents degrésd'oxydationdu fer et ce, sur des échantillonsdivers
(solutions,complexes,aérosols,eaux de mer). Cependant,ces techniques
présententle désavantagemajeur que les particulesétudiéespeuvent être
physiquementa\térées(extraction,dissolution,réactionsélectrochimiqueslors
chimiques,deseffets
des opérationsde lixiviation) induisantdeschangements
de matriceet des artefactsde solubilitédifférentielle(Cox et al., 1985).De
plus, si les méthodeschimiquesclassiquesditespar voie humide permettent
I'identificationet la quantificationdesdiversétatsd'oxydationdu fer lorsqu'ils
sont en solution,cela est moins vrai lorsquele composéà doserest dans sa
phase solide et qui plus est en présenced'une matrice complexe pouvant
modifier sesétatsd'oxydationlors de la phasede minéralisation.
Afin de parvenir à une identification et une caractérisationde la
valencedu fer au sein de matricescomplexestout en évitant le passageen
solution,il est intéressantde s'appuyersur des techniquesd'analysein situ.
Celles-cidoivent permettrel'étudedesélémentsdirectementà l'état solide : se
sont les techniquesspectroscopiques.
Une techniqued'analysen'estjamais universelleétant donné qu'elle ne
peut à elle seule permettrede caractériseret d'identifier avec certitude des
élémentsprésentssur un échantillonsolide.Il convientdonc d'utiliser,si le
temps et I'argent le permettent, une gamme de techniques analytiques
physico-chimiquesqui puissentd'unepart identifier les sourcesde particules
polluantes soit organiquesou inorganiqueset d'autre part caractériserla
valencedu fer dansdes matricescomplexes.Les techniquesles plus utilisées
pour les étudessur des particulessolidessontla MicroscopieElectroniqueà
Balayage(MEB), la spectrométried'absorptionatomique,la spectroscopie
Raman,la spectroscopiephotoélectronique,la spectrométriede fluorescence
X, la diffraction des rayons X, la spectrométrieMôssbauer,la spectrométrie
de masse des ions secondaireset les microsondeslaser notamment la
microsondelaser LAMMA. Toutesces techniquesphysico-chimiquesferont
I'objet d'un bref rappelbibliographiquecaractérisantleur champ d'application
dansla caractérisationin situ de particules.
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II. Les techniquesd'analysesin situ desparticules
Si I'on souhaite caractériserl'échantillon suivant un point de vue
analytique,structuralet morphologique,il s'avèreintéressantde disposerde
techniquesqui permettentd'accéderà ce type d'informations.

11.1.Le spectrométriede FluorescenceX (XRF)
La spectrométriede fluorescenceX est une techniqued'analyse
élémentairenon destructivebaséesur la fluorescencedes élémentsdans le
domaine des rayons X. Cette méthodepermet d'obtenir des renseignements
qualitatifs et quantitatifs sur la compositiond'un échantillon.Le spectrede
fluorescenceX d'un élémentrésulted'un processusen deux étapes:
- une phased'excitation,danslaquelleles photonsX primairesémis par
la sourceprovoquentl'éjection d'un électronde coeur des atomes,laissant
ainsi une lacuneinstable.
- une phasede stabilisationde I'atomeionisédanslaquelleles électrons
des couchesles plus externescomblentles lacunesainsi créées.L'énergie
spécifique de cette transition donne naissanceà une raie caractéristique.
Suivantque I'ionisationporte sur la coucheK, L, M ..., la désexcitationqui
suit porte le nom de raie K, raie L ... dans I'ordre des longueursd'onde
croissantes.Il existe une relation pratiquementlinéaire entre la racine carrée
et le numéroatomiquede l'élément
de la fréquenced'une raie caractéristique
soit:
correspondant,

Jrl = kx(z-o)
avec k : constantereliée à la constantede Rydberg et fonction de l'élément
considéré ; Z : numéro atomique de l'élément ; O : constanted'écran ; u :
fréquencedu photon X.
(Rq : On peut égalementretrouver,de manièreapprochée,la longueur
d'ondedes raiesémisesselon E(Kj/mole) =

t$

oU

nombred'Avogadro

h

c la vitessede
: 6,023J023,h constantede Planck: 6,6256J0-34J.s.photon-1,
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la lumière;2,9976.108-.r-1,l, longueurd'ondeen mètre.On a donc en
prenant pour unités l'électron-volt pour l'énergieet le nanomètrepour la
longueurd'onde : L(nm) =

t240
E(eV)

; où E correspondà l'énergiedu photon

émis)(tableauI.1).

La fluorescenceX est généralementune techniqued'analyseglobale
(Eberhart,1989).Cette technique
portanrsur une surfacede plusieur,
"-2
permet d'analyserdes échantillonsmassifs,préalablementpolis et taillés
suivant une face plane. Cependant,le polissage ne doit pas introduire
d'é1émentsétrangerspouvant fausser I'analyse et pour les matériaux
polycristallinsse posele problèmede I'effet de grain (homogénéité).L'emploi
d'un liant (acide borique, amidon, cellulose,graphite,cire) pour l'étude de
poudres finement broyées et aggloméréesen pastilles est à éviter pour
I'analysed'élémentstraces.Le seuil de détectionest de I'ordrede 1 à 100 ppm
suivant le numéro atomique,l'échantillonet les conditionsexpérimentales.A
focalisant,on détecteune massede 10-8- 10-9g avec
I'aided'un spectromètre
une précisioncourantede l7o. L'analyseest non destructiveet universelle:
une grandevariétéd'échantillonpeutêtre analysée.

Couchesélectroniques Energieen
eV
internes
K
L1

+ 0,9
7112,0
946,1+ 0,4

L2

72t,rt o,9

L3

708,1t 0,9

M1

92,9+ O,9
54,0+ 0,9
3,6+ 0,9

M2:3
M4r5

Tableau I.1. Niveaux d'énergiedu fer
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11.2.I'a microscopie électronique à balalage (MEB)
est la
La formationd'imagespar émissiond'électronssecondaires
base de la microscopie à balayage. Les méthodes de visualisation
des particules
microscopiquepeuvent être utiliséespour la caractérisation
dont la dimensionest de I'ordre de quelquesmicromètres(Eberhart,1989).
L'avantage principal du microscope électroniqueest de permettre la
visualisationde particulesd'épaisseurtrois à dix fois plus grandeque par le
microscopeclassiquegrâce à une pénétrationplus profonde des électrons
dansla matrice.La résolutionest de I'ordre de 40 A avec des grandissements
pouvantvarierde 10 à 100000au plus.Il permeten outreune bonneanalyse
morphologiqueet élémentairede la particules'il est coupléà un spectromètre
à rayons X par dispersion d'énergie. Les échantillons doivent être
superficiellementconducteurspour éviter la formation de chargesélectriques
qui perturbentl'émission électroniqueet déforment I'image. Dans le cas
d'échantillonsisolants,une mince pellicute d'un élémentconducteur(Au,
A1,...)de I'ordrede 100Â Ooitêtredéposéeà la surface'
Le principal handicapde cette techniqueest la limitation de I'analyse
élémentaireparticule par particule qui ne peut nous renseignersur l'état
d'oxydationde l'élémentprésent.

d'absorptionatomique
11.3.La spectrométrte
La Spectrométried'AbsorptionAtomique (SAA) est un mode
d'analyseélémentairereposantsur une mesureeffectuéesur des élémentsà
l'état d'atomeslibres (Schwedt,1993).Les mesuressont réaliséesà des
longueurs d'onde fixes, choisies en fonction des élémentsrecherchés.
L'échantillon, qui doit être en solution aqueuse,est nébuliséavant d'être
entraîné dans le mélange combustible. Dans ce cas, on met à profit la
population d'atomesrestés à l'état fondamental,et l'élément est dosé en
mesurantson absorptionlorsqu'il est éclairé par une sourcelumineusede
longueurd'ondespécifique(lampeà cathodecreusecontenantdu fer)'
En absorptionatomique,on mesure,comme en spectrophotométrie
classique,I'absorbance.Cette dernièreest en relation directe avec le nombre
initial d'aromesde l'élémentà doser.On obtientune relationde type BEERLAMBERT:
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A = k.l.C
de l'élément
(A : absorbance,
I : longueurdu trajetoptique,C : concentration
et k : facteurd'extinctionspécifique).
A partir du rapport des intensitéstransmisesen I'absence,puis en
globale.On peut remonter
présencede l'échantillon,on accèdeà I'absorbance
ainsi à la concentrationde l'élément.
Grâce à cette technique d'analyse,on peut étudier des complexes
ferreux ou ferriquesaprèsleur destructionpar oxydationpar I'acidesulfurique
concentréet chaud. Suivant différentesflammes,les limites de détectiondu
fer sont plus ou moins importantes: pour une flamme à Oxygène-Acétylène,
e|le est éga\eà 1 pglml alors qu'avecune flamme d'Oxygène-Acétylèneet
Azote, la limite de détectionest de 0,01 pglml (Pinta, 1978).
La déterminationdes élémentsFe, Cu, Co et Ni dans des verres de
boratexFe2O3- (5O-x)CoO- 50B2O5(x = 0 ; 5 ;7,5 ; 10 et 15 (7omol)) a été
effectuéepar spectrométried'absorptionatomique(1,= 248,3nm pour le fer).
La prise d'échantillonest de 0,02 g de verre de borate. Les résultatsont
montré d'importantesinterférencesentreles élémentsrecherchéset les verres
riches en diborate, métaborate,pyroborateet orthoborate.Ces interférences
ont pu être éliminéespar I'utilisation de I'alizarinesulphonatequi agirait
comme complexant des éléments recherchéset ainsi favoriserait leur
détectionsuite à la dissolutionde l'échantillonde verresdans5 ml d'HCL ou
HNO3 (0,2 M) (El-DefrawY,1995).
Un des inconvénientsmajeursde cettetechniqueest le fait qu'elle ne
fournissedes informations que sur le fer atomiqueet non sur la présenceou
non de FeZ* ou Fe3+. De plus des pertes peuventêtre provoquéespar
volatilisation,absorption,adsorption,transformationou précipitation,suite
aux traitementsutilisés lors de la préparationet de la mise en solution de
1'échantillon.Il peut égalementy avoir des perturbationschimiquespar la
formation de composéi réfractaires(At2O3) ou stables(Ca en présencede
phosphates)réduisantla productiond'atomeslibres dansla flamme.
L'utilisation de flammes très chaudespeut permettre de contrôler ce
genre d'interférencemais peut provoqueren contre partie I'ionisation de
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une réductiondu signal
certainsélémentsparasites,entraînantpar conséquent
d'analyse.
Pour finir, des interférencesphysiques,dues à des effets de matrice,
lorsqueles caractéristiques
peuventégalementsurvenir.Elles apparaissent
des échantillons et des standard sont différentes (viscosité, tension
..).
superficielle,.

11.4.La SpectroscopieRaman
L'effet Raman (David et Caplain, 1988) est obtenu lorsqu'un
milieu solide est éclairé par une lumière monochromatique,c'est à dire une
radiation électromagnétiquedont la fréquenceest connue avec précision.
Cette radiation, appelée radiation excitatrice, provient généralementd'une
sourcelaser (He-Ne : 6328 À, lase, à Argon : 4880 Â et 5145 À, laser à
Krypton : 5681 Â et 647I Â) dont le rayonnementmonochromatiqueest
intenseet peut être focalisésur un échantillon.Un cas particulierde I'effet
Ramanest la diffusion Ramande résonancequi intervientlorsquela longueur
d'onde de la radiation excitatrice est voisine de celle d'une transition
électroniquede la moléculeétudiée.Dansce cas,on observeune exaltationde
I'intensitédes raies Raman d'un facteur 1000 en moyenne,par rapport au
Raman conventionnel, ce qui offre des avantagesde sélectivité et de
sensibilitéprécieuxpour l'étudede composés(moléculesbio-organiquespar
exemple)en faible concentration(Kahlow et a1.,1993).
La majeur partie des photonsincidentsde fréquenceug constituant
cette radiation est réfléchie, absorbéeou transmisealors qu'une faible
proportion (environ 0,I Vo)est diffusée parles moléculesde l'échantillondans
toutesles directionsde I'espace(Straughan,I976).Parmi les photonsdiffusés,
il y en a qui ont la même fréquenceque le rayonnementincident (diffusion
Rayleigh ou diffusion élastique),mais il existe égalementdes radiations
diffusées dont les fréquencesne sont pas identiques(c'est I'effet Raman ou
diffusion inélastique).Deux caspeuventse présenter(figure I-3) :
- la diffusion avec diminution de fréquence des photons :
oRS = 1J0- ,Dl correspondà la diffusion RamanStokes'
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la diffusion avec augmentation de fréquence des photons
DRAS= 1)0* D1 correspondà la diffusion Ramananti- Stokes.
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Do, (rl0- u1),(ttr+ u,)

Raman
Figure I-3. Principede la spectroscopie

Dans les deux cas,les écartsde fréquenceu1 sontégauxaux fréquences
de vibration, activesen Raman,de la moléculeconsidérée.Souvent,seul la
diffusion RamanStokes,qui est plus intense,est enregistrée.
Les fréquencesde vibration moléculaireétantune fonction des masses
des atomesmis en jeu et de la naturede leurs liaisons,un spectreRaman
complet représenteradonc la signatured'un matériau,sansaucuneambiguÏté,
c'està dire qu'il porte la tracetout à la fois de sa compositionchimique et de
son organisationcristallineou moléculaire.
Le tracédes spectresRamandesdifférentsoxydeset oxyhydroxydesde
fer (élaborés spécialementet donc parfaitementcontrôlés) montre que les
oxydesFe2O3et Fe3O4 ont des signaturesbien déterminées(figure I-4).
Certainscomposéssont quasimentdépourvusde réponses; alors que
o et y - FeOOH ont des spectresintensescomplètementdifférents, F et
ô - FeOOH ont des spectresplats.Généralementles spinellesont un pic large
ce qui rend d'ailleursleur identification
et mal résolu entre 650-700
"--1,
difficile. Quant à I'oxyde de fer ferreuxFe1-6O,il possèdeun petit pic mal
l.
défini vers 670
".-
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C-Fo,O,

ffi
Figure l-4.Tracé des spectresRamande différentsoxydeset oxyhydroxydesde fers
(David,1988).

Le volume minimun d'échantillonpour I'obtentiond'un spectrepeut
êrreun problèmecar il dépendde la sectionefficacede diffusion Ramandu
matériau,qui varie beaucoupd'un composéà un autre.En outre,I'obtention
de résultatssur des films dont l'épaisseuratteint plusieursdizaines de
nanomètresne pose pas de problèmescontrairementau cas de films dont
Elle dépenddu matériau,de
ne dépassepas quelquesnanomètres.
l'épaisseur
sonétat de cristallisation(structureet surtoutperfectionde cettestructure)et,
dansune certainemesure,de sa.stabilitéchimique car la focalisationd'un
faisceaulaser sur quelqum p-2 n'est pas une opération innocente si on
peu stable.La limite de détection
rencontreune phasethermodynamiquement
de cette technique (expriméeen volume analysé)descenden dessousdu
pm".
La principale limitation pratiqueà I'observationdes spectresRaman
provient de l'émission de spectresde fluorescencesoit intrinsèque au
composéétudié,soit due à des impuretés,dont I'intensitéparfois très élevée
dégradele rapport signaUbruitlors de la détectionde faibles signaux Raman
(Delhaye, IggZ). De plus, une forte absorptiondes photons par le matériau
peut entraînerun échauffementet conduire à une dégradationlocalisée
altérantainsi I'analyse.
Chapitre I. Partie 2. Dosageet Caractérisation du fer

30

La spectroscopieRaman est non destructive,à condition que la
puissancedu laser soit contrôtée.Elle s'appliqueà des configurationstrès
variéesd'échantillons.Il est ainsi possiblede travaillerdans un four.ou un
cryostat, que Se soit sur une surface très rugueuseou bien même Sur un
échantillonde forme tourmentéegrâceà I'utilisation de fibres optiques.
Ainsi, la spectroscopieRaman peut devenir une bonne technique
complémentairepour Ia caractérisationdes particules de I'environnement
notammentpar les bandesde vibrationsdes selsde carbonateset des sulfates
se manifestedansle casoù les moléculesabsorbent
mais un des désavantages
beaucoupdans le visible et présententla propriété de ferromagnétisme(cas
deschromatesde fer).

il.S. La spectroscopiede photoélectronsX (XPS ou ESCA)
La spectroscopiede photoélectronsX est une méthoded'analyse
de surface.Le principeconsisteà analyseren énergiecinétiqueles électrons
photoémispar un échantillon sous l'effet de I'irradiation par un faisceau
"monoénergétique"hD de photonsX (en généralon utilise la raie Kcr de
I'aluminium ou du magnésium).La photoémissionX dansun solide peut être
décritesuivanttrois étaPes:
- une première étapequi consisteen I'excitationd'un électron d'un
niveau profond de I'atome vers un niveau non peuplé. Cette étape qui
par une probabilitéde
correspondà l'éjection d'un électronest caractérisée
transition (ou section efficace) qui dépenddu niveau d'énergiede l'électron
considéré.
- en second,nous avons le transportdu photoélectronvers la surface.
Au cours de cette étape, l'électron peut subir des chocs élastiques ou
inélastiques.La profondeur d'échappementdes photoélectronsest de I'ordre
de la dizaine d'angstrôms; I'information analytiquene concernedonc que les
à la surfacedes échantillons
premièresmonocouchesatomiquessous-jacentes
étudiés.La spectroscopiede photoélectronsX est doncune méthoded'analyse
des surfaces,ce qui lui a valu un rapide développementdans ce domaine
particulierde la physiqueet de la chimie du solide.
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- et enfin, il y a libérationde l'électrondansle vide. Pour être détecté
par un analyseur,l'électron doit posséderune énergiecinétique suffisante
pour franchir la barrière de potentiel de sortie de l'échantillon.Si E1 est
l'énergiede liaison caractérisantun électrond'un niveauélectroniquedonné,
cetteénergiede liaison est directementaccessiblepar la simple relation de
conservationde l'énergie(figure I-5) :
EL=hu-E"in-OA
où hu est l'énergieexcitatrice fixéo, Ecin l'énergiecinétiquemesuréeet @4
représentele travail d'extraction de I'analyseuratteint par calibration de
I'appareillage.
.

PhotoélectronK éiecté
-

/,//,/

/,/,/

Vacuum

de Fermi
_.Niveau
-\
Bandede valence

Lrtl
L

I

RayonX incident
(hu)
Figure I-5. Schémade principe de photoémissionXPS (V/atts, 1994).

de tous les éléments
Connaissantles niveaux d'énergiecaractéristiques
(dansdes configurationsélectroniquesdonnées)(Hanboockof X-ray electron
spectroscopy,1978),on peut les identifierpar leur spectrede photoélectrons
(tableauI.2).

Composés
Fe
FeO
Fe2O3

Fe3Oa

F"Zor,,

F"Zor,,

706,75eY
709.3eV
710,7eY
711,2eY

719,95eY
I
724.3eY
I

de F"rrr,ret deFe2or, du fer et decesoxydes'
TableauI.2. Niveauxénergétiques
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En règle générale,on s'intéresseà desphotoélectronsayant une énergie
cinétiquecompriseentre quelqueseV et 1400eV environ.Ainsi, seulsles
atomes des premières couches atomiques (30 ou 40 premiers Âl de
l'échantillonanalysésont susceptiblesd'émettredes photoélectronsqui ont
une énergiesuffisantepour quitter le solide : c'estune techniqued'analysede
surface.
Globalement,la SpectroscopieESCA permet:
- d'identifier les élémentsmajoritairesprésentsen surface(à des
teneurssupérieuresà quelquesdixièmes de pour cent) et de mesurerleurs
concentrationssur des aires de I'ordre de quelquesmicrons à quelques
millimètres de diamètre (l'aire intégrêe sous un pic de photoémission est
directementproportionnelleau nombre d'atomesdansle volume détecté,ce
qui permetune analysesemi-quantitative).
- d'évaluerI'environnementchimique de l'élémentobservéselon
la variation d'énergieet la mesure du déplacementchimique et ainsi de
déterminerson état d'oxYdation.
- de déterminer,d'unemanièrenon destructive,la distribution en
profondeurdes élémentsétudiéssur une profondeurde quelquesnanomètres
en pratiquantI'analyseangulaire( analysedes particulesémisessuivant leur
angled'éjection).
Cependant,il convientde mentionnerla faible résolutionspatiale
propre à cette technique.La plupart des appareilscommercialisésaffichent
des airesminimalesanalyséesde plusieursdizainesde microns ; ceci reste
parfois encore insuffisant. A I'inverse, I'avantagedéterminant de la
spectroscopiede photoélectronsX demeuresa faculté de pouvoir déterminer
des états de liaison sur de très faibles quantitésde produit analysé : une
fraction de monocouche.De plus, la technique n'est pas destructive, et
s'appliqueaussibien aux matricesconductricesqu'isolantes.

Chapitre I. Partie 2. Dosageet Caractérisation du fer

JJ

11.6.I-a diffraction des ralons X
Cette technique permet I'analysecristallographiqued'un film
constitué de particulesde petite taille. Le dispositif de diffractométrie à
rayons X en montageclassique0/20 permet une identification des phaseset
des orientationscristallines.De part son principe, il ne peut donner des
informationsque sur les plans parallèlesà la surfacede l'échantillon.Pour
cela, il utilise un déplacementsynchroniséde l'échantillonet du détecteur
(compteurà scintillation). Lorsque le premier se déplaced'un angle 0, le
secondse déplace de 20 et détectetous les plans (parallèlesà la surface)se
trouvant en position de diffraction, satisfaisantà la relation de Bragg :
Z à6t1tin 0 =^ÀCu(raieKa du Cuivre : ]u= 1,54051Â).
La diffraction X est une méthode non destructive permettant la
caractérisationcristallographiquerapidede la surfacedesmatériaux.
La diffraction X doit être considéréecomme un ensemble de
techniques.Il n'existepas de source,de montageou de détecteurparfait et
chaquetechniquea sespropreslimitations.Celles-ciproviennentsouventde
conditionsgéométriquesimposéesà I'appareillageou à l'échantillon.
11.7.Les mesuresmagnétiques
Sous I'effet d'un champ magnétiqueextérieur H, il se crée dans le
matériauun champd'inductionmagnétiqueB dont la valeurest donnéepar :
B=FH
où p est la perméabilitémagnétique.
par I'intensitéd'aimantation,M,
L'aimantationdu solide est caractérisée
ou moment magnétiquepar unité de volume (c'est le moment atomique
"moyen" multiplié par le nombred'atomespar unité de volume).
La susceptibilitémagnétiqueN par unité de volume est définie par :

M

x=H
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On définit souventla susceptibilitémagnétiquepar une unité de masse
ou pour une mole de substance; le moment magnétiquepar gramme est
parfois écrit o.
Il est possibled'étudierles variationsde 1en fonction de la température
en présenceou non d'un champmagnétiqu, ' 1 = f(T).

Sur la base de leur comportementmagnétique,on peut classerles
matériaux en cinq groupes : diamagnétique' paramagnétique,
et ferrimagnétique.
ferromagnétique,antiferromagnétique
En ce qui concerneles matériauxparamagnétiques,l'élévationde la
températurea tendanceà perturberI'organisationdes dipôleset, à quelques
exceptionsprès,(U, Ti), la susceptibilitémagnétiquediminueavecT selonla
loi de Curie :
^l =-

C

NT

où C est la constantede Curie.
Pour ce qui est des matériauxferromagnétiques, lorsque T>0
(températurede Curie), les forces de couplageentre dipôles ne sont plus
suffisantesvis-à-vis de l'énergie d'agitationthermiquepour maintenir les
dipôles alignés en domaines magnétiqueset le matériau acquiert un
comportementparamagnétique.Ce comportements'exprimepar la loi de
Curie-Weiss:
C

x- (r-e)
A T = 0, X devient pratiquementinfini et le matériau acquiert un
comportementferromagnétique.
jamais de moment
ne possèdent
Les matériauxantifercomagnétiques
magnétiquepennanentet leur susceptibilité,qui est faible, augmenteavec T
jus{u'à une tèmpératurecritique Ott (températurede Néel). Au dessusde cette
température,les domainessont détruitspar agitationthermiqueet le matériau
devientparamagnétique.
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des atomessontinégauxet forment
Lorsqueles momentsmagnétiques
des domainesoù ils sont alignésde manière antiparallèle,on parle de
comportementferrimagnétique. Le moment magnétiquepermanentdes
matériauxferrimagnétiquesn'est pas nul et leur susceptibilitémagnétique
reste éLevéejusqu'à la températurede Néel 0y, au-dessusde laquelle ces
matériauxacquièrentun comportementparamagnétique.
Tcurie=l043"K

Fer

ferromagnétique

Fe1_60

à eN = 198 'K
antiferromagnétique

paramagnétique

paramagnétiqueà 298 "K
susceptibilitémagnétiqueX (par gramme): + 7200.10-6en
unitéscgs
Fe2O3

antiferromagnétique"imparfait" (légerferromagnétisme)
0N = 953 'K
susceptibilitémagnétiqueX (par gramme): + 3586.10-6en
unitéscgs

Fe3Oa

ferrimagnétique

Tcu.ie=848oK

paramagnétique.

11.8.I-a spectrométrieMôssbauer
La spectrométrieMôssbauerutilise le phénomènede résonance
gamma nucléaire (Sraughanet Walket,I976, Atkins, 1978). Les photons
samma sont émis lors de la transitionnucléaired'un noyau émetteurS (ici le
éobalt ttco) de l'état excité E" vers l'état fondamentalE1. Le phénomène
d'absorptionrésonanteconsisteen I'absorptiondu photon gamma par un
noyau identique R 157ne;dans l'état fondamental; le noyau absorbantA est
alorsexcité (figure I-6).
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"'co

Tempsde demi-vie
= 270jours

57F"* (2x lo 7s)

5he*
Absorption
résonante

Photon gamma

( u = 3 , 5l 0 l
ou 14,4keV)
57F"

Source

Echantillon

Figure I-6. Principede la spectrométrieMôssbauerpour le fer

57Fe.

I1 existe une cinquantained'isotopesutilisablesen_spectrométrie
Môssbauer(tableauI-3). Les isotopesusuels sont5TFeetl19Sn, mais sont
égalementutilisésSb,I, Au ....
Il est ainsi indispensablede posséderles isotopesradioactifsad hoc ce
qui constituela limitation essentiellede cette technique.De plus, certaines
sourcesnon usuellespeuventêtre difficiles à fabriqueret de tempsde vie très
court (quelquesheuresà quelquesjours).
Dans la matière, le noyau est soumis à des champs électrique et
magnétiquecréés par son environnement,qui vont perturber les niveaux
des niveaux).
d'énergienucléaire(translationetlou levéede dégénérescence
Ces perturbations,appeléesinteractionshyperfines,sont de I'ordrede 10-'à
10-8eV et peuventêtre résoluespar spectrométrieMôssbauer.
L'investigationdes niveaux d'énergiedu noyau Môssbaueradsorbant
nécessitede modifier l'énergieEy des photonsémis par l'émetteur(source
radioactivecontenantI'isotopeMôssbauerdansun état excité).La variation
d'énergieest obtenue en déplaçantla sourceà une vitesserelative v par
rapport à I'absorbant.Par effet Doppler du premier ordre, le changement
d'énergiedu photon est ÂE = (v/c)Ey(où c est la vitessede la lumière).Les
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vitessesrequisespour les isotopes"Môssbauer"usuelssont de I'ordre du
I
mm.s t. En spectrométrieMôssbauer,les énergiessont expriméesen unités
de vitesse.

lsotopes

Energiedes
ravonsv fteV)

Abondance
naturelle (7o)

5'F"

14,41

2,L

l l9sn

23.87
'37,r5

u,)6

l2lsb
t 2t I

tzgxe
l5lEu
I 69tm

rE2w
l97Au

51,25

100

51,60

'26,M

39,5U
'2r,6

47,8
I00

E,40

100,10
l'l ;34

26,4

r00

Tableau I-3. Paramètresde certainestransitionsMôssbauer
(Straughanet Walker, 1976).
pouvantêtre sélectionnées

Dans un matériau,la spectrométrieMôssbauerpermet de mettre en
évidenceun élémentpossédantun isotope "Môssbauer".Elle donne des
renseignementslocaux sur les noyaux qu'elle affecte,en particulier sur leur
état de vibration, la densitéélectroniquelocale et le moment magnétique
précieux sur l'état de
effectif. Ce type de donnéesfournit desrenseignements
valence des atomes correspondants,les liaisons qu'ils forment avec leur
voisins et leur position dansun réseaucristallin.
Pour le fer naturel, la limite pratique de détection est de I'ordre de
quelquespour-centen masse.Pour des composésne contenantque I'isotope
Môssbau", 57F", cette limite de détectionest diviséepar 50. Dans le cas de
minerai de fer, I'effet Môssbauerautorise la détection et le dosage des
différentesphasesde fer et de plus permetde suivre leur évolution au cours
destraitements.Les étatsd'oxydationet la structureélectroniquepeuventêtre
déterminées à partir des données de déptacementsisomériques et de
séparationquadripolaire.Il est alors possiblepar cettetechniqued'aboutir à la
ciractérisaiion des différents oxydes de fer Fel-ôO, Fe3O4 et Fe2O3
(Mastersonet al., 1992)(Figure I-7).
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Figure I-7. SpectresMôssbauerdesoxyde de fer Fe1-6O,Fe3O4,Fe2O3 (Millon, 1987)'
(échelledes ordonnées"trans" : nombrede photonstransmis)'

D'un caractèrepluridisciplinairetant du point de vue expérimentalque
théorique,la techniqueest non destructiveet s'adapteà des analysesin situ à
hauteou bassetempérature.Son intérêtprincipal résidedans son caractèrede
sondelocale, en volume ou en surface,qui apporteune grande diversité
d'informations chimiques ou physiquescomplémentairesdes techniques
standardtellesque la Diffraction des rayonsX pour les étudesstructuralesou
I'aimantationpour les étudesmagnétiques.
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Conclusion
Ces différentes méthodes spectroscopiquespermettent l'étude des
é|émentsdirectementà l'état solidemais présententchacunedes désavantages
au niveau de la détection,de la sensibilité,du type d'échantillonsà analyseret
de I'interprétationdes spectres.
La spectroscopieRaman,la spectrométrieMôssbauer,la spectroscopie
de photoélectronsX et la diffraction des rayons X apparaissentcomme les
techniques de surfaces les plus performantesdans l'étude des états
d'oxydationdesélémentsà l'état solideet notammentdescomposésdu fer.
Cependant, I'obtention de résultats notamment par spectroscopie
Ramansur des films dont l'épaisseurne dépassepasquelquesnanomètresest
aléatoire.En outre, la faible intensitédu signal par cettetechniquenécessite
destempsd'accumulationsouventélevés.Ce signalpeut,de plus, être masqué
par des phénomènestels que la fluorescencedansle casde revêtementsavec
chargesorganiques.
La spectrométrieMôssbauerquantà elle souffredu fait que I'analyseà
l'état solide est limitée à un certain nombred'élémentsou plus exactementà
certainsisotopesde ces éléments.En réalité,dansle cadrede nos travaux, la
limitation résidedansla très faible quantitéde produitsà analyser.
La spectroscopiede photoélectronsX quant à elle concerneles atomes
des premièrescouchesatomiquesde l'échantillonanalysé.De plus, un des
chimiques liés aux
handicapsde cette techniqueest que les déplacements
états de liaisons des principaux constituantspeuvent ne pas être très
importantset donc difficiles à résoudre.
La diffraction des rayonsX sur poudredonneà la fois des donnéessur
l'état d'oxydation de l'élément et son environnement chimique par
I'intermédiairedesdiffractogrammesobtenuslors desanalyses.Cependant,la
complexité de I'interprétationdes spectresde diffraction lorsque les
échantillonsà analysercontiennentplus de trois composésinconnus en fait
une méthodedifficilement utitisablepour I'obtentionrapidede résultats.
Le principal inconvénientde ces deux dernièrestechniquesest leur
manquede sensibilité,0,I 7o et I Vopour la spectroscopiede photoélectrons
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Ce manquede sensibilitéfait
X et la diffraction des rayonsX respectivement.
en sorteque seulsles composésmajoritairesserontdétectésdansdes matrices
industrielles.
complexestellesque despoussières

11.9.I-a spectrométriede masse
La spectrométriede masses'avèreêtre, aujourd'hui,une
techniqueindispensablepour I'analysedes échantillonsde nature organique
aussi bien qu'inorganique.Jusqu'àun passéassezrécent,le succèsd'une
analyse par spectrométriedépendaitde deux étapes importantes : la
vaporisationde l'échantillonet I'ionisationdesmoléculesà l'étatgazeux.Ces
exigencesont été la caused'uneévolutionplus lente de I'analysedes solides
par spectrométriede masse.Les efforts pour surmonterces difficultés ont
conduit à la constructionde plusieurstypes d'appareilsdifférant entre eux
principalementpar le mode de productiondes ions. Les méthodesutilisées
pour passerde l'échantillon solide neutre à l'échantillonionique en phase
gazeusesont baséessur la source à étincelle, la déchargeluminescente,
l'émissionpar effet de champ, l'émissiond'ions secondaires,I'impact par
faisceaulaser. Ces méthodesd'ionisation,associéesaux perfectionnements
des analyseursde masse,ont permis de progressermanifestementdans le
domainede la spectrométriede masseinorganique(Adamset al., 1988).
L'émission d'ions secondairesinduits par rayons cathodiquesest
observéepar Thomson dès 1910mais il faudra attendre1949 avant que le
premierappareilpermettantl'étudede ces ions soit construit; cettetechnique
est rapidementappliquéeà l'étudedes surfaces: c'estle début de la technique
(Hoppilliard,1991).
S.I.M.S.(SecondaryIon MassSpectrometry)
II.9.l. Lo spectrométriede massed'ions secondaires(SIMSI
L'échantillonsolide,placédansune chambreà vide poussé
(ultravide),est bombardé par un faisceaud'ions (Ar+ ou Cs*) de quelques
keV (10 keV) qui éjectedesparticulesde la cible. Les vitessesd'érosionsont
comprisesentre quelquesdixièmes de nanomètrespar minute et quelques
nanomètrespar seconde.Les vitessesd'érosionles plus faibles (1 À par
heure)correspondentà un domained'applicationtout à fait particulier de la
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appeléSIMS statique.Ce modede
de massed'ions secondaires
spectrométrie
fonctionnementnon destructifest plutôt réservéà I'analysed'extrêmesurface.
En SIMS dynamique, on privilégie I'obtention de profils de
compositionsuivant la profondeurou bien I'analysede tracesd'impuretés.
Pour obtenir des limites de détectiontrès poussées,on utilise des vitesses
d'érosionde ptusieursmonocouchespar seconde(de I'ordrede I micron par
heure).Le procédéest évidemmentdestructifdansces conditionset réservéà
I'analyseélémentaire.
Parmi les différentesparticuleséjectéesde l'échantillon pendantle
bombardement,seuls les ions seront pris en compte (positifs ou négatifs,
qu'unefaible part de ce
mono ou polyatomiques).Bien que ne représentant
qui est émis, le signal qui en résulteest très peu "bruité". De ce fait, cette
techniqueprésenteune extrême sensibilitéà tous les éléments.Ces ions
serontensuiteanalyséspar un spectromètrede masse(type quadripolaire).La
détectionse fait par un multiplicateur d'électronssuivi d'un amplificateur ou
d'unechaînede comptage.
Tous les éléments,y comprisI'hydrogène,peuventêtre analysés.En
principe,chaquepic correspondà I'isotoped'un élément.I1 peut y avoir des
interférences avec des isotopes d'autres éléments et avec les ions
polyatomiques.
Outre I'analyseélémentaire,le SIMS statiquepermet d'accéderà la
structure chimique des surfaces (nature de la liaison) en exploitant la
distributionspectraledes ions polyatomiques.
Cependant,en raisonde la complexitéde l'émissionionique secondaire,
la sensibilitévarie beaucoupsuivantles élémentset les effets de matrice.Les
ainside 10-2à 103ppm.
limites de détections'échelonnent
L'analysed'une surfaced'acierlaminé à chaud par SIMS , avec Ar+
comme ions primairesd'énergieégaleà 3 keV et une densitédu faisceaude 0
ioniquestelles
à 50 pA.c--2, indiquela formationen modepositif d'espèces
qu. Ë.*, FeO+, FeO2+,FeZ+, Fe2O+ etFe2O2+alors qu'en mode négatif
des ions polyatomiquestels que Fe-, FeO-,FeO2-, FeO3-,Fe2Oapparaissent
1980).
et Fe2O4-(Janssen,
etFe2O2-,Fe2O3possibilitésanalytiquesnotamment
Cettetechniqueoffre d'intéressantes
grâce à sa haute sensibilitéet à sa résolution(Gourgout,1979).Il est ainsi
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possibled'analyserdesgrainsde pyrite (FeS2)dansune matricede carbonate
de calcium(CaCO3)et ce pour destaillesde grainde pyrite allantde 5 pm x
5 pm à 50 pm x 20 pm. Il est égalementconcevabled'analyser,en utilisant
une détection spécifique de la masse 56 sur des surfacesde 60 pm de
diamètre,un échantilloncomposéde différentsminérauxtels que plagioclase
(Si2A12Os Ca), pyroxène(Si206 Ca (Mg, Fe)),olivine(Si 04 (Mg,Fe)2)et
magnétite(Fe3Oa)et de distinguerla phaseminéralecontenantdu fer ou du
calcium.

La spectrométriede massecoupléeà l'ionisation laser
11.9.2.
La spectrométriede massea connu un ressortconsidérable
de I'ionisationlaser,venantcompléterles méthodes
avec le dévetoppement
d'ionisationdéjà existantes(l'ionisationpar impact électronique,par voie
chimique,ionisationpar décharge,ionisationpar champs,thermoionisation).
Les lasers,sourceslumineusestrès intenses,aisémentmodulablesen
énergieet dont on peut ajuster la longueurd'onde émise avec une grande
précisionsontdes sourcesd'ionisationde choix. La possibilitéde focaliserle
faisceaulaser sur un échantillon ouvrit la voie à I'analysemicroscopique
(Conzeniuset al, 1980 ; Glick et al., 1966 ; Hillenkamp et al., 1975).Le
faisceau laser peut être focalisé sur une surface minime de quelques
micromètrescarré, le diamètre minimal de I'impact dépendantdes lois de
diffraction et par conséquentde sa longueur d'onde. Cette particularité a
des microsondeslasers(Eloy,
conduit tout naturellementau développement
197I ; Kaufmannet al., 1978 ; Feisl et a1.,1978). En effet, il est possibleavec
un laser d'évaporer,d'exciter ou d'ioniser un petit volume d'échantillon
(quelquespm3).
Le laserpossèdela qualité unique de pouvoir porter sélectivementet
efficacement, comme nous le verrons plus en avant, les atomes et les
moléculesdansleursétatsexcitéset ionisés.L'utilisationdu laseren analyse
présentedonc de nombreux avantagesmais I'extrêmesensibilité atteinte se
fait au détrimentde I'universalitéde la méthode.
Les expériencesde désorptionpar laseront été réaliséesle plus souvent
dans des sondescommercialesLAMMA (LaserMicroprobe Mass Analyser)
conçues pour I'analyse élémentaire.Les analyseurscompatibles avec
I'utilisation de laserspulsés sont soit les I.C.R. (FT/ICR/MS : Fourier
Chapitre I. Partie 2. Dosageet Caractérisation du fer

43

Transform/IonCyclotron Resonance/Mass
Spectrometer)soit les temps de
vol (microsondelaser LAMMA). Une descriptiondes microsondeslaser
LAMMA 500 et FT/ICR/ MS sera faite dans la partie expérimentalede ce
memolre.

Les microsondeslaser coupléesà la spectrométriede masseont été
ainsi développéesen vue de la localisationet de la déterminationdes éléments
dans des échantillonsdivers, soit conducteursou isolants(Krier et al., 1987).
Mais la techniqueest appréciéesurtoutpour son pouvoir de caractérisationde
la composition moléculaire des substancesinorganiquesdans des particules.
La microsondelaserest devenueun instrumentpolyvalentpermettantde faire
abstractionde la séparationtraditionnelle entre I'analyseélémentaireet
organique.Un tel dispositif permetune analyseponctuellerapide de tous les
matériaux solidesinorganiquesou organiquesà condition qu'ils soient sous
forme de microparticulesou de lamesminces.
L'utilisation d'un laser comme sourced'ionisationfait intervenir des
processusgouvernantla formation des ions et agrégatsionisés formés. Ces
processusdonnentune information directe sur la structureet la nature de la
particuleirradiée.Cependant,ceux mis en jeu lors d'uneirradiationlaser avec
un solide ne sont pas totalementexplicitéset c'estla raisonpour laquelle il
nous apparaîtimportant de rappelerdans la prochainepartie les principales
caractéristiquesde I'interaction laser-matièreconduisantà la formation des
ions et des agrégatsionisésau seindu plasma.
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C. ASPECTSTHEORIQUESSURL'INTERACTION
LASER-MATIERE
Aujourd'hui, la recherches'orientevers I'analysede la matière. Cette
démarche nécessitedans la plupart des cas une étape préparatoire de
fragmentationet atomisationde tout ou d'une partie d'échantillonsolide. Le
procédé doit conduire à l'évaporationde particules (atomes,molécules)
représentatifsde la composition chimique du matériau.Les progrès réalisés
sur les sourceslaser ont conduit au développementde nombreusestechniques
mettantà profit les possibilitésoffertespar ces équipements.Si les premières
applicationsont consisté essentiellementà utiliser le faisceaulaser comme
source de chaleur à la surfaced'un matériau,de nouvelles applications ont
découlé de la constatationque de la matière pouvait être éjectéelorsque le
faisceau laser était suffisammentfocalisé. Ce phénomènede photoablation
dépend des caractéristiquesdu faisceaulaser (fluence,durée d'impulsion,
du matériauet de son "état de surface".
longueurd'onde),des caractéristiques
De plus, ce phénomènes'accompagnele plus souventde la création d'un
"panacheplasma" au dessusde la surface,ce qui complique I'interprétation
desphénomènesobservésqui font intervenirdes processusdansle matériauà
Sa surface et dans le "panacheplasma". Or, il existe un manque de
sur I'enchaînementdes principaux phénomènesmis en jeu
connaissances
dont la compréhensionconditionneI'optimisation,la reproductibilitéet le
contrôle de ces procédés laser. Le problème nécessite une approche
dans des domaines très
pluridisciplinaire faisant appel à des connaissances
variés, allant de la physico-chimiedes surfacesà la physico-chimie des
milieux plasmaen passantpar la mécaniquedes fluides et I'interactionlasermatière.Dansce qui suit, noustenteronsd'apporterau lecteurdesélémentsde
réponse à quelques uns des nombreux problèmes rencontrés dans les
phénomènesd'interactionlaser-matière.
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I. Les lasers
Les travaux fondamentauxd'Albert Einstein qui posèrentles bases
théoriquespour la réalisation des masers(Microwave Amplification by
Stimulated Emission of Radiation) et lasers (Light Amplification by
StimulatedEmission of Radiation) datentde plus de 50 ans. Les progrès
réaliséssur les lasersde puissanceet la diversificationdes longueursd'onde
utitisées ont favorisé I'essorde nombreusestechniquesmettant à profit les
possibilitésnouvellesoffertespar ceséquipements(Ready,1978).
Que ce soit dans le domaine de la chimie physiqueou médical, les
lasers améliorent la sélectivité et la sensibilité des méthodesd'analyses
existantes.En effet, I'importancedu laseren rechercheet dansI'industrie est
liée aux propriétésspécifiquesde cettelumièreparticulière:
r' . Cohérence : les propriétés de l'émission stimulée et la
I'identitéde phaseet de
présenced'une cavitérésonanteont pour conséquence
longueur d'ondedes différents photonsémis par un faisceaulaser. On parle
alorsde cohérencespatialeet temporelle.
y' . Directivité : une propriété fondamentaledu rayonnement
laserest sa faible divergencepermettantI'utilisationde fibres optiquespour le
transport du faisceau.Sa directivité est seulementlimitée par la diffraction
due à la taille du faisceau.Pour un laserde longueurd'ondeÀ = 500 nm et de
surfacede sortiede l'ordre de'5 mm2, la divergenceangulaireest fonction du
mode et du type de cavité résonanteet est de I'ordre de 0,1 milliradian. Cela
revient à dire que le diamètredu faisceauà une distancede 1 kilomètre de la
sourcen'estque de 20 centimètres.
y'. Monochromaticité : les laserssont capablesde donnerdes
"couleurs"trèSpuresleur conférantune bonnesélectivité.
y'. Puissance: deux catégoriesde laserspeuventêtre distinguées
: d'une part les lasersfonctionnanten régime continu avec des appareilsqui
fournissentune puissancede I'ordre du milliwatt (lasershélium-néon,diodes
semi-conductrices)jusqu'à la dizaine du kilowatts dans le cas de lasers
industriels à COZ, et- d'autre part les lasers fonctionnant en régime
impulsionneldont certainspeuventdélivrésdespuissancessupérieurau GW.
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y'. Accordabilité en longueur d'onde pour certainstypes de
la sélectivité.
lasersgénéralisant
La constanteaméliorationdes perforrnancesdes lasersfait qu'ils sont
devenusdes outils très appréciéspour réaliserdes étudessur des particules
solidesou des films minces.La panoplie des différentslasersdisponibleset,
par la même, la possibilité d'accéderà des longueursd'onde diversessont
larges; nous citeronspar exemplele laserCO2 (10,6!r-), le laserNd-YAG
(I,064 pm, 0,532 ltm, 0,226pm), les lasersexcimères(XeCl - 0,308 pm,
KrF - 0,248 pm, ArF - 0,193 pm) et pour finir, les lasersà colorantsqui
permettentà eux seulsde couvrir une large gammede longueursd'onde-

II. Interaction lqser'matière
Depuis I'apparitiondansles années60 des lasers,de nombreuxtravaux
tant théoriquesqu'expérimentauxont été effectuésvisant à comprendreles
phénomènesd'interactionlaser-matièreet d'excellentsouvragesde revue ont
été publiés sur ce sujet (Ready,1978,Eloy, 1985,Von Allmen, 1987).Afin
de préciserles différentstypesd'interactions,il importetout d'abordde définir
les phénomènesde base intervenantdans I'interactionlaser-matière.Sur ce
point, nous allons aborderle problèmede I'interactionlaser-métal,notion qui
se situe parfaitementdans ta logique de notre travail étant donné que nous
à I'analysede particules
allons par la suite nous intéresseressentiellement
solides.
I I. I Les différentes g éométrie s d' irradiation
Deux géométriesde base sont utilisées dans les techniques
d'irradiation d'un échantillon par un laser incident. Les appareils qui
travaillent en transmission(figure I-8) sont performantsdans l'étude de
coupesminces et de microparticulessolides.Les appareilsqui travaillent
quant à eux en réflexion (figure I-9) sont mieux adaptéspour l'étude de
matériauxmassifstels que les métaux,alliageset plaquesmétalliques(tôles).
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Faisceau
laser
incident

_>

vers le soectromètre
oe masse

Echantillon :
coupefine

Figure I-8. Mode en transmission

ë

vers le spectromètre
oe masse

Figure I-9. Mode en réflexion

Toute interaction entre un laser et un matériaucible débutepar
l'absorption de la lumière par le matériau (André et al-, 1992). Lors de
(figure I-10) :
I'interaction,trois zonessont à considérerschématiquement
* la surfaceS affectéepar I'interaction,
* le volume V affectépar I'interactionavecla cible.
Au débutde I'interaction,le volume V irradié au niveaudu matériauest
en premièreapproximationdéfini par :

V=ô.S
ô : épaisseurefficaced'absorption
* la région R située au dessusde la surfaceoù apparaîtle
"panachegazet)x"qui peut être, selon I'irradiance,un gaz ftoid, vn gaz chaud
ou un plasma..
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Lase

v
Vapeur
opaque

l.

Interface

I-10. Schémade principe de I'interactionlaser-matière
Figure
(Eloy, 1985;André etal.,1992)

Un des problèmesmajeursrencontréspour comprendreles phénomènes
physico-chimiquesde ces trois régions
mis en jeu est que les caractéristiques
et vont généralementévoluer
contribuentde façon fortementinterdépendante
très rapidementpendantet aprèsI'interaction: désorption,éjectionde matière
sous forme de vapeur etlou de matériau liquide, changementde phase,
propagationde fronts thermiqueset d'ondesde chocs. En particulier, la
création d'un milieu plasma au-dessusde la surface est susceptiblede
conduire à des modifications très importantes au niveau même des
de I'interaction.
mécanismes
Pour préciserles différentsprocessuslors de I'interactionlaser-matière,
il importe tout d'abordde définir les phénomènesde baseet les dimensions
caractéristiquesdu systèmeconstituépar Ie faisceaulaser,la surfaceirradiée
et le volume du solideoù s'effectueI'essentieldu transfertd'énergie.
Lorsqu'on considère une onde électromagnétiqueincidente sur la
surface d'un métal, une partie de I'onde est réfléchie et I'autre pénètre à
I'intérieur du métal. Le coefficient de réflexion dépendde la fréquencede
Chapitre I. Partie 3. Laser et Matière

49

I'onde,de la conductivité,éIectriquedu métal et de son étatde surface.Dans le
cas d'ondesde fréquencespeu élevées(I.R., visible), et ce, pour des
irradiancesI < 106 W/cm2,I'int"ruction initiale, c'està dire l'absorption,se
fait essentiellementavec les électronsde conductionqui redistribuentensuite
l'énergie acquise au réseaucristallin dans le cas de solides conducteurs.
L'absorptiondu rayonnement,pour une irradianceI < 106 Wlcmz, dans le
métal peut se déduireclassiquementà I'aidede la loi de Beer-Lambert:

=ro'e-a()u)z
rç27
avec l(Z) : intensité à la profondeurZ pour un rayonnementinitial 16 et un
coefficient d'absorption a(1,)fonction de la longueur d'onde (l') du
rayonnementlaseret de longueurefficaced'absorptionô :
a(1,)= 1/ô
Au bout d'un tempsd'interactiont, on peut,en premièreapproximation,
estimer la profon deurZ" de la zone affectéethermiquementdans le cas d'un
métal de diffusivité thermiqueu (o = K p C ; K : conductivitéthermique,p :
massevolumique,C : capacitécalorifîque)par la relation(Dumas, 1970) :

Z"= ç4ut)rlz
A titre d'exemple,avec une longueur d'onde de 1,06 pm, un temps
d'interactionde 10 ns, Z"vautO,5 pm pour le titaneetT ltm pour I'aluminium
alors que ô ne vaut que quelquesdizainesde nanomètres(André, 1992)-En ce
qui concerneles métaux, cela revient à dire que la profondeur affectée par
I'interactionest confondueaveccelle affectéethermiquement.
Dans le cas de matériaux diélectriques(polymèresou céramiques),le
problèmeest sensiblementdifférent.La longueurd'absorptionô est nettement
plus élevéeque pour les métauxet ct beaucoupplus faible ; le front thermique
n'aura pratiquement pas le temps de se propager pendant la durée de
I'impulsionlaser.
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une partiede l'énergiedéposéese
Lors de I'interactionphoton-matière,
dissipe avec créationde phonons(quantumd'oscillationd'une particule dans
un réseau cristallin). Un deuxième mécanismepeut donc avoir lieu :
I'interactionphoton-phonon.

Les caractéristiquesde I'ionisationlaser ne sont pas les mêmessuivant
qu'elle soit conduiteen phasegazeuseou directementsur les solides.
d'ionisationsonten généralà basseet
En phasegazeuse,lesprocessus
moyenneintensité.Ils sont bien connuset maîtriséspuisqueles principes
généraux de la spectroscopieélectronique,qu'elle soit atomique ou
applicables.
moléculaire,sont généralement
Par contre, l'ionisation directe des solidespar des laserspulsés(micro,
nano ou picoseconde)met en jeu une successionde mécanismesultra-rapides
dont il est très difficile d'évaluerla part exacteet f influence sur les résultats
finaux. Or ceux-ci,dansla plupart descas,peuventse résumercomme suit :
y' àirradiance supérieureà 1010 W/..2 : le plasma formé a une
températuretrès élevéeet les ions élémentairessontmajoritaires.
y' àiladiance moyenne comprise entre 107 et 109-10W/.-2,
I'interaction laser-matière s'accompagnede toute une succession de
phénomènescomplexesdont il n'est pas aisé de séparerles effets respectifs
durant le temps d'impulsion. La théorie de basea été développéepar Raiser
(1970). En premier lieu, il y a une absorptionphotoniqu" à l1 surfacedu
solide, et ce, pendantun intervallede temps très court (10-12 10-13s).
Durant cetteétape,une variation trèsbrutalede la températureélectroniqueet
de la réflectivité de I'interface a lieu (Gaumet et al., 1996).Les paramètres
optiques de la surface solide tels que les coefficientsde réflexion et de
transmissionsont égalementmodifiés. Le changementde la réflectivité
provoquera une diminution au niveau de I'absorptionde l'énergie laser
transmiseà la surfacede l'échantillon(effet d'écrantage).
Cette premièrephasede I'interactionaboutit à la créationd'un plasmon
constituéde paires "électron-trou".Celui-ci peut être soit un plasmon de
surfacelocaliséà I'extrêmesurfaceou encoresur une épaisseurde une à deux
couchesatomiques,soit un plasmonde volume tocalisédansdes couchesplus
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profondesde l'échantillon.Cette créationde plasmonde volume correspondà
une interactionphoton-électronet se traduit par le saut d'un électronde la
bandede valenceà la bandede conduction.On assistealors à la créationde
paires "électron-trou"de grandeénergie.Suivantles propriétésdu matériau
utilisé, le type de plasmongénérédiffère : pour les isolants,seuleI'induction
d'un plasmon de surfaceest à envisager,tandis que pour les échantillons
métalliques,les deux typesde plasmondoivent êtreconsidérés(Eloy, 1985).
Après leur génération, les paires "électron-trou" constituant les
différents plasmons échangentde l'énergie avec le réseau en induisant
l'émission de particules (solides) et de photons (gaz) par expansion du
plasma.A partir de ce moment, plusieursespècespeuventêtre émisespar la
surfacedansI'ordre admissuivant(figure I-11) :
* électrons,
* photons U.V. et visibles(en général,lesphotonssont
émispar le plasmasi celui-ci estsffisamment chaud),
* atomesneutres,excitésou ionisés,
* agrégats ionisés (ou ions de recombinaison)dont la
naturedépendde la structuredu solide étudié.Cetteparticularitésera mise à
profit pour I'analysede nos oxydes de fer standardset de poussières
polyphasiquesindustrielles.
Grille en cuivre
Opercule de quartz
(0,2 mm d'épaisseur)

Expansiondu microplasma

atériel recondensé

5 0p m-

ion extrait

molécule neutre

b
6

ion négatif

e'

5mm
Figure I-11. Schémade I'expansiondu microplasmaavecles espècesen présence.
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Enfin, pendantet aprèsI'interaction,le milieu est porteur d'un " gaz"
constitué"d'excitons"à températureélevéeet d'un ensemblede phononsde
faible énergie.Cet ensembleva diffuser et il se produiraune élévation de la
températureinterne du matériau. Cette élévation est due d'une part à la
thermalisationdes plasmonslors de I'interactionavecles porteurslibres et les
phonons (Young et al., 1982) et d'autre part, suite à des recombinaisons
interbandespar désexcitationradiative (production de photons) ou par
désexcitationAuger (productiond'un électrontrèsénergétique)(Eloy, 1985).
Chan et Mazumder(1987) ont élaboréun modèledanslequel on peut
considérerles dégâts formés par deux types d'approches: une approche
thermiqueet une approchemécanique.Au débutde I'impulsionlaser (lorsque
les premiers photons arrivent à la surface du matériau cible), l'énergie
absorbéechauffe le substratqui passepar la températurede fusion puis par
celle de vaporisation.SelonI'intensitédu faisceaulaser,la vaporisationpeut
avoir lieu dansun très petit laps de tempspar rapportà la duréede I'impulsion
totale. Ainsi, la matière est expulséeà la fois sousforme de liquide et de
vapeur ; ce rype de dégâtest thermique.Ce modèleest intéressantcar il fait
entrer en ligne de compte les paramètresphysiques et les propriétés
de la cible.
thermodynamiques
Le déroulementdes différentes étapes antérieuresà l'émission de
particules est pratiquement instantané( < 10-9 s) tandis que l'émission
proprementdite des particuless'échelonnesur un intervalle de temps très
variable s'étendantde quelques nanosecondesà plusieurs dizaines de
microsecondesselon |e laserutilisé (duréede I'impulsion,longueurd'onde)et
le type de matériauanalYsé.
dits de "désorption
r/ à faible irradiance (106-1Wl"^Z), les processus
laser" prédominent. Ils permettenten généralla caractérisationdesmolécules
organique.sadsorbéesen surfaceet ce, par détectiondespics caractéristiques.
Un des modèlesdéveloppérécemmentest la désorptionlaser assistée
par matrice(Hillenkamp et Karas, 1990; Hillenkamp et al,1993): la matrice
absorbesélectivementle rayonnementlaser (UV ou I.R.) et transfeft son
énergieà la molécule cible qui est désorbéethermiquementsousla forme de
molécules ; il y a formation d'ions quasi-moléculairesdétectéssous forme
d'ions de protonation(M+H)+, (M-H)-, de cationisation(M+K)+, (M+Na)+
(M est la massemoléculairede la moléculenative).Cettetechnique permetla
désorption/ionisationde molécules"intactes"et de très hautesmasses.Cette
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techniqueest très efficaceen analysede biopolymèrestels que les protéines,
les glycolipidesou les oligo-nucléotides.
laser des
En définitive, les processusde la désorption/ionisation
matériaux,quelque soit leur type, sont fort complexeset très difficiles à
modéliset cat, entre le temps où les premiersphotons de I'impulsion laser
sont absorbéspar la surfaceet le momentoù les derniersions détectablesse
sont formés, un très grand nombre de phénomènesultra-rapidesse sont
succédés:
Emissionde

Absorptionnon linéaire
desphotons

Photoélectrons

b) t < 0,1 ns

Formationd'excitons
Emissionthermo-ionique

Apparitionde
chargesen surface

c) t < I ns

Ionisationde la surface

Emissiond'ions
secondaires

d) t = 2 ns

Formationdu plasma

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

a) t < 0,01 ns

e)t=5ns>100ps
Expansiondu nuage gazevx Réactions
ions/molécules
ou du plasmasi I'ignition
est atteinte

Malgré cette complexité apparente,la plupart des ions positifs ou
négatifs donnant le maximum d'informations sur la nature du matériau
analysé,sont en généralformésdansla phasequi correspondà I'expansiondu
nuage gazetrxdans[e vide.
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Après avoir traité les différents paramètresqui entrent en jeu lors de
I'interactionlaser-matière,nous allons nous intéresserdans le paragraphe
suivant à la phase initiale d'interactionlaser-matièrequi conduit à la
formation du plasma.Ainsi, nous allons nous procéderà la descriptiondes
principaux paramètresintervenantdans la créationd'un plasma au dessus
d'une surfacecible en cours de vaporisationet nous concluronssur le bilan
énergétiquede I'interactionlaser-matière.

III. Description de la création d'un plasma au dessus
d'une surface
(n.1.
Les caractérîstiquesphysico-chimiquesdes deux régions
correspondantd'une part à I'interactiondu faisceaulaser avec la surfacedu
matériauet d'autrepart, à la région situéeau dessusde la surfaceoù apparaît
1eplasma, sont susceptiblesd'évoluertrès rapidementpendantI'interaction :
désorption,éjectionde matériausousforme vapeuretlou liquide, changement
de phase.
En particulier, la présenced'absorbats(moléculesorganiques)à la
surface peut changer radicalementI'interaction et tend généralementà
provoquerI'apparitiond'un plasmaau dessusde la surface.C'est pourquoi, il
est important de comprendreles mécanismesd'absorptionde rayonnement
laserpar le matériauen considétantles paramètressuivants:
* la longueurd'ondedu faisceaulaser,
* le tempsd'interaction(duréed'impulsionet durée
totale d'exposition),
* la températuredu plasma,
x l'énergiephotonique(ou inadiance)-
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ru.1.1 La longueurd'ondedufaisceaulaser
Le rôle de la longueur d'onde du faisceaulaser, s'il est
prépondérantdans tous les processusde photo-ionisationen phasegazeuse,
I'est beaucoupmoins en phasesolide. En effet, I'absorptionmultiphotonique
par le matériauétant la premièreétapeet I'expansiondu plasmala dernière,il
est alors parfaitementcompréhensibleque I'influencede la longueur d'onde
(absorptionsélectivedu rayonnementlaser) soit très souventmasquéepar les
caractéristiquesdu plasma lui-même (Réactions ions-molécules)
(Muller,1987).
Aussi, pourrait-onpenserque le type de laserimporte peu pour aboutir
à I'ionisationdes solides.De nombreusesétudesont montré I'intérêt d'utiliser
une seulesourcelaser bien définie par sa longueurd'onde,tant sur le plan de
la spécificitéque sur les seuilsde détectionqui, ainsi, s'entrouvent améliorés
(Verdun et al, 1987, Hachimi, 1993).La longueur d'ondejoue cependantun
rôle importantlorsqueI'irradiancelaserest de I'ordrede 106 Wlcmz. En effet,
les mécanismesde I'ionisationlasersont gouvernéspar la nature,les niveaux
d'énergieet la duréede vie des étatsélectroniquesmis en jeu, et donc, par les
sectionsefficacesdes transitionsd'absorptionou d'émission,ainsi que par
cellesdesautresprocessusde relaxation.
La longueurd'ondejoue un rôle plus secondaireà irradiancetrès élevée
de la densité
puisquedansce cas, I'absorptionva dépendreessentiellement
électroniquedu plasmaformé et par conséquent,de sa température.
III.I.2 Le tempsd'interaction
par la duréede la pulsation
Il est déterminéessentiellement
laser qui, selon le type, délivre des impulsionsallant de la picosecondeà
(laserNd-YAG et laser à gaz CO2 en
plusieùrscentainesde microsecondes
particulier).Le temps d'interactiondépendpar ailleurs de la géométriedu
point d'impact (largeur,profondeur)et du temps de transformationqui, pour
physiquesdu matériauanalysé: énergiede
sa part, est lié aux caractéristiques
réseau,conductibilité,coefficient d'absorptionmolaire ou de la nature des
changementsde phase durant I'irradiation (importance de paramètres
thermodynamiquestels que les chaleurs latentes de fusion ou de
vaporisation).
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III.1.3 La températuredu plasma et Ie degréd'ionisationdu
plasma
Le temps d'interactionétant inférieur à la microseconde
dansla majorité des cas, [a situationau point d'impactcorrespond,dans un
plasmachaud,à celle d'un Equilibre ThermodynamiqueLocal (L.T.E. Local
ThermodynamicEquilibrium) (Moenke-Blankenburg,1989). Théoriquement,
dans une enceinte en équilibre thermodynamique,il existe une seule
température qui fixe toutes les fonctions de distribution (Maxwell,
Boltzmann,Planck,Saha).It y a alorsmicroréversibilitédes processusdû aux
collisions et en particulier par le rayonnementqui se traduit par la
réabsorptionimmédiate de tous les photons émis. Le rayonnementdans
I'enceinte étantun rayonnementde corps noir, le flux d'énergiesortant doit
être nul. Toutefois dans les plasmascréés en laboratoire,I'analysedu
rayonnementsortantmontre que la répartition de l'énergieest discontinueet
présentedes raiesd'absorptionou d'émission.Ce rayonnementsortantne suit
donc pas la loi du corps noir (loi de Planck)et le flux d'énergiesortantn'est
pas nul, compte tenu probablementde I'existencede gradientde température
dansI'enceinte.La notion d'EquilibreThermodynamiqueLocal (L.T.E.) a été
ainsi introduite afin de permettreune étude plus précisedu rayonnementdu
plasma.Dans un tel système,on définit la situationpar une série de sous
systèmes ayant chacun des températures différentes (Température
températured'ionisation,etc. ...).
d'atomisation,
De fortes densitésélectroniquessont désirablespour la production
rapide d'un équilibre thermique. Pour les plasmasproduits suite à une
irradiation laser, les densités électroniquessont importantes (t017 a
1.022e-lcm-3uu niveau du plasma)avecun tempsde collision électron-ion
pouvantêtre inférieurà 10-9seconde.Ainsi, par I'utilisationde laserspulsés
en mode "Q-switch", il est possibleque le plasmaformé soit en équilibre
thermodynamique local. Dans le cas d'une température de plasma
suffisammentélevée, le degré d'ionisation ax peut être évalué à I'aide de la
relationde SAHA EGGERT :
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avec:

desatomes,desions,desélectrons.
: concentration
Z* et Zo'. fonctionsde partition desatomeset desions.
constantede Plancket de Boltzmann.
hetk:
massede l'électron.
Del
Il" , lli et no

T:
I:
AI:

températureabsolue.
énergied'ionisation.
dépressioncoulombienne(interactionrépulsion).

Il est possible d'utiliser une loi simplifiée lorsque le potentiel de
dépressioncoulombienneAI qui dépendde la densitéélectroniquen. est
négligée; cetteloi est alorsde la forme :

x T3l2.ro-L
à'x = 2,4.1015

a v e cL = 5 . 1 0 3U T

La connaissancedu degré d'ionisation ax permet d'évaluer la
températuredu plasma qui, selon I'irradiance,le type de laser et les
caractéristiquesphysiquesdu matériau,peut varier entre 6000 et 15000
degrésKelvins. On note aussique la montéeen températureétant tellement
rapide,les réactionsde décompositionne sont pas favoriséescinétiquement
contrairementà la pyrolyse conventionnelleoù I'ionisation thermique se
trouve en compétitionavecla dégradationthermiquedu matériau.
I I I. 1.4. L' irradiance dufaisceau laser (Wcm2)
L'irradiance est un paramètre fondamental lors de
I'interaction entre un faisceau laser et un matériau. Afin de moduler
I'irradiance,nousjouons sur la focalisationdu faisceaulaser en faisant varier
la distancelentille de focalisation- cible. Ainsi, seule la surface irradiée
évolue.Plus l'énergieest éIevée,plus I'irradianceestforte, plus I'impactlaser
sur l'échantillonest "puissant".L'irradianceest donnéepar :

I. =

u'E
T.S

en Wcm2
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a:

E:
S:

coefficientd'atténuationoptiqueprovenantdes prismes,lentille
et hublot ;
énergiepar impulsion du faisceaulaser(en Joules);
duréed'impulsiondu faisceaulaser(en secondes);
surfaceirradiée(en cm2).Il est capitalque,sur cettesurface,
l'énergiepar impulsion soit uniformémentrépartie.

III.2. Bilan énergétiquede l'interaction laser-matière
L'interaction,entre un faisceaulaser focaliséet un solide, est un
phénomène,comme nousvenonsde le voir, d'unetrèsgrandecomplexité.Sur
le tableauI-4, nous avons indiqué I'ensembledes phénomènespouvant se
produire à un moment ou un autre de I'interactionet l'énergiecorrespondante
miseen jeu.
Il ne faut pas voir dansla successionprésentéeune chronologiedansle
tempsmais savoir que certainsphénomènescités peuventne pas se produire.
Cela dépendra, er fait, de la nature du matériau considéré et des
du laser.
caractéristiques
Nous admettrons également un principe "d'indiscernabilitédes
phénomènes"dansla mesureoù, s'il est probablequ'unesuccessionlogique
des phénomènesexiste, nous n'avons aucun moyen pour l'établir
de façon certainedanssa totalité.
expérimentalement
Cependant,une voie sur l'étude de ces phénomènesest peut être
grâce,notamment,aux lasersdont la duréed'impulsionest de
envisageable
I'ordrede la femtoseconde.
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pouvantse
Phénomènes
produirelors de I'interaction
lasersur le matériau

Energie mise en jeu

Dissociationdu composéà la
températureT
Formationéventuelled'un
nouveaucomposé
Elévationde températureÂT, du
composé,desélémentsen Phase
solide,liquide ou vapeur

Energiede dissociation
Energie de formation

Cn 'Of
detype
Energie
J

Chaleurlatentede fusion, d'ébullition
Fusion.Ebullition
Chaleurlatentede vaporisation
Vaporisation
Ionisation:
* thermique
* par absorptionde photonset
Energied'ionisation
émissiond'électrons
Energied'excitation
Excitationdesatomesen Phase
liquide etlou en phasevapeur
Energiede formationen Phase
Eventuellerecombinaisonen
vapeur
phasevapeur
Pertesd'énergie.L'énergieutile à
Pertesd'énergieen volume Par
I'interactiondépendantdu coefficient
conductionou absorPtion
de réflexion et desProPriétésdu
Réflexiond'une partie de
matériaumassif
l'énersieincidente
jeu lors de
Tableau I-4. Répertoiredes différentesénergiespouvantêtre misesen
I'interactionlaser-matière

Les mesuresdu bilan énergétiqueont montré qu'en plus des pertes
d'énergieliées au rendementdu laser,des pertesimportantesen énergie à
I'intérieur et au dessusde la cible inadiée sont importantes.L'augmentation
en valeur absoluedes pertesd'énergiedépendde la naturedu matériauet des
laser (Figure I-12).
caractéristiques
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Plume
Réflection
"Scattering"
Absorption

Ejection sousforme solide
Ejection sousforme liquide
Emissiond'atomes,
d'ions
d'électrons.

Echantillon

jouant un rôle dansle bilan
Figure I-12 Phénomènes
énergétique.

Les pertes sont notamment dues au rayonnementde freinage des
électrons(effet Biemstrahlung),au rayonnementthermiqueet à I'expansion
du plasmaqui est expliqué par la transformationde l'énergieinterne de celuici en énergiecinétique,ce qui entraîneune diminution de la température.
du plasma,il existeégalementdes gains
Outre les pertesénergétiques
en énergie.Les gainsénergétiquesdu plasmas'effectuentnotammentpar effet
Joule et par I'effet Bremstrahlunginverse:
r' L'effet Joule a pour effet d'augmenterle degré d'ionisation du
plasma. Les transfertsd'énergieonde-électronseront maximum si les
fréquencesde collision sont égales à la fréquencede I'onde incidente.
L'acquisitionpar les électronsd'énergiedue aux chocsse transformeen une
énergiedésordonnéede mouvementc'est à dire en énergiethermique.En
fonction de la densitéde particulesau sein du plasma,le "chauffage"sera
différent :
* Si la densitéélectroniqueau sein du plasmaest supérieureà
1022e-lcm3,I'onde incidenteest réfléchie,les électronsne peuventpas suivre
les oscillationsdu champlumineux,
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* Si la densitéélectroniqueest compriseentre 1017et 1022
e- lcm3, les électronspeuvent acquérir une énergie égale au potentiel
d'ionisationdesélémentsen un tempsinférieur à la nanoseconde,
* Si la densitéélectroniqueest inférieureà 1017 e-lcm3, les
électronsabsorbentpeu d'énergieet I'onde lumineuseincidentetraversele
plasma,celui-ci est dit transparent.
y' L'effet Bremstrahlunginverse est caractérisépar I'absorption d'un
photon quand l'électron libre traversele champ d'un ion ou d'un atome
(Maillet, 1984).Cette énergieest absorbéepar l'électronqui en transfèreune
partie aux particulesles plus lourdespar collisionsélastiques.Ce processus
peut entraînerI'ionisation et permet aussi de créer des niveaux énergétiques
élevésqui facilitent les processusd'absorptiondirectede photons(absorption
résonante).Ce mécanismecollisionnel thermalisantl'énergielaser dans la
matière est prépondérantpour une énergie photoniqueélevée, donc aux
courteslongueursd'ondeet pour desinadianceslaserrelativementmodérées.

En conclusion,nous constatonsque les tentativesde modélisationde
I'interaction laser-matièresont nombreuseset mettent en évidence la
complexitédu phénomène.Aussi, il est clair qu'unemeilleurecompréhension
desmécanismesexistantslors d'uneirradiationlaseravecun matériaumassif
passe par une approche et une caractérisationapprofondie des espèces
présentesau sein du Plasma.

Aprèscesrappelssur les processusmis en jeu lors de I'interactiond'un
faisceaulaseret un solide,nous allons nous intéresserà un type particulier
d'ionisationlaser : I'ionisationrésonante.
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D. PH OTOIONI SATION RESONAT{TE
De nombreusesétudesont montré I'intérêtd'utiliserune seulesource
laserbien définie par sa longueurd'onde,tant sur le plan de la spécificitéque
sur les seuilsde détectionqui, ainsi, s'en trouventaméliorés(Verdun et al,
1987,Hachimi, 1993). Ainsi, il apparaîtavantageux,comme en absorption
atomique,d'irradier les gaz contenantun élémentdonné,avecun laserdont la
longueur d'ondeest ajustéesur celle d'une raie d'absorptionintensepropre à
cet élément (une seule fréquence pouvant assurer les deux fonctions
excitationpuis ionisation).On parle alorsd'irradiationrésonante.

I. Photoionisationdesatomesenphasegazeuseavec
ellet de résonunce
L'ionisation résonante (RIMS : Resonant Ionization Mass
Spectrometry)a été développéeen particulierpar Hurst et son équipe (1979)Ils ont proposécinq schémasde basepour obtenirla photoionisationsélective
de tous les atomes du tableau périodiqueà bassepressionou à pression
atmosphérique(sauf F et les gaz rares He, Ne et Ar étant généralement
photoionisésà partir d'étatsexcitésmétastableschoisis).
La complexité des schémasdépendd'une part du potentiel d'ionisation
de I'atome choisi, de la position relative des différents états excités
métastablesintermédiaireset d'autrepart, du degréde sélectivité recherché
qui dansle casdes travauxde Hurst estmaximum.

I.I. Nomenclatureet descrtpfiondes schémasde base
Afin de décrire les différents processusde la photoionisation
résonante,une convention d'écriture,suggéréepar la physique nucléaire,
permetde regroupertous les schémasen une écrituresimplifiée :
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Cs [ctlr,rrlr,e-]
abc

Cs+
d

avec a : symbole chimique de l'élément, b : fréquencedu ou des photons
nécessairesà l'excitation de I'atome,c : l'étapede I'ionisationet d le symbole
de I'ion formé. Les exemplescités ci-dessousdonnerontplus de clarté aux
informations apportéespar cette nomenclature.Il est bon de noter que
|'écritureOlot désigneun processusde résonanceà deux photonset que la
notation 2co1est réservéepour un seul photon qui est générépar un doublage
de fréquence.
(a) signifie que I'atomeCs peut être excité par un photon de
fréquenceo1 et ensuiteêtre ionisé par I'absorptiond'un secondphoton de
même fréquence,produisantl'éjectiond'un électronlibre et ainsi conduisantà
la formationde I'ion Cs* .
indique que I'atome Y absorbedes
(b) ytrrl y,0)2,0)3,F;e-lY+
photonsen trois étapes,créantun étatde Rydbergqui est ionisé par un champ
électriqueE. Un processusd'excitationà deux photonspour la premièreétape
a été reconnupour I'ionisationrésonantede I'hydrogèneH :
(c) H [rrl1ro2,rrl1,e-]H+
(d) un exemple similaire d'une excitation à deux photons est
suggérépour I'atomede Xénon Xe : Xe[ol1o1,o2e-]Xe+.
(e) Cd[2rrl1,(ù2,oJ2,e-]Cd+indique que I'atome (potentiel
d'ionisationégal à 9 eV) passepar deux étatsexcitésintermédiairesavant
d'être ionisé pat .tn photon de fréquence0)2. En effet , il y a absorption
simultanéede deux photons de 1,9 eV chacun, suivie de I'absorption
successivede deux autresphotonsde 2,8 eV chacun(FigureI-13). Cependant,
I'absorption en mode résonant successivede deux photons de 5,1 eV
(7u=243,1nm) est égalementsuffisantepour ioniser cet atome (Figure I-14).
Mais dans ce domainede longueurd'onde (ultra-violet),un grand nombre
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d'atomes possèdentsouvent des sections efficaces de transition non
négligeables,néfastesà la sélectivitéde la techniqueRIMS.

+

cd'
*

Cd
@2 (2,8eV)
tr

cd
Zat

(2 x 1,9eV)

Etat
fondamental
I-13. Processusd'ionisationà trois photons.
Figure
dansle visible pour I'atomede Cadmium.

(5,1eV)

Etat
fondamental
à deuxphotons
d'ionisation
FigureI-14. Processus
dansI'ultraviolet
équivalente
d'énergie
pourI'atomedeCadmium.
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Ce formalismed'écriturepeut être égalementutilisé dans le cas où
|'étapede I'ionisationproprementdite n'estpasprovoquéepar desphotons:
* Alrrl
1,a2,Ee-]R+ indique le cas où un champ électriqueE
induit l'éjectionde l'électrond'un atomeA,
* A[crl1,n2,Ae-]A+ou A[alf ,ro2,Ae-]A2+indiquentle cas où
I'ionisations'effectuepar self-collision,
* A[ot,o2,Be-]A+ signifieque I'ionisationest induite par une
collisionavecavecun atomeB,
* A[rrl1,o)2,Me-]M+indiqueque I'ionisationest induite par
collisionavectransfertde charge.
La figure I-15 résumeles schémasde base de la photoionisation
résonanteserapportantà chaqueélémentde la tablepériodiquepour lesquels
il existeun schémabien déterminé.
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pourcertainséléments.
résonante
Figure I-15. Schémasde basede photoionisation
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On s'aperçoitainsi qu'il est possibled'irradierun échantillonriche en fer, avec
un laserde longueurd'ondeajustéesur une raie d'absorptionintensepropreà
cet élémentqui nous intéresseparticulièrementdansnos recherches.Le choix
d'un schémad'irradiation du fer va être tout d'abord fixé par le potentiel
d'ionisationde ce dernier (7,9 eV), les énergiesdes niveauxintermédiaires,
les sectionsefficacesde transitionpouvantégalementintervenirdansce choix
dansla mesureoù cesdonnéessontdisponibles.
Après s'êtreintéressésà la photoionisationdes atomesen phasegazeuse
avec effet de résonance,nous allons poursuivreen parlantdu phénomènede
photoionisationrésonanteappliquéeaux moléculesorganiques.

II. Photoionisationdesmoléculesorganiquesen phase
gazeuseavec effet de résonance(Muller,1994)
Les processusde I'ionisationlaserdesmoléculesen phasegazeuseont
été largementétudiéset ont fait I'objet de nombreuxtravaux dont I'essentiel
esr reportédans la monographieéditéepar Letokhov (1986). Afin de mieux
apprécierles mécanismesde désorptionlaser, il convient de rappeler les
processusde I'ionisationlaserdesmoléculesorganiquesen phasegazeuse.
Lorsquel'irradiancedu laserest inférieureà 107Wcm2, I'ubrorption
desphotonssuit la loi de Beer-Lambertet les mécanismesde I'ionisationlaser
sont gouvernéspar la nature, les niveaux d'énergieet la durée des états
électroniquesmis en jeu et, par conséquent,par les sectionsefficacesdes
transitionsd'absorptionou d'émissionainsi que cellesdesautresprocessusde
relaxation.On comprendaisémentque la longueurd'ondedu ou des faisceaux
laser dans le cadre d'une photoionisationavec effet de résonancesoit un
paramètreprépondérant.
Si I'irradiance du laser est supérieureà 107 W/cm2, 1", premiers
photonsde I'impulsion sont absorbéspar les gaz qui se transformenttrès
rapidementen un plasma plus ou moins densequi réabsorbeles derniers
photons de cette même impulsion laser. Ceci induit en général une
fragmentationprononcéedes moléculesorganiquesétudiées.
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On distinguede ce fait deuxprincipauxtypesde processusdont les uns
peuventêtre induits à faible irradiance,alors que les autresdemandentune
plus forte énergie.
il.I. L'ionisation résonqnteà deux ou trois photons
Un premier laser de longueur d'onde donnéenotée À1 (dans
I'exemplechoisi ho1 = 4,66 eY) induit la transitionentreI'étatfondamentalde
la moléculeétudiéeet I'un de sesétatsexcitésS 1* dont la durée de vie est
relativementélevée (t - 10-8s).A partir de ce niveau excité, plusieurs
processussont en compétition:
* la réabsorption d'un secondphoton d'énergiehu2 de 4,9 eV qui
que la sommedes quanta
permetI'ionisationde la molécule.Il est nécessaire
d'énergie des deux lasers soit supérieureau potentiel d'ionisation PI
adiabatique de la molécule, er général mesuré par spectroscopie
UPS : hu1 + hu2 > PI.
photoélectronique
* Lafluorescence(ftuo) (St* + Sg)de la moléculedont le rendement
quantiquepeut être mesuré(étudesphotochimiques),
* L'interconversionspin-spin(isp) (St* -+ Tt*) qui conduit à un
réabsorberun
triplet excité T1* plus stable,celui-ci pouvantéventuellement
troisièmephoton dont le quantumd'énergiehu'2 doit être plus éIevéafin que
l'étationiséde la moléculepuisseêtreatteint: hu1 + hu'2> PI.
La durée de vie de l'état excité S1* et, de ce fait, la probabilité de
réabsorptiond'un secondphoton dépendenten partie de la valeur des deux
constantesde vitessekguo et kir'.
Ainsi, il est possibled'obtenir sélectivementle pic moléculaireM'*
d'une moléculepar un processusà deux photons.Dans les conditionsde la
figure I-16, I'ionisation ne procure pas d'excèsd'énergiepar rapport au
complexeactivé de l'état ioniquevers sa dissociationunimoléculaire.De ce
fait, les constantesde vitesseunimoléculaireont des valeursfaibles et par
conséquent,le taux de fragmentationest très réduit, voire inexistant. Par
contre, si I'excèsd'énergiephotoniquecumuléeest trop important,celui-ci se
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répartit dans tous les modes de vibration de la moléculeinduisantalors de
muItiplesfragmentations.
r o o( 1 1 1 9 9W / c m z
B i p h o t o ni q u e

bi-photoniquevia un
Figure I-16. Schémad'ionisationd'unemoléculeM par un processus
*.
étatsinguletexcitéS,* ou via un étattripletexcitéT,

En général, deux modes d'ionisation photoniques (voire
sont accessiblesà I'aide de deux lasersUV dont I'un est
monophotoniques)
accordableen fréquence(laserà colorantaccordabledont la fréquenceest soit
doublée,soit mixée avecI'harmoniquedu laserNd-YAG de pompe(Krier et
a l . , 1 9 8 5 ):
- à basse intensité : la sélectivité est maximale, mais les
d'ionisationsontassezfaibles,
rendements
- à plus hauteintensité:le rendementd'ionisationpeutêtreégalà
100Vo(hauresensibilité),mais la sélectivitéestbeaucoupplus faible.Ceci est
dû à une trop grandedispersionde l'énergieinternedes ions (apparitionde
fragments).
Cependant,dans de nombreux cas, ce type de mécanismepeut être
obtenuavecun seul laser,les deuxphotonsenjeu ayantévidemmentle même
quantumd'énergie.
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II.2. L' i onisatio n m ultip hotonique
Dans de tels cas,la longueurd'ondedu laserest beaucoupplus
éIevéece qui correspondaux lasersInfra Rouge comme le laser Nd-YAG
(1064nm) ou le laserà gazCO2 (10,6pm soit uneénergiehu't=Q,11eV).
Chaquephoton de I'impulsionlaser promeut la moléculedans une
d'étatsexcitésvirtuelsde très courteduréede vie. Les sections
succession
sont par conséquentextrêmement
efficacesdes transitionscorrespondantes
faibles1o = 10-30,^'). Ceci expliqueque l'étationiquede la moléculene
pourraêtre atteintque si I'on disposed'unetrès grandedensitéde photonspar
unité de surface,c'est à dire une grandeintensitélaser ou encoreappelée
irradiance(I> 1010Wicm2) (Figure I-17). Si le rendementd'ionisationest
danscertainscas très élevé,la sélectivitéde I'ionisationserapar contretrès
nettementplus faible, aveccependantdestaux de fragmentationplus élevés:
toutesles moléculessonten généralioniséesetlou fragmentées.

I ) t o l ow / . - t

multiphotoniquevia
Figure I-17. Schémad'ionisationd'unemoléculeM P. un process.us
desétatsexcitésvirtuelsavecun laserémettantdansl'infra-rouge.
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III Faisabilité de l'ionisation résonantepar quelques
exemples d' applications
m. l. Discrimination isobarique
La techniqueR.I.S. (ResonanceIonizationSpectroscopy)couplée
à la spectrométriede masse est utilisée notammentpour discerner des
isobaressouventdifficiles à séparerpar des méthodesplus classiquestelle
que la spectrométriede masse.
Le prométhium (1a7P*), faisant parti de la famille des
lanthamides,est très étudié atin de connaîtresespropriétésnucléaires(demivie, sectionefficace).Ce dernier peut être synthétisépar capturede neutrons
en utilisantle Samarium(1525-) commeprécurseur(Shawet al., 1988). Les
échantillonsde prométhiumainsi obtenuscontiennentainsi une fine quantité
de samariumrésiduel.
En outre, tous les isotopesdu prométhiumsont radioactifs,subissant
une désintégrationpar émissionB- et conduisantà la formation de noyau fils
de samarium(tots*). Ainsi, ces émissionsB- amènentdes interférences
isobariques au niveau des analyses par spectrométriede masse des
échantillonsde prométhiumcar nous sommesen présenceà la fois de noyaux
l4TPmet147sm.
La capacitéde I'ionisation résonanteà différencier les atomes de
prométhium et de samarium est montrée sur la figure I- 18 : en effet,
l52Smest effectivepour deslongueursd'ondeallant de 585,5
i'ionisationd"
7F3)et à 587,8
nm à 588 nm avecdeux raiesintensesà 587,55nm 17F2t
tco). En élargissantla gammede longueurd'onde,les atomes
nm 17F3 +
l47sm et 147Pmsontioniséspour deslongueursd'ondeallant de 583,5nm à
l47P-. Ainsi, il
588 nm, les raiesà 584,6nm et à 585 nm étantspécifique,à
est possiblede différenciercesdeux ions isobariques.
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II 1.2.Anqlys es élémentaires
Nogar et al. (1992) ont préconiséun protocoleparticulierpour
obtenirla photoionisationdu chromeavecune trèsgrandesélectivité: à I'aide
d'un laser eximère, ils ont désorbéles espècesneutresdu chrome à partir
d'une solution de Cr (NO3) 3 , 9HZO déposée sur un disque de
(PMMA). L'ionisationde ces espècesest effectuée
Polyméthytméthacrylate
par la suitepar un laserde longueurd'onde7u- 542nm suivantun mécanisme
+ un photonpour
d'ionisationde type 2 + 1 (deuxphotonspour la résonance
I'ionisation).Le seuil de détectionainsi atteint était de I'ordre de l0
femtogrammes.
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Le couplagede la microsondelaser LAMMA à un laser à colorant
accordableen fréquencepermetl'étudesélectivede certainséléments.Ainsi
pour le Cadmium (Mutler et al, 1984; Verdun et aI.,1987),I'ionisationavec
un laser de longueur d'onde l, = 228,8 nm, qui correspondà la transition
156- lPt (raie d'émissionintensedu cadmium),améliored'un
électroniqu,
facteur 50 la sensibilité pour cet élêmentpar rapport à la longueur d'onde
fondamentaleÀ - 266 nm. Dans cetteprocédure,une seuleimpulsion laserde
12 ns joue plusieursrôles(Muller et al., 1994):
- les premiers photons de I'impulsion laser créent [e microplasma
(t < 2 ns),
- lorsque le plasma redevient suffisamment transparent,certains
photons de la même impulsion laser sont absorbéspar les atomes de
Cadmium présentspour être excitéssélectivement(Cd ),
- enfin, les derniersphotonsde I'impulsionlasersont absorbéspar les
atomesde Cadmium sous l'étatexcité (Ca*) fansférant cet atome au delà du
continuum(ionsCd+).
hu (5,42eV)

hu (5,42eV)

ca (1So)

--------+

cd* 1ll1)

-----------+

Cd+

état électroniqueexcité
1t = 10'8s)

Le mêmephénomènea été observépour le cuivre (?u- 324,75nm) et le
molybdène(1,= 313,26nm).
La valencedu plomb dans les poussièresémisesdans les ateliersde
finitions des cristalleries a été déterminéepar ablation/ionisationrésonante
par Chaouiet a[. (1996).Ainsi, les étudesmenéesavecune longueurd'onde
3P1)révèlentla présencede I'oxydede plomb PbO au
i = 283,3nm 13pg sein de cespoussières.
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Johann et al. (1993) ont mis au point un protocole de détection
d'impureté métallique (Fe, Cr, Ti, Cu, Zn) dans des matériaux semide Massedes Ions
conducteursen utilisantla techniqueSIMS (Spectrométrie
avecune post-ionisationdesespèceséjectéesà I'aided'un laser
Secondaires)
Pour cela, les différenteslongueursd'ondepermettantd'ioniserces différents
métaux ont été déterminéesselon le schémale plus simple de I'ionisation
résonante,à savoir une couleur, une résonance.Ainsi, une étude sur des
teneursen Cr dans des aciers standardspermet d'atteindreune limite de
détectionde 0,2 ppm. Il a été égalementmontré que les résultatsétaient
indépendantsde la matrice, notammenten ce qui concerneles étudessur le
Chrome et [e Fer. Pour ce dernier, il s'avèreque la longueur-d'onde
)F/ est
?u= 293,7nm coffespondantà une raie intensed'absorption()Do +
propice à la détection du fer à l'état de trace, longueur d'onde que nous
utiliseronsdansla suitede nos travaux.

III.3.
Selonla naturedes molécules,leur énergiede réseauet la nature
du support sur lequel elles peuventêtre adsorbées,f irradianceoptimale pour
caractériser par laser les molécules organiques est comprise entre
5.106wlcmz et 108Wlcmz.
Les molécules dont les ions-radicaux moléculaires sont
particulièrementstables(stabilité de l'électron célibatairepar résonance),
comme les HydrocarburesAromatiquesPolycycliques(HAP) sur lesquels
nous reviendrons par la suite, peuvent être détectéesà très faible
concentrationsi I'on utilise de faibles longueursd'onde(1,= 266 nm,7u- 248
)v= 223,2 nm, l, = 193nm). Dans ce cas,lors de I'irradiation à
[ffi,
faible irradiance,les photonsabsorbéspar la phasegazeusesus-jacente,dans
laquelle on trouve essentiellementdes moléculesneutresde HAP, transfèrent
celles-cidansun état excitédont la duréede vie n'excèdepas la nanoseconde.
Cet étatréabsorbeun deuxièmephotonde la même impulsion laser,ce qui a
pour effet d'ioniser sélectivementI'hydrocarbure.Il s'agit d'un mécanismeà
deux photons. La longueur d'onde sera choisie en fonction du spectre
d'absorptiondesHAP présents(Muller et al., 1985).
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Ainsi, des hydrocarburesaromatiquesnitrés ont été caractériséspar
désorptionlaserà 193 nm à la fois directementsur supportou absorbéssur
des particulesissuesde divers émetteurs(véhicules,hall d'industrielourde)
(Delmaset al., 1992).
Après avoir fait ce tour d'horizon d'une part sur les différentes
techniquesdisponiblespour déterminerles différents degrésd'oxydation du
fer, soit en milieu acqueux,soit directementsur les particulessolides et,
d'autre part, sur les caractéristiques
des processusmis en jeu lors de
I'interaction laser-matière,nous allons développerplus en détail, dans la
prochainepartie, les techniquesd'ionisationlaser coupléesà la spectrométrie
de massedisponiblesdans notre laboratoire,en I'occurrenceles microsondes
laserLAMMA 500 et FT/ICR/MS.

Chapitre I. Partie 4. Photoionisation résonante

75

Bibliographie

Adams F., Gijbels R., Van Grieken R., 1988.Inorganic Mass Spectrometry,WileyInterscience.New-York.
Ahra E. H., 1993. Thèse,Universitéde Metz.
d'utilisation des
Andre J.C.,Vannes A.B., Planche R., Godin P., 1992. "Techniques
photons - Principes et applications",DOPEE 85,ImpressionMELUN.
Atkins P.W., 1978.Physical Chemistry.,Ed. Oxford University Press, p 630.
Bernard J., 1949.Bull. Soc.Chim.,16,p D109.
Bernard M., 1989. Cours de chimie minérale.Edition Dunod, p 357.
photochimique".'Presses
Braun M. A., Maurette M-T., Oliveros E., 1986."Technologie
Polytechniquesromandes,Suisse.
JournéesAblation Laser,
Catherinot A., 1990. Ablation par laser des céramiqtJes.
CESCOMtechnopôleMetz2000, G.A'M.S.- EST.
Chan C.L., Mazumder J, 1987. J. Appl. Phys-,62(Il), p 4579.
Chaoui N., Hachimi A., Millon E., Muller J.F.,1996.Analusis,24p 146.
Chaudron G., 1967.Le fer. Pascal tomeXVII, p 479'
Conzenius R.J., Capellen J.M., 1980.Int. J. Mass Spectrom.Ion Phys.,34, p 197.
19,p 345'
Cox X.8., Linton R.W., Butler F.E., 1985. Enviro' Sci.Tecnol.,
David D., Caplain R., 1988. Méthodes usuellesde caractérisation des surfaces.,Ed.
Eyrolles,p lO2.

Chapitre I. BibliograPhie

76

6(l), p 31.
De silva D, Askwith C.C.,Kaplan J., 1996.BiologicalReviews,
Delhaye M., Barbillat J., Da Silva E., 1992.Spectra2000, 162,p 37.
Delmas S.,Muller J.F., 1992.Analusis,2O,p165.
DesserreJ., L974. Thèse,Universitéde ParisVII.
Dumas J.L., 1970. Revuede physiqueappliquée,tome 5, no6,p796.
Eberhart J.P., 1989.Analysestructuraleet chimiquedesmatériaux,Ed.Dunod (Paris).
El-DefrawyM.M, 1995.Analusis,23,p107.
Elinder C.G.. 1989.Iron. Handbookon the toxicologyof metals. p276'
Eloy J.F., 1971.Int. J. Mass Spectrom., , 6, p 2OI'
Eloy J.F., 1985.Les lasersde puissance- applications.Ed. MassonParis
Elrod A.V.. JonhsonS.K.,Coale K'H., 1991-AnaI' Chem"63, p 893'
Feils P, Schuler B, Hillenkamp H., 1978.Int. J. Mass Spectrom.Ion Physics,47, p 15.
Freas B.R.,CampanaJ.E., 1986.J.Am.Chem.Soc',108,p4659'
Gaumet J.J., Membrey F, Chambaudet A.,

L996. C. R. Acad. Sci., Paris, t. 322,

SérieII b, P 507.
Glick D.. Rosan R.C., 1966. Microchem.J', 10,p 393'
Gourgout J.M., 1979. SIMS II, CamecaIMS 3f. Second international conference on
secondaryion massspectrometry.
Hachimi A., Poitevin 8., Krier G., Muller J.F.,Pironon J., Klein F., L993-Analusis,
',

2I,P77.

Chapitre I. BibliograPhie

11

Handboockof X ray electronsoectroscopy,1978.Perkin Elmer Corporation, Physical
ElectronicsDivision,EdenPrairie,Minnesotta,55344.
Hillenkamp F., Karas M., 1990.Methodsin Enzymology,AcademicPress,193,p 280.
Hillenkamp F., Karas M., Beavis R.C., Chait 8.T., 1993.Anal. Chem., 63(24),
p 1193A.
Hillenkamp F., Unsôld E., Kaufmann R., Nitsche R., 1975.Nature,256,p ll9.
p 16.
Hoppilliard Y., 1991.Spectra2000 (supplément),159,
Hurst G.S.,Payne M.G. Kramer S.D., Young J.P., 1979.Reviewsof Modern Physics,
5 1 ( 4 )p
, 767.
JacobsonD.B, Freiser8.S., 1986.J. Am. Chem.\oc.,108,p27.
JanssenE., 1980.Materials Scienceand Engineering,42,p 309.
Jette E.R.,Foote R., 1,933.J. Chem.Phys.,l, p 29'
JohannL., Stuck R., Kern P., Siffert P., 1993.Analusis,2l,pl49.
Johann L., Stuck R., Kern P., Sipp 8., Siffert P., 1993.Applied SurfaceScience,63,
p 75.
Kahlow M.A., Loehr T.M., 1993.J. Am. Chem'Soc',115,p 5845.
Kaufmann R., Hillenkamp H., Wechsung R., 1978.EuropeanSpectroscopyNews,20,
p 41.
Krier G., Muller J.F., 1987.Mémoires et Etudes scientifiques,Revue de Métallurgie,
p275.
Krier G., Verdun F., Muller J.F., 1985.FrezeniusZAnal. Chem.,322,p379.

Chapitre I. Bibliographie

78

Ed. Adam Hilger, Bristol and
Letokhov V.S., 1986. "LaserAnalyticalSpectrochemistry",
Boston.
Maillet H., 1984.Le laser - Principeset techniquesd'application.Tec & Doc, Lavoisier,
Paris.
Marion F., 1955.Thèse,Universitéde Nancy.
Masterson H.J., Lunney J.G., Coey J.M.D., 1992.Journal of Magnetismand Magnetic
Materials,l l5, P 155.
Millon 8., 1987.Thèse,Universitéde Nancy I.
publication,
A Wiley-interscience
L., 1989. Laser microanalysis.
Moenke-Blankenburg
chapitre3, p 2L
Muller J.F., 1987.Spectra2000,L5(20),p23.
Muller J.F., 1994. Cours de Spectrométriede Masse, Centre de Formation du CNRS
(GarchY).
Muller J.F., Krier G. Chamel A., 1994.J. Trace and Microprobe Techniques,I2(3),
p 145.
Muller J.F., Krier G. Verdun F., Lamboulé M., Muller D., 1985.Int. J. Mass Spectrom.
Ion Processes,64,
P 127.
Muller J.F.,Verdun F., Krier G., Lamboulé M., Tourmann J.L., Muller D., Loreck S.,
1984.C.R.Acad. Sc.,Paris 299(Il), 16, p 1113.
Muller J.F., Verdun F.R., Krier G., Lomboule M., Gondouin G., Tourmann J.L.,
Muller D.. Lorek S., 1984.C. R. Acad. Sc.Paris,tome299,SérieII, no16,p 1113.
Mur J.M., Meyer-BischC., Pham Q.T., Massin N., Moulin J.J.,Cavelieri C., Sadoul P.
I

1987.J. OccuP.Med.,29,P762.
Nogar N.S.,Estler R.C., 1992' Anal. Chem',64, p 465.

Chapitre I. BibliograPhie

79

Obata H, Karatani H, NakayamaE, 1993.Anal. Chem.,65, p 1524.
Pham Q.T., TeculescuD., Bruant A., Chau N., Viaggi M.N., Rebstock E., 1992.Eur.
J. Epidemiol.,8(4),p 594..
Pinta M., L978. Modern Methodsfor Trace ElementAnalysis, p 36.
Piuzzi F., Botter R., 1989.Analusis,IT(9),p29.
RaiserY.P., 1970.Soc.Phys.,L.G.P.T.31,p 1.
Ready J.F., 1978.Industrial applicationof lasers.AcademicPress
Ryan T.P.,Aust S.D., l992.Critical Reviewsin Toxicology,22(I),p I 19.
SchwedtG., 1993. Atlas de poche des Méthodesd'analyse.Edition Médecine-Sciences
chez F lammarion,83-93.
Shaw R.W., Young J.P.,Smith D.H., 1988' Anal. Chem',60(3)'p282.
Straughan8.P., Walker S., 1976.Spectroscopy,Vol. l, Ed. par Chapmanand Hall.
Straughan8.P., Walker S., 1976.Spectroscopy,VoL 2, Ed. Chapmanet Hall, London.
Van Note F., RaymaekersJ., 1988.Pour Ia Science,130,p 38.
Verdun F.R., Krier G., Muller J.F., 1987'Anal. Chem.,59, p 1383.
Von Allmen M., Blatter A., 1987. Laser - beam interactionswith materials.Springler Verlag Berlin
p 653.
Watts J.F., 1994.Vacuum,45(6,7),
Xu X.J.,Zhang H.S.,Zhang C.Y.,ChengJ.K., 1991-AnaI.Chem.,63'p2529.
Yi Z.,Zhuang G., Brown P.R.,Duce R.A., 1992.Anal- Chem..,64,p 2826.

Chapitre I. Bibliographie

80

Young J.F., Sipe J.E., Preston J.S.,Van Driel H.M., 1982.AppI. Phys. Lett., 4I(3),
p 261.
Yu W, Freas8.R., 1990.J. Am. Chem.Soc-,1I2,p7126.
Zbuang G., Yi Z.,Duce R.A., Brown P.R., 1992.Nature,355,p 537.

Chapitre I. Bibliographie

ChapitreII

8l

A, LES METHODES DE CARACTERISATION
UTILISEES POUR NOS ETADES

I. Les microsondeslaser coupléesà la spectrométriede
MASSE
La techniquelaser a été introduite d'abord en spectrométriede
masse é|émentaire,dans les annéessoixante. Dès 1962, Eloy et al. ont
commencé, en France, a développerune microsondelaser, à base d'un
spectromètrede masseà focalisation simple par secteurmagnétique(Eloy,
t97I). Avec un convertisseuropto-électriquebreveté,remplaçantla plaque
photographique,I'enregistrementdes spectresà temps de vol est devenu
possible (Stefani, 1983). Dès lors, des spectromètresde massede types
différents ont été pourvus d'une source laser. La commercialisationdes
microsondeslaser par Leybold-Heraeuset Kratos (initialement Cambridge
Mass spectrometry)a été un coup de maître, accueilli aussi bien par les
analystes "élémentaires",au vu des performancespour les échantillons
isolants, que par les chimistes organiciens, dont I'intérêt va de la
caractérisation des substances incompatibles avec des techniqqes
conventionnellesjusqu'àla détectionin situ de moléculesspécifiques.
Les couplagesmicrosonde à impact laser et spectrométriede masse
(LMMS) présentent la particularité d'associerle laser comme procédé
d'ionisation, pouvant intervenir sur une grande variété de matériaux à
analyser. Ces techniques font correspondreà chacune des masses des
élémentsd'un échantillon(atomes,molécules,radicaux)aprèsionisation,une
indication chiffrée renseignantsur la présenceet Ia quantité relative des
élémentsconstitutifs de cet échantillon.Les mesuressont qualitatives,car le
spectre constitue une empreinte plus ou moins caractéristique,selon
l'échantillon, de sa structure moléculaire, et semi-quantitativepuisque
I'amplitude du signal pour un signal quelconquepeut être ramenéeà une
quantitérelativede l'élémentprésentdansl'échantillon.
de massecouplés
Nous disposonsau laboratoirede deux spectromètres
laser :
à la désorption/ionisation

Chapitre II. Partie 1. Dispositifs instrumentaux

82

r' la microsondelaser LAMMA 500 (LAser Microprobe Mass
Analyser)qui utilise commeanalyseurle tempsde vol desions,
y' la microsondelaser FT/ICR/MS qui utilise comme analyseurla
résonancecyclotroniquedesions.

1.1 La microsonde laser LAMMA 500 ( Kauftnannet aI, 1979; Vogtet al.,
1981; Denoyeret al., 1982 ; Adamset al., 1986)

Peu aprèsI'introductiondes lasersau début des annéessoixante,
ces derniersont été exploités dansle domainede la spectrométriede masse.
Les perforrnancesde ces techniquesnécessitaientcependantun spectromètre
de masseà double focalisation,en raison d'une mauvaiserésolution spatiale
du faisceau(diamètrede Ia zone analyséed'environ 150 pm ) d'une part et
d'autrepart de trop longuesimpulsionsoccasionnantla productiond'ionsavec
des dispersionsd'énergietrop importantes.Par ailleurs,l'émissiond'ions de
très hautesénergies(1000 eV) laissaplanerun doute quantau couplagedes
de masseavecune transmissionet une
microsondeslaserà un spectromètre
résolution suffisantes (Linlor, 1963). La rapidité de I'amélioration des
performancesdes microsondeslaser comme le régime pulsé, le mode
déclenché,la focalisation du faisceau,le couplageavec un spectromètrede
masseà tempsde vol avecréflecteurd'ions,conduisità la conceptiond'une
instrumentation LAMMA qui devint accessiblesur le marché en L978
(LAMMA 500 Leybold-HeraeusCologne.R.F.A)en tant qu'instrument
d'analyseélémentaire(Hillenkamp et aL.,1975)et plus particulièrementutilisé
dansle domainebiomédical.
Il existedifférentsappareilsde spectrométriede masseà tempsde vol.
Au cours de ce travail, la microsondelaserde type LAMMA 500 (figure II-1)
dont nousdisposonsau laboratoiredepuis 1980,a été utilisée.
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Figure II-1. Schémade la microsondelaserLAMMA 500.

reposesur le passageà l'état
Le principe d'ionisationde cet app^areil
d'un microvolume(-1pm') d'échantillonsolideà I'aided'un
ionisé-gazeux
faisceaulaser. Les ions ainsi formés,animésd'une énergiecinétiquebien
définie, communiquéedans une direction donnée par la différence de
potentield'accélération,sont collectéset accélérésdansun spectromètrede
masseà temps de vol pour I'analysedes particulesioniséesobtenues.Ces
microsondespermettent l'étude des molécules dans les deux modes
d'ionisationpositif et négatif, suivant la polarité des potentielssur les
électrodes.

I.l.l I'a techniqued'ionisation
L'énergie nécessairepour I'ionisation de l'échantillon
provientd'un laserà matériauactif solide,le grenatd'Yttrium et d'Aluminium
partie
iV, etrO 12,notéYAG) dopé au Néodyme(Ndr+). Ce type de laserfait
de la famille des lasers à quatre niveaux dont le processusest indiqué
sur la figure II-2. C'estpar pompageoptiqueà I'aidede
schématiquement
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lampesflash linéairesau Xénon que se produit I'inversionde population.Le
pompage a lieu à partir du niveau fondamentalE0 dans une bande
d'absorptionE3. La transitionnon radiativede E3 dansle niveaumétastable
supérieurE2 est très rapide. Le niveau d'arrivéede la transition laser est le
niveauE1 qui se situe en dessusdu niveau fondamentalE0. Ce niveau El est
de courte duréede vie et pratiquementinoccupé.Il suffit donc d'un pompage
faible pour obtenir une inversion de population. La transition laser
est à 1064nm.
correspondante

Figure II-2. Schémade niveaux du laserNd-YAG.

Un élément amplificateur et I'association de cristaux doubleurs
optiques de fréquence permet d'obtenir des impulsions laser sortantes
d'énergieallantjusqu'à 2 mJ pour un tempsde pulsede 15 ns à la longueur
d'onde UV de 266 nm. La densité de puissancemaximale (irradiance) peut
êtrede 1011w/cm2 voire plus.
Afin de faciliter la focalisationdu laser Nd-YAG sur un endroit précis
de l'échantillon à analyser,un laserHélium-Néondont le principe est montré
sur la figure II-3, est alignécolinéairementà la lumièreUV par rapport à I'axe
du microscope.La puissancedélivréeest toujoursmodeste,de 1 à 10 mW en
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Figure II-3. Schémade niveauxdu laserhélium-néon(d'aprèsMaillet, 1984).
lS
de I'hélium vers les niveaux
Le transferts'effectueentre le niveaumétastable2
Le choix.dela transition
3,39pm.
et
nm
produità632,8
se
l'émission
et
néon
du
2s
entranten oscillation se faif par desmiroirs diélectriquesmulticouchesqui ont une
très hauteréflectivité dansun domainede longueursd'onderestreint.

Le microscopeoptique à haut pouvoir de résolutionest muni de trois
de 100, 320 et 1000 fois. Ce
objectifs permettantdes grossissements
microscopeéquipé d'un systèmede lentilles UV est utilisé à la fois pour
l'observationet la focalisationdu faisceaulaserionisant.A I'aided'un jeu de
plusieursfiltres, l'énergiedéposéesur l'échantillonpeut varier de moins de
0,01 pJ jusqu'àplusieursUJpar impulsion.

1.1.2.Insertionde l'échantillon
De part sa conception,la microsondeLAMMA 500
possèdeune géométrieen transmissionen ce qui concernela production des
ions (figure II-4). Ceci signifie que I'expansiondu plasmase fait en grande
partie à 180o par rapport au faisceau laser incident. Pour l'étude des
échantillonssousforme de microparticules,ces dernièressont fixées sur une
grille supporten cuivre, de 3,5 mm de diamètre,semblableà celles utilisées
en microscopie électronique,et pouvant ou non être recouverted'une fine
pellicule de polymère (Formvar :polyvynyl formatdéhyde)pour augmenterle
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Dansla plupartdes cas,le film de
nombreet la stabilitédes microparticules.
Formvarn'estpas ou très peu ionisélorsquele faisceaulaserest focalisésur
la particule.De ce fait, les interférencessont négligeables.Pour des particules
celles-cipourront être inséréesdansune "grille
de taille plus conséquentes,
sandwich".
L'échantillon est ensuitefixé sur un porte échantillonet couvert d'une
mince lamelle de quartz. Cet operculejoue à la fois le rôle d'une fenêtre et
celui d'un joint d'étanchéitédu vide.
Le porte échantillonest ensuitefixé à la chambred'écharitillonnage.A
I'aide du microscopeoptique, l'échantillon peut alors être observé.Un spot
rouge émis par le laserpilote He-Ne indique I'endroitprécis où I'on désire
faire I'analysesur l'échantillon, analysequi se fera suite à I'interactionde la
cible avecun laserionisantde puissance,par exemple,le laserNd-YAG'
Une platine en x-y pennet de déplacerl'échantillonet ainsi de choisir
I'emplacementde I'impactlaser.Le point d'impactdu laserest obtenulorsque
la tacherougedu laserHe-Ne de viséeest minimale.La résolutionlatéraleest
de 0,5 pm.

Plasma

Désorption
laser

N

+ Lentillesd'extraction
Versle tempsde
vol (ToF)

Echantillon

Figure II-4. Géométrieen transmissionde la microsondelaserLAMMA 500
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Les échantillonstransparents(coupesbiologiques)sont ionisés en
focalisant le laser sur la partie arrière de l'échantillon,c'est à dire sur la
surface faisant face au spectromètrede masse.Dans tous les autres cas,
I'analysese fait sousincidencerasante.Le condenseurde lumière transmise
placédirectementderrièrel'échantillonpendantI'observationde ce dernierest
alors remplacépar une optique ionique, au moment de I'analyse,au moyen
d'un systèmeélectropneumatique.Cet échanges'effectueen une fraction de
secondepar une opérationpresse-bouton.
Le changementde l'échantillon se fait en cassantle vide dans
I'enceinte,séparéedu spectromètrede masseproprementdit par une vanne
pendulaire ; la chambre du spectromètreest pompéeen continu par une
pompeioniquejusqu'à 10-4à 10-rPa. Après un changementd'échantillon,le
vide est rétabli en quelquesminutesà I'aide d'unepompeturbomoléculaire.

1.1.3La spectrométriede masseà tempsde vol (TOF-MSI
Dans un spectromètrede masse à temps de vol, la
dispersiondes différentesmassesrésultedu fait que tous les ions ayant la
même énergiecinétiqueont des vitessesdifférentessuivant leur masse.Il est
par conséquentimportantque tousles ions partenten mêmetemps,de façon à
assurerle minimum de dispersionénergétiqueet le maximum de résolution.
Aussi, la conceptionde la microsondelaserLAMMA 500 par la réunion de
ces conditions jouit d'une bonne résolution (Wechsunget al., 1985)'
L'impulsion d'un laseren mode déclenché,focaliséà I'aided'un microscope
optique sur un échantillon se traduit par la formation d'ions et d'agrégats
ionisésqui sont produitsen un tempstrès court (10 à 20 ns) sousforme de
paquetstrès confinés dans le tempset dansI'espace.Dans ces conditions, le
spectromètrede masseà temps de vol de type électrostatiqueprésentedeux
de masse:
avantagesparticulierssur les autrestypesd'analyseurs
r' à partir d'une seuleimpulsion laser la totalité d'un spectrede masse
peut être enregistrée.
y' gràceà seslentilles d'extractionionique,le spectromètrede masseà
temps de vol possèdeune transparenceionique éIevéequi permetune grande
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sensibilitéde détectionde cet instrument.

1.1.4.Séparationdesions
L'analyseurà temps de vol (Emary et al., 1990),dans
lequel règne une pressionpartielle de 10-6Pa,est constituéd'un tube de
longueurL, appelétube de vol.
Les ions générésau point d'impactsont accéléréspar I'applicationd'une
tension d'acc€lérationUrOf .La distanceentre l'échantillonet I'objectif de
I'optique ionique d'accélérationest de 5,7 mm, ce qui crée un champ
électrostatiquelégèrement supérieur à 0,5 V/pm. Les ions sont ensuite
focaliséssur le détecteurau moyen d'un systèmede lentilles électrostatiques
appelées"lentilles ioniquesEINZEL". Ce systèmesert de collimateur afin
d'accroître|a transmissiondu faisceauionique (usqu'à 50 7odes ions formés
dans le microplasma) focalisant ainsi les ions sur le détecteur.Sans ce
système,une bonne partie de cesions seraientperdusaprèscollision avec les
parois du tube de vol. A I'intérieur du tube, les ions se déplacentdans I'ordre
croissantde masse,cettediscriminationet dispersiondesmassesrésultantde
l'équationde la conservationde l'énergie.
En première approximation,nous négligeronsle temps tg nécessaire
pour accélérerles ions par application du potentiel d'accélérationUTOF. ,
dans I'enceinteoù se trouve l'échantillonainsi que les énergiescinétiques
initiales E.g duesau processusd'ionisationpar le laser.
par action du potentiel (Jrsp,un ion de charge q qvr
Après accéLération
avait une énergiecinétiqueinitiale Ec(g)et une énergiepotentielleEp(g)arrive
sur le détecteuravec une énergie cinétique et une énergiepotentielle ayant
respectivementpour valeur E.11;et Ep(q,t étantle tempsau bout duquel I'ion
arrive sur le détecteuraprès avoir parcourula distance d du tube de vol.
D'après le principe de conversationde l'énergie,nous pouvons écrire la
relation suivante:
E.(0) + Ep(g) = Ec(r) + Ep(0
cetterelation devient :
D'aprèsles hypothèsesénoncéesprécédemment,
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0 + q.UTOF.= ll2 mv' + 0

1 , 61 0 - 1 9 C ) ; U r o p : p o t e n t i e l
v : v i t e s s e d e I ' i o n ( m . s,-gt ;= z e ( z : c h a r g e d e I ' i o n , e =
d'accélération(V) ; m : massede l'ion (kg).

L'ion effectueun mouvementrectiligneet uniforme et ainsi des ions de
massesdifférentesvont acquérirdes vitessesdifférentes.Ayant tous la même
distanceà parcourirx, leur tempsde vol est donnépar la relation :

1ffi,= ^.ffi\î

On obtient alorsla relationfondamentalesuivante:
. lt"

t = K"l-

Vq

avec

l,N-

^{2u,*

Ainsi, le tempsde vol de I'ion, mesurépar I'appareil,est directement
proportionnelà la racine carréede sa masse; les ions les plus légersarrivent
les premierssur le détecteursuivis desions les plus lourds.
Les appareils à temps de vol permettentd'atteindredes massestrès
élevées(300 kda). Leur résolutionest fonction de la précisiondansla mesure
des temps très brefs et de la dispersionénergétiquedes ions de même masse.
Le pouvoir de résolutiondu spectromètreà tempsde vol dépendalors de cette
aptitudeà réduire le tempsde propagationcausépar I'espaceinitial et par les
distributionsde l'énergiecinétiqueinitiale. Pour corrigercettedispersionen
énergiecinétiquedes ions, on utilise un réflecteurélectrostatique(figure II-5)
: les ions de plus forte énergie pénètrentplus profondémentdans le champ
électriqueet ont par conséquent,un parcourstotal plus long que les ions de
faible énergie.
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effetdu réllecleuf

Figure II-5. Principedu réflecteurd'ions

Par rég\agedu voltage appliqué au réflecteur,on colrige ainsi les temps
de vol afin qu'ils se focalisent au niveau du détecteur. Ceci permet
d'augmentergrandementla résolutionen massedu spectromètre.Ceci est dû
non seulementà I'effet de focalisationen énergieet en temps,mais également
à |a longueur du tube de vol plus grande permettantainsi une meilleure
dispersiondesmasses.Ainsi, il est possiblede distinguerles isotopesnaturels
de tous les élémentsde la classificationpériodique.Cependant,la résolution
diminue lorsquela masseaugmente: la résolutionspectraleM/AM est de
I'ordrede 800.

L1.5. Détectiondes ions
Les ions sont détectéspar un multiplicateurd'électrons
comportant17 dynodesen cuivre-beryllium.Les ions en fin de
secondaires
course sont accélérésvers la premièredynode (cathode)dont le potentiel
Ucathpeut se rég\erséparément.Cela permet alors d'assurerI'efficacité de la
conversionion-électronet de réduire la discriminationen masse.Les 17
étapes du multiplicateur assurentune amplification égale ou supérieure à
10Ôpour un potentieldu multiplicateurU,',u1t= 3000V. Le potentielU"u6 est
égal à -6000V pour la détectiondes ions positifs et de +6000 V pour les ions
négatifs.
L'ensemble des signaux électriques,préamplifiés puis enregistrés,
constituele spectrede masse.Celui-ci est visualisésur un oscilloscope,puis
enregistréet traitépar ordinateur.
Il est important de noter que les divers paramètrescités ont une
influence considérablesur la distribution ionique des spectresde masse
LAMMA 500. C'est pourquoi, dans notre laboratoire, ces paramètres
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instrumentauxdu spectromètreont été optimisés:
- potentielde la lentille d'extraction: 840 V,
- potentieldu tube à tempsde vol : T 3000V,
- potentielde réflexion : T 728 V,
- potentielde ta cathode: T 6000 V.

I. 1.6. Echantillonnage
Les échantillons(oxydes standards: Fe1-6O,Fe2O3,
ont été déposées
prélevéessur les sitessidérurgiques
Fe3Oa)er les poussières
par simple impaction directementsur les grilles de microscopieélectronique
afin de s'affranchirdes interactionpouvant éventuellementprovenir du film
Formwar. En ce qui concerneles coupesbiologiques,celles-ci ont été
directementplacéessur les grilles lors de la découpeà I'ultramicrotome.Il est
nécessairede travailler avec rigueur notammentpour la détection de
molécules organiques sur des particules industrielles.Il est ainsi
indispensablede travailler en modeàésorption(106W/cm2) afin d'obtenirdes
Cetteconditiondoit être respectée
analysesqualitativeset semi-quantitatives.
afin d'éviter des phénomènesde recombinaison qui peuvent gêner
I'interprétationdes spectresde masse.

1.1.7.Performanceset limites de la microsondeI-AMMA 500
A. Performances
le premier avantage de I'analyse par
r'
spectrométriede masseà ionisation laser LAMMA 500 est sa capacitéà
analysertrès rapidementet avec une sensibilitéélevéeà la fois les espèces
minéraleset organiquesqui sont présentessur une zonemicrométrique,
y' le temps d'analyseest relativementcourt ; la
préparationde l'échantillon ajoutéeà I'installationsur le porte échantillon et
du vide prend entre 10 et 15 minutes.L'analyseproprement
l'établissement
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dite suivie de I'enregistrement
du spectrede massedure quelquesminutes.
Cependant, dans le cas de particules chimiquement hétérogènesde
I'environnement,
il convientd'acquérirplusieursspectrespour chaquesériede
mesureet ce parfois à différentesirradiancesafin de faire des analysesplus
détaillées.
r' en raison de la transparenceélevée du
spectromètreà tempsde vol dansla microsondeLAMMA, entre 1 et 10 Vodu
nombre total des ions formés dans le foyer du laser sont détectéspar le
multiplicateur à électrons.Ainsi, il est possiblede détecterles différents
élémentsde la classificationpériodiqueet leurs isotopesstablesavec un seuil
de détectionqui varie de 0,I à 200 ppm en fonction du potentield'ionisation
de l'élément,de sa distribution isotopique,de sa fonction d'extraction(loi de
Saha-Eggert)
et des effetsde matrices(Hillenkampet al., 1981).Cela permet
1a recherche avec de bonne sensibilité de contaminants présents
éventuellementà l'état de tracedansles particules,
y' en principe, avec un spectromètrede masseà
temps de vol, la plage de massen'est pas limitée : le tube permet la
transmissionde tous les ions indépendamment
de leursmasses.En pratiquela
plage de masseest limitée à la fois par la résolution et la sensibilité du
détecteur.L'utilisation d'un réflecteura amélioréles résultatspar rapport aux
TOF linéaires,mais les ions de massemoléculairesélevéearrivent sur le
détecteuravecune faible énergie.Hillenkampet al (1981)ont pu obtenir les
ions monomères,dimèreset le trimèrede moléculesbio-organiquesde très
hautspoids moléculairesen appliquantau détecteurune tensionde 20 kV.
y' avecune faible énergielaser (0,1 à 1 pJ) et en
défocalisantau besoinlégèrementle faisceaulaser,il est possiblede désorber
in situ certainesmoléculesorganiquescommepar exempledeshydrocarbures
aromatiquespolycycliqueset de les caractériserpar leurs pics moléculaires
M'+ lHeinen,1981; Constantinet al., 1983,Verdun,1985).
y' c'estune techniquesensible,puisqueles seuilsde
détectionpeuventêtre abaisséspar ionisationrésonanteou post-ionisation
résonanteet sélectivepuisqu'il est possiblede privilégier par résonancela
détectiond'un élémentou d'unemolécule.
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y' La techniqueLAMMA est semi-quantitative.
L'analysede matériaux inorganiquestels que les oxydes de fer doit être
menéeavec une irradiancelasersuffisantepour atteindrele seuil d'ablationdu
matériau(approximativementI07 W I cm27.

B. Limitations
r' I'analyse LAMMA est essentiellement
destructive et par conséquent,il est quasimentimpossible d'acquérir un
spectreen ions positifs et négatifspour une mêmeparticule.
y' la nécessitéde travailler sous un vide poussé
(10-6Pa) peutcauserdesproblèmesen ce qui concerneI'analysede composés
volatils.

L 1.8. Couplaged'un laseraccordableenfréquenceà Ia

A. Principe
Avec des lasers de longueurs d'onde
il est possibleen effet de détecterun atomeou une molécule
présélectionnées
dansun échantillonmacroscopique.Des longueursd'ondessont ajustéesafin
qu'elles engendrentune résonance,c'est à dire qu'ellescorrespondentaux
fréquencesde transitionsélectroniquesdes atomesou molécules,d'analyse
ou d'éjectiondes électronsdes couchesexternes(ionisation); L'ensembledes
longueurs d'onde étant caractéristiquede chaque espèceatomique ou
moléculaire,les autresconstituantsde l'échantillonpour lesquelsil n'y pas
résonancene sont pas ionisés; par contreseulsceuxque I'on veut détecteront
une chargeélectriquequi permetde les isoler.
Afin de pouvoir faire varier régulièrementla longueur d'onde d'un
laser, il est nécessaired'utiliser les propriétés spectralesde molécules
particulières(rhodamine,coumarine,LDS 698) qui sont solubiliséesdans
différents solvantscomme le méthanolet qui peuventêtre excitéespar un
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laserde puissance.
Elles émettentensuiteun rayonnement(fluorescence)laser dans une
gamme de longueur d'onderelativementlarge (ceci est en relation avec la
de leurs niveaux énergétiques).Dans notre couplage
dégénérescence
LAMMA-laser à colorant, c'est la secondeharmoniquedu YAG Quantel
581-10 ()v - 532nm ; énergie: E = 400 mJ ; duréede pulse : 6 ns) qui est
utiliséepour le pompagedesdifférentscolorants.
Il s'agit d'adapterdes colorants appropriéspour générerune plage de
longueursd'ondecomprisesentre 550 et 1080 nm. Ainsi, dans le cadre de
notre étude du fer, nous avonsutilisé trois types de colorants: la rhodamine
590, la rhodamine 610 et le colorant LDS 698 de la société Exciton,
commercialiséspar Optilas. Un calorimètreASTRAL spécifiqueau domaine
spectral utilisé nous permet de déterminer les courbes d'énergie de ces
colorants.Ainsi, les moléculesde ces trois colorantsexcitéesà 532 nm
émettent un rayonnementlaser dans une gamme de longueurs d'onde
entre550 et 580 nm, 564et 604 nm et 645 et745
comprisesrespectivement
nm. La longueurd'ondedésiréeest sélectionnéeen ajustantles paramètresde
cavitéde résonancede I'oscillateur,à I'aided'une"barresinus" et d'un réseau
holographique.La distanceentrela "barresinus"et le réseauholographique
doit être un multiple de la demi longueurd'ondechoisiealors que le réseau
holographiquesépareen angleles différenteslongueursd'onde.
Deux possibilités s'offrent à nous afin d'obtenir, à partir de ces
rayonnemenrs,des longueurs d'onde dans le domaine de I'ultraviolet
correspondantà des raies d'absorptionintensesspécifiquesà la fois de
l'élémentfer et des moléculesorganiquesque sontles HAP :
y' le passageà traversun cristal doubleurde fréquenceKDP (KD2POa)
(figure II-6), rend possibled'accéderà une gammede longueursd'onde dans
I'UV allant de 27 5-290 nm pour la rhodamine 590, de 282-302 nm pour la
rhodamine 610 et de 322,5-372,5nm pour te LDS 698. La durée des
impulsionslasern'estpas perturbéepar le couplageLAMMA-laser à colorant,
le flash laserdurera 12 ns. Pour nos étudessur le fer, nous avonssélectionné
trois longueursd'onde à partir de ces deux colorantsà savoir )v = 29317nm,
)v= 278,8 nm, et l" = 344 nm.
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Figure II-6. Schémasimplifié du laser à colorant TDL 50 (Quantel) couplé à notre
laserLAMMA. Cetteconfigurationnouspennetde travailler avecun laserUV
mi-crosonde
(harmoniquedouble)délivréepar le cristal doubleurde fréquenceKDP.

y' I'utilisation d'un cristal de mixage de longueursd'ondenous permet
de mélanger la secondeharmoniquegénéréepar le laser à colorant (UV
accordable)et I'infrarouge (IR) résiduelissu du laserNd-YAG de pompage
(figure II-7). La longueurd'ondeissuede cettecombinaisonest donnéepar la
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Figure II-7. Schéma simplifié du laser à colorant TDL 50 (Quantel) couplé à notre
miérosondelaserLAMMA. Cetteconfîgurationnouspermetde travailler avecun laserUV
()F 223,2 nm) délivréepar le cristal de mixage.
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La longueurd'ondeminimum pouvantêtre atteinteest alors de 220 nm.
Le faisceaulaserUV ainsi obtenuà la sortie du laserà colorantest ensuite
renducolinéaireau faisceaudu laser "pilote" hélium-néondu LAMMA par
un jeu de prismeset de miroirs. A la sortie du colorant,le faisceaulaser est
non pas monomode(TEM00) mais multimode. Le passagedu faisceauau
travers d'un "pin hole" (point objet du point d'analyse)ne transmetdans le
montageoptiqueque la partiehomogènedu faisceau.
Ainsi, par I'utilisationde la Rhodamine590, il nous a été possiblede
travailler avec une longueur d'onde de 22312nm, longueur d'onde qui sera
utiliséedansnotre étudepour la détectionéventuellede moléculesorganiques
(HAP) sur despoussièresindustrielles.
La géométrieen mode transmissionde la techniqueLAMMA 500 est
une bonne complémentaritéau mode réflexion de la microsonde laser
FT/ICR/MS. Outre sa résolution beaucoupplus supérieure,la technique
FT/ICR/MS permetde lever les interférencesspectraleset ainsi de permettre
desétudesbeaucoupplus précises.

(FT/ICR/MSI

C'est une technique d'analysedont le principe repose sur la
déterminationdes massesioniquespar mesuredes fréquencescyclotroniques
engendréespar un champ magnétique.Ce type de spectromètrea été
développécesdernièresannéespar Marshall et Comisarow(1974).Il n'existe
en Francequ'uneseule microsondelaserFTMS, puisqueI'instrumentinitial,
le FTMS 2000 qui permettait de travailler en impact électroniquea été
modifié en microsondeà impact laser(Muller et al., 1988 ; Hercules,1988)
techniques:
dont nous allonsbrièvementexposerles caractéristiques
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1.2.1. Principe (Asamoto,1988; Comisarow,1978; Marschall, /985;
Russell,1986)

Contrairementà la microsondelaser LAMMA 500, la
microsonde FT/ICR/MS fonctionne en réflexion. Après irradiation de
l'échantillon,les ions éjectéssont piégés dans la cellule d'analysepar
application d'un potentiel électrique. Sous I'effet du champ magnétique
statiqueintense,f ion piégé adopteune trajectoirecirculaireperpendiculaireà
la direction de ce champ magnétique.La vitesse angulaire (fréquence
cyclotroniquenaturelle)du mouvementcirculaire d'un ion est dépendantede
la massede cet ion. Une impulsion de radiofréquenceau niveau des plaques
excitatricespermet d'augmenterle rayon de giration d'un paquet d'ions de
même masse,le rapprochantdes plaquesde détection.Un courantimage est
ainsi induit, puis converti en différencede potentiel qui est amplifiée et
digitalisée.On obtient alors un interférogrammerésultantde la combinaison
des sinusoides amorties des différents types d'ions présents. Cet
interférogramme,traité par transforméede Fourier, conduit à un spectrede
fréquencetraduiten spectrede masse(figure II-8).
La trajectoirecirculaire résulte de I'action d'une force L , dénommée
force de Lorentz, due à I'action du champ magnétiquesur les ions. Elle agit
perpendiculairementà la direction du mouvement de I'ion (direction du
vecteurv) et à la direction du champmagnétiqueB ; cetteforce de Lorentz a
pour expression:

L-q.v.B
avec : q = chargede I'ion (C), v = vitessede I'ion (rn.r-l), B = force du champ
magnétique(T)
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Figure II-8. Mouvementd'un ion soumisà un champmagnétiqueuniforme.

L'ion formé lors de I'irradiation laser, se trouve à I'intérieur d'une
cellule cubique,et sous I'effet du champ magnétiquestatiqueintenseI'ion
piégéadopte une trajectoire circulaire et donc une force centrifuge F qui a
pour expression:

f

=-

mv'

R

avec: m = massede I'ion (Kg), R = rayon de la trajectoirecirculaire (m)

Le système,formé par I'ion en mouvementcirculaire, est en équilibre
parceque la force qu'exercele champ magnétiquesur cet ion est compensée
par la force centrifuge(Laudeet al., 1986).Nous avonsdonc l'égalité:
F=L
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d'où :

q. R
'v'B-*"

ce qui nous donnela vitesseangulairew. du mouvementcirculairede I'ion :
v q.B
w'^R=m
-=-

La fréquencev du mouvementde I'ion est appeléefréquence cyclotronique
naturelle; elle a pour exPression:
,-'"

2nZnm

=

v =

l

rQ'B

(l)

L'équation(1) nous montrequ'unensembled'ionsde massesdifférentes
sera caractérisépar un ensemblede fréquencescyclotroniquesdont les
mesuress'effectuenten deux étapes:
- excitationdu mouvementcyclotronique,
- détectiondu mouvementcyclotroniqueexcité'

A. Excitation du mouvementclclotronique
Tous les ions soumisà un champmagnétiqueunifonne se
déplacentselon leurs fréquencescyclotroniques.Ce mouvementd'ensemble
est un mouvementdésordonné(chaqueion a sa propretrajectoire)'
pour détecter ces ions il faut que leur mouvement orbital devienne
cohérent de manière à ce que des ions de même masse aient la même
trajectoire : ceci est réalisé en appliquantun balayageen fréquencetrès
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rapide.
Ce balayageen fréquencecouvre toutes les fréquencescyclotroniques
des ions : il va de quelquesKHz à quelquesMHz pour un champ de 3 Teslas
(correspondant
à une gammede masseallantde 77 à 5000uma).
Quand la fréquenceappliquéeest égale à la fréquencecyclotronique
d'un ion de massedonnée,I'ion absorbede l'énergie.SonénergiecinétiqueEp
augmentepar un processusde transfertd'énergie.Elle a pour expression:
Er=!*r'=m'a,''R'

cette augmentation d'énergie cinétique se traduit donc par une
augmentationdu rayon R de la trajectoirede I'ion .
Après un très court temps d'interactionavec la fréquenceresponsable
de ce phénomène,tous les ions d'une même massesont en phaseet ont la
mêmetrajectoire: leur mouvementest donc devenucohérentet un signal peut
alorsêtre détecté.
Ce phénomène de transfert d'énergie est appelé Résonance
Il peut être utilisé
CyclotroniqueIonique (ICR : Ion CyclotronResonance).
pour accélérerles ions ou n'importequelleparticulechargée.
Quandla résonancecyclotroniquea pour but d'accélérerdes particules,
l'équipementutilisé est un cyclotron. Quandelle a pour but de déterminerIa
massedes ions, l'équipementutilisé est un spectromètrede masseà résonance
ionique cyclotronique(FT/ICR/MS) (Marshallet al., 1991).

Les ions, animés d'un mouvementorbital cohérent,sont
confinésentreles deux plaquesd'unecapacité(Marshallet al., 1990).
Les ions positifs par exemple,approchantune de ces deux plaques,
attirent les électrons.Continuant à se déptacersur leur trajectoire, ils se
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rapprochentde la secondeplaque,opposéeà la premièreet attirentégalement
les électrons sur cette surface : il y a alors création d'un courant alternatif
(figureII-9).
Dans la pratique,le courantalternatifest convertien tensionalternative
V(t) selon la relation :
N'q'R

V(t1=
d.C.cos(ro,'t)

N = nombred'ions de massem détectés
g = chargedes ions (C)
R = rayon de I'orbite circulairedesions (m)
d = distanceséparantles deux plaquesde la capacité(m)
C = valeur de la capacité
al.= vitesseangulairedesions (rad.s-1;
t = tempsde mesure(s)

plaquesde
la
capacité

Figure II-9. Principe de détectiondes ions. Les deux plaquessont connectéesà un circuit
éle-ctriquequi permètla détectiond'un courantalternatifsousune forme temporelle.
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Tous les ions de massem donnéeinduisentune tension alternative
Vm(t). Un signalcompositeest ainsiobtenu,et a pour expression:
V ( t 1 = Z Vr . c o s ( a 'rr.)

La transforméede Fourier permetde convertir ce signal dépendantdu
temps en un signal fonction de la fréquence.Chaquefréquenceest ensuite
associéeà une massepar calibration.Le résultatobtenuest un spectrede
massequi porte en ordonnéelatensiondu signalet en abscissela massedes
ions détectés.Ce type d'analyseest appelémode direct ou large bande. Il
permet une résolution en massede 100 à 5000 environ. Pour augmenter
considérablementcette résolution il faut utiliser le mode hétérodyne :
I'analyses'effectuealors sur une plageréduitede masses.Grâceà I'addition et
à |a soustractiond'un signal sinusoïdalde référenceayant une fréquence
proche de celle de la plage de masseétudiée,et aprèsun filtrage adéquatet
une transforméede Fourier, on obtient des résolutionsen masseallant de
10000 à 1 000 000.
1.2.2.Descripilfexqérimental
La microsondelaser FTMS dont nous disposons au
laboratoire(figure II-10) est un prototypeconçu et réaliséà I'Universitéde
Metz en liaison avec la sociétéNICOLET à partir d'un spectromètreFTMS
2000 à double cellule (Muller et al, 1989 ; Pelletieret al., 1988 ; Hercules,
1988).Outre I'aimant cryogénique,l'électroniqueet I'ordinateurde traitement
du signal d'origine, ce prototype comporteles élémentsoriginaux suivants :
une nouvelle platine optique, une optique de focalisationet de visualisation,
une double cellule modifiée ainsi qu'un micromanipulateurinsensible au
champmagnétique.Nous allonsdétaillerbrièvement cesdifférentséléments.
A. Le champ magnétique
La double cellule "Source-Analyse",est placéedans
- I,33.IO-7
Pa).Le tout se situedansle champ
une enceintesousvide (1,33.10-6
Le bobinagede I'aimant est
magnétiqued'un aimant supraconducteur.
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maintenuà 4 Kelvin par trois enceintescryogéniquescontenantla première
de I'hélium liquide, les deux dernièresde I'azote liquide. Ceci permet
d'obtenirun champ magnétiqueuniformequi, dansnotre cas,est égal à 3,18
teslas.

,.1,,*
*..
î
Conductancc
limitc

Figure II-10 . Schémadéscriptifde la microsondeFTMS 2000développéeau LSMCL

B. La cellule
La cellule est constituéeen réalitéde deux parties :
par
une cellulesourceet une celluleanalyse(figureII-11). Elles sontséparées
limite", permettantde maintenir
une paroi de séparationappelée"conductance
un vide différentielentrecelles-ciet le passagedesfaisceauxoptiques( laser
ont chacune
et visualisationde l'échantitton).Cesdeux régionsindépendantes
leur propre systèmede pompage.La pressioncôté sourceest obligatoirement
plus élevée.
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Conductance limite

Echantillon à
analyse-r

Porte
échantillon

Figure II-11. Schémade principede la celluledu FTMS

rectangledélimité par trois
La celluteest en réalitéun parallélépipède
les unes des autreset montées
pairesde plaquesisoléesélectriquement
ensemble.Chaquepairea une fonctionparticulière:
- piêgeagedes ions, par applicationd'un potentiel
- excitationdes ions par transmissiond'uneradiofréquence
- réceptiondes courantsimages

C. SéquenceexPérimentale
Les événementssuivants surviennentpendant la
séquenceexpérimentale(figure. II-I2)
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lonisation

Temps

DL'l+

Eiections
faèultatives

Temps
Temps

Temps

Quench

Figure ll-12. Séquenced'analYse

Dans un premier temps,la cellule est purgéede tous les ions résiduels
qu'elle pourrait contenir en appliquantun potentiel.Ensuite,les ions sont
forméspar I'irradiationlaserde l'échantillondansla cellule source.
Pendantcet événement,la conductancelimite est soit maintenueà la
même valeur que le potentielde piégeage(Vtrap) afin de confiner les ions du
côté sourcede la cellule, soit au contrairemise à la massepour obtenir une
répartitionhomogènedes ions entreles deux cellules.
Une période d'attente variable (notée DL3) peut être instauréeentre
I'ionisation et I'excitation des ions. Elle permetI'obtentionde réactionsionmolécules.Parallèlement,des balayagesde fréquencesappropriéspermettent
d'éjecterdes ions majoritairesgênantsafin d'augmenterles signaux d'ions
minoritaires(notésEJT 1 et2).
On peut améliorerla sélectivitédes éjectionsou des excitationsà I'aide
de la techniquedite "SWIFT" (StoredWaveform InverseFourier Transform).
La gén&ationd'un signal ICR détectablenécessiteque les ions soientexcités
de façon cohérentejusqu'à un rayon cyclotron suffisammentgrand ( environ
0,5 cm) dansun tempstrès court (environ 10-100ms à 10-8ton) comparéà la
fréquencede collision ion/neutres.Initialement, les expériencesFT/ICR
étaientréaliséesavecune impulsion rectangulairede radiofréquence.
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L'excitationpar impulsionest non linéaireen amplitude,en particulier
pour les hautesfréquence(c.à.d.les bassesmasses).De plus, la couverture
d'une large gamme de masse nécessiteune impulsion très courte d'une
amplitude très forte, et I'excitationn'est pas sélective.Il peut être utile de
changerla forme de la fonction d'excitation,mais la plupart des utilisateurs
ont, jusqu'à récemment, préféré I'excitation par balayage de fréquence
(Sweep)pour son effet plus uniforme et sélectifà des amplitudesrelativement
basses.
L'excitation SWIFT permetune excitationoptimaleuniforme, avecune
sélectivitéen masseoptimale,sur une large gammede massedès que la forme
d'ondeest généréeavecune précisionde conversionanalogique-digitalede 12
bits par mot.
L'excitation SWIFT peut êtreutiliséepour élargir la gammedynamique
du FTMS par éjection sélectived'ions abondantsde m/z différents ou encore
par éjectionhautementsélectivepour la MS-MS. L'améliorationmajeurede
I'excitationSWIFT est I'utilisation de la modulationde phasequadratiquequi
permetde réduireI'amplituderf de la forme d'onded'excitationtemporelle.
Les applicationsque permetle SWIFT sont :
* le suivi de multiPlesions,
* les éjectionsmultiPles,
* l'éjectionde certainsions et détectionsimultanéed'autresions,
* la meilleureprécisiondes mesuresd'abondances
relatives,
* la possibilitéd'uneanalyseMS^4S avechauterésolutionsur
les deux niveaux.
Les ions (restant)sont excitéspar un balayagede fréquence(ITX) puis
détectés(TRX). Le signal sinusoidalobtenuest amplifié, digitalisé et enfin,
traité par transforméede Fourier pour obtenirle spectrede masse.

Trois types de laserssont couplés(au laboratoire) sur la
microsondeFTMS 2000 :
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y' un laser excimère pour ioniser l'échantillon : 193 nm (mélange
gazeùx:ArF) et249 nm (mélangegazeûx: KrF),
r' un laser Nd/Yag pour ioniser l'échantillon : 266 nm (Nd/Yag
quadruplé)et 355 nm (Nd/Yag triplé),
y' un laser He-Ne pour piloter les lasersde puissancesur la zone
d'échantillonà analyser.
Le laser est focalisé perpendiculairementà la surfacede l'échantillon
(diamètre minimum au plan focal = 4 pm). Il fonctionne en mode
impulsionnel(duréede I'impulsionlaser= 25 ns pour le laserexcimèreet 5 ns
pour le laser Nd/Yag). Il est possible de faire varier I'irradiance entre
105W/cm2e11910y,r7ç62.

E.
La visualisationde l'échantillonest réaliséepar une
optique Cassegraininversée,derrièrelaquelle sont montésun télescope,une
caméraCCD et un écranmoniteur noir et blanc qui permet d'atteindre un
de 300.
grossissement
La focalisation du faisceaulaser est réaliséepar une lentille de focale
égaleà I20 mm. L'exploration complète de la surfacede l'échantillon est
assuréepar un micromanipulateurà effet Pelletier.Deux lamesélaboréedans
un alliage à mémoire de forme sont placéesen opposition.Elles permettentle
déplacementde I'axe du porte-échantillondans une direction de I'espace.
L'une d'entreelle est chauffée,alors que I'autreest refroidie. Lorsque I'on
arrêtetoutesollicitationde ces lames,elles reviennentà leur position initiale.

1.2.3

y' la très haute résolution spectraleen mode hétérodyne
R - 200.000permetla séparationd'ions isobariques,
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y' I'ionisationchimiqueen ions négatifsa été utiliséepour
différencierles isomèresde certainscomposésorganiques(Buchanan,1987),
y' la FTMS est une techniqueparfaitementadaptéepour
étudierdesréactionsion-molécules(Freiseret a1.,1989).L'isolementd'un ion
et l'étude des ions fragmentsproduits (fils) par CID (DissociationInduite par
Collision ) est utile pour l'étudestructuraledesmolécules(Cody et al., 1982).
B. Limitations
y' l'analyseFTMS est relativementlimitée en masse(dans
notreconfigurationdotéeuniquementd'un champmagnétiquede 3,18 T). Cet
élément peut-êtredans I'état actuel un handicaplors de I'analysede biomoléculesqui généralementont des massesmoléculairestrès élevées.
Néanmoins, avec une source d'ionisation telle que l'électrospray,cet
inconvénientdisparaît.
y' l'analysedemandela maîtrisede nombreuxparamètres
ayantune influencesur la formation et la détectiondesions
r' le maintien à 4 oK de I'aimant supraconducteur
nécessiteI'utilisation de fluides cryogéniques(hélium et azote liquide)
relativementonéreux,
y' les produitsprésentantune tensionde vapeurtrop faible
se vaporisentdansI'enceintedu spectromètre.

Conclusion
Les microsondeslaser ont été développéesdepuis une quinzaine
d'années,en vue de I'analysequalitative,semi-quantitativeet quantitative
d'échantillonstrès divers, conducteurset isolants.Leur principal avantageest
I'accèsà la compositionmoléculairedes matériaux,aussi bien organiques
qu'inorganiques.Ainsi, l'aspectmoléculairede I'informationenregistrée
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représenteun atout majeur pour compléterles donnéesobtenuespar d'autres
méthodesd'étude.En spectrométriede masseorganique,la microsondelaser
permet d'atteindrele stadede I'analyseponctuelle.Ses mérites se situent
essentiellementà deux niveaux.D'abord,grâceaux avantagesspécifiquesde
I'ionisationdes solidespar un faisceaulaserfocalisé,la microsondepermet la
caractérisationdétaillée des molécules organiquesinabordablespar des
méthodesconventionnelles,dont I'ionisation en phase gazeuseexige une
volatilisation préalable,pouvant entraînerpar la même la décompositionde
l'échantillon.
pour I'analyse,sont
De plus, les quantitésd'échantillonnécessaires
ce qui est essentielpour de nombreusesanalyses.Enfin, la
microscopiques,
microsonde laser se prête à I'analyse de produits organiques dans des
matrices, avec une résolution spatialed'environ 1 pm. La couche analysée
doit alors se trouver à la surface de l'échantillon, sachantque I'ablation
moyennepar impactlaserest compriseentre0,01 et 0,21tm selonle matériau
et selon la longueurd'ondeet I'irradiancedu faisceaulaser.Les ions détectés
par spectrométriede massequant à eux proviennentde la phasegazeuse
correspondante.
Les tendancesactuelles laissent prévoir un développementdes
méthodes permettant I'analyse intégrée de matériaux organiques et
inorganiques.Parmi celles-ci,la microsondelaserfigure en bonneplace, et
les récents développementsde I'instrumentationlui assurentun avenir
prometteur.

II. La chromatographieen phasegazeuse
La chromatographieen phasegazeuse(CPG) est une technique
volatilessur une colonnespéciale.
sensiblede séparationpour des substances
La séparationest baséesur les différencesde coefficient de partagedes
produitsà séparerentrevn gaz et un liquide d'unepart,ou un gaz et un solide
d'autrepart. Le gaz constituedansles deux cas [a phasemobile.
II.l. Description générale de l'appareil
La conception généralede I'appareil de chromatographie en
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en phasegazeuse
phasegazeuseque nous avonsutilisé (Chromatographie
à la
conespondschématiquement
HP 5890 SérieII de chezHewlett-Packard)
réunion de différents modulesspécialisés: I'injecteur,la colonne et le
détecteur,intégrésdans un même bâti (figure II-13). La phase mobile
nécessairepour entraînerl'échantillondansla colonneest \n gaz (hélium),
appelégaz vecteur.L'analysecommenceà I'instantoù on introduit un petit
volume (1 pl) du mélangehomogèneà séparerdans I'injecteur(injection
splitless),dont la doublefonctionest de porterl'échantillonà l'étatde vapeur
et de I'amenerdansle flux gazeux,en têtede colonne.Lacolonneest placée
dans une enceinteà températureréglable.La phasegazeuseen sortie de
colonnetraverseun capteurfaisantpartied'un détecteur.

(30 - 450
THERMOSTATEE
ENCETNTE

'ou

'C)'

avec dispositl ctyogénique, à paftir de ' 80'C

Figure II-13. Une installationde CPG.
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11.2.L'injecteur
L'injecteur, dont la températureétait fixée pour nos études à
250 "C, a pour fonction de vaporiserl'échantillon,s'il est sousforme liquide,
et de I'entraîneren tête de colonne,mélangéau gaz vecteur.Cette phasede
l'analyseest capitalepour la qualité de la séparation.Nous avonsutilisé un
type d'injecteurfonctionnanten mode "splitless"performantpour les analyses
de traces.Ce mode d'injectionpermetI'analysed'échantillonstrès dilués et de
de volatilités différentes.
substances

11.3.In colonne
Le type de colonne utilisée est BPX 5, correspondantà une
colonnegaz-solidedont le garnissage(phasestationnaire)est constituépar un
solide actif (diméthylpolysiloxane) sous forme d'un film de 0,25 pm
La longueurde la colonneest de12mètreset le diamètreinterne
d'épaisseur.
est de 0,25 millimètres.La séparationreposesur le phénomèned'adsorptionà
1asurfacede cettephasestationnaire.Lacolonneest placéedansune enceinte
(four à colonne)à températureréglabledont I'atmosphèrepeut être brasséeen
'C. Afin d'éviter
permanenceà des températurescomprisesentre 40 et 450
I'adsorptionirréversibled'impuretésà l'état de trace,ce qui réduirait le temps
de rétention des produits à analyser,nous chauffions périodiquementla
colonneà hautetempératurepour la réactiver.
11.4.I'e détecteur à ionisation deflamme (FIDI
Le courant gazeuxissu de la colonnearrive dansun petit brûleur
dont la flamme est alimentéeparun mélanged'hydrogèneet d'air. L'extrémité
du brû|eur, portée à une tension négative, est entouréed'une électrode
annulairejouant le rôle d'anode.La combustionproduit des ions, micelles et
des particuleschargées,responsablesdu passaged'un courant ionique entre
les électrodes.Ce courant est transformépar un électromètreen une tension
qui constituele signal (figure II-14).
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Figure ll-14. Principe d'un détecteur
à ionisationde flamme (FID).

La réponse est fonction du débit massique de carbone,
approximativementproportionnel au nombre d'atomesde carbonede cet
étémentprésentsdansla moléculebrûléeet donc détectée(ainsi une molécule
d'hexanedonnera un signal environ trois fois plus fort qu'une molécule
d'éthane).Jouissantd'unegrandesensibilité,ce type de détecteurn'estpas très
facile à mettre en oeuvre car il nécessite,en plus du gaz porteur, la
manipulationde deux gaz dontl'hydrogène,aveclequelil convientde prendre
des précautions.Ils sont de constructionrobusteet leur utilisationjusqu'à
500 oC ne présente aucune difficulté. Considéré comme pratiquement
universelpour les composésorganiques,c'estle détecteurpar excellencede la
CPG actuelle.
11.5.Echantillonnage
Après mise en solution des poussièresindustrielles,de tranche
granulométriqueidentique, dans un mélange cyclohexane-dichlorométhane
(90/10), nous avons pratiqué une extraction des composés organiques
susceptiblesd'êtreadsorbéssur ces poussièrespar passageau bain à ultrasons
(2 x 15 min.) suivi d'uneséparationde la phasesolideet de la phaseaqueuse
par centrifugation(4500 trlmin. pendant15 min').
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III. La dffiaction desRayonsX
Supposonsun faisceaude rayons X tombantsur un cristal. Ce
dernier, étant constitué d'un motif périodique, nous allons observer une
diffraction du rayonnementcomme pour n'importequel systèmepériodique.
Cette diffraction se traduit par des maxima principauxd'intensitépour
desdirectionsprivilégiéesde I'espaceet tels que :
2dh,k,l sinO = nl,

(loi de Bragg)

avec 0 : angled'incidenced'unepériode.
d : distanced'unepériode.
l" : longueurd'ondedu rayonnement.
n : nombreentier.
On montre, en cristallographie,que l'élémentpériodiqueintéressant
pour la diffraction n'est autre que le plan réticulaire,plan qui contient un
certainnombre d'atomes.En effet, les atomesdisposésdansun plan, ou dans
une famille de plans réticulairesdonnésappartiennentà un grand nombre de
qu'à une
réseauxcristallinset de motifs élémentaires,mais n'appartiennent
famille de plans.
n1.1. Lq méthode
La méthodeDebye-Scherrerest facile à utiliser puisqu'ellene
nécessitepasde monocristauxbien formés.
m.l.l. Le tubeà raYonsX
La source de rayons X utilisée est un tube à cathode
chaude (tube de Coolidge). Placé dans une enceinte à vide élevé
(1,33.10-4Pa), il est formé d'unecathode à filamentde tungstèneet d'une
électrode percée d'un trou (Wehnelt : électrode portée à une tension
légèrementnégative par rapport au filament et qui permet de focaliser les
électrons,accéléréspar une hautetension(35 KV), sur I'anticathoderefroidie
par un courantd'eau.
Nous avonsutitisé un tube à anticathodede cuivre avec obtentiondes
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L.
du cuivreKcr= 1,54051Â et KB = 1,,39223
caractéristiques
rayonnements
Ko, nousavonsplacéun
Pour avoir un rayonnementmonochromatique
filtre de nickel de 0,02 mm d'épaisseursur le trajet des rayons X avant le
collimateur.Ce filtre réduit I'intensitéde Ko de moitié et celle de KB devient
ainsinégligeable.
La chambrephotographiquede Guimer
111.1.2.
La chambre cylindrique utilisée a un rayon de
R = 360/2n= 57,29 millimètres. 1 millimètre sur le film qui tapisse[a caméra
représentepar conséquentun anglede 1 degré.

III.2. Dépouillementd'un cliché Deble'Scherrer
Considéronsle fitm développésuivant un plan. La distanced
entre la tracedl zêro et une raie quelconqueest mesuréeen millimètres tel
que :
L - 40

(avec L en millimètres et 0 en

degrés)
Connaissant0, nouscalculonsdh,k,là I'aidede la relationde Bragg. Il
est donc possibled'indexerchaquearc de cercle sur le film et de pouvoir, par
conséquent,calculer le paramètrede la maille cristalline.Les valeurs ainsi
obtenues sont comparéesaux valeurs fournies par les fiches ASTM
(Alphabeticalindex, 1991).Ces documentsdonnenttoutes les valeurs de
lh,k,ld. I'espècecristalline
dn,t,ret des intensitésrelativescorrespondantes
désirée. Il est ainsi possible de définir la structure cristalline de notre
échantillonqui poulra ainsi êtreidentifié.

I I I. 3. Echantillo nnage
Un morceaude ruban adhésifest collé sur I'une des faces
de la grille sur toute la longueur des quatre fenêtres de la grille. Les
différentes poudres(oxydes de fer) sont alors déposéessur le ruban adhésif
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côté collant en prenant bien soin de ne mettre qu'un type de poudre par
fenêtre, sans en mettre de trop pour éviter le mélangedes échantillons.
L'opérationest délicateet il faut donc travailleravecbeaucoupde soin et sans
précipitation.

IV. L'analyse en ComposantesPrincipales
L'Analyse en ComposantesPrincipales(A.C.P) est une méthode
statistiqueanciennedont les premierstravaux ont été publiés en 1933. Ce
n'estque depuisles années1960et I'avènementdes ordinateursque la théorie
a pu être mise en pratique. Depuis 1980, avec I'apparition de la microinformatique,I'A.C.P est de plus en plus utiliséeet ce, danstous les domaines
(chimie,métallurgie,biologie).
L'A.C.P. est une méthodequi vise à mettreen évidencegraphiquement
I'informationessentiellecontenuedansun tableaude données.
Les composantesprincipalessont des combinaisonslinéaires des
variablesréellesde départ.La projectiondu nuage,formé par les points dans
I'espacemultidimensionneldes variables(ici tes massesdétectées)permet
d'obtenirla dispersionmaximaledes observationssur cesnouveauxaxes.
Cet outil statistiquenousa permisd'essayerde comprendrecommentse
structurentnos variables(masses),celles qui "vont dans le même sens" et
cellesqui s'opposent.De plus, ce traitementstatistiquea permis de savoir s'il
y avait ressemblanceou non vis à vis des résultatsd'analysedes différents
géographique
oxydes.Par une définition judicieusedesaxesde représentation
des différents individus (oxydes),il est possibled'aboutirà une confirmation
quantà la différenciationdesdifférentsoxydesde fer'

V. La granulométrie laser
L'utilisation d'un granulomètreMALVERN 220013300a permis de
déterminerla granulométriede nos poudresd'oxydesde fer. Le principe est le
suivant: un faisceaulaserHe-Ne éclaireles particulespréalablementmisesen
solution et se trouvant en circulationdansune cellule appropnée-Laquantité
de lumière déviée et I'importancede I'angle de déviation permettent de

Chapitre II. Partie 1. Dispositifs instrumentaux

lt7

mesureravecprécisionla taille des particules.Ainsi, les particulesde grosse
taille dévient des quantitésimportantesde lumière sur des anglesfaibles par
rapportà I'axe de propagationet les petitesparticulesau contrairedévient des
quantitésinfimes de lumière mais sur desanglesbeaucoupplus largesjusqu'à
former des "halos" autourd'elles.La gammedes diamètresmesurabless'étend
de 0,05 à 900 micronsavecune optionjusqu'à3,5 millimètres.Les intensités
reçuesaux différentsanglespar des photodiodesen silicium sont numérisées
puis analyséespar calcul sur des matricesinverses.Le résultat du calcul est
représentésous forme d'histogrammeen volume qui peut être directement
transformé en un histogramme en masse, si I'on a pris soin de peser
préalablementla quantité d'échantillon à diluer dans le litre de solution en
circulationdansI'aPPareil.

Conclusion
Ce chapitredécrit les principalesméthodesd'analyseset paramètres
expérimentauxutilisés pour nos études.Il donne au lecteur un aperçu,
volontairementschématiquequoique suffisammentprécispour la cohérence
de ce mémoire. Des mises au point sur des dispositifsexpérimentauxet la
mise en forme de protocolesde préparationdes échantillonsont été mis en
oeuvretout au long de ces travaux.Cependant,certainesanalysesrelatives à
la caractérisationdes particulesd'oxydesde fer ont demandéI'utilisation de
techniquesqui ne sont pas maîtriséespar I'auteur (microscopieà balayage,
granulométrielaser)
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B. LES ECHANTILLONS
I. Les HydrocarburesAromatiquesPolycycliques(HAP)
connu de formule
Le Benzo[a]pyrèneB[a]P est un cancérogène
brute CZOH,1,de poids moléculaire252,32et de densitéégaleà 1,351.
Sa formule développéeest :

Cet HAP ainsi que tous les autres utilisés lors de ces recherches
proviennentde la SociétéAldrich Chemie,Steinheim,Allemagne.

IL Les oxydesdefer
L'ionisation résonantecouplée à la spectrométriede masseoffre des
possibilitésde sensibilitéet de sélectivitéen ce qui concernela détectiondes
atomes ou des molécules en phase gazeuse. Dans ce travail,
L'Ablation/Ionisation LAser Résonante(RELAI) nousa permis d'étudier en
détail la formation des agrégatsoxygénésFej, Fe2O*qui sont directement
imptiqués dans la caractérisationet la différenciationdes oxydes de fer en
accordavec leur degréd'oxydationrespectif.
Afin de mener à bien notre étude,tl a été nécessairede procéderà Ia
synthèsed'oxydede fer à basede fer 54,ce qui a demandéune mise au point
d'un protocolejudicieux comptetenu du prix très élevédu produit de base,le
fer métal 54. La synthèsedes oxydes a éte faite en collaboration avec le
Laboratoire de Chimie du Solide Minéral, Faculté des sciencesde Nancy,
54500Vandoeuvre,France.
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II.I. Slnthèse des oxydesdefer à basedefer 54
La synthèsedesoxydesde fer 54Fe1-5o,541ezozet54Fe3o4
est
importantepour les travauxqui vont concernerd'unepart
la compréhensionet
la mise en évidencedesmécanismesde formation de
certainsagrégatsionisés
du fer ayantun rôle majeurdansla différenciationdesétats
a'oxyaationdu fer
et d'autre part le suivi de la biotransformationdes oxydes
de fer en milieu
cellulaire.
Afin de connaître les conditions de formation des oxydes
de fer, il est
nécessairede considérerI'influence de,deux paramètres:
d'une part celle de
I'activité de I'espèceoxydante,donc de la p.rrrion d'oxygèÀ
Ê-ro"rl d,autre
",,
part, celle de la températureT. Il est d'usagepour décrire
les conditions
d'équilibreentrele métal et les oxydesconespondants,
d'utiliserla variation
d'enthalpielibre de formationAGf.
L'applicationde la thermodynamiqueà l'équilibre de formation
d,un
1)
laM
oxyde :
+ oz- + 1M*o,
(oxyde)en considérant
une mole d,oxygène,
y ^ J\
Y

permetd'écrire:
Ioxvdel

trvrlxïô

- Kp(r)

Il s'agitde la loi d'actiondesmassesdanslaquelle,à l'étatstandard,
les
activités de I'oxyde et du métal sont égalesà I'unité (en négligeant
les
solubilitésmutuelles):

doncK(T) = =+
P(Or)

avecP(O2)
enarmosphère
\ - exprimée

Or ÂGf= ÂGP+ RT lnK erà l'équilibre
ÂGf = 0.
D'où : ÂG! = -RT lnK = + RT lnp(Oz)
cette approchethermodynamiquepermet,à unetempératuredonnée,de
connaîtreainsi pour chaqueréactionla pressiond'oxygèned'équilibre
en
dessousde laquelleil n'y aura pas formation de la phasela plus oxydée
dans
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l'équilibre considéré.On peut donc prévoir les conditionsd'oxydationd'un
métal donné (le fer) à une températureT donnée en termes de pression
d'oxygène.La naturede la phaseou desphasesforméespeut être connuepar
I'intermédiairedu diagramme d'Ellingham qui représentegraphiquement
l'évolution de ÂG! en fonction de T (^GP = AHP - T^SP) comparativement
à RT lnP(O2).
il.1.1. Synthèsede l'oxydedeTer54Fe2O
j
Les différentesréactionsd'oxydationsusceptiblesd'exister
54F" lors de la synthèsede cet oxyde sont les suivantes
à partir du fer métal
(Handbook,1992):
2Fe(s)+ Oz(g)-+ 2Fe1-6O1s;

AGo(cal.mol-l;= -130140+ 2g,gOT

1,5Fe(s)+ O2(e)+ 0,5Fe3Oa(s) AG" (cal.mol-t)= -133650+ 41,10T
4i3Fe(s)+ O2(e)-+ 2l3Fe2O3(s)

ÂG' (cal.mol-l)- -131333+ 44,007

Conformémentau diagrammed'Ellingham, on se réfère à une mole de
ç 2. Par rapport à ce diagramme,les conditions expérimentalespour la
synthèseont été prisesde telle sorteque la températuredu four soit inférieure
(P(air) - 1 atm.).En effet, pour une
à 1500oC sousla pressionatmosphérique
nous sommesdans le
températureT < 1500 "C à pressionatmosphérique,
domaine de stabilité de la forme la plus oxydée Fe2O3.A I'inverse, lorsque
T > 1500oC,c'estI'oxydeFe3Oaqui est stable(figureII-15).
Une quantité de fer métal54F. est placéedans un creuseten alumine
rond à fond plat et ensuite enfournéedans un four vertical à 800oC sous
pressionatmosphérique(air).
Le matériaude départse présentantsousforme de copeauxtrès durs , il
a été impossible de procéderau broyagedes particulessanscourir le risque
d'en perdre.Suite à I'oxydation,le produit obtenuétait en partie magnétique.
Aussi, nousen avonsconclu qu'il y avait présencede magnétiteau sein
de nos particuleset peut être y avait-il égalementeu la formation de couches
correspondantaux autresoxydeset ce autourd'un noyaude fer métal.
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Figure II-15. Diagrammed'Ellinghamsimplifié.

Il nous fallait donc trouver un moyen d'attaquerles particulesen leur
centreet éliminer la formationdesoxydesdifférentsde Fe2O3.Pour ce faire,
nous avons procédé à une réduction de la températuredu four afin de
stabiliserla formationde I'oxydeFe2O3(figureII-15). Celaa permisd'obtenir
des particules moins compactesentre elles et, du fait de la diffusion de
I'oxygènelors de la réductionà traversles différentescouchesd'oxyde,ces
et doncplus friables.
particulessontdevenuesplus spongieuses
Enfin, en prenantsoin de ne pas perdreune partiede l'échantillon,il a
été procédéau broyage des particules permettantainsi une attaqueplus
approfondieet plus homogènede celles-ci.Nous avonseffectuéune nouvelle
oxydation à 900"C permettantd'obtenirune massefinale d'oxyde de fer
s4Fe2O3égale
à 53 mg.

de l'oxydedefertoFrr-p
II.l.2. Synthèse
Il est possiblede préparerdes couchescompactesou des
poudresde protoxydede fer Fe1-60,de compositionuniforme,par oxydation
du fer 54 dansun mélanged'hydrogèneet de vapeurd'eau; on obtient ainsi
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pour réalisercette
une phaseunique.Trois conditionsparaissentessentielles
préparation:
- il est nécessaired'avoir une très hautepuretédu métal de
base(Fer54 :99,937oeî pureté),
- une préparationd'un mélanged'hydrogèneet de vapeur
d'eau,en équilibre avec le protoxydede fer, doit être effectuée; ce mélange
imposantla P92 d'équilibre.
- il est important de pouvoir accéderà une grande vitesse
de refroidissement,pour éviter la décompositiondu protoxydede fer, suivant
la réactionétudiéepar G. Chaudron:
4 F e 1 - 5 O a F e 3 O 4+ F e

AH=-8,5kcal

Les différentes réactions susceptiblesd'être rencontréeslors de la
synthèsesont :
Fe + HzO +

Fe +

I

iOZ

Fe1-6O+ H2

+ Fe1-6O

AH=+6kcal.mol-l
^HP = - 65,07 kcal.mol-lde Fe1-6O

Pour aboutir à Fe1_6Oà partir de fer métal 54, nous avonsutilisé un
montageappelé"saturateur"et décrit sur la figure II-16.
La position 2 du four correspondà la trempe du matériaualors que la
position I concerneI'enfournementet la chauffe.La synthèses'esteffectuéeà
une températureégaleà 800oC,avecun mélangegazevxHZA{Z(2,57oen H2).
La pressionpartielle de vapeur d'eau au niveau du saturateurà température
ambiantedu laboratoire(15oC)est égaleà 12,788mm de Hg.
De plus, le système de four coulissant permet une vitesse de
refroidissementrelativement importante afin d'éviter la décomposition du
protoxyde de fer en magnétite Fe3O4.Ainsi, les conditions pour une
préparationde protoxydede fer Fe1-6Osontelles réunies.
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Tfo,r.=
8oo"c

TamD
,=15"C

Tube de silice
N,

Fourà réglage

Fer 54 dansun
creuseten alumine

Hro

positionL

position2

automatiquecoulissant
Figure II-16. Principe du saturateurpour la synthèsede

5aFe,-60'

Pour mener à bien la synthèse,il fallait nous placer dans le
domaine de stabilité de I'oxyde Fe1-6O et ce en fonction du rapport
Pur/PUrO pour une températuredonnée.Ainsi, pour un rapport Pgr/Pgr6
égal à I,43, nous pouvons constaté sur le diagramme d'Ellingam
(figure II-17) que noussommesdansle domainede formationde Fe1-6Opour
une températurede 800 "C. Aussi, les conditions opératoiresétaient les
la sommedespression
suivantes: le montageétantà pressionatmosphérique,
partiellesdes gaz est égaleà la pressionatmosphériquesoit :
Patm- PHz a PNz * PHrO* POz
P6rpeut être négligée dans cette égalité. Avec une pression
Pam (15oC)=747 mm Hg, nousavons:
atmosphérique
747 - PH2+PN2+PU'O

747-12,788-Psr+Pp,
7 3 4 , 2 1= P H z a P N z
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estégaleà2,5 Vo,nous
De plus,la teneurenH2dansle mélangegazeux
à 18,35et ainsi:
avonsla relationselonlaquelle2,5Vode734,21correspond
7oH2 = (PuzI (Puz+ Puro ))x 100
x 100
/ (18,35+ 12,788))
VoH2 = (18,35
Vo IJ2=

58193To

(parrapportaumélange}l2lH2o)

{.1

yffiG,o^i
i(L1ox"'

T

1
ll

i

a
a
a
>a

t
,
la
,a

.1...6.
.r.<.taa..
aa.sdrha
D:r...Ë..

,Ul
t. luttg
?Orx' a'tavatiltù

t\\
r7v

Domainede stabilitéde Fe.Oo
Domainede stabilitéde Fel_uO

Figure ll-17. Variation de I'enthalpielibre de formation de certainsoxydesen fonction de
iaÏe-pO.ature (diagrammed'Ellihgham).Le point S se situantau dessusde la droite
concernantla réactionZFe + O" â 2FeO,noussommesdansle domainede stabilitéde
l'oxydeFe'-5O.
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Afin de savoir si nous étions bien dans le domainede stabilitéde
nous avonseu recoursau diagrammede formationdes oxydesde fer
Fe1_5O,
en fonction de la températureet du pourcentaged'hydrogène(VoH2)
(FigureII-18) Nous savonsainsi dansquel domainese situer et donc quelle
espèceest favoriséepour la synthèseselonnos conditions.Dansle casprésent
oC, nous favorisonsbien la
avec VoH2= 58,93et une températurede 800
formationdu protoxydede fer Fe1-6O.
VoH2

Courbe I : .Fe, rO -+ Fe + -O"
l-u

I
C o u r b e2 : F e "J O+^ - > 3 F el -,us O + - O r )

Point Triple : 4Fe, ^O -+ Fe"O, + Fe
Figure II-18. Diagrammede formationdesoxydesde fer en fonction de la température
et du pourcentageen hYdrogène

Ainsi, après une durée d'enfournementd'une semaine,nous avons
54Fe1-60.
obtenu52,6mgd"
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II.l.3. Synthèsede la magnétite54FejO4
A I'inverse, tout en gardant le même mélange gazeux
utilisé lors de la synthèsede Fe1_60(H2lN2 à 2,5 7o),la synthèsede la
magnétite s'est faite à une température de 500"C avec une durée
d'enfournementde trois jours. Ainsi, nous avons formé 12,15 mg de
magnétite5aFe3o4.
II .2. Caractérisation des oxldes defer à basedefer 54
Les oxydesde fer une fois synthétisésont été analyséspar
diffraction X afin de connaîtreleur degréde cristallinitéet ainsi pouvoir être
certain de leur pureté (phaseen présence),critère essentielpour les études
futures sur la compréhensiondes mécanismesde formation des agrégats
ionisésdu fer et de cellesqui serontmenéesen milieu biologique.Ainsi, pour
chacundes oxydesde fer, nous avonscalculéle paramètred(hkl) que nous
comparonsà ceux éditésdansla littératureet ainsi nouspouvonsdéfinir si oui
ou non nous sommesen présenced'oxydede fer sansimpuretésmajeures.

DiffractionX surtoPt r-p
11.2.2.
0 (degrés)

d(h,k,t)ASTM

lntensité

2,45'2

2,486

2.t49

2,r53

l,5l

1,5'23

intense
tres rntense
rntense

d(hrt(rl) calcules
expérimentalement

t8
2l
30,5

11.2.3.
DiffractionX sur54F, jO4
0 (degrés)

t5
17,75
zt,6zJ
28,625
5 t , 5t J

d(h,Krl) calcules
expérimentalement

2,976
2,5265

d(h,k,l) ASTM

Z , 9 OI
) 57)

2,09

2,O89

I,OU9

1,616

L,4-19

1,485

lntensité

faible
très intense
faible
faible
taible
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II.2.I. DiffractionXsur54Fe20j
0 (degrés)
1 4 ,I

19,42
'2U,9

24

25,55

,29,TJ

d(h,k,t)ASTM

Intensité

faible

'z)ut

J,ôO
Z,Oy

très lntense

2,5r

lntense

'2,U
I

2,2

2,2
2,01

tarble
très faible
taible
lntense

d(hrl(rl) calcules
expérimentalement

3,66r
'2,b92

1,837

1,838

32
34

I,OU9

1,69

1.,6

1,596

37

r,487

r,464

L,+)J

r,452

43

1,35
T,312

t,349
l,3l

45,2

1,261

I,Z)U

lE,i

1,r9l

5U,'2
51,5

,l o )

1,162

,143

,L4l

38
41,5

r89

faible
Iarble
faible
tres lalDle

faible
tres lalDle
très talble

taible
tarble

Ainsi, le contrôle de nos trois oxydesà basede fer 54 par diffraction X
nousrenseignesur la structureet la pureté(à2Voprès)de ces dernierset nous
permetde pouvoir continuerles recherchesdansde bonnesconditions.En
effet, ces oxydes seront utilisés dans le but de mieux comprendre les
mécanismesde formation desagrégatsionisésdu fer et dansles étudesde leur
métabolisationcellulaire.

11.3.Provenance des oxldes defer à basedeÏer 56
Pour nos études,nous avons utilisé trois oxydes de fer dont les
nomset les provenancessontindiquésdansle tableau[I-1.
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Produits

Formule

lords
Moléculaire
(P.M.)

Pureté

Provenances

t2

98 Vo

Laboratoirede
Chimie du Solide
Minérale
de Nancy I

Wùstite

Fe1-gO(FeII)
Oxyde ferreux noir,cubique
(a = 4,307A)

Hématite

Fe2Q3 (Fe lll)
Oxyde brun rougede
structurehexagonalede type
"Corindon".

r59,69

99'/o

SocrétéMERCK
Réf.:25.572-6
Nogent-surMarne

Magnétite

Fe3O4 Ge II et Fe III)
oxvde noir
1a= S,:S+Â;

231,54

98 Vo

soclete MtiKUK

Réf.: 31.006-9
Nogent-surMarne

Tableau II-L. Caractéristiques(nature,poids moléculaire,pureté,provenance)des trois
oxydesde fer Fe1-$O,Fe2O3et Fe3O4.
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A. METHODOLOGIE POUR IA, DETERMINATION DE
IA, VALENCE DU FER
Introduction
La déterminationde la valencedu fer dans les composésoxygénéspar
spectrométriede massenécessiteune compréhensionde la formation des
différents agrégatsionisés pouvant être formés aprèsirradiation laser sur la
cible.
Une étudesystématiquede la distributiondesagrégatsionisésformés et
de leur abondancerelative paraît alors nécessaireafin de convenir si les
spectresde masse peuvent être utilisés comme "empreinte" spectrale
spécifiqueau composéanalyséou non.
Dans un premier temps, nous allons présenterles caractéristiques
générales(morphologie,granulométrie,surfacespécifique)des produits purs
standards(oxydesde fer) avec lesquelsnous allons effectuéles études.Puis
dans un second temps, nous étudierons par Spectrométriede masse
(LAMMA 500) ces mêmesproduits afin d'essayerde trouver une corrélation
entrela distribution des intensitésrelativesdu spectrede masseet la valence
du fer présentdans l'échantillon.Ces étudesseront menéesà différentes
longueurs d'onde selon différents processusdont I'ionisation résonante
(RELAI : REsonantLaserAblation lonisation)en moded'ionisationpositif.
En effet, des tentativespréliminairesavaient montré que les spectresd'ions
négatifsdes produits purs standardétaienttrès richesen signauxmais dont la
plupart étaientnon spécifiquesaux différentesphasesminérales.Nous avons
donc acceptéde perdre les informations analytiquesrelatives aux éléments
identifiablessur les spectresd'ions négatifs(S, P, Cl, F).
Par la suite, nous nous appliqueronsà essayerde comprendreet de
montrer le mécanisme de formation des ions et des agrégats ionisés
spécifiquesqui ont une importancedansla discriminationde la valencedu fer
par microsondelaser LAMMA 500. Pour nous aider danscette tâche,il nous
a êté nécessaired'effectuerla synthèsed'oxydes de fer à base de fer 54
caractériséspar diffraction X (Cf. chapitreII, partie2, page126)et LAMMA

s00.
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I. Caractérisationphysique des oxydesdefer purs
Les étudeseffectuéespar microscopieélectroniqueà balayagesur les
particules de fer, Fe1-60, Fe2O3 et Fe3O4 révèlent des structures
morphologiquesdifférentes:

y' lesparticulesde fer 56F" se présententsousformes de fuseau,
longilignes,ovoTdes,avec la présenceentre les grainssoudésentre eux, de
nombreuxinterstices(FigureIII-1),

Figure III-1. Micrographieélectroniqueà balayagede

56Fe

y' I'oxydede fer 56F.1-6O (synthétisé)est constituéde grains
plus arrondis avec toujours de nombreusesexcavationsentre les différents
grains (figure III-2),

Figure lll-z.Micrographie électroniqueà balayagede

56F"1-60
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y' encequi concerneI'oxydede fer 56Fe2o3(commercialisé),
les
particulessont de forme sphérique,d'aspect"cotonneux"de taille plus
importante(figureIII-3),

Figure III-3. Micrographieélectroniqueà balayagede

s6Fe2O3

y' enfin I'oxyde de fer 56F"3O4 (commercialisé)est constitué
d'un grand nombre de grainsde petitestaille (< 1 pm) qui, soudésentre eux,
forment desagrégatsde forme aléatoire(figure III-4).

Figure III-4. Micrographieélectroniqueà balayagede

56Fe3Oa

II. Répartitiongrunulométriqueet surfacespécifique
En ce qui concernela répartitiongranulométrique,les résultatssont
donnés sous forme d'histogrammessur lesquelson trouve les différentes
tranchesgranulométriques(en pm) en abscisseet la répartition cumulée
(7oen volume) en ordonnée(figuresIII-5 a, b et c) :
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uniquementaux tranches
Pour nos études,nous nous intéresserons
granulométriques
comprisesentre0 et 10 pm, ce qui correspondà destailles
(nez,trachée,
de rentrerdansles voiesrespiratoires
de particulessusceptibles
bronches,alvéolespulmonaires)aprèsinhalation.Ces mesuresainsi que
cellesde la surfacespécifiquede chacundes oxydesont été effectuéespar le
Laboratoiredes MatériauxMinérauxà Villeurbanne.
Afin d'exploiterplus aisémentles résultats,nous avons reportéles
principalesdonnéesdansle tableaurécapitulatifsuivant(tableauIII-l) :

Tranches
granulométriques Fe1-60 Fe2O3 Fe3O4
(7o)
(vo)
(Vo)
(ttm)
4,4
3,6
0.8
1,9- 2,4
?)
5,"7
0.4
2,4 3 , 0
6,8
6,8
0,9
3 , 0- 3 , 8
4,6
10,6
1,6
3.8- 4.8
?)
10,6
r.8
4,8 6,2
2,'7
12.6
5,5
6,2- 7,9
1,5
9,2
4,8
7,9- r0,l
9,0
6,9
Surfacespécifïque 0 , 3
(^2le)
et Ia surface
Tableau III-1. Donnéessur la granulométrie
nos
recherches.
dans
fer
utilisés
de
des
oxydes
spécifique
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lII.

Caractérisation des oxydes de fer purs par
microsondelaser LAMMA

Il est d'un grand intérêt d'étudier les réactionsen phase gazeuse
impliquantles métauxde transition(Pan et al., 1992; Operti et al., 1992 ;
Parentet al., 1989) tel que le fer afin de comprendreles éventuelseffets
toxiques et carcinogènesde ces composés(Rossmanet al., 1984). Les
analyses des solidesinorganiquespar spectrométriede masseà tempsde vol
montrent la formation d'agrégatsionisésau niveaudes spectresde massequi
peuvent être utilisés pour l'identification de ces particules inorganiques
(Musselmanet a1.,1988; Mele et aI,1990 ; Hachimiet al., 1993).Une étude
systématiquede ces types d'agrégatsionisésformés et de leur abondance
relative respective,est ainsi intéressantepour arriver à utiliser les spectresde
des produits analysés(Michiels et
massecomme "empreinte" caractéristique
al., 1984; Hachimi et al., 1993).
Dans ces études,nous avonsappliquéI'ionisationrésonante(RELAI :
REsonant Laser Ablation Ionisation) du fer afin d'étudier les différents
oxydes de fer Fe1-60, Fe2O3et Fe304 en mode d'ionisationpositif par
microsondelaserLAMMA 500. Les spectresde masseen ions positifs sont
caractériséspar des différencestant sur le plan des agrégatsdétectésque sur
leur intensitérelative.Les paramètrescritiquesde ce type d'ionisationsont le
choix de la longueur d'onde du laser ionisant, l'énergie apportée sur
l'échantillon.

nI.I. Choix de lq longueur d'onde
Le colorantRhodamine610 Excitonfut utilisé danscette
étude pour sa capacitéà générerune gamme de longueur d'onde comprise
entre 564 et 604 nm lorsqu'il est pompépar la secondeharmoniqued'un laser
Nd-YAG. Ainsi, unepanopliede longueursd'ondecomprisesentre282 et302
nm peut être obtenuedans laquellenous avonschoisi une longueurd'onde
spécifiquepour I'ionisationpréférentielledes atomesde fer. Notre choix s'est
arrêté sur la longueurd'onde é.galeà 293,7 nm gui correspondà une raie
intensede transitiondu fer (5Da(0,0 cm-l) + SÉ Q4040cm-I)) et conduit
à un processus de photoionisation du fer à deux photons
(Atal1, o1e-]A*. D"ux photonsd'un mêmepulselasersont successivement
Chapitre III. Partie l. Valence du fer
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absorbéspar les atomesdansla plume gazeuseafin d'acheminercesderniers
au continuum(figureIII-6XGobertet al., l99l ; Johannet al., 1993).
lttscr à colorant

1L= 293,7nm)

T.O.F

S.M.

e.a ,

------'----.>---

laseren moderésonant(RELAI).
Figure III-6. Principede I'ablation/ionisation

Avant toute mesure,nous avonsjugé utile de vérifier et de calibrer
notre laser afin de s'assurerque celui-ci était bien positionnésur la raie
d ' a b s o r p t i o ni n t e n s e c h o i s i e d u f e r ( 2 9 3 , 7 n m ) . L ' u t i l i s a t i o n d ' u n
calibréavec un
HR 320 moyennerésolutionpréalablement
monochromateur
laserHe-Ne ()u- 632,8nm) (InstrumentsSA, division,Jobin-Yvon)et équipé
en
avec un détecteurà photoconduction
d'un réseauplan interchangeable
silicium permetun balayagedansI'ultraviolet,le visibleet I'infrarouge.Ainsi,
nouspouvonsdéterminerla longueurd'ondedu laser,à savoirque celle-ciest
bien fixée sur la raie À = 293,7nm (figureIII-7).
=293,'lnm
tr (théorique)
= 293,8nm
= 293,1+ 0,7(calibration)
(mesurée)

F FÊ

F

Longueur d'onde (nm)

Figure Ill-7. Calibrationdu lasersur la raieintensedu fer (L = 293,7nm).
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Pour confirmer la validitéde cetteexpérience,nous avonsanalyséà
diverseslongueursd'ondeun échantillonhomogènede résineépoxy (spurr)
dopéeen acétatede fer (1000ppm) (figureIII-8). A chaquelongueurd'onde,
l'énergielasera été ajustéede façonà garderun diamètred'impactlaserquasiconstant(0,1<E< 0,2N).
Le travail "en résonance"se traduitpar une exaltationnotabledu signal
une diminutionnon négligeable
de I'ion 54F"*, avecpar voie de conséquence
préférentiellement
du seuil de détectionde ce métal.Le choix de s'intéresser
54p"+
et non pas à cellede I'ion 56Fe+a été
au variationde l'intensitéde I'ion
décidé pour ne pas avoir d'artefactsdans les mesurescompte tenu de la
56Fe*.De plus,la résine"spurr" ne
saturationpossibledes signauxrelatifsà
semblepas inhibéede façon importanteI'effet d'exaltationattendulors de la
résonance.De ce fait, ce polymère s'avèretout à fait indiqué lors de la
recherchede fer à l'étatde tracedansdeséchantillonsbiologiques.
I'n. ( À l
Iro F.

t@

293.'l nnt

2e)J

r@

|@

re
.m
@

re
r@
o

l0

:-/

À (rttrt)

20
291

292.5

294

?95.5

297

54F"*
en fonctionde la longueurd'onde.
Figure III-8. Evolutionde I'intensitéI du signal

Afin de conforter I'hypothèseselon laquelle I'ionisationrésonante
conduit à une diminution du seuil de détectionde l'élémentrecherché,en
le fer, nous avonsétudiéun échantillonhomogèned'albumine
I'occurrence
dopé en sel de Mohr ((NHa)2 Fe(SO+)2,6H2O) à faible concentration
Chapitre III. Partie l. Valence du fer
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( I ppm) (figureIII-9 a et b) Ainsi, nousvoyons,par rapportà une ionisation
(À - 266 nm), la possibilitédonnéepar I'ionisationrésonante
horsrésonance
56Feet de sesisotopes54F.
(), = 293,7nm) de distinguertrèsnettementle fer
5aF"/56F, égalà 0,060au lieu de
et 57Feavecun rapportisotopiquemesuré
0,063(rapportisotopiquethéorique).

d'un échantillond'albuminedopéen sel
Figure III-9 a. AnalyseLAMMA horsrésonance
de Mohr (1,= 266 nm).

d'un échantillond'albuminedopéen sel
Figure III-9 b. AnalyseLAMMA en résonance
de Mohr (7v=293,7nm).
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III,2.
théoriques des différents raies du fer
Dans les conditions de I'analyseconcernantla résinede spurr
dopéeen acétatede fer, le rapportd'intensitédesraiesdu fer doit pouvoir être
évaluéet comparéavecles calculsthéoriques(Cf. figureIII-8).
Lorsqu'un atome est irradié à une longueur d'ondepouvant induire un
changementde configuration électronique,il s'établit un régime quasistationnairetout au long de I'irradiation.Ainsi, la vitessed'exaltationest égale
à la vitessede désexcitationpar émissionspontanéeet stimulée.Les intensités
des raies d'émission(ou d'absorption)sont proportionnellesà la différence
Ej - Ei, à la populationdu niveau de départni et au coefficient A (probabilité
Nous avons:
d'émissionspontanée).
t=(Ej-E1)niA
avecni = (N/Z) 91exp(-EilkT),gi : poidsstatistiquedu niveaui, k : constante
de Boltzmann,T : températureen Kelvins,Z: numéroatomique,N : nombre
présentes.
totald'espèces
Pour un même élément,photoionisédansles mêmesconditions,il est
possible d'obtenir le rapport des intensités des raies d'émission (ou
d'absorption)grâce à la simplification de certains paramètres.Ainsi, le
rapportd'intensitéentre deux raiesvoisinespeut être obtenupar la relation
suivante:
Ir grAr
---x-

lz

l.r

)vz

gzAz

Dans le cas du fer, les paramètresg et A
(CRC Handbook,1985):

sont les suivants

gzg3,7= 9

= 0,14' 108s- 1
A2g3,7

Ezgssl= 5

= 0'12'108s-l
A2g5,37

Chapitre III. Partie l. Valence du fer

t42

De ce fait, nousavons:
Izst,t 9 x (0, 14)x(295,31) 2,16
Izss,v 5 x (0,12)x(293,1)
C e tte va l e u r e st e n accor d avec celle obtenue lors de notre
expérimentation(figure III-8) puisque noustrouvons:
Izst,t

= 2,22

Izss,q'7

III.3. Méthodologie pour la détermination de la valencedurer
L'analysede I'hématite(Fe2O:) par microsondelaserLAMMA
(figure III-10), en mode d'ionisationnon résonant()v - 266 nm) à haute
irradiance,laisseapparaîtredes ions de première génération(Fe+et FeO+)et ,
en premièreanalyse,deux séries d'agrégationavec FeO comme molécule
neutre:
(1)
(z)

Feo-

F.*
Feo

F"o

, Fe2o+

, Fe2o2+

Feo

Feo

, Fe3o2+

, Fe3o3+

Feo

, Fe4o4+

E
'c)
o
(D
c

Figure III-10. SpectreLAMMA de I'hématite( À = 266 nm,l = 108W/cm2).
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(X - 2p3,7nm)
en ionisationrésonante
suiteaux analyses
Les résultats,
56F.,-5O
ou non résonante()u= 266 nm) effectuéessur les oxydesde fer
à trois typesd'ionsen
(figureIII-11a),56F"2O3(figureIII-11b),conduisent
mode positif : les ions atomiquesFe+, les agrégatsionisésdéficientsen
oxygènede type [Fe(FeO)*l*,les agrégatsionisésavecun nombreéquivalent
d'atomede fer et d'oxygène[FeOJf et en plus faible proportion,des agrégats
ionisésdéficientsen fer [(FeO)*O]+.
et al. (1986)
similairesfurentindiquéespar Jacobson
Des observations
en ce qui concernedesétudessur les ions et agrégatsionisésformésen phase
de fer Fe(CO)5.
gazeuseen présencede complexesd'hexacarbonyle

Fc'

Fc;.yo
266 nm
E=0.9pJ

r50

o

100
n2

t28 t44

>r
o

(.)

ttz

12Â t44

mlz

Figure III-lf a. Comparaisonentre les spectresde massede Fe1-5Oobtenusavec un
processusd'ionisationnon résonanteà 266 nm (en médaillon)et avec un processus
d'ionisationrésonanteà 293,7 nm, le tout avec la mêmeénergie(0,9 ttJ). Nous pouvons
consraterune forte exaltationdu signaldu dimère Fet (x) et de FeO+ (r) lorsque
estutilisée.
l'ionisationrésonante
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Figure III-If b. Comparaisonentreles spectresde massede FerO3 obtenusavec un
processusd'ionisationnon résonanteà 266 nm (en médaillon)et avec un processus
à'ionisationrésonanteà293,7 nm, le tout avec Ia mêmeénergie(0,9 pJ). Nous pouvons
constaterune forte exaltationdu signaldes agrégatsionisés Fe3O|, FerOiet FeoO{
est utilisée.
lorsqueI'ionisationrésonante

Ainsi, le spectrede masserelatif à Fe2O3fait apparaîtreles pics de
masse Fe+ çmlz = 56), Fel (mlz - lI2) et Fe*Of (avec I3xS4 et
1 < y < 4 ) . C e p e n d a nlte s a g r é g a t so x y g é n é sF e 3 O + ,F e 3 O | , F e 3 O | e t
seulementque pour les analysesdes oxydes de fer
FeoOf, n'apparaissent
Fe3Oaet Fe2O3.LorsqueI'on compareles empreintesspectralesdes oxydes
de fer Fe1_60et Fe2O3,on s'aperçoitque le profil des intensitésdesionsFef,
Fe2O+ et Fe2O)F est un premier critère important de sélectionquant à la
différenciationdes oxydesétudiés.En effet, pour I'oxyde de fer Fe1-60,la
distributionde cesions esttelle que I'intensitédu pic Fef @lz - Il2) est plus
intenseque celle des pics Fe2O+(rnlz = 128)et FezOT GnJz- 144)donnant
Au contraire,dansle
une allure généraledu spectreen "pentedescendante".
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cas de Fe2O3,c'estI'intensité du pic Fe2O+qui est plus élevéepar rapportà
celle des pics Fel et Fe2O[ faisantapparaîtreune distributionen forme de
"parapluie".

Ainsi, en choisissantjudicieusementdes pics de massecommunsaux
trois oxydes, il est possible de déterminerun critère supplémentairepour la
caractérisationet la distinction de ces derniers.En effet, la variation de
aux ions Fe\ et Fe2O+
I'intensitérelative des pics de massecorrespondant
obtenusà partir des multiples analysessur les oxydesde fer, nous permet de
déterminer l'état d'oxydation du fer dans chacun d'eux. L'utilisation de
l'ablation/ionisationlaserrésonanteRELAI (7u- 293,7nm), avec une énergie
très faible (0,9 pJ), permetd'améliorercettevariationd'intensitéentreles pics
de masseconcernéset conduit ainsi à une différenciationplus préciseet plus
aisée gràceà I'exaltationde I'intensitédespics de massespécifiquesFej dans
le casde I'oxydeFe1-6Oet du pic Fe2O+dansle casde Fe2O3(figureIII-10 a
et b). Cela vient probablementdu rendementélevé d'ionisation de I'ion
précurseurFe+ dû à I'applicationde I'ionisationen moderésonant(Fredeenet
al., 1985).
Le fait de pouvoir travailleren résonancenousdonnela possibilitéde
"déposer"sur l'échantillon une plus faible énergie(0,4 <E< 1 U^llet de faire
abstractiondes effets de matrice, permettantainsi d'accéderà des spectresde
masseplus clairs et d'en faciliter ainsi le dépouillement.Aussi, les effets des
paramètresexpérimentaux(longueur d'onde du laser ionisant et énergie
déposéesur l'échantillon) sur I'aspectdes spectresde masserelatifs à chacun
de nos trois oxydes ont été étudiés,notammenten ce qui concernele rapport
FellFe2O* pour lequel la valeur est spécifiqueà chacundes trois oxydes
Fe1_60,Fe2O3ou Fe3O4.La figure III-12 montrela variationdu rapport
ou résonant)avec
Fe)lFe2O+ en fonction du moded'ionisation(non-résonant
danschacundes casdesénergiesdifférentes.
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Figure Ill-12. Etudecomparativeen moded'ionisationrésonante(7v=293,7nm) et non
résonante(?u= 266 nm) à différentesénergiessur les oxydesde fer Fet-60,
FerO3 et Fe3Oo.

Ainsi, nous voyons que le rapportentreI'intensitéde ces deux types
d'agrégatsionisés est indépendantde l'énergieutilisée, quelquesoit le mode
d'ionisationutilisé. Cependant,lorsqueI'ionisationrésonante(À - 293,7 nm)
est appliquée,nousvoyons une différenceplus prononcéequant aux intensités
relativesà chacundesdeux agrégatsFej et Fe2O+,contrairementà ce qui se
passe lorsque nous travaillons en mode d'ionisation non-résonante
(?,,- 266 nm). Cela est confîrmé lorsqueI'on compareles résultatsselon ces
deux modesd'ionisationà une mêmeénergieégaleà 0,9 PJ.

Chapitre III. Partie 1. Valence du fer

t47

Conclusion
L'étude systématiquepar LAMMA des composésde référencedu fer
caractérisêe par I'analysecombinéede I'empreintespectraleet des intensités
relarivesdes agrégatsionisés du fer, a permis de définir une méthodologie
pour la déterminationdes étatsd'oxydationdu fer. Le rapportoxygène/ferau
sein de l'échantillonest un paramètredéterminantdansla distribution des
agrégatsioniséesobservéssur les spectres.
Les intensitésrelativesdu dimère Fel et de l'agrégat Fe2O+sont très
importantespour I'identification et la caractérisationdes oxydes de fer. En
effet, suivant leur importance I'un par rapport à I'autre,nous avons des
:
empreintesdifférentescaractéristiques
y' uneempreintespectraleen forme de "pentedescendante"sera
de la présencede Fe1-6O(Fe II) dansl'échantillonanalysé,
caracréristique
y' uneempreintespectraledont I'allure généraleseraen forme de
"parapluie"indiquerala présencede I'oxyde de fer Fe2O3(FeIII) ou de Fe3Oa
(Fe II, Fe III) avec toutefois, pour ce dernier, une légère exaltation de
I'intensitédu pic Fe{,
y' le rapport des intensitésdes agrégatsFellFe2O*, etr mode
d'ionisation résonanteÀ = 293,7nm, nous fournit un moyen supplémentaire
pour la déterminationdes étatsd'oxydationdu fer (figure III-13),
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Déterminationdesétatsd'oxydationdu fer
J
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Figure III-13. Organigrammepour la déterminationdu degré d'oxydation du fer à
) u = 2 9 3 , 7n m

III.4. Etudessur l'ionisation laser de l'oxyde defer Fe rP
Nous avons continuénos étudessur I'ionisationde Fe1-gOen
utilisant des énergiesphotoniquesdifférentesafin d'étudier les effets de
celles-cisur l'énergiede dissociationde la liaisonFe --- O (4,23eV) et savoir
ainsi si la longueurd'ondedu laserionisantest un paramètreimportant sur la
formationde I'allure spectraleobtenue.
Les figures III- 14 a, b et c montrent les spectres de masse
correspondantà I'ionisationde Fe1-ôOà différentelongueurd'onde,et ce,
avecune même énergie égaleà 0,9 eV. L'étude sur Fe1-6Os'estfaite dansun
premier temps en utilisant I'ionisationmultiphotoniquedansle visible (MPI)
(1,= 586,2 nm), puis par I'emploi du mode d'ionisationnon résonantedans
I'ultraviolet ( À - 266 nm) et enfin par I'applicationde I'ionisation en mode
résonant()u= 293,7 nm). A toutesces longueursd'ondecorrespondentdes
égalesà2,11 ;4,66 et 4,22 eY.
énergiesphotoniquesrespectivement
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figure III-14. Spectresde massede Fe,_60 : (a) ionisationmultiphotonique(MPI ;
l. = 586,2 nm), (b) mode d'ionisationnon-résonant(L = 266 nm), (c) mode d'ionisation
résonant()u = 293,7 nm). Ces spectresde masseont été obtenusavec la même énergie

(0,9
u).
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Les agrégatsionisésdu type Fe, Of avec x = 0 et x - 2 sont observés
dans chacun des trois spectrescontrairementaux agrégatsde type Fe, Of
avec x= I, 2 ol 3 qui ne sont visibles uniquementqu'à 586,2 nm. Les
intensités des pics de masse sont de plus fortement dépendantesde la
longueurd'ondeutilisée.
L'allure spectrale obtenue avec Fe1-5O, en utilisant I'ionisation
multiphotonique(1,= 586,2 nm), est similaire à I'empreintespectraleobtenue
pour Fe2O3; il y a donc eu une modificationen ce qui concerneI'empreinte
spectralede Fe1_6O.Aussi, les différencesobservéessur les figures lll -14 a,
b et c suggèrentque le mécanismede formation des agrégatsionisés de
Fe1_6Opar ionisationlaserest directementdépendantde la longueurutilisée.
En effet, I'apparitiond'agrégatsde hautemasseà 586,2nm pourrait être
expliquéepar I'absorptionsuccessivede photonspar le composé.Lorsque
l'énergie photoniquedu laser (hu = 2,II eY) est inférieureau seuil de
dissociationde Fe --- O (4,23 eV), la vaporisationde l'échantillon(Fe1-5O)
conduit à la formation de peu de fragmentsmais desespècesneutresFeO sont
généréesen plus grandesquantités.Ces entités peuventréagn avec les ions
précurseursFe+ selon de nombreusesréactionsion/moléculepour conduire à
la formation d'agrégatsde hautemasse(Fe, O+ , Fe3Ol, FetO{ et FeoOf ).
A I'inverse,si le seuil de dissociationest légèrementdépassé()u- 266
nm), on assisteà la rupturede Fe ---O, bloquantpar la même,la formation
d'agrégatsde hautemasse.
il1.5. Etude de l'effet de l'environnementchimique
Nous avonsvu que le rapportoxygène/fer est important quant à
la déterminationdes degrésd'oxydation du fer au sein des échantillons
analysés.Aussi, le rôle de I'oxygène semble être majeur dans cette
discrimination. C'est pourquoi nous avons décidé d'étudier par LAMMA
(?v= 293,7 nm) un mélanged'oxyde de fer Fe1-60 en présencede sulfate de
sodium (Na2SOa) (figure III-15) afin de déterminersi oui ou non
en oxygèneconduit à une réponsedifférenteou non en ce qui
I'enrichissement
concerne la distribution des agrégats ionisés "en pente descendante"
spécifiqueà I'oxydede fer Fe1-6O.
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Figure III-15. SpectreLAMMA à 293,7nm du mélange(NarSOo* Fer-60) avec une
énergiede 0,9 pJ.

L'empreintespectraleobtenuemontre une modificationquant à la
distributiondes agrégatsF"T, Fe2O+ et Fe2Ol qui se rapprochede
l'empreintespectralede Fe3Oa. Cette inversion peut s'expliquerpar
I'influencede I'environnementchimiquede I'atomede fer dansl'échantillon
de départ. En effet, chaque atome de fer, bien qu'étant dans son degré
d'oxydationII, est en présenced'un nombred'atomesd'oxygèneimportant.
Aussi,le rapportoxygène/fers'en trouve modifié et la formation d'agrégats
oxygénésde hautemasses'entrouve favorisée.Cela nousindique donc que
I'oxygènejoue un rôle primordial en ce qui concerneles mécanismesde
formationdesagrégatsoxygénésdu fer.

Conclusion
Ainsi, nous voyons que la distributiondes différentsagrégatsest liée
entreautreau moded'ionisationutiliséet à l'énergiephotonique.L'utilisation
de I'ionisationmultiphotoniqueest à proscriredans notre cas et il faut
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préférerI'ionisationen moderésonantqui a pour effet d'augmenter
d'avantage
la sensibilitéde la détectionet d'améliorerla différenciationentre le fer II
(Fe1_60),le fer III (Fe2O3)et le fer de degréd'oxydationmixte fer II, fer III
(Fe3Oa).En définitive, I'utilisationde I'ionisationrésonanteminimise I'effet
de I'agrégationdu fait de la faible proportionen FeO.

III.6. Analyses des oxldes defer à base defer 54
Par souci de "partager" le laser à colorant avec d'autres
chercheursdu laboratoire,nousavonschangéde colorant.Ainsi, nous avons
été amenésà travailler non plus à 293,7nm mais à 34! nm qui correspond
)P3).
égalementà une transitionélectroniquedu fer ()Da +
L'analyseen mode d'ionisationrésonanteà 344 nm de I'oxyde de fer
saFero3 (figure III-16) révèle une distribution des agrégatsoxygénés
identiqueà I'empreinteen forme de "parapluie"obtenuelors des analysesde
ce même oxyde à 266 nm ou à 293,7nm. En effet, nous voyons apparaître
I'ion Fe* et des agrégatsionisés Fel (m/z = 108), Fe2O* (^lt - 124),

Fe2O[ (m/z = 140),Feroj (m/z - 194) Fe,Ot @lz - 210)et FeoOf,
In terlsi a;
(rnlz= 280).
(m9
!qFe*

FezO*

Fe2O2*

nez* |

|

Fero3*
Fe3O2*|

54

70

Lo8r2/+l&

194210

ne<Ot.

2,80

mlz

saFero, = 344 nm). L'empreinte
{À
54F"2o3avec u n e l o n g u e u r d ' o n d e
spectraleest identique à celle obtenueuua"

Figure III-16. SpectreLAMMA en ionspositifsde
)u= 293,7 nm.
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Nous avons égalementeffectuéles rapportsnef/F

pour chacun
"2O*
des oxydesconformémentà la méthodologieque nous avonsmise au point
(figure III-17).

U'
\q,)
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0,9 r,2 t,t t,g 2,43,5
3.8 4.4
Energie

À=344nm

)u=261nm

Ionisation résonante

Ionisation non-résonante

Figure lll'17. Etude comparativeen mode d'ionisation résonante(L = 344 nm)
et non
résonante(?,'=266 nm) à différentesénergiessur les oxydesde fer5aFe,-uo, 54Feror
rt

saFeroo.

Ainsi, nous voyons que notre méthodologienous permet de faire la
distinction entre les différents oxydes de fer synthétiséset celle-ci a été
confortée par les analysespar Diffraction X dont les résultatsconfirment la
validité du protocoled'analyseque nous avonsmis en place.De plus, nous
pouvons constaterqu'à 344 nm, l'écart entre 56Fe2o3et 5aRe3ol est plus
faible qu'à293,7nm. Il sembleraitainsi que plus I'on va vers le visible, plus le
phénomèned'agrégationest important (effet thermique)et moins il y a de
discriminationentreles espèces.
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Parallèlement,I'ensembledes mesuresobtenuespar LAMMA 500 sur
56Fe2O a-ététraitépar Analyse
les trois oxydesde fer 54F"1-60,54F.3O4et
3
en ComposantesPrincipales(ACP).
Nous avonseffectué37 spectresmoyennéssur vingt tirs laserchacunet
ce pour chacundes trois oxydes.Suiteà des étudespréliminaires,les masses
70, 110 et I42 ont été choisies comme variablesd'aprèsle cercle de
corrélation. En effet, pour un axe donné, les variablesqui ont le plus fort
coefficient (en valeur absolue) sont celles qui contribuent le plus à la
formation de cet axe.
L'analyse en composantesprincipales conduit à une représentation
géographiqueen deux dimensions (axes principaux) de I'ensemble des
individus étudiés(oxydes de fer) tout en réduisantla dimensiond'un tableau
de donnéesen minimisant et en quantifiantla perted'information.Ainsi nous
distincts: les 37 points
observonssur la figure III-18 deux regro_upements
)aFe1-5O
sont en effet bien séparés
représentatifsdes analyseseffectuéessur
de ceux relatifs à5aFe2)l, eD sachantque la part de variation des variables
(masses)expliquéespar les deux axesprincipauxestégaleà99,8 7o.
En ce qui concernele traitementpar ACP des donnéesrelatives à
<A
\'t
'"Fe1_60
expliquées
et à'"Fe3C4 ,Ia partde variationdesvariables(masses)
par les deux axesprincipauxest égaleà 99,8 Vo(figure III-19).
Il est alorspossiblede différencierde façon graphiqueles oxydesde fer
ce qui renforce les_analyses_effectuéesprécédemment.Cependant, la
discriminationentre SaFe2o3et54Fe3O4à344 nm est trèsfaible.
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Figure III-18. Représentation
des donnéesLAMMA 500 sur les oxydesde fer 54Fe,_uO
et
s4F"r}rpar
Analyseen ComposantesPrincipales.
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Figure III-19. Représentation
des donnéesLAMMA 500 sur les oxydesde fer 54Fe,_5Oet
54F"rOo
par Analyseen ComposantesPrincipales.

Cette étude montre que les donnéesphysico-chimiquespermettentune
- Fe3Oaet a permis
discriminationentreles oxydesFe1-6O- Fe2O3et Fe1_6O
de confirmer de façon statistique (par les axes principaux) les différences
directementobservéessur les spectresde masseLAMMA 500.
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Conclusion
Avec I'aidedu Laboratoirede Chimie du SolideMinéral de la Faculté
desSciencesde Nancy,nousavonsmis au point un protocolede synthèsedes
trois oxydesde fer Fe1-^O,Fe3Oaet FezO:à basede fer 54.
Les étudeseffectuéessur ces trois oxydes de fer par Microsonde Laser
LAMMA 500 permettentde faire une différenciation de ces derniers, avec
une augmentationnon négligeablede la sensibilitélorsquenoustravaillonsen
mode résonant (L = -344 nm). Çgpenaant,nous pouvons constater qu'à
)oFe2O3et)aFe3O4est plus faible qu'à 293,7nm. Il
344 nm,I'écartentre
semblerait ainsi que plus I'on va vers le visible, plus le phénomène
d'agrégationest important (effet thermique)et moins il y a de discrimination
entreles espèces.
Cette constatationse retrouve sur les représentationsdes données
LAMMA par Analyse en ComposantesPrincipales.Néanmoins,par une
définition judicieuse des axes de représentationgraphiquedes différents
individus (oxyde de fer), cetteméthodeapporteun poids supplémentaireà la
démonstrationselonlaquellela discriminationdesdifférentsoxydesde fer par
microsondelaserLAMMA 500 estpossible.
La vartationde l'énergie (0,4 à 4,4 trtJ)ne modifie pas les valeurs des
rapports d'intensité des agrégatsionisées détectés.De plus, les valeurs
similaires des moyennesarithmétiqueset les faibles variancesmontrent la
bonne reproductibilitédes mesures.Ainsi, la comparaisondes valeurs des
rapportsd'intensitéFellFe2O+ permetde différencierdeux oxydesde fer de
stoechiométriedifférente.

Suite à la synthèsedes oxydesde fer à basede fer 54 et à leur
caractérisation,nous allonspoursuivrenos recherchessur la compréhensionà
proprementdit des mécanismesde formation des agrégatsionisés Fef et
des degrés
Fe2O+ qui sont directementimpliqués dans Ia caractérisation
d'oxydation du fer. Pour cela, nous allons utiliser deux techniques
complémentairesque sont les microsondeslaser LAMMA 500 et
FT/ICR/MS.
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B. ETUDEDEST,TECANIST,IES
DE

FoRtr,IATIoN DES

AGREGATS
rcmsÉs Du FER

comme nous l'avons vu précédemment
, ra variation relative des
intensitésde pics de masseFef Fe2o+
et i"zol permerIa déterminarion
,
des degrésd'oxydation du fer. L'utilisation
de l'ionisation résonanteapporte
une meilleuresensibilitécompte-tenu
de I'exaltationdes intensitésdespics
de
masseprécités (Maunit et al, 1995).
De là, nous avons souhaitésavoir
commentcesions Fef etFe2}+ du
fer se formaientlors de l,impactlaser.
une approche particulière dans ce
sens a été menée en étudiant
directementles processusde recombinaison
via ra production d,agrégats

ionisésd'uneparr,à parrirdemélang.rG
; r^ua;rp ;;""rËih.,_uo,

d'autrepart d'un mélangeFe2o3en présence
",
du 1,3 Diphénylisobenzofurane
(DPBF)' cettemolécule étantutilisée
comme sondepour détecterla présence
de I'oxygènesingulet 1o2 au sein
du prasma.ces étudesont été menées
par
microsondelaser LAMMA 500 (À =
344 nm, 27g,gnm (moderésonant)
er
266 nm (mode non résonant))et FT/ICR/MS
(1,= 266 nm).

I. Formation de FezO+
Jacobsonet al. (r9g6) ont montréque
l,oxygènemoréculaire
introduitdansune cellureFT/ICR^4s pouvait
,eugi.auecl" dimèreFej par
ion/morécule
pourformer,selonlesréactionsI et
2, les espèces
[î::::ïons
Fel+Oz+Fe++FeO.r

(1)

Fef + Oz+ Fe2O++tol

(2)

où [O] = 7/2 02 vraisemblablement.
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Selon cetteéquipe,la réaction(1) seraitprépondéranteétantdonné que
I'oxygène Éagtrait faiblement avec le dimère. Cependant,lors de nos études
sur les oxydesde fer, notammentFeZO: , nous avonsune exaltationdu pic
Fe2O+qui nouslaisseà penserque le dimère Fef seraitsusceptiblede rêagir
avec I'oxygène. Etant donné la forme excitée particulière de I'oxygène
moléculaireà l'état singuletlOz(lAe), nousavonstout d'abordémis plusieurs
hypothèsessuivantles réactionsI'et 2' :

Fef + rOz(.rÂe)+ Fe+ + FeO2

(1 ' )

Fef + rOz(rAe)+ Fe2O*+lO,

(z',)

En premier lieu, afin de valider la présenceau sein du plasma de
I'oxygène moléculaire à l'état singulet lOz(lAe ), suite à I'irradiation d'un
échantillon d'oxyde de fer FezO3 , nous avons recherchédes molécules
d'êtreutiliséescommesondepouvantainsiréagiravecI'oxygène
susceptibles
singulet à I'intérieur même du plasma. De nombreux hydrocarbures
(I) (Turro etial., I979),Ie
aromatiquestels que le 9,10 Diphénylanthracène
Rubrène (II) (Dewar et al., 1977 ; Cody et al., 1982),ou bien des dérivés
furanniques tel que le 1,3 Diphénylisobenzofurane(DPBF) (III)
('Wassermanet a1., 1972) subissentdes autooxydationspour former des
produits de réaction que sont le 9,10 Diphénylanthracèneendoperoxyde
(DPAP) (IV), le Rubrèneperoxyde(V) et le o-Bibenzoylbenzène(o-BB)
(VI). Il est important de signaler ici que la molécule responsablede la
formation des ces différents "photoperoxydes"est I'oxygènemoléculaireà
l'étatsingulett02(lAg).

+

lo2 (lÂg)

+

hU

\ ^ /\ -

IV
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II
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de massede I'un ou I'autrede ces
Ainsi, la détectionpar spectrométrie
"photopéroxydes"serala preuvede la présence,au sein même du plasma,de
I'oxygènesingulet.
Par ailleurs, le DPAP et le Rubrèneperoxydéssont égalementutilisés
comme donneurs d'oxygène singulet pour permettre I'oxygénation de
moléculesorganiqueslors de réactionsparticulières.
Ainsi, à une températurede 180oC,le DPAP libère 96 Vo de son
oxygène tandis que le Rubrèneperoxyde est connu pour délaisser80 7o de
de 140-150'C.
sonoxygènepour des températures
Aussi, compte-tenu des températuresqui peuvent régner lors de
f impact laseret lors de I'expansiondu plasma,nousavonslogiquementécarté
cesdeux molécules.
Nos recherchesont ainsi consistéà irradier un échantillond'oxyde de
fer Fe2O3 sur lequel furent préalablementadsorbéesdes molécules de
1,3 Diphénylisobenzofurane(DPBF) et à effectuerles analysespar LAMMA
500 et FT-ICR^4S en mode d'ionisationnon résonante,compte tenu que les
Chapitre III. Partie 2. Mécanismesde formation
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deux microsondesbénéticientchacuned'un lasercalibrésur cettelongueur
d'onde.
Cependantavant de procéderà cette étude, nous avons analysépar
les produits standards purs à savoir le
FT-ICR/MS
(DPBF) (figure III-20) et le o-dibenzoylbenzène
1,3Diphénylisobenzofurane
(o-BB) (figure III-2I), ce dernierétantle produit de la photooxydationdu
1,3Diphénylisobenzofurane.
Ces analysesnous apportentune empreintespectralepour chacundes
deux produits,empreintequi nous seratrès utile par la suitepour détecterla
présenceou non de I'oxygènemoléculaireà I'étatsingulet.
De plus, le fait de n'avoir aucunpic correspondantà la formationde I'o(DPBF)
lors de I'analysedu 1,3 Diphénylisobenzofurane
benzoylbenzène
standardpur, nous indique que, d'une part, ce dernier ne libère aucune
moléculed'oxygènelors de I'interactionlaser et I'expansiondu plasma,et
d'autrepart, que la probabilitéque cettemoléculeréagisseavecde l'oxygène
résiduelestquasi-nulle.
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Figure III-20. SpectreFT-ICR/MS (I = 266 nm,I = 108W/cm2) en ions positifsdu
standard.
1,3Diphénylisobenzofurane
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Figure lll-21. SpectreFT-ICzuMS (), = 266 nm,I = l08W/.-2;
standard.
I'o-Benzovlbenzène

.n ions positifs de

Lors de I'analyse de I'oxyde de fer FeZOI en présence du
1,3 Diphénylisobenzofurane(figure III-22), nous avons détectéle pic de
massemlz = 286 qui correspondà la présencede I'o-benzoylbenzène
au
[(o-BB)]* "t plusieursautrespics principauxcommemlz 105 relatif
mlz= 209 pour [(o-BB) - Ph]*, mlz = 251 pout
fragment [(Ph-co)]*,
I'ion
t(o-BB) - COHI+, mlz = 347 pour IDPBF+Ph]+. Mis à part
de I'oT D P B F + P h ] + , t o u s l e s i o n s s e r e t r o u v e n td a n s l e s p e c t r e
qui aboutissentà la
de fragmentation
standard.Les processus
benzoylbenzène
donnéssur les schémasI
formationdes pics 209 et 181 sont respectivement
et 2. Le pic de massemlz = 105 est particulièrementimportant car ce
et
fragmentne peut provenir que de la moléculeparento-Benzoylbenzène
que ce derniera bien été formé lors
constituedonc une preuvesupplémentaire
de I'inadiationlaseret qu'il estbien présentau seindu plasmaen expansion.
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Le processusde formationde ce fragmentest quantà lui donnésur le
schéma3.

[(o-BB)+ H]+
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e
c)
(g

I
0)

()
c
(0
C

?
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Figure lll-zz.Spectre FT-ICR/MS (À = 266 nm,I = 108W/cm2)en ions positifsde Fe2O3
sur lequelfut adsorbédu 1,3Diphénylisobenzofurane.
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De fait, nousavonsmontréla productiond'oxygènemoléculaireà l'état
singulet lOz(lÂe) lors de I'irradiationlaserde notre échantillond'oxydede fer
FeZO:dansnos conditionsopératoires.La formationde I'oxygènelOz(lÂe)
est reproductible.Il est importantde noter que cesréactionssont induitesau
sein même du nuage gazetJren un temps extrêmementcourt sous haute
pressionet en aucuncas ne sont le fruit de réactionsion/moléculegénérées
dansla cellule du FT-ICR/MS. Cet oxygènesinguletest responsablede la
photooxydationdu DPBF et il ne peut provenir que de notre oxyde compte
tenudes expérienceseffectuéessur les produitspurs au préalable.

Aussi, la réaction (2') selon laquelle le dimère Fel réagit avec
I'oxygènesinguletest possible:

O* +lO,
Fei + rOz(rÂe
) + Fe2

(z',)

On ne peut cependantexclure,à ce stade,que Fe2O+ne puisseprovenir
de la réaction:
Fe++FeO+Fe-rO*
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II. Formation du dimère FtI
Suite à ces premièresétudes,nous noussommesfocaliséssur le
mécanismede formationdu dimère Fej, carcet ion constitue,avecFe2O', ur
despics de massecontribuantà la différenciationdesétatsd'oxydationdu fer.
concernant
Ainsi, nousavonscommencépar formulerdeuxhypothèses
de se
les voies éventuellesselonlesquellesle dimèreFej seraitsusceptible
former:

(3)

Fe*+Fe+Fef
Fe++FeO+Fef

* 10"
2"

(4)

Afin de confirmer I'une ou I'autredes deux hypothèses,nous avons
procédéen premier lieu à I'analysed'un échantillonstandardde fer 56 seul
(figure III-23) puis,en secondlieu, à I'analysed'un mélangede fer métal56 et
I
54 standard,le tout par microsondelaserLAMMA 500 (1,- 344 nm,
- 107 W/cm2) (figure III-24). Dans les deux cas, nous n'observonspas la
présencedu dimère Fel sur les spectresde masse.De plus, ce résultatest
confirmé dansdes expériencessimilairesmais à différentesénergies; aussi,
nous pouvons affirmer que l'énergiedéposéesur l'échantillonn'a aucune
influencesur la formationdu dimère Fe{ et que celui-cine provientpasde la
réaction3.
IntcNité

(nv1

56

-- 344nm, I = 107W/cm2) en ions positifsd'un
Figure lll-23. SpectreLAMMA (L
56F. pu,
standard.
échantillonde fer
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Figure III-24. SpectreLAMMA ()v= 344orl, I = lO7 W /cm2)en ions positifsd'un
54Fe
56Fe
métalpurs standards.
et de fer
mélangeconsrituéde fer

En outre, nous nous apercevonsque I'ion FeO* est égalementabsent
des spectresde masse,ce qui nousdonneà penserque celui-cijoue un très
grand rôle dans la formation du dimère, formation dont le mécanismese
rapprocheraitplus de l'équationde réaction(4) :

Fe++Feo+rej+|o,

(4)

Afin de valider cette hypothèse,nous avonsfait des étudessur deux
56F.1-5Oet de fer métal
mélanges: un mélange1 constituéd'oxydede fer
54F., et un mélange2 fait à partir d'oxydede fer 54Ft1-6Oet de fer métal
56F".
Les résultatsobtenussuite aux analysesdu mélange1 par LAMMA
500 (À - 278,8nm, I - IO7 Wlcm2) sontprésentéssur la figure III-25. Nous
observonsla présencedu dimère Fej @lz =110, mlz=ll2) et des agrégats
ionisésFe2O+(mlz - 126,mlz =128) etFe2O2+Gnlz- 142,mlz -144).
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Figure III-25. SpectreLAMMA (), = 278,8rffi, I = 107W/cm2)en ions positifsd'un
54F"
tua.,-60
-étal. Les agrégatsionisés
et de fer
mélangeconsrituéd'oxyde de fer
protonéssontindiquéspar (*).

Ainsi, il apparaîtclairementqu'il y a une formationde pairs d'ions
séparéspar une masse égaIeà 2. CeIa implique la présengqde réactions
54F. .t 56F..
ion/moléculeau seinmêmedu plasmaentreles deuxisotopes
qui s'effectuelorsque
Nous pouvonsdire qu'il y a une recombinâi:son
54F.,
56F"1-6O
étantdonnéque nous
et de fer
noussommesen présenceà.
56F'e
que la présencesimultanéede fer 54F" et
avonsmontré précédemment
54p"+ et 56Fe+.Aussi, suite à ces
ne conduisaità aucun ion, autresque
de formationdu dimère Fel :
nousproposonsun processus
observations,
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<A
FC

hu

toF"*

(s)

(l+l)

to

F.**

tuF"o
(neutre)

56 +

Fe

56

+

FeO
(neutre)

to'tu,"I

+

r/2e2

(6)

+

v2o2

(t)

mlz = ll0

56.56 +

F",

mlz= ll2

La présencedu pic de massemlz = Il2. peut être expliquée par
56Fe1-60conduisantà la
I'interactiondu pulse laser avec I'oxydede fer
formation du dimère Fef {tu'tuF.| ; mlz - 112). Ainsi, lorsque nous
pratiquonsle mode d'ionisationrésonanteRELAI sur le mélange 1, nous
54F".
facilitons la désorptionet I'ionisationdesespèces

Afin de renforcerI'hypothèseselonlaquellele dimère Fef se formerait
suivant la réaction (4), nous avons effectué dans les mêmes conditions
I'analysedu mélange2 (figureIII-26). Nous observonsla présencedesmêmes
ions qu'auparavant,avec toutefoisdesmassesplus faiblespour chacund'entre
eux mais toujoursséparésd'un écartde masseégalà2.

En effet, nous obtenonspour le dimère Fef, deux pics de masse
à 54'54Fel@lz = 108)et 54'56Fel {ntz = 110).Cetteétude
correspondant
montre clairementque notre hypothèseselon laquelle le dimère se forme
suivantla réaction(4) estjustifiée.
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Figure III-26. SpectreLAMMA (7v= 278,8nm, I = l0' W/cm') en ions positifsd'un
56Fe
5aFe,-uo
métal.Les agrégatsionisés
et de fer
mélangeconstituéd'oxyde de fer
protonéssontindiquéspar (*).

L'utilisation de I'ionisation en mode résonantaugmente le taux
la quantitéd'ionsFe+importanteau sein
d'ionisationde Fe, et par conséquent,
du plasma peut réagir avec I'oxygèneprésentpour former ['ion FeO+.
à côté de cettepremièrehypothèse,il existeune autrepossibilité
Cependant,
qui consisteraità dire que I'ion FeO+ puissese former suite à I'ionisation
de
directede I'espèceFeO par le pulselaser.Ainsi, les réactionssusceptibles
conduireà la formationde I'ion FeO* sontles suivantes:

Fe++

ior-

Feo+

(8)
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Feo

hurFeo++le-

(e)

Etant donnéque les bandesd'absorptionde FeO se situentd'une part
dansles régionsinfrarougeet visible (Àmax- 62I,89 nm), et d'autrepart, que
le potentiel d'ionisation de FeO (8,9 eV) est plus élevé que celui du fer
(7,87 eV) (Whettenet al., 1985),nous considéronsque la réaction(8) est la
plus probable.De plus, nousavonsvu que la réaction(4) produitde I'oxygène
qui selon la réaction(8), interviendraitdansla productionde I'ion FeO*. E.t
outre, Schrôderet al. (1995) ont montré que l'énergiede dissociationd'une
espèceionique de type (M*-O) doit être assezimportanteafin que cette
énergiepuisse,à nouveau,permettrela réoxydationdu métalM pour aboutir à
par une espèce"donneuse"d'oxygèneselonla réaction
I'oxydecorrespondant
: M' + <O> + MO+. En d'autreterme, la formation de I'espèceFeO+
demande un apport d'énergie important (Edissoc.= 3,51 eV) et donc
Cela va dansle sensdes
correspondà une réactionde type endothermique.
travaux de l'équipede Chertihin (1996) pour lesquelsla formation de FeO
reposesur une réaction endothermiqueentre des atomesde fer produits par
ablation laser et des molécules d'oxygène. Dans nos conditions
expérimentales,I'utilisation de densité photonique de I'ordre de
107- 108 Wcm2 ind.rit une températureimportantedu nuage gazevxet des
réactionsendothermiquestelles que Fe+ + *O, -) FeO+peuvent avoir
lieu.

Conclusion
Nous avons souhaitélors de cette partie montrerles mécanismesde
formation des espècesionisées Fej et Fe2O* car la distribution de leur
intensitérelative constitueun critère primordial quantà la différenciationdes
degrésd'oxydationdu fer.
Sur la base des observationseffectuées par LAMMA 500 et
FT-ICR/\4S, il s'avèreque, d'une part, le dimère Fe{ provient de la réaction
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entreI'ion Fe+ et le neutreFeO et d'autrepart, que I'ion Fe2O+existesuite à
une réaction entre le dimère Fef et I'oxygèneà l'état moléculairesingulet

,or.

de formationne sont en
Il est importantde noter que ces mécanrsmes
aucun cas le fruit de réactionsion/moléculeréaliséesen cellule FT/ICR/MS,
mais existent bien au sein même du nuage gazevxgénérésuite à I'impact
laser.
Nous voyonsque I'ion Fe+est I'ion précurseuret lorsqueI'on travailleà
I'aide de longueur d'onde résonante,nous favorisonslargementla formation
de cet ion, amenantpar là mêmeune sensibilitéplus importantecomparéeà
I'ionisationnon résonante.
Le neutre FeO est égalementtrès important notammenten ce qui
concerneles mécanismesde formation des ions Fej et Fe2O+. De plus, il
intervient sansdoute dansla formation des agrégatsoxygénésde hautemasse
:
selonles deuxréactions(10)et (11) suivantes

o"+ *Feo , Fe2o+ +Feo , Fe3o2+
Feo+

(10)

+Feo , Fe2o2+ +Feo , Fe3o3+ (11)

Une étudepar spectrométried'émissiona été engagéeafin de mettre en
évidencele neutreFeO au sein du plasmaet ainsi de valider de façon plus
pousséenos hypothèses.
L'utilisation de faiblesénergiessuffit amplementpour la caractérisation
sanséquivoquedes différents oxydesde fer. Ceci va nous être très utile lors
des études sur des coupes cellulaires biologiques, utile dans le sens où
I'ionisation résonante à faible énergie va nous permettre d'étudier les
éventuelschangementsde degréd'oxydation du fer et ce, en faisant totale
abstractiondeseffets de matrices.
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C. CARACTERISATIONDE POUSSIERES
INDUSTRIELLES

I. Méthodologie expérimentale
La mesurede concentrationet I'identification des composésprésentssur
les particules en suspensiondans I'atmosphèred'un site industriel donné
constituentun objectif important en matière de surveillancede la pollution
atmosphérique,notammenten raison des risquesque constituepour la santéla
présencede ces particulesinhalables.

La connaissancede la distribution en taille des composés
organiquessur la matièreparticulaireest essentiellepour deux raisons:
y' elle apporte des informations sur les mécanismesde
formation des aérosols(mécanismesde condensationou de dispersion),
y' les risquespour la santéliés à I'inhalationde cescomposés
dépendentfortementde la taille desparticules.
Le choix des appareilsd'échantillonnagepour l'étudedes aérosolss'avère
essentielpour effectuerdes mesuresde qualité de I'air, de pollution de I'air et
d'hygièneindustrielle.
Les prélèvementsont été effectuéspar le Laboratoired'Etudeset de
Contrôle de I'EnvironnementSidérurgique(LECES) à I'aide d'un impacteur en
cascadeAndersen,opérantà une vitessed'aspirationde 1,7 m3fti.Il se compose
d'une série d'étagesd'impactionconstituésd'un orifice perpendiculaireà une
surfaceplane (FigurellI-27).Il permetde séparerles particulesdansle flux d'air
par impaction inertielle suivantleur diamètreaérodynamiquemoyen (diamètre
d'unesphèrede densité1, soit de massevolumiquede I g.cm-3,dont la vitesse
limite de chute est la même que celle de la particule.(Muranyi-Kovacs,1992)).
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Le fractionnement granulométrique en neuf tranches respectives : > 9 p*,
9 - 5 , 8 p m , 5 ,8 -4 ,J l L m,4 ,J-3 ,31 tm,3,3- 2,1[t- , 2,I- I,1 pr n, l,I- } ,J ptm,0,7- 0,4
pm, < 0,4pm, apporte des informations sur la distribution des molécules
organiques(HAP) susceptiblesd'être adsorbéessuivant la taille des particules.
Celles-ci sont recueillies sur des filtres en aluminium et peuvent être
analyséesdirectement (in situ).

bu3è d'lnj.ctlon

pl.qu.

d'hprcrloo

flltr.

c.mlnal

,a.a.
,l
vêra

Il

PoEPC

Andersen.
de I'impacteuren cascade
Figure lIl-27. Représentation

De plus, cette méthode donne une simulation de [a déposition des
dansle systèmerespiratoire(FigureIII-28).
inhaléeset progressant
poussières

Figure III-28. Simulationde I'appareilrespiratoire.
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Durant l'échantillonnage,
I'appareillage(filtres, porte-filtres,pompe) est
protégédes intempérieset de I'influencedirectede la lumière.
doivent être prisessi
Un certainnombrede précautionssupplémentaires
I'on veut minimiser les risquesd'erreurnotammentdansI'analysedes HAP :
- la durée de prélèvementsur site doit être réduite pour ne pas favoriser
les réactionsde dégradationet les phénomènesde sublimationet d'évaporation
descomposésdéjàcollectés,
- les filtres en aluminium sont stockés au réfrisérateur à I'abri de la
lumièrepour éviter les modificationsphotochimiques(réactionsd'oxydation,de
décomposition),
- le tempsentre le momentde prélèvementet I'analyseen laboratoiredoit
êtrele plus courtpossible.
Les poussièresrécupéréessont analyséespar trois techniques
complémentairesque sont les microsondeslaser LAMMA et FT/ICR/MS et la
chromatographieen phasegazeuseaprèsextraction.

microsondelaser LAMMA

r.2.1.
Pour les analysespar spectrométriede masseLAMMA, les
poussièressont récupérées
directementà I'aided'un scalpelen acier,par grattage
de la surfaceà I'endroitdésirédu filtre. Elles sont ensuitedéposéespar simple
pressionsur des grilles de microscopieélectroniquede différentestailles (200,
400 mesh),recouvertesou non d'un film de formvar de 0,1 pm d'épaisseur.
Cette éventualitéest choisie lorsqueles particulessont très fines. Les
grilles ainsi préparéespeuventalors être fixées sur le porte échantillonde la
microsondelaserLAMMA afin d'y être analysées.
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1.2.2 Méthodologie
un protocole d'analysespécifique a été mis en
prace dans
notrelaboratoire(verdun et al., 1986)pour obtenir
conjointementla désorption
à très faible énergiedes HAP adsorbésetla caractérisation
minérale du support
particulaire.
L'analyseponctuelled'uneparticuleest réaliséeen
deux étapes:
t/ à faible longueurd'onded'ionisation (223,2 nm
soit environ une
énergiepar photonde 5,55 ev) pour une irradiance
de 106wcm 2, onfocalisele
faisceaulasersur la particulesansque celle-ci ne
soit visiblementendommagée
par I'impact. On peut ainsi mettre en évidence présence
la
de HAp adsorbéssur
la particule avecune bonnesensibilité pardésorption
laser.
y' àune irradianceplus élevée(=108
W/cm2)en moded,ionisation
RELAI ()" - 278,8nm), cela conduità la destruction
complètedu substratpar
pulvérisation,fournissant des informations
sur la composition chimique
minérale des particules.Il convient de rappelerque
le choix de la longueur
d'ondeprivilégie la détectiondes espècescontenant
du fer..
En ce qui concerneI'analysedes produits adsorbés
sur les particules,
l'énergielaserdoit être abaisséeafin de favoriserla
désorptionet de minimiser
la fragmentationmoléculaireafin d'identifier les espèces
organiquesprésentes.
Les ions produits lors de I'irradiation laser sont
ensuite analysésdans le
spectromètrede masseà tempsde vol en ions positifs.
L'originalité de notre protocoleest due essentiellement
à l'abaissementde
la longueurd'onded'irradiationdu faisceaulaser.
Cetteparticularitéentraîneune
diminution notabledes seuilsd'énergienécessaire
à la désorptiondesHAp, et ce
quelle que soit la matrice d'adsorption,ainsi qu'une
ionisation sélective et
spécifiquedes composésen surface.A de faibles
irradiances,les particulesde
petitestailles n'étaientpas nécessairement
éjectéesde leurcuppor, minéral et
pouvaient donner lieu à des spectres
de masse. Ce résultat s'avère
particulièrementimportant et montre la potentialité
de la microsonde laser
LAMMA pour les poussièrespotentiellementtoxiques.
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Cette méthodea été adoptéedansnotre étudepour I'analysed'échantillons
prélevéessur différentssitesindustriels
solideset de particulescaractéristiques
sidérurgique.
de I'environnement

P
r.3.1.
Un morceaudu filtre de un demi centimètrecarré,recouvert
des poussières,était découpépuis collé par du ruban adhésifaluminisé double
face sur le porte échantillon.Ce dernier était ensuiteplacé dans la chambre
afin de procéderaux analyses.
d'échantillonnage
1.3.2.Méthodologie
Les analysesdes poussièresindustriellesont été réaliséesen
ions positifs à t'aided'un faisceaulaserde longueurd'onde)v- 248 nm.
Un des avantagesde la microsondelaser FT/ICR/MS est sa résolution
importante.Ainsi, il est possiblede déterminertrès exactementles massesde
chacun des HAP détectés et donc d'en déduire le ou les noms pouvant
correspondreà chacunedes massesdétectées.Cependant,on ne peut distinguer
les isomèresentreeux.

L4. Analvse globale desphasesorganiquespar Chromstographieen
Phase Gaz.euseGC(FID
Les résultats obtenus par microsondes laser LAMMA et
FT/ICR/MS ont été contrôlés par des analyseschromatographiquesdes HAP
contenusdansles échantillonsétudiés.

r.4.1.
Pour cette technique,le protocole analytiquemis en oeuvre
était le suivant :
ChapttrelllJartie
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- extractiondes HAP par passageau bain à ultrasons(2 x 15 min.) du
mélangeconstituédes poussièreset d'un solvantcyclohexane-dichlorométhane

(eol10).
Cette méthodea été préféréeà celle du soxhletpour une questionde gain
de temps,d'uneéconomieau niveaude la quantitéde solvantutilisée,et de la
possibitité de pouvoir traiter simultanément un plus grand nombre
d'échantillons.
- chaqueextractionest suivie d'unecentrifugationà 4500 trlmin. pendant
15 min. de façon à séparerles fractions minéralesinsolubleset organiques
solubles.
- reprisede la phaseliquide puis évaporationlentedu solvantsousun flux
de gaz inerte (azote)à températureambiante.
La températurede l'évaporationqui suit I'extraction a une influence
notable sur la concentrationdes HAP légers ; une élévationde température
favoriseleur volatilisation.
- injection et passageen chromatographiegazeuseGCÆID.

L4.2. Méthodologie
Les paramètresdesanalysespar GC/FID étaientles suivants:
- injection"splitless"automatique,
- colonne BPX 5 (diméthylpolysiloxane); 12 m x 0,25 mm, diamètre
internede 0,25 pm,
- débit d'hélium (gazvecteur)dansla colonnecapillaire: 1 mVmn,
- températureinjecteur: 250 "C,
- températurefour :220 oC pendant1 min.,
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- rampede 5 oC par min. jusqu'à345 "C maintenue
5 min,
- caractérisation
de HAP peuvent
par étalonnage
externe: unequarantaine
être actuellementdoséspar cette méthodedont la linéarité de la réponsedu
détecteurà ionisationde flammeesttrèslarge,ce qui est appréciabledansle cas
trèsvariable.
sonten concentration
de mélangesdont les constituants
Ainsi, nousavonseffectuéune étudesur une solutionstandardcomposée
chrysène,benzo[a]pyrène,
de 13 HAP étalons: pyrène,benzo[a]anthracène,
b e n z o I e ] p y r è n e , p é r y l è n e , p i c è n e , b e n z o U l f l u o r a n t h è n e ,I - m é t h y l
benzoIa]anthracène, benzoIb] chrysène, dibenzoanthracène,coronène,
dibenzofluoranthène.
dibenzopyrène,
L'optimisationdes conditionsanalytiquespermetd'atteindreun profil
d'HAP présentantune bonnerésolutionet une bonnereproductibilité.Lorsque
cette procédure est suivie, une séparationsatisfaisantedes produits
(figure III-29 et tableauIII-2) est obtenueau bout d'un tempsd'analysede 35
minutes.
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Figure lll-29. Chromatogramme
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Temps de rétention
(min)
5,64

9,05
9,60
11,00
13,86
T4,97
15,13
15.46
L9,41
19,77
19,93
24,33
25,46

HAP détectés
Pvrène
benzo|.a.lanthracène
chrvsène
méthvlbenzof alanthracène
benzolilfluoranthène
benzolelpvrène
benzolalpyrène
pérylène

dibenzoanthracène
benzo|-blchrysène
plcene

dibenzofluoranthène
coronene

Tableau lll-2. Tempsde rétentiondesdifférentsHAP détectéssur la figure III-29.

II. Analysede prélèvementsdans l'environnementd'une
aciérie
physico-chimiquesdes
Une campagnede mesuressur les caractéristiques
poussièresémises dans I'atmosphèrea été réalisée.Ces travaux visaient à
de pollution et à rechercher
examinerla ou les sourcesd'émissionresponsables
la natured'une part du supportparticulairesusceptiblede véhiculerdes HAP
lors de leur séjourdansI'atmosphèreet d'autrepart le type de HAP adsorbéssur
cesparticulesémises.

II.I.
dansunehalle d'uneaciérie
il.1.1. Prélèvement
Ainsi, des prélèvementsde poussièresen suspensiond'une
durée en moyenne de 23 heuresont été effectuéssur trois sites d'une halle
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à la coulée
d'aciériecommeindiquésur la figureIII-30 : le siteA correspondant
(ou halle des poches)et le
continue,le site B relatif à la halle des réfractaires
site C pour le postede métallurgieen pocheavecinjectionprofonde.

DESULFURATION FONTE
EN POCHES TONNE^UX

COT'LEECOI.{TTNI.'E

TRAITEMENT
EN POCHE

:_1

TRANSFERT
ACIER
PARC A BRA.I.{ES

VERSIA.MTNOIR.S

dansla hallede l'aciérie.
Figure III-30. Positiondessitesde prélèvement

ainsi
recueilliespar tranchegranulométrique
Les massesde poussières
sontindiquésdansles tableauxIII-3 :
de prélèvements
que lesemplacements
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Emplacement
des
prélèvements

Coulée
continue

Halle des
réfractaires

no de série

I

2
40,037

Métallurgie en
pocheavec
injection
profonde
a

J

45,484
40,58
Volumeprélevé
(m3)
1 51 5
1300
t325
Durée du
prélèvement
(min.)
en
en Concentration
Concentration Concentration
Tranches
poussières
poussières
granulométriques en poussières

(um)

9,0- 10,0
5 , 8- 9 , 0
4 , 7- 5 , 8
3 , 3- 4 , 7
2,1 3,3
L , I- 2 , 1
0 , 7- l , l
0,4- 0,7
0,0- 0,4

(me/m3)
0,06(2,45)
0,07(2,83)
0 , 0 5( 1 , 8 7 )
0,09(3,56)

0,05(2,2r)
0,04(1,53)
0,02(0,99)
0,03(1,23)
I

(me/m3)
0,06(2,43)
0,09(3,35)
0,03(1,40)
0,05(2,04)
0 , 0 3( 1 , 2 1 )
0,02(0,89)
0,02(0,69)
0,02(0,71)
I

(me/m3)
0,07(3,03)

0,I (4,4r)
0,09(4,03)

0,r7(7,60)
0,08(3,69)
0,07(3,38)
0 , 0 7( 3 , 1 9 )
0,09(4,30)
I

( ) massede poussières
ParPlateau

Tableau III-3 . Prélèvementsde poussièrespar impacteuren cascadeau niveaud'uneaciérie.

Avant de passeraux résultatsproprementdit, nous allons donner les
critères qui ont été choisis pour ?v= 278,8 nm afin d'identifier au sein des
poussières
industriellesle type d'oxydede fer présent(figureIII-31).
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Détermination desétats d'oxydation du fer
I

t--

t o{

Analvses des snectrrr s d e m a s s ei n d

viduels

(0,36 )P64I u"i ,Fe2o+ (0,93 0,e3<r o"; / r Fe,o
/
/rr"rs+

/rqo^
.(FeIII, Fe II) /

/'a\

\-/

Figure III-31. Diagrammede déterminationdesoxydesde fer à À = 278,8 nm.

Les analyseseffectuéessur les poussièresrecueilliesprès de la coulée
continue (série 1) ont révélédeux typesde particulesayantdes compositions
chimiquestrès différentesqui ont pu être misesen évidence:
r' des poussièresriches en sodium, potassium, calcium et
aluminium. La figureIII-32 montreun spectrereflétantla compositionminérale
de particulesde granulométrie2,I-3,3 pm (filtre 1.6).
Ces particulescontiennentprincipalementles élémentsNa* (m/z=23),K+
(mlz=39,41), Ca+ Qnlz- 40,44)et Al+ (mlz=27). Le spectreIII-32 est dominé
par les sériesCaO*, Ca2O+,Ca2O2+,CaOAI+, CaO2Al+, KCzHz+, Na2Cl+,
NaKCI+.
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Intensité relative (Vo)
110

Na* K* ca*
100

CaO*

+-

U

ôl

+c€

KC2IJ2

z

Ca20*

NaKCI*
CarO,
+

CaSC3N*
CaCTN*
100
mlz
Spectre LAMMA en ions positifs d'une particule (Coulée c^ontinue)de
nm, I= 108W/cm21.
diamètreI,L-2,1 pm richeen sodium,calciumet aluminium, (?,=278,8

Figure lll-32.

y' despoussièresriches en oxyde de fer. La figure III-33 illustre
une composition de la matrice riche en oxyde de fer FelO+. Les analyses
effectuéessur les tranchesgranulométriquesinférieuresmontrent égalementla
présencedes oxydesde fer FezOl. Cependant,par la présencedu pic Fe+ dans
le spectre,on pourrait penserqu'il y a, en plus de Fe3O4,du fer Feo.Or, tous les
spectresreportés dans la partie précédentemontrent que les oxydes de fer
conduisent à la formation de Fe+. Ainsi, rien ne nous autorise à dire que les
poussièresanalyséescontiennentvéritablementdu fer Feo.
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SpectreLAMMA en ions positifs d'une particule^(couléecontinue) de
diamètre2,1-3,3pm riche en oxydede fer, (L=278,8nm,I - iO8 wL-z;.

Figure III-33.

Les analysessur les poussièresissuesde la halle des réfractaires (filtres
série 2) montrent une présenceplus importantedes oxydes de fer Fe3O4et
FezOldans ce secteur(figure III-34). Cependantla naturedes oxydes détectés
n'estpas la mêmesuivantla granulométrie(tableauIII-4) :
Tranches
sranulométriques (um)
9,0- lu,u

de I'oxyde
Présencede I'oxydede Présence
fer
FezO:
de
fer FerOa

5,8 - 9,0
4,1 - 5,8
3.5- 4,1

2, -'J;3

,r - 2,1

0,7 -

o,4- o,7

non

out
non
non
oul
oul
oul

non
non

oul

our
non
non
non
non
non

I
I
U.U- U,4
la serre
sefre z (nauË uvs rçrtilul ires)
de la
les Illues
ttltres oe
nalvseseltectuees
effectuéessur
sur les
tll-4. Analyses
desoxydesde fer Fe2O3et Fe3O4.
détectionde l'allure ipectrale caractéristique
'lableau

ul
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Intensitérelative (Vo)

FezOz

r00
rnlz

Figure III-34. SpectreLAMMA en ions positifs (),"=278,8nm, I = 108 Wlcm2) d'une
parriculede diamètre2,1-3,3pm recueilliesur le filtre de la série2 (Halle desréfractaires).
Ce spectremontre la présencede I'oxydede fer FelO+.

recueilliesau niveaudtt site de
Les analyseseffectuéessur les poussières
métallurgie en poche avec injection profonde (filtres série 3) montrent la
présenced'oxydesde fer FelO+ compte-tenud'un rapportFe2+lFe2O+égal à
0,57(figureIII-35).
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Figure III-35. SpectreLAMMA en ions positifs ()u=278,8nm, I = l0o Wcm') d'une
particulede diamè1re2,1-3,3pm recueilliesur le filtre de la série3 ( traitementen poche avec
injectionprofonde).

De telles études soulignent que les particules de I'environnement
sidérurgiquesont morphologiquementet chimiquementhétérogènes,et cela
mêmeaprèsla séparationgranulométrique.
Prélèvementau niveaud'un hautfourneau
11.1.2.
Dans un premier temps,nous avonspoursuivi nos étudessur
la déterminationde la nature des poussièresémises au niveau du secteur
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d'agglomérationdu minerai (Mattaglo), plus précisémententre la hotte
d'allumageet le rouleaurépartiteur(figure III-36).
La hotte d'allumage assure une phase importante du processus
d'agglomérationqui est de réaliser un apport thermique permettant la
combustiondu poussierde coke contenudansle mélange(minerai,combustible,
castine,chauxvive, fines de récupération).
Le rouleau répartiteur ainsi que les sondes de talutage assurent le
chargementdu mélangesur la chaîned'agglomération.

Ventilateur
Fines

ô-'

\/

\/

\/

Minerais
\/

de couche
de hauteur
Resistre
-

Dépoussièrage

rMélange, I

\

Combustible Castine

/ 7,-

Yi

lv3A'umage

I

Chaîne d'agglomération
Criblageà chaud
Criblage à froid
Expédition vers
"accus"haut founeau

Refroidisseur

(*) Bedding : couchede protectionobtenueaprèscriblageà froid de l'aggloméré.Celle-ci a trois fonctions principales:
(i) protégerles barreauxde la grille, (ii) éviter les collagesde I'agglomérésur la grille, (iii) empêcherque le mélange
ne passeentre les barreaux

schématiqued'unechaîned'agglomération.
Figure III-36. Représentation
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En secondlieu, nousavonsfait l'étudede poussièresprélevéesau niveau
du trou de coulée(plancherde coulée)d'un hautfourneau(figureIII-37).
laitier

coul6edu
laitier

bouletage

I

Y

Eaut Fourneau

AI

couléede
la fonte

troude coulée

schématiquede la halle de haut fourneau.
Figure lll-37 . Représentation

Les massesde poussièresrecueilliespar tranchesgranulométriques
I'aided'un impacteurAndersensontindiquéesdansle tableauIII-5.
Emplacement Mattaglo(entre Haut-Fourneau
hotteet rouleau (trou de coulée)
des
plancher de
prélèvements répartiteur)
coulée
2

n" de sene

Volumepreleve
(mr)
Tranches
granulométriques
(pm)

),u - I U , U

33,00
Masse(mg)

23,0r5
Masse(mg)

2,42

1,46

3,3- 4,7

I,E7
0,94
1,29

12,01

J,3

u,56

ro,2l

U.ÔU

5,87

u,63
o,99
0,u'2

1,45

5,8- 9,0

4,/ - ),6

'z,l-

-'z,l
0 , 7- l , l

0,4 - o,'l
U,U- U,4

l;26

14,53

5.27

par impacteuren cascade.
de poussières
Tableau III-5. Prélèvements
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Les analyseseffectuéessur les poussièresrecueilliesprès du secteur
Mattaglo (série 1) ont révélé deux typesde particulesayantdes compositions
chimiquesdifférentes:
r' des poussièresriches en sodium, aluminium, potassium et
calcium. La figure III-38 montre un spectreindiquant la compositionminérale
de particules de granulomètrie 4,7-5,8 pm. Ces particules contiennent
principalementles élémentsNa* (mlz=23),Al+ (m/z=27),1ç+(mlz=39,4I).Le
spectreest dominé par les agrégatsionisésNa2CN*, Na2Cl+,Ca2CN*, CaCzN+.
Intensitérelative (Vo)

Na

+

^

v

z

()

ôl

cg

z

+

z
f-

Q
6
Q

mlz
nm, I = 108 W/cm2) en ions positifs de
Figure III-38 . Spectre LAMMA (7u=278,8
et calcium (particules
poussièresMattaglo de 4,7-5,8 Pm richesen sodium,Potassium
salines).
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r' des poussièresriches en fer. La figure III-39 illustre une
composition de la matrice riche en oxyde de fer Fe2O3 (granulomètrie
4,7-5,8 pm). Les analyseseffectuéessur les tranchesgranulométriques
inférieuresmontrentégalementla présencedesoxydesde fer Fe3O4.
Intensité relative (Vo)

Na

Fez

20

40

60

80
mlz

100

t20

Fero,

140

Figure III-39. SpectreLAMMA (ta278,8nm,I = 108W/cm2)en ionspositifsde poussières
deFe2O3).
caractéristique
Mattaglode4,7-5,8pm (empreinte

Les analyseseffectuéessur les poussièresde Haut Fourneau montrent
essentiellementla présencede I'oxyde de fer FeZOt que ce soit pour les hautes
ou faiblesgranulométries(figuresIII-40 et III-41).
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Figure III-41. SpectreLAMMA (î,=278,8nm, f = O8 W1gm.2)
deFeZOI).
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HiuçFourneaude 0,7-l,l pm richesen fer (empreinte
d'origineindustrielle
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L'utilisation de la microsondelaser LAMMA, couplée à un laser à
colorant accordableen fréquence,s'est avéréeparticulièrementadaptéeà la
déterminationdes phasesminéralesconstitutivesdes poussièresindustrielles
prélevéesdansle halle d'une aciétieet au niveaud'un hautfourneau.
Le mode d'ionisationRELAI permet ainsi de déterminersanséquivoque
la présenced'oxydesde fer au sein de ces particulespolyphasiquesindustrielles
complexes. I1 serait cependanttrès intéressantde faire des contrôles par
microsondeRaman étantdonné notammentI'influence de sel oxygénépouvant
modifier I'empreintespectrale.De plus, I'ACP sur les oxydes de fer nous a
montré que la-distinctionentreFe3O4et Fe2O3n'estpasflagrante.Aussi, une
certaineprudences'imPose.
Parallèlementà la caractérisationminérale des particules,nous avons
de s'êtreadsorbés
effectuédes étudessur la caractérisationdesHAP susceptibles
sur ces particulesd'origineindustrielleen utilisant une faible longueurd'onde
(désorptionlaser).

11.2.

rI.2.I.
Nous avons tout d'abord voulu savoir si I'information au
niveau du spectrede masse,suite à I'analysed'un HAP, colrespondaitbien à la
détectiondu pic moléculaireMo+relatifà ce dernier.
Pour cela, nous avons analyséun échantillon composéd'un HAP, le
pyrène (M = 202) er d'oxyde de plomb PbO (figure III-42) ; tous deux étant
préalablementbroyésdansun mortier afin d'obtenirune bonnehomogénéitéde
l'échantillon.
Connaissantparfaitementles massesde chacundes isotopesdu plomb
(M- 204,206,207 et 208) et leur abondancenaturellerespective(1,37 Vo,
25,I5 7o,2l,lI 7o et 52,387o),nous avonspu détermineravec précisionla
massecorrespondantà I'apparitiondu pic de masserelatif au pyrène.Il s'est
avéré que celle-ci était égaleà 202.
Nous pouvonsen conclureque la présenced'un HAP est déterminéepar la
détectionde son pic de masseMo+.
d'origineindustrielle
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Figure III-42. SpectreLAMMA (7v= 223,2rrr, I = 106 W/cm2) d'un mélangede pyrène et
d'oxydede plomb PbO.

abaissée(I=106W/cm2) favorise
La puissancelaserconsidérablement
aux ions moléculaires
l'apparitiondes pics de masseobservéscorrespondant
posirifs Mo+ de chaqueHAP (figuresIII-43). Ceci est en relationavec les
faiblespotentielsd'ionisationdes HAP (de 6,55 eV à 8,63 eV)(Handbookof
PolycyclicAromatic Hydrocarbons,1983)et avec la très grandestabilité
L'analysepar microsondelaserLAMMA et
thermiquedes ions correspondants.
FT/ICR/MS peut ainsi permettred'établirla distributiondes HAP susceptibles
d'êtreadsorbéssur les particules.

s

ç
c

Figures III-43 AnalysesLAMMA
BenzoIa]pyrène.

en mode positif (7''=223,2nml = 106 W/cm2) du
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détectéspar nos
Le sodium et le potassiumsont systématiquement
microsondes.En effet, ces élémentsrésiduelssont présentsdansI'atmosphèreet
leur faible potentield'ionisationrend inévitableleur détection.Ces impuretésne
peuventêtre en aucuncas considéréescomme des contaminantsimportantsdes
HAP analysés.

11.2.2.
Seuil de détectiond'un HAP particulier : le Benz.ofa]pyrène
D'après des enquêtesépidémiologiques,les HAP ont une
action mutagèneet cancérogènesur les travailleursexposés(travailleursde
cokerie, d'aciérie,fabricants de briquettesde charbon, goudronneurs,...) (Jan
Van Schootenet al, 1990 ; Tokiwa et al., 1993)Or, le groupe des HAP comprend un grand nombre de composés
variable,et dans la très grandemajorité des
chimiquesd'activité cancérogène
(B[a]P), celuidépendde la teneuren Benzofa]pyrène
cas,leur cancérogènicité
ci étantconnu pour être très cancérigène.Il est utilisé comme témoin de
pollution(Sababet a1.,1981).
Afin d'obtenirdes échantitlonshomogèneset de concentrationen B[a]P
connuenécessaireà une déterminationde seuil de détection,il est nécessairede
préparerdes échantillonsstandard.
pour ce faire, nous avons préparédes coupespolymèriquesdopéesen
B[a]P.
Dans un premier temps , nous mélangeonsaux monomèresde la résine
(ERL 4206: vinyl cyclohexènedioxyde ; DMAE : diméthylaminoethanol; DER
736 : digtycidyle ether de propylèneglycol ; NSA : nonenyl succinique
anhydre)une quantitéconnuede B[a]P préalablementdissoutdansdu benzène
bidistillé.

ERL 4206(résineépoxy):
DER 736 (additi0:
:
NSA (durcisseur)
(accélérateur)
:
DMAE

2,5ml
2ml
6,5ml
0,1ml
1 1 , 1m l
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Par dilution avecles monomèresde la résine"spurr",nousavonsptéparé
en B[a]P (1, 10, 50,
un certainnombrede solutionsà diversesconcentrations
ensuitedansde petitsmoulessouples.
100et 200 ppm) déposées
Ces dernierssont ensuitemis à polymériserpendant12 heuresdansune
étuve réguléeà 80 'C. Suite à cetteopération,nous laissonsdurcir les gélules
une huitainede jours.
Le choix de la résine "spurr" pour préparernos échantillonsstandardsa
été fatt pour plusieursraisons:
- la résine "spurr" est bien décrite dans la littérature(Glauett, 1975).
Ainsi, il est possibleen modifiant les proportionsdes diversconstituantsdans la
conceptionde la résinede faire varier sa duretéet ce, jusqu'àI'obtentiondes
duretésoptimalesdésirées.
- les monomèresde cette résine ont des coefficientsde viscosité très
des solutionsest beaucoupplus sûre et
faibles ; de ce fait, I'homogénéisation
plus rapide.
- enfin, l'étudede ce type de résineest très utile pour les analysesréelles
d'inclusionsbiologiques(cellulespar exemple).
Pour finir, les blocs de résineobtenussont coupéspar ultramicrotome.
Aussitôt faites, les coupesflottent sur le plan d'eau d'un réservoirsituéjuste au
dessousdu fil du couteau.Elles sontensuiterécupéréesà I'aided'un fil de soie et
déposéessur des grilles classiquesutiliséesen spectrométrieLAMMA. Nous
avonsainsi des grilles sur lesquellesy sont déposées4 à 6 coupesd'épaisseur
0,21tm.
Ce mode de découpagedes blocs de résine a un inconvénient non
négligeabledû à I'impossibilitéde contrôlerla diffusion éventuelledu B[a]P
dansI'eauavant le repêchagedescoupes.
Une fois les grilles élaborées,nous avonsprocédéà I'analysede chacune
des coupes correspondantaux différentes concentrationsde B[a]P par
microsondelaserLAMMA à l" = 223,2 nm.
ct.pit.e
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Sur la figure III-44, chaquepoint représentela moyennede 50 spectres
individuels pour une concentrationen B[a]P donnée.Le coefficient de
régressionlinéaireest égal à95 7o.Il est donc possibleavecnotre microsonde
en B[a]P (l ppm) et
laserLAMMA de faire la détectionde faible concentration
d'établirune corrélationentrela concentrationen B[a]P et I'intensitédu signal
obtenulors de I'analvseLAMMA.

èo
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a
\qJ
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ô,)
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Concentration en B[a]P (PPm)

Figure l1l-44.Intensité moyennedu signalen fonction de la concentrationen B[a]P
(7u= 223,2 nm).

Poussièresde la haUetlune-aciérie
rr.2.3.
L'étendue des pertes pour les HAP présents dans les
poussièresen suspensiondansI'air, lors du transportde la sourced'émissionvers
I'emplacementdu prélèvementdépendde plusieursparamètres:
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- le tempsde séjourdansI'atmosphère
de I'aciérie,
-la lumière. Les dégradations photochimiques des molécules
polyaromatiquespeuvent donner lieu à des réactions de substitution,
d'élimination,d'oxydationet de dimérisation(Behymeret al., 1988; Yockley et
a1.,1986),
- la taille et la composition chimique des particules "transport"
(Korfmacheret al., 1980; Dlugi et al., 1983),
- la températurede I'air ambiant. A 25 oC, les HAP tricycliques se
trouvent principalementà l'état gazelrx,lesHAP à 4 ou 5 cycles sont présents
dansles deux phases,particulaireet gazeuseet les HAP à 6 cycles et plus sont
presqueexclusivementà l'état particulaire.
- la tensionde vapeurdu composé(tableauIII-6) :

Tensionde vapeurà 25 "C
(enatm.)

HAP
Phénanthrène

1 , 6l0-

/

1,9r0 '

_q

Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
BenzoIa]pyrène
Benzolelpyrène
Benzolklfluoranthène

Benzo(ehi)péryIène
Coronène

1,210- E
5,9 l0-e
-12
7,21 0

73 r}-r2
rc-rz
2,4-3,6
1 , 31 0 - 1 3

1 , 9l 0 - l s

Tableau III-6. Tensionde vapeurde quelquesHAP (Sonnefeldet al., 1983)'

Les spectresdes figures III-45 et III-46 permettentd'apprécierla
potentialité de la microsonde laser pour la caractérisationdes particules
individuelles:
- d'une part, I'analyse qualitative et semi-quantitativepour
l'identification et I'estimationà la fois de la matrice et des élémentsà l'état de
trace,sachantque danscesconditionsles composésdu fer sontprivilégiés.
@
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- d'autre part la répartition des différents HAP adsorbéssur les
particules.
Pour un lot de poussièresde granulométtie0,7-1,1pm, provenantd'une
part du trou de coulée et d'autrepart de la halle des réfractaires,des composés
aromatiquespolycycliquesont été détectés()F278,8 nm) sur différentstypes de
supportparticulaire,dansles mêmesconditionsopératoires.
Les HAP adsorbéssur des particulesd'oxyde de fer (figure III-45) sont
principalementde massem/z= 216 (benzo[a]fluorène+ isomères),mlz= 228
(benzo[a]anthracène+ isomères),mJz= 252 (benzo[a]pyrène+ isomères),
ml z=276 (benzo[ghi]pérylène+ isomères), ml z=300 (coronène).
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Figure III-45. Spectre LAMMA (À = 278,8 nm, I = I07 Wcm2) en ions positifs d'une
particulede diamètre 0,7-1,1pm recueilliedansla halle desréfractaires.
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Le calcul du rapportFe2+lF"zO* égaleà0,52 nouslaisseà penserqu'il
s'agitde particulesrichesen oxyde de fer Fe3Oa.
Sur les poussièresrichesen calcium (figure III-46), nous retrouvonsla
présencede ces mêmes HAP avec toutefois I'apparitionmajoritaire du pic de
massemlz - 252.
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Figure III-46. SpectreLAMMA (L = 278,8nm, I = 107W/cm2; en ions positifsd'une
particulede diamètre0,J-l,l pm recueilliesurla couléecontinue.
Nous voyons que le benzo[a]pyrène (rnlz - 252) est préférentiellement
adsorbé sur les particules salines avec une intensité multipliée par 3,5 par
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rapportà celle indiquéesur le spectreIII-45. Ces résultatsmontrentainsi que les
HAP sont notammentadsorbéssur des poussièresde fine granulométrieet qui
peuvent être, de surcroît, riches en oxyde de fer. Ceci peut avoir des
implications au niveau de la réactivitédes HAP et particulièrementau niveau
biologique.
La détectionde ces différents HAP a été amélioréepar I'utilisation d'une
longueurd'onde égaleà223,2 nm (figureIIl-47) favorisantune ionisationpar un
processusbiphotonique.L'originalité de cette étudeest dûe essentiellementà
I'abaissementde la longueur d'onde d'irradiation du faisceau laser. Cette
particularitéentraîneune diminution notabledes seuilsd'énergienécessaireà la
désorptiondes HAP, et ce quelle que soit la matrice d'adsorption,ainsi qu'une
ionisationsélectiveet spécifiquedescomposésen surface.A desirradiancestrès
faibles, les particulesde petitestailles (< 5 pm) ne sont pas nécessairement
éjectéesde la grille et peuventainsi donnerlieu à un spectre.Ce résultats'avère
particulièrementimportant pour une caractérisationrapide des molécules
organiquesadsorbéessur une matrice et montre la potentialitéde la microsonde
laser LAMMA 500 pour la caractérisationde poussièrespotentiellement
toxiques.
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Figure lll-47.Spectre LAMMA (223,3 nm, I =,106 W/crn2) en ions positifs d'une particule
detiamètre 0,'7-I,l pm recueilliedansla Halle de réfractaires.
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pour
Nous avonsdresséun tableaurécapitulatifdanslequelapparaissent
chacundes spectresIII-45, III-46 et III-47 les intensitésen mV des pics de
aux HAP détectés(tableauIII-7) :
massecorrespondant
Intensité en mV
Masses 202

228 242

216

252

des

266

HAP

216

détectés
278

300

302

Spectres

III-45

2,56 4.86

I

TII-46

7.68 3,07

I

III-47

/
3,07
6,65 2 , 8 r 5 , r 2 /
9.98
23,55 9.47 12,03 1 3 , 3 1

I , 5 3 2 ,5 6 4,60 4,86 14,84 6,91

6,4

5,37

I

3,58

industrielles.
au niveaudespoussières
Tableau III-T.lntensitéen mV desHAP détectés

Ces résultatsont été confirméspar spectrométriede masseà Transformée
de Fourier(FT/ICR/MS)à 248 nm (figureIII-48).
A noter que la présencedu plomb, comme élémentcontaminant,a été
ainsiquele coronènedansla
miseen évidencesur les trois sitesde prélèvements
distributiondes HAP. La proximitéde routesavec un trafic automobilerégulier
pourraitêtre uneexplicationà cettedétection.

!
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Figure III-48. SpectreFT/ICR/MS (À=248nm, I = 106 W/cm2)en ions positifsd'une
dansla Halledesréfractaires.
0,7-1,1pm recueillie
particule
dediamètre
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de masseest une
A ce stade,il convientde rappelerque la spectrométrie
techniquequi ne nous permet pas de déterminerles différents isomèresde
En effet, pour chaquepic moléculaire,
chaqueHAP présentdansles poussières.
un seul composéreprésentatifa été mentionnésachantqu'il peut en existerde
nombreuxautres.16 isomèresde massemoléculaire252 sont ainsi possibles
parmi lesquelsnouspouvonsciter par exemple: le pérylène,le benzo[a]pyrène,
et le benzo[k]fluoranthène.
le benzo[e]pyrène,le cyclopenta[de]naphtacène
Aussi, les études menéespar GC/FID nous ont permis d'une part de
vérifier et de confirmer la présencede certainsHAP sur les poussièresprélevées
au niveau de la halle des réfractaireset d'autre part de mettre un nom sur
certains des HAP détectés auparavantpar microsonde laser LAMMA et
FT/ICR/MS. Ainsi, sur I'ensembledes particules, toutes granulométries
confondues,la nature des HAP présentssur ces poussièresest : pyrène (202),
(242),
(228), méthylbenzofa]anthracène
chrysène(228), benzo[a]anthracène
benzo[]fluoranthène (252), Benzo[a]pyrène (252), coronène (300)'
(302) (TableauIII-8). Cependant,pour que I'identification
dibenzofluorathène
soit complète,il seraitbon d'étudierles tempsde rétentionde tous les isomères
connuspour chaqueHAP.

MassesdesHAP
202

HAP détectéspar
LAMMA etloupar FTMS
Fyrène
Benzofluorène,
benzIdelanthracène
Chrysène*,Benzo[a]anthracène
MethylbenzoI alanthracène

2r6
228
242

Benzoff]fluorathène
,
BenzoIa]pyrène*,
Benzo[e]pyrène*

252

Méthylbenzopyrène,
Méthvlbenzofluoranthène
BenzoIghi]pérylène,
indéno[123cd]pyrène,
Anthanthrène.
DibenzoIah]anthracène
Coronène'
Dibenzofluoranthène*
Dibenzolaghilpérylène
BenzoIalcoronène

266
276
278

300
302
326
350

parGCÆIDdela naturede certainsHAP
et confirmation
TableauIII-8. Identification
par
(0,4-10pm)-préalab!n:1,détectés
de la halledesréfractaires
sur lespoussières
adsorbés
par
GCÆID)'
confirmée
(*
laseiLAMMA et FI/ICR/MS. : Détection
microsonde
@r
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Les techniques de spectrométriede masse LAMMA et FT/ICR/MS
s'avèrentbeaucoupplus sensiblesque le protocoled'analyseclassiqueGC/FID
de composésaromatiquespolycycliques
pour la désorptionet la caractérisation
de hautesmassesmoléculaires.En effet, cette techniqued'analysepermet de
mettreen évidenceI'existenced'autresproduitspossédantplus de six noyaux
aromatiques(m > 300). Les raisons essentiellesde cette différence de
comportementsont les suivantes: i) les tensionsde vapeur élevéesdes
composésde masse supérieureà 300 empêchentleur vaporisation dans le
ii) I'augmentationdu nombre des isomèrespossiblepour les
chromatographe,
HAP de masseélevéeexige une très hauterésolutionchromatographiqueou un
moyen de détectionparticulièrementperformant,iii) les faibles rendements
d'extraction sur certains supports, les rétentions sur les colonnes
ainsi que leur faible solubilité dans les solvants usuels
chromatographiques
restentles facteurslimitants essentiels.
apparaîtêtrela plus adaptéepour
Par contre,I'analysechromatographique
le dosage des composéslégers comme I'acénaphtène,le naphtalèneou
Leur faible tensionde vapeurentraînetrès certainementleur
I'acénaphtylène.
du
sublimationlors de leur mise sousvide dansla chambred'échantillonnage
spectromètrede masse.

Conclusion
Les étudessystématiquespar LAMMA des composésoxygénésdu fer
(wtistite Fe1_60, hématite Fe2O3et magnétite F'e3O+), caractétiséespar
I'analysecombinée de I'empreintespectraleet des intensitésrelatives des
agrégatsionisésdu fer, ont permisde définir une méthodologiesemi-empirique
de déterminationde deux composésde stoechiométriedifférenteappliquéeici à
l'étudede poussièresindustrielles(poussièresprélevéessur une aciérie, auprès
d'un haut fourneauet au niveaude I'agglomérationde minerai).
Les études à 266 nm permettentd'évaluer et de caractériserles degrés
d'oxydation Fer II et Fer III et ce, par leur empreintespectralespécifique
sont importantes
obtenuepar ionisationlaser.Cependant,les énergiesnécessaire
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et provoquent un rapport signal/bruit très faible, diminuant par la même la
sensibilitéde détection.
Une recherchede différenteslongueursd'ondeen mode résonanta été
engagéeet a débouchésur le choix de la longueurd'onde)v- 293,7 nm, 344 nm
et278,8 nm. Ainsi, en adoptantceslongueursd'onded'irradiationcorrespondant
à des transitionsélectroniquesspécifiquesdu fer, on abaissesensiblementle
seuil de détectionet on inhibe tous les effetsde matrices.Cesdeux facteurssont
importants dans le cadre de la suite de nos travaux, notammenten ce qui
concerneles analysesen milieu cellulaire.
Les intensitésrelativesdes signauxcorrespondantaux différentsions sont
plus importantesque cellesobtenues à 266 nm. Cela permetd'émettreI'idée de
réactionsde collisions dans le plasmaentreles ions directementliés au fer et à
I'oxygène atomique provenantde I'environnementchimique du fer dans la
molécule mère. On établit donc une relation entre la valence du fer et les
intensitésrelativesdesions et agrégatsionisésformés.
Le traitementdes donnéesLAMMA par Analysesen Composantes
Principales,découlantdes analysesdes oxydesde fer, montrela possibilitéd'une
discriminationau niveau de ces oxydeset a permis de confirmer d'une façon
statistique(par les axes) les différencesobservéesdirectementsur les spectres
LAMMA. Cependant,ces analysesnous ont montré que la discriminationentre
Fe3Oaet Fe2O3restedélicate.
Les analyseseffectuéespar microsondelaserLAMMA en mode
d'ionisation positif à 278,8 nm sur les poussièresindustrielles ont révélé
I'existencede typesde particulesayantdescompositionschimiquesdifférentes:
- des poussièresriches en sodium, potassium,calcium et
aluminium.
- despoussièresconstituéesd'oxydesde fer FezOl et FelO+.
Ces étudesont égalementmontré la présencede HAP adsorbéssur ces
différentespoussières.La détectionde ces HAP a êté amélioréepar I'utilisation
d'un laserionisantde plus faible longueurd'onde(223,2nm). Cela entraîneune
diminution notabledes seuilsd'énergienécessaireà la désorptiondes HAP, et ce
Ch"ptt*
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quelle que soit la matrice d'adsorption,ainsi qu'uneionisationsélectiveet
spécifiquedes composésen surface.
Les principaux HAP détectéset dont la présencea été confirmée par
pyrène,
GC/FID
sont
:
chrysène, benzoIa]anthracène,
m e t h y l be n z o [ a ]a n t h r a c è n e , b e n z o[ j ] f l u o r a n t h è n e , b e n z oI a ] p y r è n e ,
benzo[a)e]pyrène,
coronène,dibenzofluoranthène.
La présencede HAP tel que le benzo[a]pyrènea été confirmée sur des
poussièresde fine granulométrie en concentrationnon négligeabled'oxyde de
fer. De plus, I'applicationde notre méthodologiesur la déterminationdu degré
d'oxydationdu fer montre qu'il s'agiraitde Fe2O3etlou de Fe3O4.
Les microsondeslaser LAMMA et FT/ICRAvISapparaissentcomme des
techniquessensibleset rapidespour la déterminationdu degréd'oxydationdu
fer dans des matrices complexes telles que des poussièresissues de
I'environnementsidérurgiqueet pour I'identificationdesmoléculesorganiques
(HAP) susceptibles
d'y être absorbées.
par matrice (MALDI)
laserassistée
Des étudespar ionisation/désorption
ont égalementété entreprisespar d'autreséquipesde recherchenotammentsur
les adduits finaux de certains HAP et plus particulièrement sur le
(Stemmer,1994).La
7R,8S,gs-trihydroxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrène
caractérisationde cet adduit,lié à un groupementdéoxyguanosyl3'-phosphate,a
été faite par MALDI-FT/ICR/MS au moyen d'un laser ionisant à 355 nm.
L'utilisation de différentesmatricespermet de fragmenterplus ou moins la
molécule cible. Par conséquent,la techniqueMALDI-FT/ICR/MS paraît tout à
fait prometteusepour la détectionin situ des métabolitesdirectementau niveau
cellulaire ou directementau niveau de brins d'ADN préalablementextraits du
milieu cellulaire.
Ces recherchessont pour nousune basede travailafin d'amorcer,au sein
de notre laboratoire,la mise au point d'un protocolequi nouspennettrad'arriver
à la détectionet à la caractérisationde plusieursadduitsfinaux de certainsHAP,
d'unepart en solutionstandardet d'autrepart en milieu intracellulaire.
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A. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE SURLA
REACTIVITE CHIMIQUE ET BIOLOGIQAE DU FER
ET DE SE'SOXYDES FeLBO, Fe3O4,Fe2Oj

I. Fer et viabilité cellulaire
Le fer est un éIémentessentielaux organismesvivants,il est impliqué
dansde nombreusesréactionsnécessairesà la viabilité et à la multiplication
cellulaire.C'estun métal importantau fonctionnementd'enzymesde la chaîne
respiratoire(cytochromes)et du métabolismeoxydatif (péroxydase,mono- et
di-oxygènases)(Dhur et al., 1990,Nemery, 1990).Il intervientégalementen
tant que cofacteur de la ribonucléotideréductase,enzymedont la fonction
importante est de catalyser la réduction de nucléotides en
obligépour la synthèsede I'ADN (Sussmanet
passage
désoxyribonucléotides,
al., lgg}). Chez un homme et une femme adulte, la teneur en fer est
respectivementégaleà 55 et 45 mg par kilogramme (Fontecaveet al., \993).
L'hémoglobinecompte pour 60 - 70 7o du total du fer du corps tandis que la
myoglobine,les cytochromeset autresenzymesen renfermentun peu plus de
l0 7o. Les 20 - 30 7o restantsont égalementdistribuésentre les protéines
(ferritine) et les produitsde dégradationlysosomiaux.

II. Incorpor&tion cellalaire du fer
Le fer sousforme oxydéeFe3* est peu solubleau pH physiologique'
Chezlesvertébrés,il existeun systèmede protéinesspécifiquespermettantla
solubilisationet le transportdu fer trivalent. Le transportextracellulaire est
assurépar la transférinealorsque le stockageintracellulaireest réaliséquant à
lui sousforme de ferritine (Kretchmar Nguyen et al., L993,Ryan 1992).
La membraneplasmiqueest pourvue de récepteursà la transférinequi
vont capter le complexe ferrotransférine(fer + transférine)(Darnell et al.,
Chapitre IV. Partie 1. Génotoxicité du fer
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le fer est
1989,Weinberg, 1990).Puis, par un mécanismed'endocytose,
incorporé au milieu intracellulaire en fonction des besoins de la cellule
du fer à la cellule.
(figureIV-1). C'estle principalmécanismed'incorporation
Ainsi, le fer intracellulaireest répartisousdeux formes :
- associéà la ferritine pour la majeurepartie,
- sousforme d'un complexe soluble de faible poids moléculaire
en faible quantité. Ce complexe constituerait la fraction active du fer
intracellulaireet serait régulateurde métabolismede ce métal (Sussman,

r99D.
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Figure IV-1.. Mécanismed'incorporationcellulairedu fer (De Silva, 1996)'
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III. Fer, stressoxydant et génotoxicité
Au plan biologique,I'accessibilitédes particulesaux différentsniveaux
de I'appareil respiratoireest déterminéepar leur diamètreaérodynamique
(dae : diamètred'unesphèrede densité1 ou de massevolumiquede 1 glcm),
dont la vitesse limite de chute est identique à celle de la particule). Les
particulesles plus grosses,de diamètreaérodynamiquemoyen dae) 10 pm
sont retenuespar filtration et impaction au niveau du nez et des voies
aériennessupérieures.Les particulesayantun dascomprisentre2 et I0 pm se
déposentselon d'autresmécanismes(impactionet interception)au niveau de
I'arbre trachéobronchiqued'où elles pourraient être éliminéespar clearance
(coefficient d'épuration) mucociliaire et la toux. Au niveau des voies
aériennesterminales et des alvéoles pulmonaires,les particules les plus
petites(du" < 3 p-) se déposenten partiepar sédimentationet diffusion car la
vitesse du courant aérien est quasimentnulle ; elles peuvent alors être
phagocytéespar les macrophagesalvéolaires(Petit Coviaux et al., 1990).
Ainsi l'élimination des particules déposées au niveau des alvéoles
pulmonaires(ou fraction "alvéolaire") est principalementassuréepar ces
cellules spécialisées,dont le rôle est de phagocyterpuis détruire ou
transporterles corpsétrangersvers "l'escalator"mucociliaire.Une fraction du
matériel sera ainsi éliminée vers le systèmelymphatique et pleural par des
macrophagesmigrant au traversde I'interstitium (tissuconjonctif de soutien
d'unorgane).
Des mécanismesd'activationdu macrophagele conduisentà relarguer
des facteursde chimiotactisme(fibronectine...) et à produire une batterie de
plus de 100 médiateurscellulairesqui peuvent stimuler I'activation ou la
prolifération des autres cellules inflammatoires ou du fibroblaste (cellules
précurseurdu tissu conjonctif).
En complément à ces différents mécanismes,il est important de
rappeler que le macrophagerelargue des espècesactivéesde I'oxygène
'OH ou I'anion superoxyde
hautementréactivestels que le radical hydroxyle
g,2-'.Selon Zalmaet al. (1989)et Olakanmiet al. (1993),I'anionsuperoxyde
O2-' se formerait par captured'un électroncélibatairepar 02 molennant un
apportd'énergie.
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En présenced'ions H+, I'anion Superoxyde02-' subit in vitro une
réductionspontanéede dismutationavecformation d'oxygènemoléculaire02
et de peroxyded'hydrogèneH2O2.
L'effet destructeurde O2-' pourraitindirectements'exercerin vivo. En
effet, en présencede HZOZ, I'anionsuperoxydeC,2-'seraitle précurseurdu
'OH (pouvoir oxydantimportant) suivantla réactiondite de
radicalhydroxyle
Haber-Weiss(Borel et al., 1987,Van Lente,1993).

Oz-'+ HzOz+C,2+ 'OH+OH-

Une autre réaction, voisine, permet de mieux comprendrecertains
effets de I'ion superoxydedans les tissus : c'est la réactionde Fenton,qui
nécessitela présencedes ions Fe2+.C'est une suite de réactionsde radicaux
libres :
C'2+e-+Oz-'

2Oz-' + 2H++le-+02
Fe3++ Oz-' +
FeZ+ + H2O2 +

+H2O2

FeZ* + oz
Fe3+ + 'OH + OH-

(Réactionde Fenton)

Cette dernièreréactionpeut se produirein vivo puisqueI'ion Fe2+est
'OH
,
très répandudansles tissus.Ainsi, le relargagedu radicalhydroxyle
très réactif et très toxique, apparaît comme l'entité pouvant initier les
mécanismesradicalaires de péroxydation lipidique. Cette oxydation
radicalaireattaquepréférentiellementdes lipides membranairesdes protéines
et des acidesnucléiqueset conduit à une altérationprofondedes membranes
et du métabolismecellulaireavec,infine,la mort descellules.
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Outre le fait que la réactionde Fentonne peut existersansla présence
d'ions FeZ+comme catalyseur,Fuhrman(1994) a montréque les ions Fe2+
intactessans
peuventcatalyserla péroxydationlipidique sur des macrophages
toutefois conduire à la mort cellulaire. En effet, lorsqu'une culture de
est exposéeaux ions Fe2+( 50 pM FeSOa)pendant4 heuresà
macrophages
37 "C,la péroxydationlipidique cellulairedes cellulesaugmentede deux à
quatre fois plus par rapport à des cellules macrophagesnon-traitées.
Cependant,la viabilité cellulaire et la morphologie des cellules ne semblent
pas être affectéespar ce stressoxydantinduit.

il I. I. Etudes épidémiologiques
Le poumon est la cible privilégiéedes agentstoxiquesprésentsdans
I'environnementindustriel. En milieu professionnel,trois types de pathologie
pulmonaire peuvent être associésà I'inhalation d'aérosolsgazeux ou
particulaires : les maladies allergiques(asthme,alvéolite), les maladies
(pneumoconiose,
fibrose,emphysème)et le cancerbronchodé,génératives
pulmonaire.
sont reconnus
Si des toxiquestels que le chromeou le benzo[a]pyrène
font encore
comme cancérogènespulmonaires,d'autresaérocontaminants
I'objet de controverseset c'est notamment le cas des oxydes de fer.
L'exposition aux poussièresd'oxydes de fer est répanduedans le monde
industrielet concernenotammentles minesde fer, les ouvriersde fonderieset
aciérieset les soudeurs.
Durant ces quarante dernières années, de nombreuses études
épidémiologiquesont été menéesafin d'établirs'il y avaitun excèsde cancers
du poumon parmi les travailleursd'environnementdiverstels que les ateliers
de soudures.les aciérieset les extractionsde minerai de fer dansles mines.

Une étude épidémiologiqueréaliséeà Taïwan sur une population de
21153 hommes suivis pendant 10 ans a montré un risque de cancer plus
important chezles sujetsdont le taux de fer intracellulaireétait élevé (Stevens
et al., 1986).
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En 1955, les travaux de Bonseret al. ont révéléune fréquencede
cancersbronchiquesmultipliée par 5 par rapport à un groupetémoin dans la
population du West-Cumberland.Les auteursattribuentcette augmentationà
I'associationoxyde de fer -silice dansles poussièresd'extractionminière (le
minerai d'hématitedu West-Cumberlandest riche en silice libre). Ces études
ont été confortéespar des travauxeffectuéssur une périodede 22 ansparmi la
populationdes mineursd'hématitedu West-Cumberlandet qui ont également
montré une augmentationdu taux de cancersbronchiquesde 4,4 Voen 1947à
14,67oen 1953(Fauldset al., 1956).
En France, les études statistiquesréaliséesen 1960 au centre
anticancéreuxde Lorraine montrent que les cancerspulmonaires chez les
rnineursde fer représentent13,3 Vode I'ensembledes cancersdu poumon
que 4,5 7o de la populationactive).Ces
traités (les mineursne représentent
travaux semblent indiquer que le cancer du poumon est une affection
nettementplus fréquentechezle mineur de fer que dansles autresprofessions
du bassinde Lorraine(Braunet a1.,1960,Rousselet al., 1960)
D'autresétudeseffectuéesen lorraine (Mur et al., 1987, Pham et al,
1976,Phamet al., 1977)ont permisde recensersur un plan épidémiologique
suspectés:
les principaux facteurscancérigènes
- la naturephysiquedes poussières: I'inhalationprolongéede
poussières,quelle que soit sa naturechimique, peut à terme et de façon non
spécifiquecontribuerà la survenued'un cancer.
- la nature chimique de la poussière : I'hématite n'est pas
habituellementconsidéréecomme un cancérigèneexpérimental.Costa et al.
(1989) ont montré que les oxydes de fer Fe3O4(magnétite) etF9ZO:
(hématite)étaientinactifs quantà I'oxydationde HCO2- en radicauxCO2'-.
Les travauxde Dalal (1995)ont mis en évidencele fait que I'apparition
chez les mineursde charbonseraitdue au potentielqu'ont
de pneumoconioses
les poussièresde mines à générerdes radicauxoxygénés.Selon I'auteur,ces
radicaux seraient liés à la concentration en fer du charbon. Plus la
concentrationen fer est élevéedansles poussièresde mine, plus la probabilité
d'une augmentationde pneumoconioseseraitgrande.Toutefois,ces résultats
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sont à prendreavecprudencecomptetenu du nombrede minesde charbon( 5
minesen Virginie et 1 dansI'Utah)sur lesquellesont étémenéesles études.
si la communautéscientifiques'accorde
Sur Ie plan étio-pathogénique,
à reconnaîtrele travail souterrainde ces mines comme étantun facteur de
risque de cancer broncho-pulmonaire,elle reste prudentequant au rôle
cancérogènepropre des oxydes de fer en raison de la présenced'autres
de travail.
dansles atmosphères
aérocontaminants
Ainsi, le radon et sesproduits de filiation sont très souventretenuscomme
potentiels(Battistaet al., 1988). A côté de cela, d'autres
cancérogènes
pulmonaire
nuisancessont invoquéesdansles processusde cancérogenèse
des mineurs de fer : silice, hydrocarburesaromatiquespolycycliques , NOx
(Chauet al., 1993; Mur et aI,1987).
Enfin, la consommation tabagique ajoute toujours des difficultés
dansI'interprétationdes résultats.
supplémentaires
Cependant,l'épidémiologie,bien qu'elleapportedesréponsesglobales
sur les risquesencouruspar les travailleurs,apparaîtimpuissanteà donnerdes
réponsesun peu plus précisesà desquestionsdu type :
- Quels sont parmi les composésdu fer ceux qui sont effectivement
ou peuventinduire une cancérogenèse?
cancérogènes
- Qu'elle est la naturedescancérogènes
dansun certainnombrede sites
où il y a excèsde cancerde Poumon?
Par ailleurs, les épidémiologistesrencontrentdes difficultés parmi
lesquellesle coût des études,la difficulté d'obtenir la collaboration des
employeurs,la diversité des expositions,la difficulté à reconstituerI'histoire
professionnelledes individus et même leur causede décès,ne sont pas les
moindres.
de donner
Toujours est-il qu'il est difficite pour les épidémiologistes
une identification précise des composésà I'origine de certains excès de
cancer.
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Nous voyons ainsi qu'il serait hasardeux d'affirmer de façon
catégoriqueque le fer peut être incriminé comme un agent cancérogène
préférentiel.

III.2. Toxicité du fer
au niveaucellulairc
111.2.1.
Des cas de sarcomesont été rapportéssur des personnes
ayant suivi un traitementpar du fer (complexefer-dextran(Imféron) et fersorbitol avec un complexe d'acide citrique) en injection intramusculaire
(Greenberg,1976,
Robertsonet al., 1977).
Des étudessur des amiantesplus ou moins richesen fer ont montré que
la disponibilité biologique du fer sur la surfacedes amiantesseraitun facteur
majeur dansla production de radicauxoxygénésmesuréspar ESR (Electron
(Vallyathanet a1.,1992).
Spin Resonance)
D'autres auteurs(Siegerset al., l99l) ont trouvé une augmentation
significative des tumeurs du côlon chez des souris traitées par la
diméthylhydrazine(20 mgkg en injection souscutanée,une fois par semaine
pendant dix semaines)et dont la nourriture était supplémentéeen fer
(fumarate de fer 0,57o-3,57o).Toutefois, il est bon de noter que la
diméthylhydrazineest suspectéecommepouvantêtre un agentcancérigène.
Rudd et al. (1990) ont montré une diminution des clones des
lymphocytairespour des
tymphocytesT ainsi que du nombrede précursegr.s
concentrationsallant de 0,03 à 1 mM en fer Fe'* sousforme de citrate au
niveau cellulaire.
L'inhalationpar deslapins mâlesde concentrationsfaiblesen fer (I,4 +
0,7 mg/m3)ou fortLs (3,1 + 1,8 mg/m3; ,ou, forme de FeCl3et ce, pendant2
mois, 5 jours par semaineet 6 heurespar jour, a conduit dansle secondcas à
une augmentationdu nombredesmacrophagesalvéolairesdont les lysosomes
renfermentdes inclusionsparticulièrementrichesen fer. Il y a égalementune
augmentation significative de la quantité totale des phospholipides
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pulmonaires(lipidescombinésà I'acidephosphoriquesousforme estérifiée; .
ces phospholipidessont des constituantsimportantsdes cellules vivantes,
notammentau niveau de la membranecellulaire) ainsi que du nombre de
cellules de type II. (cellulesépithélialespulmonairesdont le rôle est la
sécrétion de surfactant au niveau alvéolaire). Ainsi, le fer affecterait
principalementles macrophagesalvéolaireset les effets du fer suggèrentque
ce dernier affecteaussile catabolismedu surfactantpulmonaire(Johanssonet
al. 1992\.

au niveaudesbrins d'ADN
111.2.2.
Des cassures"simple brin" de la moléculed'ADN et des
échangesau niveau des chromatides(SCE : SisterChromatidExchanges)ont
été mis en évidence,in vitro, sur des cellules V 79 d'hamstersde Chine,
traitéspar du fer complexéà I'acidenitrilotriacétiqueC6H9NO6(Fe-NTA),
avec des concentrationsallant de 250 pM à 100 pM pendant des temps
d'incubationde 24 à72 heures(Hartwig et al., 1993)Afin d'examinerles mécanismespossiblesde I'activité carcinogène,
l'équipede Toyokuni (1993)a étudiéin vitro la productionde cassuressimple
et double brin de I'ADN (le plasmîdep2819) en présencede fer seul (chloride
ferrique) etH2O2(0,25mM Fe(III) et0,25 mM H2Où.La mêmeexpérience
a été reconduiteavecun mélangecomposéd'un chélateFE/I{TA et de HzOz
(0,25 mM Fe(IIl),0,25 mM H2O2etl mM NTA). Il s'avèreque ni le fer seul
ni le NTA seul ne casseI'ADN. Au contraire,le chélateFeA{TA serait un
médiateur pour [a production de radicaux libres en présencede HZOZ ,
susceptiblesde casserI'ADN. La productionde cassuresest maximalepour
des valeursdu rapport NTAÆe compriseentre 4 et 10 en concentration.Ces
recherchesont égalementmontré que le fer, sous la forme d'un complexe
Fe-citrate,étaitpour la plus grandepart inactif.
Des étudessimilaireseffectuéesà 37"C pendant10 minutesavec un
moléculetrès étudiéedans le
mélangede 1 mM alloxan (C4H2N2O4,H2O),
diabète),2 mM GSH (Gluthationréduit),20 ltglml de I,ADN et 10 -100 pM
FeClf dans 10 mM de tamponHEPES-NaOHont montréla formation d'un
complexeADN-Fe3+ danslequelI'ion Fe3+ est réduit,non pas par un radical
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superoxyde O2-' , mais par un radical alloxan HA'. La générationdes
à température
radicauxHA' fut observéepar ESR (ElectronSpin Resonance)
desbrins d'ADN,
ambiante.Le complexeADN-Fe3+va catalyserles cassures
systèmequi mettrait en jeu, selon les auteurs,une générationde radicaux
tibres OH' via une réactionde type Fentondépendantede HA' (Sakuraiet al,
1994).
Le fer est présentdans le noyau cellulaire et joue un rôle important
dans la production de radicauxhydroxylesOH', via la réactionde Fenton,
responsablesde modificationspré-mutagèneset pré- malignesau niveau des
brins d'ADN. Les donnéesrécoltéessuite aux expériencesindiquentque la
majorité des cassuresde brin d'ADN forméessousdes conditionsde stress
oxydant est le produit de I'attaque des radicaux hydroxyles OH' ,
nécessairementformés et très probablementcatalyséspar le fer lié à I'ADN
(Meneghiniet a1.,1995).

destravauxréaliséssur la
Au vue de la complexitéet de I'hétérogénétté
déterminationd'une éventuelletoxicité du fer, il sembleici encorehasardeux
d'affirmer que le fer sous ses différentesformes peut être incriminé comme
agentcancérogènepréférentiel.

III.3. Toxicité des oxldes deler seuls ou en associationavec des HAP
III.3.l. Oxydesdefer seuls
Des étudessimilairesconduitespar l'équipeBerger et al.
(1993) ont révélé la faible capacitéde I'hématite,de la magnétiteet de la
"minette" (minerai de Lorraine composéd'hydroxydenaturel de fer, brun,
et 2' déoxYguanosine.
opaque)à hydroxyler les molécules2' déoxyadénosine
Ces études ont montré que la présencede Fe2+, ou plutôt la nature des
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espècesréactives généréespar la réaction de Fenton (OH' et les espèces
fenyl) est le facteurcritique pour I'hydroxylationpréférentielledu carboneen
la déterminationdu
Par conséquent,
position C(8) de la 2' déoxyguanosine.
/ 7,8 dihydro-S oxo-2'rapport (7,8 dihydro- 8 oxo-2'-déoxyadénosine
déoxyguanosine)pourrait fournir des informations sur la nature des
conditions d'oxydation intervenantdans les réactionsd'hydroxylation des
nucléosidespuriques.
Différents types d'oxydes complexesde fer (hématite,magnétite et
goerhiteFeOOH) er de mineraisont été étudiéspar Steinhoffet al. (1991)en
instillation intratrachéale(10 mg/kg, toutesles deux semainespendant920
jours) et injection interpéritonéale(200 mg/kg, dansles mêmesconditions)
chez des rats de Sprague-Dawley.Aucun effet carcinogènen'a pu être mis en
évidence.
Keenan (1989) insiste sur le fait que cette réponseproliférative de
|'épithéliumaprèsinhalationde FezO: augmentele nombrede cycle cellulaire
et les possibilités d'actions des cancérigènes.En effet, I'hématite FezOz
augmenteraitla sécrétionpar les macrophagesde facteurschimiotactiques.
Les macrophageset les lymphocytes,une fois recrutésdans le poumon,
sécrètentdesmédiateursde I'inflammation,desenzymesprotéolytiqueset des
radicaux libres qui soit endommagentles cellules environnantes,soit
provoquentleur prolifération(Keenanet a1.,1989,Ooi et al., 1994,Shvedova
et a1.,1994).
Après inhalationd'oxydede fer FeZO:par deshamsterset ce, pendant3
heures,la capacitéphagocytairedes macrophagesrécupérésdans le liquide
bronco-alvéolaire et le volume macrophagiqueaugmentent avec un
recrutementdes monocytes phagocytaires.Ces phénomènesainsi qu'une
réponseinflammatoire sont prédominants24 heuresaprèsI'inhalation (Kavet
et al., 1978).
L'implication de particulesminérales(chrysotile(Mg3SiO5(OH)a'
némalite (Mg(OH) 2 àyec8 Vode Mrg2*substituéspar Fe2* et I'hématite)
richesen fer II ou en fer III dansles processusde stressoxydanta étê étudiée
in vitro sur des cultures de cellules épithélialesde la trachée de lapins
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(Guilianelliet al., 1993,Guilianelliet al., 1994).Cestrois typesde particules
minéralesont été impliquésdansla croissancedescelluleset dansI'induction
de métaplasiesquameuse.Ainsi, ces étudesin vitro expliquentle pouvoir
cancérogènedes fibres d'amiantepar leur capacitéà engendrerdes formes
activesde I'oxygènegrâceau fer contenuà I'interfaceminéral-milieuliquide.
D'autresexpériencesmenéesavecdes mineraisde fer ont aussimontré une
production in vitro d'oxydantsoxygénéset ont suggéréune activttépossible
d'oxydesde fer commela magnétite(Costaet a1.,1989).Le fer Fe(II) semble
plus apte à produiredesradicauxlibresde I'oxygène.

Nous pouvonsconstaterque les avis sont partagésquant aux propriétés
génotoxiquesdes oxydes de fer notammentet du fer lui même. Bien que ce
dernier ne semblepas avoir des propriétésgénotoxiqueslorsqu'il est testé
seul, il pourrait, par son rôle de catalyseurdans la production d'espèces
réactives de I'oxygène (réaction de Fenton) induire indirectement des
altérationsdu matérielgénétique.

111.3.2.
Oxydesdefer en associationavecdesHAP
Une catégoriede polluants connus pour leur propriétés
est le groupe des HydrocarburesAromatiquesPolycycliques
cancérogènes
(HAP) qui sont émis dans I'atmosphèresuite à une pyrolyse ou à une
combustionincomplètede matériauxorganiqueset par carbonisationlors de
processusnaturels (biosynthèse,activité volcanique) ou anthropogènes
(incinérationde déchets,installationsindustrielles,véhiculesdiesels).L'effet
cancérigènedes HAP suspectspeut se trouver amplifier lorsqueces derniers
sont liés à des particules d'aérosolsinsolubles.Chaque aérosol doit être
considérécomme une matrice polyphasiquede forme variablesur laquelle
On peut très bien
une ou plusieurscouchesde HAP peuventêtre adsorbées.
imaginer rencontrerdanscertainssites, tels que les aciériespar exemple,des
particules polyphasiquesriches en fer ou en oxyde de fer sur lesquelles
peuvent être adsorbésdes HAP. Si la taille de ces particulesa un diamètre
aérodynamiquesuffisammentpetit, cesdernièresaprèsinhalation,peuventse
retrouverau niveau du systèmerespiratoireet y être déposées.L'étude des
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70 à 90 Vo des
HAP en phaseparticulaireest essentiellecar ils représentent
HAP totaux.
En ce qui concerneplus précisémentla sidérurgie,les poussières,
engendréesà différentsstadesdu traitementde I'acier,peuventjouer le rôle de
porteur d'HAP tel que le Benzofa]pyrène(B[a]P), connu pour son pouvoir
carcinogène,et donc acheminercelui-ci au niveau des voies respiratoires
jusqu'auxalvéolespulmonaires.
Dans le but de mieux comprendre I'action des particules sur la
métabolisationdes xénobiotiquescommele B[a]P, Warshawskyet al. (I99a)
ont orienté sesrecherchesvers les mécanismesd'actiontoxiquedu B[a]P et
de I'oxydede fer FezOz seulsou en association(B[a]P adsorbésur FezOr). Il
a montré que I'adsorptionde cet hydrocarburearomatiquepolycyclique sur le
FezOl entraîneune productionaccrued'anionssuperoxydeset de métabolites
du B[a]P par les macrophagesalvéolairesde hamsteren culture primaire. Il
explique ses résultatspar une phagocytoseaccrue du B[a]P en présence
d'oxyde ferrique.Cependant,la synthèsepréférentiellede métabolitesréactifs
du B[a]P pourraitlaissersupposerun rôle plus spécifiquedu fer que le simple
effet particulaire.L'oxyde de fer FezOl , comme d'autresparticules(silice)
peutainsi jouer le rôle de cocarcinogène(Greife et al., 1975).
Plusieurs facteurs influencent I'apparition de tumeurs trachéobronchiqueschez le hamster: la dose de B[a]P, la taille des particulesde
B[a]P, la durée d'expositionau B[a]P et I'adsorptiondu B[a]P sur des
particules de FeZOI , capablede diminuer le temps de latencetumorale. Il
sembleraitque I'oxyde de fer FezO: favorisela rétentionpulmonairedu B[a]P
et donc augmente le temps de contact de ce dernier avec les cellules
épithélialespulmonaires(Henry et al, 1975).En effet, sur des expériences
menéessur des hamstersgolden syrian,Henry et al. ont constatéque de gros
agrégatsde B[a]P et d'oxyde ferrique conduisentà un démarrageplus rapide
et à une incidence plus fréquentede tumeursrespiratoirespar rapport à des
agrégatsplus fins. En fait, la granulométriedes particulesa un effet important
sur la rétention du B[a]P dans les voies respiratoires.Il est probable que
I'oxyde ferriquedanscesexpériencesjoue le rôle de promoteuraussibien que
celui de transporteurdu carcinogène.
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vont dansle sensdes travauxde Warshawsky(1984)
Cesconstatations
sur le poumonde lapin isolé et perfusé.L'oxyde de fer FezOr peut accroître
I'activationmétaboliquedu B[a]P dansle poumonaussibien quejouer le rôle
de transporteurpour la pénétrationet le rétentiondu B[a]P au niveau des
poumons. FeZOZ agissantcomme transporteurphysique,le B[a]P, avec le
temps,peut être une fois dans le poumon "relargué"à partir de Fe2O3et être
métaboliséou déposépar les macrophagesalvéolairesdansd'autrestissustels
que les bronches.Il a montré égalementle rôle de FezOf dans la production
du métabolite7-8-dihydrodiolsdu B[a]P.
Des études réaliséesin vivo ont montré que le B[a]P est un
carcinogèneefficace.I1 est très souventassociéà I'oxydede fer FezOz qui lui
sert de vecteur et qui pour certaineséquipes de recherchesa un rôle de
Cette dernièrenotion resteencorediscutée(Steinhoff et a1.,
cocarcinogène.
lggI, Wolterbeeket aI.,1995)mais mêmelorsqu'iln'estpasmis en évidence
Fe2O3- B[a]P , le
une augmentationdu nombrede canceravec I'association
délai d'apparitionde cancerbroncho-pulmonaireest raccourci(Wolterbeeket
aL,1994et 1995).
Par la suite, tI a été possiblede mieux cernerles caractéristiques
I'effet cancérigènedu B[a]P .
physiquesde I'oxyde de fer qui accentueraient
En effet, la rétentiondu B[a]P et le taux de cancerbroncho-pulmonaire
sont augmentésproportionnellementavec la taille des particules. La
pénétrationdu cancérigènedans les voies respiratoireset sa migration vers
t'épithélium bronchique par diffusion semblentêtre des facteursimportants
dans le mécanismed'inductiondes tumeurs (Saffiotti et al., 1968). Il a
au niveau de la
égalementmontré I'existenced'une relation dose/réponse
toxicité du mélange FeZO: - B[a]P. A partir du rapport III en massedu
de la quantitéen oxyde
mélange(3 mg Fe2O3,3 mg B[a]P), I'augmentation
(Saffiotti et al.,
de fer n'apporterien en ce qui concernela cancérogènicité
1972\.
Cependant,d'autresauteursont montré que le B[a]P, en présence
d'oxyde de fer en tant que transporteurinduirait des tumeurs trachéales,
bronchiqueset pulmonaires(Stenbâcket al , 1976)-
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L'augmentationde la rétentiondu B[a]P n'entraînepas nécessairement
de potentiel tumoral plus éIevé ; en plus de la rétention,l'évolution du
carcinogèneà partir des particulesporteusesdevraitjouer un rôle important.
En effet, les particulessupports(15-30pm), avecune aire interstitielleplus
grande,adsorbentle carcinogènetrès fortement; celui-ci ne peut être dissocié
qu'en faible quantité avant que les particulesne soient éliminéespar des
mécanismesd'épurationpulmonaire(Henry et al., 1973)
Des travauxsur la cytotoxycitéde FeZO: en présencede B[a]P sur des
macrophagesalvéolairesmontrentqu'enprésencede cet oxyde, la quantitéde
I'anion superoxyde(mesuréepar son effet réducteursur le cytochromec, effet
à 550 nm) et le métaboliteultime cancérigène
détectépar spectrophotométrie
du B[a]P (l'époxydiol détectépar HPLC avec une détectionà 254 nm) est
significativementplus élevéeen comparaisonavecdesétudesmenéesavec le
B[a]P seul. Il est suggéréque la formationd'anionssuperoxydescauseraitdes
dommagestissulairesprédisposantle tissuépithélialeà I'actionde métabolites
du B[a]P biologiquementactifs (Greifeet al., 1993)Une explicationpossiblede la synergieentreI'oxydede fer FezOt et le
B[a]P implique des interactionsdirectesentre solideset HAP. Il est connu
que les HAP sont fortementliés sur des particulespossédantune surfaceà
caractèredonneurd'électrons,en milieu solvant,telle que les amiantes.Or, les
oxydes de fer montrent I'existencede sites donneurssuperficielsde même
type (Fournieret al., 1985).
Dans des domainesde concentrationen HAP compris entre 2.I0-a et
3.rc-z mol.l-1, seuls les solides à caractèredonneurd'électrons(amiantes,
magnésie)ont montré une forte affinité pour toutes les molécules HAP
testées.Par contre,les solidesà dominanteacide (silice alumine)n'ont pas
révéléde phénomèned'adsorption(Fournier,1987)comme avec la plupart des autresHAP,
Avec le phénanthrène,
une adsorptionphysiquemettanten jeu des
I'adsorptionest essentiellement
forcesde Van der Waals.
Les forces de dispersion (ou forces de London) proviennent des
fluctuations des moments dipôles et multipôles liées au mouvement des
électronsdans les moléculesadsorbéeset dans les atomesde surface de
I'adsorbant.Ces forces sont toujours présentesdans tous les phénomènes
d'adsorptionphysiqueet ellesjouent le rôle principalde I'adsorption.
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On peut considérerque le rôle de I'amiantedans la cinétique de
transfert des HAP vers des cultures cellulaires peut être attribué aux
interactionsdirectesentreHAP et amianterésultantdespropriétésde surface
de cesfibresminérales.
On peut en conclure que la préadsorptiondes HAP sur des solides
inorganiquespeut jouer un rôle non négligeabledansla "distribution"et la
disponibilité de èes HAP en milieu biologique. Les résultats,sur les
animales,donnéspar Saffiotti (1965)et Henry (1975)vont
expérimentations
une incidence
dansce sens,les auteursn'obtenant,par injection intratrachéale,
avec du B[a]P, qu'à condition de
éIevéedes cancersbroncho-pulmonaires
préadsorbercelui-ci sur un oxyde de fer : I'hématite.
A ce rôle de "distributeur" de HAP, conféré ainsi à la plupart des
solidesinorganiques,il faut indéniablementajouterun rôle de "collecteur"
des molécules polluantesen milieu atmosphériqueet donc un rôle de
"transporteur"de ces polluantsorganiques,via I'inhalationdes poussièresvers
le milieu pulmonaire. Ces deux rôles (collecteuret transporteur)sont
directementfonction des propriétésadsorbantesde la surfacedes particules,
de l'énergielibre de surface,liée
propriétésqui sont étroitementdépendantes
à leur caractèreplus ou moins basique.

Conclusion
La plupart des mécanismesintracellulaires(réactionde Fenton (Ryan,
1992), péroxydation lipidique (Fuhrman et al., 1994)) implique la
participationactivedu fer sousforme Fe(II). Le fer Fe(III) quantà lui est plus
sollicité au niveau des couplagesavec les macromolécules(Transférineet
ferritine).
L'oxyde de fer FezOr Ge(III)) pourrait en cela avoir un effet toxique
moindre que I'oxyde de fer FelO+ (Fe(II), Fe(III)).
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En ce qui concerne une intervention directe éventuelle (rôle
"d'activation")des particulesminéralessupportdans I'oxydationdes HAP
la formation d'espècesoxydéesou de
adsorbésavec, pour conséquence,
peu d'étudesont été entrepriseslaissant
métabolitesactifs en cancérogenèse,
ainsi un large domaine encoreà explorer.Cependant, des travaux effectués
sur I'oxydationde I'anthracèneont montréde façon généraleque les processus
d'oxydation en phase adsorbéepour certaines molécules ne sont pas
identiques selon que le solide ait un caractèredonneur ou accepteur
(adsorption sur la tranche ou à plat). On ne peut exclure que ce mode
d'adsorptionjoue un rôle dansla disponibilitéet la métabolisationde certains
polluantsorganiques.
de certainsHAP
hétérogènes
Delmas (1991) a étudiéles dégradations
adsorbéssur du gel de silice et sur du
(anthracène,
pyrène,benzo[a]pyrène)
charbonactif dansune atmosphèrecontrôléeen NOZ. La dégradationpartielle
ou totale de tous les HAP adsorbéssur le supportde gel de silice en nitroHAP a été montrée. Cependant,il faut tenir compte, lorsqu'on parle de
synergie,des interactionspossiblesdesHAP avecd'autrespolluantsprésents
tels que I'ozoneou SO;çqui peuventagir sur les HAP euxdansI'atmosphère
mêmes.
Aussi, I'ensembledes étudeseffectuéessur [e fer et ses oxydes nous
laisseà penserque :
* il est hasardeux,au vu des études épidémiologiques,d'affirmer
catégoriquementque le fer sous ses différentes formes peut être incriminé
commeagentcancérigènepréférentiel,
* la toxicité du fer soluble seul est difficile à interprétercompte tenu
desmodesopératoirescomplexesdifférentsmis en oeuvre,
* la génotoxicitén'estpasdémontréede façon patente,
x I'associationdes oxydes de fer avec les HAP pourrait avoir une
incidence sur le transportet la disponibititédes HAP et donc encourager
I'apparition de lésions au niveau cellulaire voire même au niveau des brins
d'ADN. En effet, la quantité de HAP contenue dans les poumons peut
Chapitre IV. Partie l. Génotoxicité du fer
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dépendrede la taille et de la forme desparticulesd'oxydesde fer et de leur
capacité d'adsorption.L'aire (surface spécifique) plus importante des
comptetenu d'une
particulespourraitaccroîtreIapénétrationde cancérogènes
présenceplus importantede HAP sur les particules.
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B . ETUDES DE LA TRANSFORMATIONDES
OXYDESDE FER AU NIVEAU CELLULAIRE

I. Le matériel biologique
Les poumons étant les organes cibles des substances
inhaléesen milieu professionnel,nous avons décidé,en collaborationavec le
Laboratoirede Toxicologie (CERESTE- I.M.T.N.F.) de Lille, de travailler
sur des cellules pulmonaires de deux types : les cellules L I32 et les
macrophagesalvéolaires.Les travauxconcernantles culturescellulairesainsi
par microscopie
que les coupespar ultramicrotomeet les microphotographies
électronique à transmission ont été effectuéspar l'équipe de recherchedu
Laboratoirede Lille.

I.I. Les cellulesL 132
Il s'agit d'unelignée établieà partir de cellules épithéliales
pulmonairesembryonnairesd'origine humaine.Elles possèdentune viabilité
de 90 7o environ et une capacitéde clonage de 37 7o. Ces cellules sont
cultivées en monocoucheet nous réalisonsun repiquagelorsqu'ellessont en
tapis continu. Ces cellules possèdentun potentiel enzymatiquetrès faible.
Leurs réponsesà une agressionsontdonc limitées.C'estpour cetteraison que
nousavonspar la suiteutilisé descellulesbeaucoupplus physiologiques.

1.2. Les Macrophages Alvéolnires
Les macrophagesproviennent des cellules souches
totipotentes.Ils constituentavec les monocytes,le système
hématopoiétiques
desphagocytesmononucléésou le systèmeréticuloendothélial-
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1.3.Les cultures cellulaires
pulmonaires
I. 3.I. Les cellulesépithélialesembryonnaires
humainesL 132
Il s'agit d'une lignée établie de cellules épithéliales
pulmonairesembryonnairesd'origine humaine adaptéeà la culture in vitro.
Ces cellules sont maintenuesen culture dans des flacons en plastique(elles
forment une couche monocellulaire au fond de ces flacons) dans le milieu
M.E.M. supplémentéen antibiotiqueset avec 5 7o de sérum de veau foetal
(S.V.F.) La lignée cellulaire LI32 est maintenuepar des repiquages
hebdomadaires.
Les cellules sont décolléesdu fond du flacon par une solution de
trypsine(0,I7 g pour une activitéde 14,6Ul dansune solution salineà pH
neutre).
1.3.2.Les MacrophagesAlvéolaires
* La oréoaration:
Les cobayes sont anesthésiéspar 15 mg de
thiopental sodique.Les animaux sont disséquéset les poumons prélevésde
façon aseptiquepour réaliserun lavagebronchoalvéolaire(MYRVIC et coll.,
1961).Le lavage est réaliséen injectantstérilementune solution saline de
Hanks additionnéed'antibiotiqueset d'antifongiquesmaintenue à 37"C.
L'aspiration de la solution saline injectée permet de récupérer les
macrophagesalvéolaires.
* Mise en culture :
Les macrophagessont lavés deux fois avec du
M.E.M. 0011 (Minimum EssentialMedium, additionnéde streptomycine,
pénicitline, baypen) de Eagte (Eurobio) supplémentéavec 5 Vode sérum de
veau foetal (S.V.F.). Ils sont ensuitemis en culture monocouchedans des
flaconsde verreet maintenusen surviedansce milieu M.E.M. à37"C.
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* Obtentiondesmacrophages:
Le lavagebronchoalvéolaireapporteun mélangede
Celles-cisont misesen
cellules(polynuclées,lymphocytes,pneumocytes,...).
alvéolaires,le milieu de culture
culture. Afin de sélectionnerles macrophages
est rejeté au bout de 3 heureset remplacépar du milieu neuf. Le mélangede
cellulesrestéesen suspensionest éliminé, et seulssubsistentles macrophages
alvéolairesqui adhèrentau fond du flacon.
1.3.3.Incubationdescellulesenprésenced'oxydedefer
y' Les cellules L I32 furent incubéespendant72 heuresà
37 oC au contact de particules d'oxyde de fer à des concentrations
561e2o3et0,045mmol/l pour 56Fe3O4) dans
déterminées(0,1 mmol/l pou,
du milieu de cultureMEM 20II à 5 Vode S.V.F..
Une autre série de préparationde cellules L 132 a été élaboréeavec
incubation de celles-ci en contact d'oxyde de fer Fe3O4 Suf lequel fut
préatablementadsorbédu benzo[a]pyrène(100 pglml).
Enfin une dernièresérie de cellulesLI32 fut incubéeen présencedes
poussièresindustriellesprélevéessur la halle des réfractairesd'une aciérie,
poussières analysées auparavant par microsonde laser LAMMA et
FT/ICR/MS (Cf. chapitreIII, partie2).
y' les macrophagesquant à eux ont été mis en incubation
pendant72 heuresà 37 "C au contactde particulesd'oxydede fer à base de
)uFe2O3et 0,045
fer 54 à des concentrationsdéterminées: 0,1 mmol/l pour
mmol/l pour 54Fe3O4) dansdu milieu de cultureMEM 20II à 5 7ode S.V.F..
Pour analyserles cellules,celles-cisontdécolléesdu fond du flacon par
une solution d'EDTA (1,25 g dans 1 litre de tampon),lavéeset remisesen
suspensionavantle traitementqui aboutiraà I'obtentionde coupescellulaires.
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[.y'. Etude ultrastructurale - Microphotogaphie cellulaire
Après le traitement,les cellules sont décolléesdu flacon par une
solution d'EDTA (I,25g dans 1 litre de tampon),lavéesdans du milieu de
culture sans sérum de veau foetal et préparéespour I'observationau
microscopeélectroniqueà transmission.
1.4.1.Fixation
Les cellulessubissentune doublefixation. La premièrese
fait dansle glutaraldéhydeà 2,5 Vodansdu milieu de culture pendant35 min
à 4"C. Puis, elles sont lavéesdans du tampon Millonig 0,1 M à pH7,2
pendantt heure à 4"C. Elles sont ensuitecentrifugéeset misesen culot. La
postfixation se fait par le tétraoxyde d'osmium à I 7o dans du tampon
Millonig 0,1 M à pH 7,2 pendant30 min à 4"C.
1.4.2 Désh)tdratation
La déshydratationse fait dans des solutionsd'éthanolde
oC),90 Vo
: 50 7o(4 rinçagesà 4 "C), 70 7o(2 x20 minutesà 4
concentrations
(20 minutesà températureambiante)et 100 7o (3x 20 minutesà température
ambiante).
1.4.3.Inclusion
Après deux passagesdans I'oxyde de propylène (2 x 20
(40160:2 x
minutesà 4 "C), puis dansun mélangeoxyde de propylène/épon
30 minutes)et enfin dansl'éponpur pendant12 heures,le culot de cellulesest
fragmenté.Les fragmentsainsi obtenussont inclus dans l'épon au sein de
gélulesplastifiées.Les gélulessontensuiteplacéesenviron 3 jours à 60 "C de
façon à ce que la polymérisationde l'épon soit totale.

1.4.4.Coupescellulaires
Les coupesSonteffectuéesà I'aide d'un ultramicrotome
LKB III. Les coupes sont recueilliessur des gritles en cuivre (grilles de
Chapitre IV. Partie 2. Etudes au niveau cellulaire
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microscopie électronique)et examinéesau microscopeélectroniqueà
transmission(MET Zeiss EM 0 CR à 60 KV). Ces mêmescoupesseront
analyséespar microsonde laser LAMMA afin de définir la valence des
oxydesde fer internalisésdansles cellules.

II. Etude cinétique de la stabilité desparticules d'oxyde de

fer dansdffirents milieux biologiques
I1 est important de travailler avec des particulescorrespondantà celles
des
que I'on trouve dansles milieux sidérurgiques,c'està dire essentiellement
oxydesde fer sur lesquelspeuventêtre adsorbéesdes moléculesorganiques
telsque les HAP.
Etant donné que les formes Fe(II) sont généralementpeu stablesen
solution, nous avons testé la stabilité de l'état d'oxydation des particules
Fe1_60dans le milieu de culture MEM (Milieu EssentielMinimum) par
microsondelaser LAMMA au traversd'une cinétiqued'incubation(30 min,
I h, 2 h, 4 h et 24 h). Après 30 minutes de contactavec le milieu MEM,
(figures IY-2a,IV-2b, lY-2c), nous observonsune transformationmanifeste
à Fe2O3.
de I'empreintede Fe1-6Oen celle colrespondant
Il en est de même lorsque I'on met en présenceFe1-6Oavec OsOa
(oxydant puissant), le glutaraldéhyde,le milieu Millonig ou le milieu
biologique PBS. Pour ce dernier, le passagede I'empreintespectralede
Fe1_5O en I'empreinte spectraleFe2O3 se manifeste après un temps
d'incubationde 30 minutes.
Par contre,en ce qui concernela stabilitéde I'oxydede fer Fe2O3,nous
n'avons observé aucune modification de I'empreintespectrale de ces
particulesmêmeaprèsun tempsd'incubationde 24 heures(FigureIV-2d).
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spectralede Fe1-1O en Fe2Ol ap^rès
Figure IV -2. Changementprogressifde I'empreinte.
_3.0
slectrale-deFezOr (d)
de-l'empreinte
(a,
conservàtion
Ë
eic)
.iîut., d'incubatiËn
jusqu'à 24 heures d'incubation"tdans le milieu de culture MEM (Milieu Essentiel
Minimum).

Ainsi, nousavonsconstatéune bonnestabititédesoxydesde fer Fe2O3
et Fe3O4dansle milieu de cultureMEM sanscellulecontrairementà l'oxyde
de fer Fe1-60.
nousavonspoursuivinos travauxen
Compte-tenude cesobservations,
milieu biologiqueuniquementsur les oxydesde fer FeZO:et FelO+.En effet,
toutesmesuresfaites sur des particulesdont le milieu de culture seul induit
n'auraientaucunsens.
leur transformation,
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III. Analysepar MicroscopieElectroniqueà Transmission

MET)
L'étude MET des coupeshistologiquesa été effectuéetout d'abord sur
des cellules L 132 témoins(microphotographie1) : cette microphotographie
(x 10000)nous montre une cellule témoin danslaquellenous distinguonsun
noyau (N), deux nucléoles(n) et quelquesmitochondries(M). La cellule
présenteun aspectparfaitementnormal.
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1.CelluleL 132témoin(x 10000)'
Microphotographie
Sur les microphotographies2a,2bet 2c, sont montréesles différentes
voies de pénétrationde I'oxydede fer Fe2O3(0,1 mmol/l) dans les cellules
épithélialeshumainesL I32 exposéespendant72 heures:
a - pénétrationpar phagocytose(P) (x 12500)avecune synthèse
de phospholipides(L = liposomes: petitesvésiculesforméesde plusieurs
feuilletsphosphotipidiquesrenfermantune solution aqueuse).

Chapitre IV. Partie 2. Etudes au niveau cellulaire

L)+

b - pénétrationpar pinocytose( l- ) (absorptiond'une particule
extracellulairepar une vésiculecellulaire) (x 31500) avec la présencede
finesparticules(+) au niveaud'unegouttelettelipidique(Lp).
(x 31500)par un phénomène
c - pénétrationtransmembranaire
passif (-+) ("flip-flap" : Passagedes particules de part et d'autre de la
membranecytoplasmiquecellulairepar simplebasculementde celle-ci).

Microphotographies 2a. pénétrationde FerO, dans les cellules épithéliales humaines
L 132par phagocytose(P) (x 12500).
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Microphotographies 2b et 2c. Voies de pénétration de Fe2O3 dans les cellules
par pinocytoseet par passagetrasmembranaire
épithélialeshumainesL 132respectivement
passif(x 3 1500).

Ces études se sont poursuiviespar l'étude en MET de cellules L I32
mis en contactavecdespoussièresindustriellesprélevéesau niveaudes halles
de réfractaires.
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La microphotographie3 (x 16000) présenteles cellules L 132
intoxiquéespar les poussières.Nous y constatonsquelquessignes de
"souffrance" cellulaire au niveau des mitochondries (M), avec des
microvillosités importantesqui témoignentune activité cellulaire dans la
phagocytose.Par ailleurs, des amas de particules ( >- ) sont observésà
I'extérieurde la cellule.
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Microphotographie 3. CellulesL l32en présencede poussièresindustrielles(Halle des
réfractaires(x 16000).

La microphotographie4 (x 20000) nous montre une cellule L 132
exposée au même lot de poussièresindustrielles qu'auparavant.Nous y
trouvonsune vacuolede phagocytose(V) avec des particulesphagocytéesde
formes structuralesdifférentesde cellesprésentessur la microphotogaphie3.
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De plus, nousy constatonsune "souffrance"cellulaireavecune dégradation
desorsanitessousformes de taches.
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Microphotographie 4. Cellules L I32 en présencede poussièresindustrielles(Halle des
réfractaires)(x 20000).

Que se soit dans le cas de celluleshumainesL I32 misesen contact
avec l'ôxyde de fer Fe2O3 ou âvêc des poussièresindustrielles(halle des
réfractaires),des particules sont phagocytéeset sont susceptiblesd'être
dégradéespar les enzymeslysosomialesen particulesplus fines. Les oxydes
une action biologique(métabolisation)
de fer subissentvraissemblablement
aprèsphagocytosepar le passagede I'oxydedp fer (III) en oxyde de fer (II) ou
en fer probablementsolubilisésousforme Fe2+.
Les études par microsonde laser LAMMA couplée à I'ionisation
résonante(mode RELAI) vont nous permettrede confîrmer certainsaspects
de cettebiotransformation.
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IV. Analysedescellules L 132 incubéesen présencede
particules d'oxydedefer par microsondelaser

LAMMA

W.1. Les cellules L 132 témoins
Afin de mieux comparer les éventuellestransformationsdes
oxydesde fer, nousavonsréalisédesétudessur un lot de cellulesépithéliales
humainesL 132 témoins.L'analysespectralenous montre la présenceplus
particulière de sodium (Na+), de potassium(K+) et de calcium (Ca+;
(figureIV-3). Remarquonsque le fer Fe+n'estpasdétecté.
La présencede I'osmium(Os+; estdue à la procédurede fixation.

Ùs
I
g

â
E
I

É

mlz

Figure IV-3. SpectreLAMMA en mode RELAI ()u=293,7nm. I = lo7 w/cm 2; d'une
celluleL l3ztémoin.Fe+ n'estpasdétecté.
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1V.2. Les cellules L 132 incubéesen présencede FezOs
L'analysedes cellulesayant phagocytéI'oxyde de fer FeZOZ
de sodium,potassium,calciumet également
(figuresIV-4) montrela présence
de fer sousforme Fe*. La certitudesur la présencedu fer nous est donnéepar
égalà 0,066.Ces résultatssont reproductibles
le rapporrisotopique s4Fels6Fe
compte tenu du nombre des étudesqui ont été menéessur cinq grilles de
microscopieélectronique,chacuned'entreelles comportant5 à 6 coupes
cellulaires.Nous voyons qu'il y a une absencetotale desions p'ej, Fe2O+et
normalementsur tousles spectressuiteà I'analysede
Fe2O2+qui apparaissent
I'oxyde de fer Fe2O3. Les particulesde ce dernier ont été totalement
par les cellules.
métabolisées

s

mlz

Figure IV-4. SpectreLAMMA en mode RELAI ()u=293,7nm, I = 107 w/cm2) d'un"
celluleL 132incubéeen présencede Fe2O3'
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La figure IV-5 présenteI'analyse d'une cellule L I32 après la
phagocytosede particulesd'oxyde de fer FerO+. L'empreinte spectrale
de la présencede Fe1-60 avec les ions ionisés
obtenueest caractéristique
F"2*, Fe2O+ et Fe2OZ*. Là encore, les résultatssont d'une grande
reproductibilité.
Ainsi, les analysesréaliséessur les cellulestémoinsnousdonnentune
information sur la compositionde la matricecellulaireà savoir la présence
plus particulièrede sodium(Na+),de potassium(K+), de calcium(Ca+)et de
I'ion Os*, ce dernierjouant le rôle de standardinterne.
En outre,les étudesmenéessur les cellulesayantphagocytéI'oxydede
fer Fe2O3montrentune réductionde cet oxydecar seulI'ion Fe* est détecté.
Les analyseseffectuéespar la suite sur les cellules ayant phagocyté
de I'oxyde
I'oxyde de fer Fe3O4nous révèlentune empreintecaractéristique
de fer Fe1_5Oet un rapport des intensitésFsl/FerO+ - 1,45,ce qui
à une réductionde I'oxydeinitial.
correspondrait
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nm I = 107 w/cm2) d'un.
Figure IV-s. SpectreLAMMA en mode RELAI (7u=293,7
celluleL 132incubéeen présencede FerOo.
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Les recherchesse sont poursuiviespar I'analyseen mode résonant
278,8 nm de cellulesL I32 misesen contactavecdespoussièresindustrielles
prélevéessur la halle des réfractaires,poussièressur lesquellesnous avions
auparavantdétectéla présencede Fe2O3et Fe3O4.
Ces étudesont été menéesafin de conforter notre protocole d'analyse
sur la détectioncellulaire in situ du degré d'oxydationdu fer en situation
réelle et pour savoir égalementsi le fer ou les oxydesde fer éventuellement
présentsau sein de poussièrespolyphasiquessont ou non internaliséspar les
cellulesL 132.
Les analysesen mode d'ionisationpositif résonant(?u-278,8nm) des
coupescellulairesL I32 révèlentI'existencede deux typesde particules:
- des particules métaboliséescaractériséespar une
Fe2+Gnlz = Il2) etFe2O+(rnlz = 128)avecun rapport
distribution d'agrégats
entre les deux de 1,5, empreintecaractéristiquede I'oxyde de fer de degré
d'oxydation II (F.2*) (figure IV-6). Le cuivre égalementdétectéprovient de
la grille sur laquelleont été misesles coupescellulaires.
. Intensitérelative ( Vo\
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Figure IV-6. AnalyseLAMMA (ta278,8nm,I = lO7Wt"
(Halledesréfractaires).
industrielles
en présence
de poussières
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- desparticulestotalementmétabolisées
par la
caractérisées
seuleprésencedu fer Fe+(m/z =56) sur le spectrede masse(figure IV-7).
.Intensitérelative (Vo)

r00
mlz

Figure lp-T.AnalyseLAMMA (ta278,8nm,I = l}l Wlcmz)d'unecelluleL l3zincubée
(Halledesréfractaires).
industrielles
depoussières
enprésence

Ainsi, nous voyons que les poussièresindustriellessont transformées
de Fe1-5Onous laisse à
par les cellules et que I'empreintecaractéristique
penserque les cellulesétaientau départprésentéesà I'oxyde de fer Fe3Oa.A
I'inverse,la présencede Fe+ uniquementnous indiqueque les cellules furent
au contactde I'oxYdede fer Fe2O3.

Afin d'éliminerles effetsde certainsions isobares(notammentI'ion Fe*
et CaO+ qui ont tous deux un rapportmlz = 56) et de confirmer ou d'infirmer
les résultatsprécédentssur la biotransformationéventuelledes oxydes de fer
par les cellulesL I32, nous avonspoursuivi nos étudessur la phagocytose,
alvéolaires.
d'oxydesde fer à basede fer 54 pat desmacrophages
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incubésen
v. AnalysedesMacrophagesalvéolairyes
présencedeparticulesd'oxydedefer par microsonde
laser I^\'MMA
Les recherchesse sont poursuiviespar I'analyseen mode résonant
278,8 nm de cellules macrophagesayant phagocyté des oxydes de fer
5aFe2O3et 54Fe3O4enrichisen fer 54 afin d'augmenterla sensibilitéetla
sélectivitéde la détectiondes oxydesde fer intracellulairespar l'élimination
au niveau de la détectiondu fer endogènede la cellule.
L'analyse spectralede cellules macrophagestémoins nous montre la
présenceplus particulièrede sodium (Na+), de potassium(K+;, de calcium
icu*) et d; f.t156p'.) ou de Cao+ (figure IV-8).
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Les étudeseffectuéesen mode d'ionisationpositif résonantde la coupe
5aF.2O3) montrent la présencede deux types de
cellulaire (MAC *
particules :
- des particulesayantsubit une métabolisationmoins avancéequi
se traduit par une réduction du degré d'oxydation III (F"3*) à un degré
, il s'agitd'unedistribution
d'oxydationII (F"2*) (figure IV-9). Par_conséquent
5aFe2O*
(mlz - 124) comparable
d'agrégat, 54F"2* (^/t = 108) et
caractéistiqued'un oxyde de fer de degréd'oxydationII (F"2*). La présence
de I'osmium (Os+) est due à la procédurede fixation.

Intensité relative (Vo)
100

CHa*

54Fe*

FeOH+

+

Ca*

FezO
(124)
^

^ *

FezOi
(140)

100
mlz

t20

140

160

180

Figure IV-9. Caractérisationpar LAMMA (1, = 278,8 nm, I = ro7 wlcmZ) de particules
SaRezOlréduites
en oxyde de fer 5aFer-aO.
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- des particulestotalementmétaboliséescaractériséespar une
54F"*. En effet,
réduction du degré d'oxydation III (F"3*) sousforme de fer
tOF"r* (mlz = 108) ou 54F"2O* (rnlz - 124) n'a été
aucun agrégatde type
54p.+ (mlz =54) sur le
observé.Par contre,nousdétectonsuniquementle pic
54Fe* ne peutprovenirque de la
spectrede masse(figure IV-10). Ici, le fer
C'estici une certitude.
métabolisationde I'oxydede fer SaFeZOZ.

Intensité relative (7o)
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Figure IV-10. Caractérisationpar LAMMA (7l = 278'8 nm, I = ro7 wlcmz) de particules
S4FezOtréduitessous forme de fer métal54Fe.
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Les analysesen mode d'ionisation positif résonantde la coupe
54F.3O4)révèlentI'existencede deux typesde particules:
cellulaire (MAC *

- des particulesnon métabolisées
possédant
une empreinte
5aÈ.
E " z O * = 0 , 7 6 ) d u c o m p o s én a t i f
c a r a c t é r i s t i q u e( f
lO +
"2*
(figureIV-11),
Intensité rclative(Vo)
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Figure IV-11. Caractérisationpar LAMMA (îu= 278,8nm,I = 107W/cm2) de particules
5aFe:O+non métaboliséespar les macrophages'

- des particules métaboliséescaractériséespar une distribution
d'agrégatsFe2+tnlz - 108) et Fe2O+(rnlz 124) drfférentedu produit natif.
En effet, I'empreintespectraleest comparableà celle d'un oxyde de fer
54Fe3Oa
de degré d'oxydation tt (p"2i). Il y a eu réductionde I'oxyde de fer
(figure IV-12).
Chapitre IV. Partie 2. Etudes au niveau cellulaire

a ^1

. Intensitérelative(Vo)

Ca*

54Fe*

56
52
48

Na*

44

FeOH*
F",

+

(108)

FezO*
(r24)

I

t2

FezO2 +
(140)

,l

8
A
a

0
90 100 l r0 t20 130
mlz

r40 1 5 0 160 t'70 r 8 0

2) departicules
I = 101Wl"
parLAMMA (îu= 278,8nm,
FigurelY-Ll.Caractérisation
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réduites

Ces premiers essaispar mode d'ionisation RELAI se sont révélés
particulièrementfructueux et très prometteurs.En effet, il semble que ['on
puisse s'affranchir des effets de matrices, donnant par la même des
informations claires et précisessur la naturedes particulesphagocytéespar
les cellules.Ainsi, nous pouvonssuivresur cescoupesde cellulesbiologiques
(Celtules embryonnaires épithéliales humaine L 132 et macrophages
alvéolaires),par microsondelaser LAMMA, l'évolutionin vitro des oxydes
de fer purs Fe2O3et Fe3O4ou de poussièresindustrielles.
En effet, I'ionisation résonantenous a montré que certainesparticules
possèdentI'empreintespectralecaractéristiquede I'oxyde de fer Fe1-60 et
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d'autres se trouve totalement réduites sous forme de fer probablement
sotubilisésousformeFe2+.
pour isolerles particulesdesmilieux
Auparavant,il était indispensable,
biologiques,de mettre en oeuvre la digestionde la matrice biologique en
milieu fortementoxydant,ce qui pouvait induire une réoxydationdesespèces
préalablementréduitespar le milieu biologique(Dufresneet a1.,1994).
Par ailleurs, la techniqued'ionisation résonantepourrait être étendue
pour I'identificationin situ des HAP en milieu cellulaire,possibilitéque nous
avonscherchéeà mettreen évidencedansla suitede nos recherches.

VI. Analysepar microsondelaser LAMMA de cellules
L B2 iicubées avecdesparticules d'oxydesdefer
F ejO a imprégnéesde Benzo[a]pyrène
Nous avons poursuivi nos travaux sur la détectiondes HAP à
à un processusd'ionisation
faible longueurd'onde(223,2nm) correspondant
biphotoniquede cesmolécules.L'utilisation d'unefaible longueurd'ondetelle
que celle-ci permet d'abaisserle seuil de détectiondes HAP en accord avec
les étudesmenéesau sein du laboratoirepar F. Verdun (1984 ; 1985 ; 1987)
et S. Delmas en 1991.Ce protocoled'analysenous a permis d'aboutirà la
détection et à la caractérisationdu Benzo[a]pyrènedans le milieu
intracellulairedescellules L 132(figure IV-13).
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Figure IV-13. SpectreLAMMA (7,.= 223,2nm, I = 10" W/cm-) du B[a]P en milieu
cellulaire.

Conclusion
Suite aux étudeseffectuéessur les milieux de culture, nous avons
constatéque les oxydesde fer (FeZOget FefO+) gardentune bonnestabilité
dansle milieu de cultureM.E.M sanscellule.En revanche,Fet-ôOs'oxydeen
FezOrdansce mêmemilieu.
L'avantage du mode d'ionisation laser RELAI (REsonant Laser
Ablation Ionisation)apparaîtclairement: la sélectiond'une longueurd'onde
du fer en phase gazeuse,le choix du degré de
d'absorption-émission
focalisationet de I'irradiancepermettentune analyseponctuelleà la fois très
sensible,sélectiveoffrant une descriptionà la fois minéraleet organiquedes
particulesanalysées.
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Les analysesréaliséessur les cellulestémoinsL I32 nousdonnentune
information sur la compositionde la matrice cellulaireà savoir la présence
plus particulièrede sodium(Na+),de potassium(K+), de calcium(Ca+) et de
I'ion Os* (provenantdu trétoxyde d'osmium utilisé comme fixateur), ce
dernierjouant ici le rôle d'indicateurdu milieu intracellulaire.
Les étudesmenéesen moderésonant(?u=278,8nm), d'unepart sur les
alvéolaires(MAC)
cellulestémoins L 132et d'autrepart sur les macrophages
ayant phagocytéI'oxyde de fer FeZOZou Fe:O+ , nouspermettentde conclure
de la façon suivante(tableauIV-1) :
Type de cellule
ions détectés

Type de I'oxyde
phagocytépar la
cellule

Cellulesembryonnaires

Macrophagesalvéolaires

L 132

I

56
Fr*

56Fezor
saFe203

5aFro
(topr* )

56F":o+

56Fro N

I

(6rr* )
/\

s4F"304

s4Frroo
54Fro

| |'
\

I | ''

(54Fr* )
Tableau IV-1. Tableau récapitulatif des résultatssur la phagocytosedes oxydes de fer
Fe2O3ou Fe3O4par les cellulèsL I32 et les macrophagesalvéolaires.
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* les étudesmenéessur les cellulesL L32 ayantphagocytéI'oxyde de
f", 56Fe2O3 montrentune réductionde cet oxyde car seul I'ion Fe+ est
détecté.
* en ce qui concerne les cellules ayant phagocytéI'oxyde de fer
56F.3O4,les analysesnousrévèlentune empreintecaractéristiquede I'oxyde
de fer Fe1-6Oce qui colrespondraità une réductionde I'oxyde initial.

Les analysesdes coupescellulairesL I32 en présencede poussières
industriellesftalle des réfractaires)révèlent I'existencede deux types de
particules:
- des particules métaboliséescaractériséespar une
distributiond'agrégatsFe2+Gnlz- II2) et Fe2O+(m/z = 128) comparableà
celle d'un oxyde de fer de degréd'oxydationII (F"2*).
par
- des particulestotalementmétabolisées
caractérisées
une absencedes agrégatsde type F"Z* (m/z - Il2) et Fe2O+ ((mlz - I28).
Nous détectonsuniquementdu Fe+ (mlz =56) sur le spectrede masse.
* les étudeseffectuéesen mode d'ionisationpositif résonantdes coupes
54F.2O3 montrentégalementla présencede deux types
cellulaires (MAC *
de particules :
- des particules ayant subit une métabolisation moins
avancéequise rraduit par une réduction du degréd'oxydationIII (Fe3) a un
tOF"r*
degré d'oxydation Ii (Fe2*) avec une distribution d'agrégats
(mlz = 108) et 54F"2O* (rnlz - I24) comparableà celle d'un oxyde de fer de
degréd'oxydationII (Fe2).
- des particulestotalement métaboliséescaractériséespar
une réduction du degréd'oxydation III (F"3*). Aucun agrégatde type F"2*
(mlz = 108) ou Fe2O+(rnlz = 124) n'aété observé.Parcontre,nous détectons
54p"+ (mlz -54) sur le spectrede masse.
uniquementdu
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* les analysesen mode d'ionisation positif résonantdes coupes
54Fe3O4)révèlentI'existencede deux typesde particules
cellulaires(MAC +

- des particulesnon métaboliséespossédantune empreinte
54Fe3O4,
comparableau composénatif
- des particules métaboliséescaractériséespar une
disrriburion d'agrégatsFe2+ Gnlz - 108) et FezO+(rnlz = I24) comparableà
de fer de degréd'oxydationII Ge2). Il y a eu réduction de
celle d'un oxyde
<tt

I'oxydede fer'*Fe3O4.
Enfin, I'ionisationà plus faible longueurd'onde(223,2nm) a permisla
détectiondu Benzofa]pyrènedansle milieu intracellulairedes cellulesL I32.

Chapitre IV. Partie 2. Etudes au niveau cellulaire

253

Bibliographie

Battista G., Belli S., Carboncini F., Comba P., Levante G., Sartorelli P., Strambi F.,
Valentini F., Axelson O., 1988.Environm.Health,14,p280.
Berger M., Hazen M., Nejjari A., Fournier J., Guignard J., PezetaTH., Cadet J., 1993.
Carcinogenesis,t4(l), P 4I.
Bonser G.M., Faulds J.S.,Stewart M.J., 1955'Am' J. Clin. Pathol.,25,p 126'
Borel JP., Randoux A., Maquart FX., Le Peuch C., Valeyre J., 1987. Biochimie
dynamique. Maloine Editeur Paris, DécarieEditeur Montréal, p 601.
Braun P.,Guillerm J.,PiersonB.,Sadoul P., 1960.Rev.Méd.Nancy,85,p702.
Chau N., BenhamgharL., Pha Q.T.,TeculescuD., RebstockE., Mur J.M., 1993- Brit. J.
Industr.Med.,50,p 1017.
Costa D., Guignard J., PezeratH., 1989.NATO ASISeries,Vol. H 30' p 189.
Costa D., Guignard J., Zalma R., PezeratH., 1989.Toxicol.Ind.Health,5, p 1061.
Dalal N.S., Newman J., Pack D., Leonard S., Vallyathan V., 1995.Free Radical Biology
& M e d e c i n e1, 8 ( 1 )p, 1 1 .
Darnel J., Harvey L., Baltimore D., 1989. La cellule, biologie moléculaire. Decarie
Editeur Inc., Editions Vigot, P 638.
De silva D, Askwith C.C.,Kaplan J., 1996.BiologicalReviews,6(1),p 31.
Delmas S., 1,991.Thèse,Universitéde Metz.
Delmas S.. 1991. Thèse,Universitéde Metz.
Dhur A., Galan P., Hercberg S., 1990.ColI.Inserm,I97, p 599.

Chapitre IV. BibliograPhie

254

Dufresne A., Krier G., Muller J.F.,Case 8., Perrault G., 1994.TheScienceof the TotaL
Environment,I5I, p 249.
Faulds J.S.,Stewart M.J., 1956.J. Pathol.Bacteriol,72, p 353.
FontecaveM., Pierre J.L., 1993.Biochimie,75,p 767.
FournierJ., 1987.Thèse,UniversitéPierreet Marie Curie, ParisVI.
Fournier J., Nwa Nangwa J.B., Guignard J., Pezerat H., 1985.NATO ASI Series,G3,

p

477.
Fuhrman B., Oiknine J., Aviram M., 1994.Atherosclerosis,Ill, p 65.
GreenbergG., 1976.Br. Med.,I., 1, p 1508.
Greife A.L., Warshawski D., 1993.J. of Toxicol.and Environ.Health,38, p 399.
Guilianelli C.,Baeza-SquibanA., Boisvieux-Ulrich E., Houcine O., Zalma R., Guennou
101(5),p 436.
C..PezeratH., Marano F., 1993.EnvironmentalHealth Perspectives,
Guilianelli C.,Baeza-SquibanA., Houcine O., Pezerat H., Marano F.,1994- NATO ASI
Series,Vol. H 85, p 39.
Hartwig A., Klyszcz-Nasko H., Schlepegrell R., Beyersmann D., L993. Carcinogenesis,
l 4 ( 1 ) ,p 1 0 7 .
Henry M.C., Kaufman D.G., 1973.J. Nat.CancerInst.,51(6)'p 1961.
Henry M.C., Port C.D., Kaufman D.G., 1975. Cancerresearch,35, p 207'
Jette E.R.,Foote R., L933.J. Chem.Phys.,L, p 29.
JohanssonA., Curstedt T., Rasool O., Jarstrand C., Camner P., 1992. Enviromental
Research,58,p 66.
p312.
Invest.,38(3)'
Kavet R.L,Brain J.D.,LevensD.J., 1978.I^ab.

Chapitre IV. BibliograPhie

255

Keenan K. P., Saffiotti U., Stinson S.F.,Riggs C.W., McDowell E.M., 1989. Cancer
research,49,p1521.
Keenan K. P., Saffiotti U., Stinson S.F.,Riggs C.W., McDowell E.M., 1989. Cancer
research,49, p 1528.
Krechtchmar Nguyen S.4., Craig A., Raymond K.N., 1993.J. Am. Chem.Soc., l15, p
6758.
Marion F., 1955.Thèse,Universitéde Nancy.
Meneghini R., Benfato M. S., Bertoncini C. R., Carvalho H., Gurgueira S. A., Robalinho
R. L., Teixeira H. D., Wendel C. M. A., Nascimento A. L. T. O., 1995. The Cancer
Journal,8(3),p 109.
Mur J.M., Meyer-Bisch C., Pham Q.T., Massin N., Moulin J.J.,Cavelieri C., Sadoul P.
1987.J. Occup.Med.,29,p762.
Myrvic Q.N.,Leake E.S.,Fariss8., 1961.J.ImmunoL,86,p 128.
Nemery 8., 1990.Eur. Respir.J., 3, p 202.
Olakanmi O., McGowan S.E.,Hayek M.8., Britigan 8.E., 1993.The Journal of Clinical
Investigation,lnc.,91, p 889.
Ooi H., Arakawa M., Ozawa H., 1994.Arch. Histol. Cytol.,57(l), p 87.
Petit-Coviaux F., Person A., Le Moullec Y., Courtois Y., FestyB., Dufour G., Brochard
P., 1990.Pollution Annosphérique,I25, p 2L
Pham Q.T., BeigbederR., Deniau R., Mur J.M., 1976- Arch.Mal. Prof.,37, p 393.
Pham Q.T., Mur J.M., Beigbeder R., Deniau R., Leonet O., 1977. Rev.Epidém.et Santé
Publ.,25,p 255.
RobertsonA., Dick W., 1977.Br. Med. J.,p946.
Roussel J., Pernot C., SchoumacherP., Pernot M., Pierson 8., L960.Arch. Mal Prof.,2l,
p 755.
Chapitre IV. BibliograPhie

256
Rudd M.J., Good M.F., ChapmanD.E.,Powell L.W., Halliday J.W., 1990.Immunol.CeLL.
B i o l . , 6 8 p, 3 1 7 .
Ryan T.P.,Aust S.D., 1992.Critical Reviewsin Toxicology,22(I),p I 19.
Saffiotti U., Cefis F., Kolb L.H., 1968. CancerResearch,28,p IO4.
Saffiotti U., Montesano R., Sellakumar A.R., Cefis F., Kaufman D.G., 1972. Cancer
p I073.
research,32,
Sakurai K., Haga K., Ogiso T., 1994.Biol. Pharm.Bull., L7(2),p227.
ShvedovaA.A., Kramarik J.A., KeohavongP., Chumakov K.M., Karol M.H., 1994.Exp.
L u n g .R e s . , 2 0 , p 2 9 7 .
Siegers C., Bumann D., Trepkau H., Swadwinkel 8., Baretton G., 1991. Chemically
Wiley-Liss,Inc., p 439.
inducedcetl protiftration : implicationsfor risk assessment,
Steinhoff D., Mohr U., HahnemannS., 1991.Exp.Pathol.,43,p 189.
StenbâckF., Rowland J., SellakumarA., 1976.Oncology,33,p29.
StevensR, Beasley R.P.,Blumberg 8.S., 1986.J. Natl. CancerInst.,16(4)'p 605.
SussmanH., 1992.Pathobiology,60, p 2.
Toyokuni S., Sagripanti JL., 1993.Carcinogenesis,l4(2), p 223.
Vallyathan V., 1992.NATO ASISeries,Vol. H 85, p 9.
Van Lente F., 1993.Anal. Chem.,65(12),p 374R.
Verdun F., 1985. Thèse,Universitéde Metz.
p 819.
Verdun F., Muller J.F., 1984.J. de Physique,C2(45),
Verdun F., Muller J.F., 1987.Environ.Sci.Technol.,2I,p643.

Chapitre IV. Bibliographie

251

WarshawskyD., Bingham 8., Niemeier R.W., 1984.J. of Toxicol.and Environ.Health,14,
p 191.
Warshawsky D., Reilman R., Cheu J., Radike M., Rice C., 1994. J. of Toxicol. and
Environ.HeaLth,42,p 407.
Weinberg E.D., 1990.Drug MetabolismReviews,22(5),p 531.
p 133.
Wolterbeek A.P.M., Rutten A.A.J.J.L.,Feron V.J., 1994.Carcinogenesis,15(1),
Wolterbeek A.P.M., SchoeversE.J.,Rutten A.A.J.J.L.,Feron V.J., 1995.CancerLetters,
8 9 ,p 1 0 7 .
Zalma R., Guignard J., Pezerat H., JaurandM.C., 1989.NATO ASI Series,H3O,p 257.

Chapitre IV. Bibliographie

Conclusion
générale

2s8

CONCLASION GENERALE

Les travaux de recherchesfaisant I'objet du présentrapport ont été
réalisésen liaisonétroiteavecle LECES (Laboratoired'Etudeet de Contrôle
de I'EnvironnementSidérurgique)et le CERESTE(Centrede Rechercheen
Santédu Travail - Ergonomie)de Lille. Leur finalité consistaità fournir à la
Sidérurgieles moyensd'appréciercorrectementles risquesqu'encourentles
travailleursde ce secteurlorsqu'ils sont exposésà des poussièresriches en
oxydes de fer sur différentssites,reconnuscommeparticulièrementsensibles
de minerai,etc...).
(halled'aciérie,haut-fourneau,
agglomération
:
Pour atteindreI'objectiffixé, trois étapesont éténécessaires
y' en premier lieu, mettre au point une méthoded'analyserapide
permettant d'identifier la composition minérale de chaque particule et
notammentde différencierles trois typesd'oxydesde fer (Fe1-60,Fe2O3et
Fe3Oa);
y' en secondlieu, appliquerun protocolede désorption/ionisation
laseren deux étapespour identifîerau niveaude chaquetype de particuleles
hydrocarburesaromatiquespolycycliqueséventuellementadsorbés;
y' enfin,suivredirectementau niveaucellulairela métabolisation
des différentsoxydesde fer. Pour éviter toute ambiguÏtéliée à la présence
naturelledu fer dansle milieu cellulaire,nous avonsdélibéremmentopté pour
54F"1-ôO,54Fe2O3et
des trois types d'oxyde
l'étude de la métabolisation
54F"3O4synthétisésà partir de I'isotope54 pur du fer. Ces synthèsesont été
menéesen collaborationavecle Laboratoirede Chimie du Solide Minéral de
la FacultédesSciencesde Nancv.
Les résultatsobtenusouvrentde nombreusesperspectiveset constituent
commedécisivepource type d'étude.
une avancéequenousconsidérons
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En ce qui concernela première étape,I'ablation/ionisationlaser des
matériaux en mode résonant (méthode RELAI : REsonant Laser
Ablation llonization) découle des premiers travaux du Laboratoire LSMCL
sur le cuivre publiésdès 1987dansla revueAnalyticalChemistry.
desoxydesde fer, nousavonsmis
Dansle contextede la caractérisation
en évidenceau coursdesétudesRELAI les faits suivants:
1) L'ion Fe+, considérécomme ion précurseurdes autresespèces
ionisées,estprépondérant.
2) L'augmentationdu taux d'ions Fe* dansle microplasmalaser
abaissesignificativementson seuil de détectionet surtoutpermet
de s'affranchirdes effets de matrice,notammentdansles milieux
biologiques.
3) Les mécanismesde formationdes agrégatsoxygénéset ionisés
du fer à partir des ions dits de première générationont été
croiséesmettantenjeu I'isotope
élucidésgrâceà desexpériences
54 du fer. Il apparaîtégalementqu'il y a formation d'oxygène
moléculairesingulet excité [tOZ]* au sein du nuage Eazevx
induit par ablationlaser.
4) Les différents oxydes de fer Fe1-6O,Fe2O3 et Fe3O4 sont
identifiéspar RELAI avecun meilleur pouvoir de discrimination
et surtoutavec une énergielasermoindre(une diminution d'au
moinsun facteur2).

5 ) L'identificationin situ des espècesminéralesà basede fer peut
être aussiréaliséepar microsondelaserà très faible irradiance.

6) Le conceptpeut êtregénéralisépour d'autressériesde composés
minéraux.
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Pour la deuxième étape, la microsondelaser LAMMA, toujours
coupléeà un laseraccordableen fréquence,mais cettefois en mode mixé, est
également adaptéepour détecter in situ les hydrocarburesaromatiques
polycycliques(HAP). La procéduremise en oeuvrecomportedeux étapesà
faible longueurd'onde:
- I'une à basseirradiancepour désorberet ioniser les HAP
adsorbéssur chaqueparticule.
- I'autreà hauteirradiance,en mode résonantRELAI (ou non)
pour identifier la naturede la particuleprélevéesur différentssitesindustriels.
Les HAP étantponctuellementidentifiéspar désorptionlaserà I'aidede
à plusieursisomères.
leur pic moléculaire(m{z), chaquepic peut correspondre
De ce fait, une identification par extraction et chromatographieen phase
gazeusea été réalisésur chaquelot de particules.Bien que cette technique
et
soit moins sensible,elle nousa permisde confirmerlesrésultatsprécédents
d'établir,par comparaisondu tempsde rétention,la liste des HAP que nous
avionsdétectéspar leur pic de masseen désorptionlaser.
De plus, cette méthodologiea permis de menerà bien la détection
intracellulairedu B [a]P.
Enfin, la troisième partie du travail, relative à la transformationdes
oxydesde fer par des cellulesembryonnairesL 132et par des macrophages
intéressants
:
alvéolaires,a conduità desrésultatsparticulièrement
1) La métabolisationde Fe1-60n'a pas été étudiécar il s'estavéré
que cet oxyde de Fe II était très rapidementoxydé en Fe III par
le milieu de culturecellulaire.
2) Les cellulesembryonnairesmétabolisentrapidementI'hématite:
seul I'ion Fe+ est détectédansle milieu cellulaire,tandisque la
magnétite,dans les mêmes conditions,laisse apparaîtredes
résidussolidesde Fe1-60.
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alvéolaires,pour leur part, ont une action de
3) Les macrophages
mêmetype mais moins rapide : avecI'hématite,certainescellules
contiennentencoreles résidusde Fe1-5Osolide, tandis que
d'autresI'ont totalementmétabolisé(seulFe+ est détecté).Dans
le casde la magnétite,toutesles graduationsde la transformation
ont été observéesau niveau des macrophages: présencede
magnétite non transformée dans certains d'entre euX'
identificationde résidussolidesFe1-5Odansd'autres.
Cette capacitéde suivre, en milieu complexe,la biotransformation
laser
minéralestellesque les oxydesde fer par ablation/ionisation
d'espèces
en mode résonantouvre un champ analytiquetrès prometteur dont la
à d'autrestypesde composésmérited'êtreréalisée.
généralisation

il existe encorede nombreuxdomainesà
A I'issuedes recherches,
explorer:
- la mesuredescomposésorganiquesparticulairesrestedominée
par celle des HAP ; leurs dérivés, nitrés ou oxygénés sont encore
difficilement accessibles.L'analyse par désorption laser ouvre des
pour la détectionet la caractérisationde telles
perspectivesintéressantes
molécules.
- l'étudesur I'existence
d'uneéventuellerelationentrela taille des
particules"support" (poussièresd'origine industrielle)et la distributionen
HAP adsorbésdevra être effectuée,notammentpar microsonde laser
LAMMA et FT-ICR/MS mais égalementpar pyrolyse laser GC/MS afin
d'avoir des informationssur l'éventuelleprésencede différentsisomèreset
aboutir à une mesurequantitativeprécised'HAP par quantitéde poussières
prélevées.
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un suivi ponctuel de l'évolution des propriétés
physicochimiquesdes HAP adsorbésdevraêtre mis en oeuvre.Ces travaux
devront débuter par l'étude du comportementdes HAP adsorbéssur des
particulesferreusesou ferriquesen atmosphèreambianteartificielle contrôlée
(conditionsd'humidité,d'éclairage,de températureen fonctiondu temps).
-

- un protocoled'analysepour la détectionde certainsmétabolites
d'HAP en milieu intracellulairedevra être mis en oeuvre grâce à la
Laser Assistéepar Matrice (MALDI-FT-ICR/MS) qui
Désorption/Ionisation
est une techniquetout à fait prometteusedansce domaine.
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ABSTRACT

The first aim of this work was
a physicalcharacterizationof iron
oxides Fe1-6O,FerO+ and Fe2O3
(microphotographies
SEM, specific
area, granulometry). Then, these
oxideswere studiedby lasermicroprobemassspectrometryGMMS) in
order to distinguishthem by their
fingerprint.Multiphoton ionization
must be banished; it is preferableto
employ the RELAI ionization
(REsonant
Laser
Ablation/Ionization)which permits
to increasesensibilityof the detection and to improve the difference
betweenthe iron oxides.
Moreover,the Fe1-6O,Fe3O+
and Fe2O3oxideswere synthesized
from iron 54 and were characterized
by X ray diffraction and by LMMS
with RELAI mode.The differentiation of thesethreeoxideswas reinforced by statistical method
(Principal Component AnalYsis
PCA).
The secondpurposeis devoted to the understandingof the formation mechanismsof Fe2+ and
Fe2O+for which their intensityvary
significantlyaccordingto the studied
species.The results provided bY
LMMS and FT/ICR/MS analyses
show that several mechanismsare
possible: \ile can say that the dimer
Fez+ is providedby a reactionbetween Fe+ and neutralFeO, and the
Fe2O+ ion,arisesat the sametime
from the reactionof the dimer Fe2+

with the singletoxygenlO2. These
reactions are induced inside the
gazeouscloud after the laser pulse
and they are not ion/moleculereactions occuring in the FTÆCR/MS
cell.
Then, we accountedour protocol to examinethe characteristics
of particlesdescendedfrom steelworks, blast furnaceand ore agglomeration.Fe3O4andFezOl oxides
are detectedin contraryto Fe1-6O
whichhasneverbeenobserved.
Besides,we analysedpoly(PAH)
cyclic aromatichydrocarbons
by LAMMA and FT/ICR/I,IS in Particles of steel -works.The presence
of benzo[a]pyren(B[a]P) is confirmedin small sizeparticles(0,7 - 1,1
pm) containing a non negligible
concentrationof iron oxide. The
identificationof different PAH is
confirmed by gas chromatography
GC/FID.
Finally, the studiesallow us
to showthebiologicaltransformation
of iron oxides56Fe3O4,56Fe2O3,
54Fe3O4,SaFez0l and of industrial
particlesin embryoniccells and maèrophagesby LMMS in RELAI
moiie. From the results,it can be
shown a reduction of Fe3O4 and
Fe2O3oxideswhen they are Present
in biological cells. The detectionof
B[a]P is also possiblein biological
tissu by an ionization with small
wavelength.

Keywords.. Iron oxides, Mass Spectroqptry,Laser lonization/Ablation,
LMMS, ff-lCn-US, Resonantlonizâtion, FormationMechanisms,In situ
Characterization.
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