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Introduction générale

La spectrométrie
de massepar résonance
cyclotronique
à transformée
de Fourier(FTICR-MSl ou plus simplement
FTMS)estunetechnique
d'analyse
desionsen pleine
expansion.
SoncouplageavecI'ionisation
laser(LD/FTMS2)
dated'àpeineplusd'une
décennie,maisles applications
en sonttrèsprometteuses.
Le laboratoireLSMCL fait partie despionniersde la LD/FTMS er il a largement
contribuéà la fin des années1980à la mise au point du premierprototypede
microsondelaser - FTMS en collaborationavecla sociétéNicolet (de nos jours
Finnigan FTMS). Depuis,cet instrumenta permisde développerdes applications
multipleset variéesdansdesdomainestelsque la métallurgie,la chimie desmatériaux
ou encorela chimie de I'environnement.
On peutciter entreautresla détectiond'huiles
de laminagesur des tôlesd'acier,la caractérisation
de surfacesde silicesou encorela
désorptionlaserassistéepar matricede produitsbiologiques.
Il s'agitcependantd'uneméthodeextrêmement
sensibleaux conditionsopératoires.
Les nombreuxparamètresqui caractérisent
une séquence
d'analyse.rpndent
samiseen
oeuvre ardue au premier abord. Néanmoins,la compréhensiondes phénomènes
physiquesmis en oeuvrelors d'uneanalysepermetde faire les choixjudicieux pour
obtenirles informationsrecherchées.
Cecine s'apprend
pasen unjour, et de nombreux
essaiset échecssontsouventnécessaires.
L'un desobjectifsde ce travailestd'éclaircir
la manièred'aborderlesproblèmesposéslors d'uneanalyse.
La présencede pesticidesdansI'eau,les solset les produitsalimentaires,et leurseffets
potentielssur la santédespersonnes,
sontdesproblèmesqui attirentde plus en plus
I'attentiondes consommateurs
et despouvoirspublics.De ce fait, la législationest
devenueplus exigeanteau fil desans,nécessitant
la réalisationde testsde plus en plus
sensibleset nombreux.
Mais si les lois définissentles concentrationsmaximalesadmissiblespour les
pesticidesdansles eaux par exemple,elles ne recommandent
aucuneméthodede
détectionparticulière.C'est la raisonpour laquellede nombreusespistes sont
exploréesà I'heureacnrellepour tenterde répondrele plus précisémentpossibleaux
problèmesposéspar la contaminationdeseau( par certainspesticides.

lpt-tCn-US : FourierTransformIon CyclotronResonance
FourierTransformMassSpectrometry
2tOlftUS : LaserDesorption- FourierTransformMassSpectrometry
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La désorption/ionisationlaser n'a pas à notre connaissance
fait l'objet d'une étude
systématiquequant à ses capacitésdans ce domaine.Pourtant,ses applicationsen
analyseorganiquese développentrapidementet sa sensibilitéest tout à fait compatible
avec les concentrationsrecherchées.
Ce travail a étê'initié dans le cadre d'un projet en collaborationavec I'INRA de
Versailles dont le but était d'étudierles produits de dégradationde I'atrazinedans les
eaux. Dans ce contexte,la désorptionlaser coupléeà la spectrométriede masseà
transformée de Fourier a étê testée pour I'analyse de I'atrazine et I'un de ses
métabolites,I'hydroxyatrazine.adsorbéssur supportd'extractionen phase solide. La
désorption laser directe des espècesprésenteen effet I'avantaged'éviter l'étape
d'élution qui est connue pour être une sourced'erreur.

Pour répondreà notre doubleobjectif, nous avonsscindénotre exposéen quatre
chapitres:
Dans le premierchapitre,noussitueronscetteétudedansle cadrede I'analysedes
pesticides.Nous évoqueronsles problèmesposéspar les pesticidesdansI'environnementet nouspasserons
enrevueles méthodeséprouvées
qui permettentleur dosage
dansles eaux.Nous décrironsensuitelesphénomènes
mis en jeu lors de I'interaction
laser-matièreet citeronsles quelquestentativesd'étudesde pesticidespar désorption
laser.Nous expliqueronsenfin pourquoila spectrométrie
de masseest un outil très
bienadaptéà ce type d'études.
Le deuxièmechapitreest consacréau matérielset aux méthodesutilisés.Nous y
décrironsles composésétudiésainsi que les diversesméthodesde caractérisation
qui
ont été misesà contributionpour évaluerI'intérêtde la LD/FTMS pour I'analysedes
pesticidesadsorbésstu supportsd'extraction.Notre microsondelaser FTMS sera
égalementdécrited'un point de vue purementtechnique.
Le troisièmechapitreestplus a:résur la compréhension
desmécanismes
mis en oeuvre
lors d'une analyseFTMS. Nous y verronsbrièvementles basesthéoriques(Partie 1)
puis nousnousattacherons
plus précisément
à décrireI'aspectpratiqued'uneanalyseà
traversla définitiondesparamèheset de leur influencesurles résultatsobtenus(Partie
2). Plusieursexemplestirés de I'analysedespesticidespar désorptionlaserou d'autres
applicationsservirontà illustrernotrepropos.Dansla troisièmepartiede ce chapitre,
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nous évoqueronsles différentesaméliorationsdont notre insrrumenta étédoté durant
cestrois annéesde thèse.
Le quatrièmechapitreenfin concerneral'évaluationde notreméthoded'analysepour la
désorption laser directe de composésadsorbéssur membranesd'extraction.Dans une
première partie de celui-ci nous verrons, à travers l'étude de I'atrazineet de son
métabolite, I'hydroxyatrazine,quelles sont les difficultés auxquellesil faut faire face
pour mettre au point un protocole d'analysefiable. Nous évoqueronsles limitations
inhérentesà la techniqueet évalueronsson seuil de détection.Dans une deuxième
partie, nous tenteronsd'étendrele protocoleà trois autrescomposésde structurestrès
différentes. Nous constateronsque les différencesde comportementdes molécules
analyséessont mieux expliquéespar leur coefficient de partageoctanoUeaurespectifs
que par leur absorptionà la longueur d'ondedu laser d'ionisation.Nous verrons que
ces différences sont probablementdues à une profondeur différentielle d'adsorption et
que I'utilisation d'un laser à 355 nm permet de désorberles produits enfouis plus
profondément en augmentantl'ablation de la membrane.

Chapitre I: Contextede l'énrde

Chapitre I : Contexte de I'étude

r.

Les pesticides

Les pesticidessontdes substances
ou préparations
d'origineanthropiquedestinéesà
luttercontreles êtresvivantsnuisiblesà I'hommede façondirecteou indirecte.Selon
la naturedes cibles auxquellesils sont destinés,les pesticidessont dénommés
insecticides,
acaricides,
nématicides,
fongicides,
rodenticides
ou herbicides
Il]. Tous
ces composéssont des poisonsdestinésà altérercertainsorganismesaveccomme
résultatfinal desincapacités,
desmaladiesou la mort [2].
Les pesticidessont largementutilisés dans I'agriculturemoderne.Le principal
argumenten leur faveurestun accroissement
importantdesrendementsde production
dt à unediminutiondespertesimputablesaux nuisibles[1]. Certainsexpertsaffîrment
que les pesticidesont été les responsables
directsdu doublementde la productivité
mondialede denréesalimentaires
durantla premièremoitiédu vingtièmesiècleU,21.
En secondlieu, desconsidérations
de santépubliquepeuventexpliquerI'utilisationdes
pesticides.En effet, certainsnuisiblessont directementpréjudiciablesà la santé
humaine[1]. Un autre aspect,plus culturel,mais qu'il ne faut pas négliger,est
I'améliorationdes qualités esthétiquesdes produits destinésà être vendussans
transformation(fruits et légumesfrais).
Mais I'utilisationde pesticidesn'estpas sansinconvénient.De nombreuses
études
insistentsur le fait que notreenvironnement
est indéniablement
contaminépar de
multiplesproduitschimiquesd'originehumaineet que ceux-ciont un impactnégatif
représentent
la plusgrandepart descomposésde
sur l'écosystème
[2]. Les pesticides
synthèsedélibérémentrépandusdansI'environnement.
Le premierproblèmeévoquéest lié à la persistancedespesticides.En effet, comme
cesproduitsne sontpasissusde processusnaturels,les systèmesbiologiquesn'ontpas
pu développerles enzymescapablesde les dégrader(sauf par coïncidence).Leur
qui peuventnécessiter
dégradationdépenddonc de processusphysico-chimiques
de certainscomposésaugmentedoncleurschances
beaucoupde temps.La persistance
d'entrerpar mégardedansdesorganismesautresque leur cible par I'intermédiairede la
nourriture,pil I'eauou les échangesgazeuxavec I'atmosphère[2]. La figure I.1
les voiesde transportdespesticidesau seinde l'écosystème.
représente
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FigureI.1 : Devenirdespesticides
dansI'environnement.
Adaptéd'après[]1.
Le secondasipect,
moinsprévisible,desdangersliés à I'utilisationde pesticidesest la
bio-accumulation.Lorsqueles êtresvivants dégradentleur nourriture,ils assimilent
certainscomposéset en éliminent d'autres.D'autresencoresont accumulésdans
certainstissustels que les graissesou les os. Les produitschimiquesstockésde cette
manières'accumulentsur de longuespériodeset sont passésle long de la chaîne
alimentaireen concentrations
de plus en plus élevées.A chaquemaillon de cette
chaîne,les quantitéspassées
à un organismeindividuelaugmentent
tzl.Par exemple,
un ver de terre peut ingérer un pesticideen mangeantde la matière organique
plusieursfois sonpoidsen matièreorganiqueet
contaminée.
Un seulver consommera
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la majeurepartiedu pesticidequ'ellecontient.Au niveausuivantde la
accumulera
chaînealimentaire,un rouge-gorge
mangede nombreuxvers.Le pesticidestockédans
les tissusdes versingéréspeut atteindreun niveau-néfasteou mêmefatal pour Ie
rouge-gorge.
Ceci s'estproduit en 1963à Hanoverdansle New-Hampshire.
La
populationde rouges-gorges
a étédéciméesuiteà l'épandage
de DDT desrinéà lutrer
contrela maladiedesormes[2].
La présencede pesticidesdansles eaux,les solset les produitsalimentaires,
et leurs
effetspotentielssur la santédespersonnes,
sontdesproblèmes
qui attirentde plus en
plus I'attentiondesconsommateurs
et despouvoirspublics.De ce fait, la législation
concernantles pesticidesest devenueplus exigeanteau fil des ans,nécessitantla
réalisationde testsde plus en plussensibles
et de plus enplusnombreux.Parexemple,
le contrôle des eaux de boissonest régie par la directive 80t778CEE de la
CommunautéEuropéenne.Cettedirective,retranscriteen droit françaispar le décret
no89-3du 3 janvier 1989,portesur 62 pointsdifférentsdontle plus importantfixe la
concentrationmaximaleadmissible(CMA) enpesticideset produitsapparentés
à:
- 0,1 ttgn (0,1ppb)pourlessubstances
individuelles[saufI'aldrineet la dieldrine
(0,03ppb)et I'hexachlorobenzène
(0,01ppb)].
- 0,5 pgn (0,5 ppb) pour le total dessubstances
présentes.

II.

L'analysedespesticides

I'utilisationde
Malgré les limitationsimposéespar les instancesgouvernementales,
pesticidesresteunenécessitédansI'agriculturemoderne.De ce fait, le risquede polluou de surfacen'estpasnégligeable.De fait, il estprouvéque
tion deseauxsouterraines
dansI'eauet
desrésidusde pesticidessontprésentsà l'étatde tracesdansI'atmosphère,
les sols,mêmedansdes zonesnon traitéesou longtempsaprèsleur application.De
plus, certainspesticidesutiliséspeuventse retrouverdansI'alimentation[31.Dans la
infimes (ng/l
grandemajoritédescas,cescomposéssontprésentsà desconcentrations
au pg/l) et leur détectionest souventardue.Pour les déceler,les chimistesont donc
recoursà des techniquesd'extractionet de concentrationpréalablesà I'analyseellemême[4].
Il n'existeni une méthodeni une techniqued'analysepour dosertous les pesticides
connus(plus de 600 matièresactivesrépertoriées)
[4]. Toutefois,le développement
la
pennetd'endétecterun plus grandnombreet d'augmenter
desmoyensanalytiques
dansI'environnement
fréquencedesdéterminations
[5]. La plupartdesméthodesont
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été cibléessur un seulcomposéou type de composé.Leur avantage
esrun seuilde
détectiontrèsfaibleet unegrandespécificité.Lesméthodes
prévuespourI'analysede
(ditesmultirésidus)
plusieurspesticides
présentent
également
un grandintérêt,mais
serventessentiellement
de méthodede criblageafin d'éliminerles échantillons
non
contaminés.
Cependant,
leurslimitesde détectionsont,en généralplusélevées.En
Europe,nous sommescontraintsd'utiliserdes techniquesayant des sensibilités
aveclesnormeseuropéennes
en qualitéd'eaupotable.
compatibles
comporteen règlegénérale
4 étapesqui sont:
L'analysede résidusde pesticides
du pesticide;
1. extractionet concentration
2. purification(si nécessaire)
;
3. analysequalitativeet quantitative;
4. confirmationde la présencedu pesticide.
La plupartdesméthodesd'analysesontbaséessur les techniqueschromatographiques
à la séparationet au dosaged'un produitdansun
car ellessont par excellenceadaptées
cestechniquessontles plus utiliséeset
milieu complexe.Coupléesà diversdétecteurs,
les plus fiables.Néanmoins,une activitéintensedansle domainedestestsimmunodestestsde criblagesimpleset fiables[6,7].
a permisde développer
enzymatiques

III. Les méthodesd'extraction despesticidesdansleseaux
ne contiennentqu'unetrès faible
Les échantillonsprovenantde I'environnement,
proportionde pesticides.Il convientdonc d'extraireceux-cide la matrice(eau ou
bouespar exemple)dans laquelleils sont inclus. Les deux principalesméthodes
utiliséessont I'extractionliquide/liquideet I'extractionliquide/solide.La premièreest
baséesur la différencede solubilitédu composéà analyserdans I'eauet dans un
par exemple).La deuxièmeméthodeconsisteen
solvantorganique(dichlorométhane
I'adsorptiondu composésur une surfaceactiveet son élutionpar un faible volumede
solvantadéquat.Parmiles méthodesd'extractionen phasesolide,on trouveI'extraction
en phaseinverse,l'échanged'ionsou encorel'échangede ligands.
Une méthodeen pleine expansionest celle de I'extractionsur immuno-sorbants[8]
Elle est baséesur I'affinité enEeun anticorpsspécifiqueimmobilisésur unesurfaceet
en solution.
lesmoléculesrecherchées
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Au cours de cette étude,c'est I'extractionliquide/solideen phaseinversequi a été
privilégiée,nousallonsdonc nousen préoccuperplus en détail.

A. L'extraction en phaseliquide
L'extractionliquide/liquide
estla méthodela pluscouramment
utilisée.Elle estbasée
sur le partagedu solutéentreI'eauet un solvantorganiquenon miscibleà I'eau.Son
efficacitépour un composédonnédépenddu solvantutilisé,de la compositionde la
solutionaqueuse(phénomènes
de compétition)ainsi que du nombred'extractions
successives.D'autresparamètres,tels que le pH, la force ionique, le rapport
eau/solvantainsi que les propriétésphysico-chimiques
et la concentration
du soluté
doiventégalement
êtreconsidérés
[9].
Le problèmerencontréle plus souventen extractionliquide/liquideest la formation
d'émulsionsrendantles extractionsdifficilesou tout simplementinfaisables.De plus,
de grands volumes de solvants(souventinflammableset toxiques)sont parfois
pour obtenirde bonsrendements.
nécessaires
En outre,mêmesi ce type d'extraction
est applicableà une large gammede pesticides,elle est moins efficacepour bon
nombrede leursmétabolites
qui sontplus hydrophiles[10].
Les problèmesposéspar I'extractionliquide/liquideont conduitau développemenr
d'autrestechniquesde préparationdes échantillons.En particulier,I'extractionsur
phasesolidequi constitueune approche
intéressante.
On peutégalement
citer I'extraction liquide/liquideassistée
par micro-ondes
en phasesupercritique
[11] ou I'extraction
restentencoremarginales
et peuutiliséesen routine.
U2, I3l, bienquecesapproches

B. L'extraction en phasesolide
L

Généralités

La méthoded'extractionliquide/solideest apparuevers la fin desannées1970conune
une alternativecommodeà I'extractionliquide/liquidepour I'isolationdes composés
organiquesprésentsà l'état de tracesdansles eaux. Elle est devenuedepuisune
méthodetrès utiliséeen chimie de l'environnement,
on peutciter son utilisation pour
I'extractionde chlorophénols[14], de nombreux pesticides[15, 16, L7],
d'hydrocarbures
aromatiques
polycycliques[7] et de PCBt [18].La méthodeconsiste
I PCB : Polychlorobiphényles
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à piégerlescomposés
présents
en solutionsur un supportpuisles éluerpar un faible
volumede solvantadéquat.
Sesavantages
sur I'extraction
liquide/liquide
sont:
- unediminutionsubstantielle
desquantitésde solvantsutilisés;
- uneéconomiede tempsnonnégligeable
;
- pasde risquede formationd'émulsion;
- safacilitéd'automatisation.
peuventseposer:
Cependant,
desproblèmes
annexes
- problèmesde reproductibilitéentreles différentsfabricants,et parfoisentreles
différentslots d'unmêmeproducteur;
- réversibilitéincomplètedu processus
de rétentionpourcertainscomposés;
- contaminationdesfractionsexEaitespar desimpuretésprovenantdu processus
de fabricationou de I'emballage.
Les premierssupportsd'extractionseprésentaient
sousformede cartouchesoù I'adsorbant était disposéentredeux frittés.Ces dernièresannées,cependant,de nouveaux
typesde supportssousforme de membranes
chargées
de particulesadsorbantes
sont
permettentun tempsd'extractionplus court (flux de
apparus[19]. Ces membranes
percolationplus élevéet pertede pressionplus faible),ainsiqu'unemoindretendance
à I'obturation(sectionefficaceplus importante)[20,21]. Un autreavantagede ce fype
(qui peutêtrefait direcde supportest la flexibilité, tant au niveaude l'échantillonnage
tementsur le site de prélèvement)quedu stockageet du transportdeséchantillons(les
membranespeuventêtretout simplementglisséesdansuneenveloppe)1221.
Diversesphasesgrefféessont disponiblesdans[e commerce.Nous avonssélectionné
la phaseC1scar elle permetd'extraireunegrandegammede composés.
De plus,elle
ont montré [23] qu'elleest
est la plus utiliséeen routineet des étudesprécédentes
particulièrementadaptéeaux composésquenousnousétionsproposésd'analyser.
2.

Prtncipes de I'extraction liquidelsolide en phase inverse

Sur membranede silicè grefféeCrs le mécanismeinvoquéestcelui du partageen phase inverse.Pour réaliserI'extractionde pesticidesen solution dans I'eau, il est
que la rétentionsur la phasegrefféesoit maximaledansce solvanttrès
nécessaire
au processus
polaire,ce qui n'estréaliséqu'enphaseinverse.En effet,contrairement
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de phasenormale,où le mécanisme
est basésur la compétitionentreI'affinitédes
greffonspour le solvantet pour le soluté(phasestationnaire
polaire,phasemobile
apolaire),I'extractionen phaseinverseutilisele partagedu solutéentrele solvantle
moinspolaire(MeOH)adsorbéà la surfacedesgreffonspendantle conditionnement
et
la phasemobile (HzO),et ceci grâceà des interactions
de type Van der Waalser
liaisonhydrogène.
Les détailsdu mécanisme
d'extraction
en phaseinversesur silice grefféesuscitent
encoredescontroverses.
S'il estclair que la rétentionestgouvernée
par desprocessus
de partage,c'està dire par un englobement
completdu solutéentreles chaînesde la
phasestationnaire(voir figure I.2), plutôt quepar adsorption,les effetsd'hydrophobicité ne peuventêtrecomplètement
négligés,notammentlorsquele solvantest I'eau
pure.En fait, la thermodynamique
du transfertdu solutéde la phasemobile vers la
phasestationnaire
pluscompliquée
estbeaucoup
qu'onle pensaitde primeabord[24].
PhaseMobile
Sanssoluté

Avecsoluté

,rlq.
rt$
Nr+ïiir$g
ii::i iii.l
iiRF$J
jjj

Phase stationnaire
Figure I.2 : Modèle interphasede I'arrangement
des chaînesde la phase
grefféeà hautedensité(adaptéd'aprèst24)).

fV. Les méthodeschromatographiques
Les échantillonsà analysersontsusceptibles
de contenirunegrandevariétéde composéschimiques,il estdoncnécessaire
de disposerde méthodespermettantde séparerles
produitsintéressantsde la grandemajorité des autresafin d'éviter les interférences.
Pour ce faire, les méthodeschromatographiques
sont particulièrementbien adaptées.
descomposésprésents
Cesméthodessontbaséessur les équilibresde concentration
entredeux phasesdont I'une est dite stationnaire,emprisonnéedansune colonneou
fixée sur uneplaque,et I'autre,dite mobile,qui sedéplaceau contactde la phasefixe.
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Les deux méthodeschromatographiques
les plus utiliséespour I'analysedespesticides
sont la chromatographieen phase gazeuse(GPC?ou GC) et la chromatographie
liquide haute performance(HPLCI). Coupléesà différentssystèmesde détecrion,ces
méthodespermettentd'analyser[a quasi-totalitédescomposésexistants.La chromatographie sur couchemince susciteun regaind'intérêtdepuisplusieursannées,mais elle
est majoritairementutiliséepour le criblagebien que desméthodesfiables d'analysede
nombreux pesticidesaient été décrites.En fait, c'estI'automatisationde ces techniques
qui semblele facteurdéterminantpour leur utilisation intensive[25].

La chromatographie
en phasegazeusepermetde séparerles composés
thermostables
'C).
et relativementvolatils (température
de vaporisation< 300
La techniqueutilise
des colonnescapillaireset des détecteursspécifiquestrès sensibles.Les détecteurs
utilisés sont le catharomètre(détecteurà conductibilitéthermique),le détecteurà
ionisation de flamme (FID+), le détecteurthermoionique(sensibleà I'azoteet au
phosphore: NPD5),le détecteurà captured'électron(particulièrement
adaptéà la
détectionde composés
halogénés: ECDo),le détecteur
à photométriede flammeainsi
quebien sûr la spectrométrie
de masse(MSz).La combinaison
de plusieursdétecteurs
pour analyserun grandnombrede composéset ceci oblige à
est souventnécessaire
effectuerplusieursinjectionspourun mêmeéchantillon[26].
La spectrométrie
de masseestune techniquede plusen plusutiliséepour le couplage
avec la GPC grâceà son excellentesensibilité[27] mais égalementen raisonde la
possibilité qu'elle offre d'obtenir des informationsstructuralessur les composés
analysés.Sonutilisationintensiveen analysedeseauxestdue à de multiplesfacteurs.
En particulier,cela est lié à I'existencede nombreuses
méthodesdétaillées,bien
décrites,relativement
robustes
et à largespectred'action[26,28,29,30].
Par méthodeà large spectred'action,on entenduneméthodepour laquelleles étapes
d'extraction,de concentration,de séparationet d'analyse,ont été conçuespour
engloberun grand nombrede composésciblés ou non qui présententune grande
2 CpC : GasPhaseChromatographyou GasChromatography(GC)
3 fIPtC : High Performance
Liquid Chromatography
4 FID : FlameIonizationDetector
5 NIpO: NitrogenPhosphorus
Detecror
6 gCO : ElectronCaptureDetector
/ MS : MassSpectrometry
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variétéde structureschimiques.Les méthodes
GC/MSperïnettent
en effet l,identificationet le dosagede centaines
de composés
dansdeséchantillons
d,eauxd,origines
variéesgrâceà un nombrerestreintde protocoles
standardisés
d'extraction,
de concentrationet d'analyse
t31].De plus,lesinstruments
commerciaux
possèdent
biensouvent
despasseurs
automatiques
d'échantillons
et desbanques
bienfourniesde spectres
par
ionisationparfaisceaud'électrons.
Cependant,
dès le débutdu développement
de la technique,
il a étéclairqued,autres
méthodesà large spectred'actionsont nécessaires
pour identifieren particulierles
composés
peuvolatils[32].En effet,la techniquede dérivationqui
consisteà convertir
un composépeu volatil en son analoguestableet volatil pouvant
être analysépar
GC/MSestlimitéedu fait que'pourde nombreuxcomposés,
il n'existepasde procédé
de dérivation standardisé.La recherchede nouvellesméthodes
de dérivationest
fastidieuseet présentepeud'intérêten raisonde variationsqualitatives
descomposés
obtenuset desproduitssecondaires
souventrencontrés.
L'alternativela plus simple consisteà travailler en phaseliquide
au moyen de la
chromatographie
liquidehauteperformance.

La chromatographie
liquidehauteperformanceconstitueunetechniqueséparativetrès
généraled'emploioù la seulerestrictionest que le composéà analyser
soit soluble
dansla phasemobile. Sonvastechampd'applicationrecouvrela plus grande
partiede
la GPC [16] et permetégalementI'analysede moléculesthermosensibles,
de masses
moléculaires
élevéeset trèspolairesUS,32l. L'utilisationde I,HpLCa ainsipermisla
détectionde nombreu(composésimportantsen chimiede I'environnement
[33].
Son principereposesur le phénomèned'échangebasésur les coefficientd,adsorption
et de partageentrela phasemobileet la phasestatonnaire.
La détections'effectuecommunément
par mesurede I'absorbance
(dansI'ultra-violet
proche ou le visible) de la phasemobile à longueurd'onde fixée (détection
monochromatique)
[21] ou simultanément
à plusieurslongueursd'onde(barrettede
diodes)[34].D'autrestypesde détecteurs
ont également
étécouplésà I'HpLC. On peut
citer les détecteursspectrofluorométriques
ou réfractométriques,
ou encorela détection
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l

électrochimique[35]. Le couplage qui connaît à I'heure actuelle le
plus fort
développementest le couplageavec la spectrométriede masse
[36].
En effet, toujours pour des raisons de sensibilitéet pour obtenir des informations
structuralessur les composésdétectés,de nombreusesinterfacesHPLC/MS ont été
développées[37]. Ces interfacessont connuessous les appellations"ApCI8"
[3g],
"thermospray","moving belt", "FAB9" à flux continu,"particlebeam","ionspray"
et
"électrospray"[33]. Elles permettentI'analysed'échantillonsen solution et se
caractérisentpar des taux de fragmentationlimités [39]. C'est pourquoi elles sont
souventutiliséesen conjonctionavec la spectrométriede masseen tandem
l4O,4Il.

La chromatographie
sur couchemince (TLCto;est basée,tout commeI'HpLC sur la
distributiondescomposésanalysésentreunephasestationnaire
et unephaseliquide
mobile.Là cependants'arrêtela similitude,car la TLC utilise d'autresphaseset un
contrôlecinétiquedifférentdu processus
de séparation.
De plus,alorsquel'élutionest
le modede séparation
de I'HPLC,la TLC utilisele développement.
La TLC permerla
séparationd'échantillonsen parallèle,I'utilisationde phasesstationnairesà usage
unique,et la conservation
de I'intégralitéde l'échantillon(toutI'échantillon,
et nonpas
seulementla portionéluée,seretrouvesur le chromatogramme).
La TLC n'estpourtant
pasapplicablepourdeséchantillons
volatilsou sensibles
à I'airou à la lumière[42].
La chromatographiesur couchemince peut semblerpeu adaptéeà I'analysedes
pesticides(séparationmoinsefficace,dilution descomposéssur des bandeslarges).
L'utilisationde phasesmicellairespermetnéanmoinsd'améliorerla réponset431.Mais
ce n'estque depuisI'avènement
desméthodesde gradientsd'élutionautomatisés
qu'elle
est devenueréellementcompétitiveavecles autrestechniques.Cetteméthodepermet
la refocalisationdesbandessur la plaqueet donc une meilleureséparationavec des
bandesplus concentrées
permettantunemeilleuresensibilité.Une méthodede criblage
concernantplus de 260 pesticidescourammentrencontrésdansles eauxa ainsi pu être
développéel44l.Les auteursàe cet articleont utilisé une méthodede détectionpar
scannerUVI I à longueurd'ondevariablemais ont évoquéla possibilitéde détection
par désorptionlasercoupléeà la spectrométrie
de masse.
8 RpCt : AtmosphericPressure
Chemicallonization
9 nRB : FastAtom Bombardment
lo tLC : Thin LayerChromatography
ll UV : Ultra Violet
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V. La désorptionlaserdansle contexte
de I'analysedespesticides

La désorption/ ionisationlaserdesmoléculesorganiques
a suscitéun vif intérêtdans
la communautéscientifiquedès son apparitionau débutdes années70 t45l. Cet
enthousiasme
s'expliquepar lescaractéristiques
suivantes
:
- possibilitéd'analyser
deséchantillons
nonvolatilsou thermolabiles
:
- possibilitéd'analyse
d'échantillons
isolants;
- grandeliberté de choix dansles paramètresexpérimentauxen raison de la
diversitédessourceslaserdisponibles
;
- possibilitéde focalisationsur des surfacestrès faibles,ce qui permet la
microanalyse.
En dépit des progrèssubstantielsdans le domaineces dernièresannées;aucune
description unifiée de la nature et des caractéristiquesdu processusde
désorption/ionisation
lasern'avu le jour. On en estréduità uneapproche
empiriquedu
phénomèneet la comparaisondesdifférentesexpériences
estcompliquéepar la grande
vaiété desdispositifsexpérimentaux[46].
L

Les conceptsgénéraux de la désorytionlionisation laser

De nombreuxlaboratoiresse sontintéressés
au processus
de désorption/ ionisation
laser,mais souvent,des expériences
différentesont conduità desexplicationsvariées
des phénomènes
observés.Ceci s'expliquepar la grandediversitédes paramètres
influants,ceux-ciétantau moinsau nombrede 8 (voir tableauI.1)
Il a été fréquemmentobservéque les spectresde masseobtenuspar désorption/
ionisationlaserprésententdessimilitudesavecceuxobtenuspar d'autrestechniquesde
bombardement
tellesque la spectrométrie
(SIMStz)ou le
de massed'ionssecondaires
bombardementpar des atomesrapides(FAB) 146, 471.cependant,même si le
rayonnementphotoniqueest énergétique,
il n'exerceaucuneffet mécaniquedirect sur
la cible. Le processusprimaired'excitationest donc différent de celui des autres
techniques
de bombardement.
l2 stMS : Secondary
lonsMassSpectrometry
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Tableau I.L : Paramètres
influençantle processus
de désorption/ionisation
laser.
Paramètresdu laser

Paramètresde la cible

lrradiance(densitéde puissance)

Substrat

Longueurd'onde

Matrice

Duréede I'impulsion

Epaisseur

Angle d'incidence

Coefficientd'absorption

Le transfertultra-rapided'énergie(commec'estle caslors d'un impactlaser)génère
fortementhétérogènes
dansle solide.Il existede
despopulationsde niveauxd'énergies
nombreuxrégimesdifférents de relaxationet de redistributionde cette énergie
excédentaire
[47]
En règle générale,les observationsconcourentà proposer4 grandstypes de
pour expliquerla désorption/ ionisationlaser:
phénomènes
thermiques;
l. lesmécanismes
dits de "frontière";
2. lesphénomènes
d'ondede choc;
3. les mécanismes
résonants.
4. lesprocessus
des
Dansl'étudequenousavonsmenée,nousvelTonsqu'enfonctiondeséchantillons,
utilisés,I'unou I'autrede cesphénomènes
longueursd'ondeet desrégimesd'irradiance
desspectresobtenus.
pourraêtre invoquépour expliquerles caractéristiques
2.

Effet thermique et génération de neutres
par d,ésorption laser

D'aprèsVan Vaecket coll [46] I'effet thermiqueprédomineà faible irradiancelorsque
la désorptionest fonction de la températuredu substrat.Des expériencesont montré
I'influencede ta conductbititéthermiquedu substratet de I'absorptionde la cible dans
I'ultraviolet.Il faut en effet moinsd'énergiepour former desions à pafik d'un produit
non absorbantdéposésur une cible métalliqueque pour le même produit sur un
substratde faible conductibilitéthermique[48].
D'autresgroupesont montréque l'émissionde neutreset d'ions se poursuitparfois
plus
aprèsI'impactlaser,indiquantun processus
pendantplusieursmillisecondes
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probablement
thermiquede redistribution
de l'énergieabsorbée
l4g, SO,5ll.D'autres
phénomènes
ne peuventpour autantpasêtrecomplètement
écartéscommenousle
venonspar la suite.
Il està noterquela libérationde produitsthermolabiles
intactsà partird'unsoliden'est
pasentièrement
incompatibleavecleshautestempératures
atteintespæ le supportlors
de I'irradiation.En premier lieu, le profil spatialet temporeldu laserengendrela
créationde pointschaudset d'autresqui le sontmoins.Maisc'estsurtoutle processus
de chauffageextrêmement
rapidequi favorisel'éjectiondemoléculesintactes.
En effet, dire qu'un produit est thermolabilesignifie que l'énergied'activationdu
processusde désorptionest supérieureà celle du processusde fragmentation:
> Eutrrae)
Eu{oe')
. Cependantla désorptionpeut être favoriséecinétiquement
par
rapportà la fragmentationà hautetempérature.
S'il existeune températureà partir de
laquelle:
-E"(dés)

koere RT

-Eu(frag)

) k6ure

RT

(aveckae.et k6", lesconstantes
de vitesses)

alors la désorptionde moléculesintactesest favoriséeà condition que cette
températuresoit atteintesuffisammentrapidement[52].
Certainsauteursont soulignéles limitationsdu modèlede I'effet thermiquecar il est
impuissantà rendrecomptede bonnombred'expériences
[53,54,55].

3.

Créationd'une zone "frontière",
réactionsionlmolêculeenphasegazeuse

Ce secondmodèlepostuleI'existenced'unezone "frontière"de très hautedensité,
prochede la surfacede l'échantillon,où desinteractionsont lieu entreles neutreset les
ions codésorbés.Il est très probable que cette zone soit en non-équilibre
thermodynamique
c'està dire qu'onne peuten quantifierla températureou la pression
à un instantdonné[53].
En désorption/ ionisationlaserde moléculesorganiques,desionsde type [M+X1+(où
X est un alcalin)sontsouventobservés[48, 53]. Leur apparitionpeutêtreexpliquée
par ce modèlecommele montrela figure suivante.Au point le plus chaud,des ions
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élémentaires
sonrproduits(parexempleNa+et K+).Il réagissent
avecles molécules
organiquesdésorbées
à la couronnedu point chaudpar diffusionthermiqueet on
observela formationd'ionspseudo-moléculaires
soitprotonés[M+F11*
soitcationisés
ou
lM+Nal+ [M+K]* [53]
En séparant
la sourced'ionsalcalinsde la sourcede neutresdésorbés,
on a pu observer
que le processus
décritestpossible.D'autresprocessus
peuventcependant
sedérouler
de façonconcomitante.

Zonefrontière
Réactionsion/molécule

Zoned'émission
thermoionique

Zone thermiquemehtaffectée.

FigureI.3: Représentation
schématique
dela création
d'unezonefrontière.
Il existe des controversesconcernantles ions primaires responsablesde la
cationisation.
En effet,Hoganet coll [56] ont montrépar désorptionlasercoupléà la
spectrométriede masseà transforméede Fourierquela formationde I'ion
[M+K]+ est
favoriséepar la présenced'ions[K2B1]+.
Dans la zonefrontière,une chimie plus active que les simplescationisationspeut se
produireet différentessortesd'agrégats
ioniséspeuventêtreobservés 146,571.
4.

Processusd'onde de choc

Ce modèlese caractérisepar une ablationexplosivede différentesespècesprovenanr
de zonesn'ayantpas subi I'impactlaser.Ce phénomène
se produiten un tempstrès
court.C'estle casnotamment
à hautedensitéde puissance
(> 1010W cm-2)lorsquela
vitessede chauffeexcède109K.s-l, température
à laquelleon observeune "explosion
de phase".Cetteexplosiongénèreuneondede chocqui parcourtle solideet éjectede
la matièreparticulairede zonesn'ayantpas subi I'irradiation.Ces particulesn'étant
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plus coupléesau réseau,ellesne sontpasaffectées
par I'augmentation
de température
et peuventêtre ioniséespar différentsprocessus
(par exemplepar collisionavecdes
cationsalcalins)[54].
que les phasescondensées
ne peuventêtre
ll est bien connuen thermodynamique
chaufféesque jusqu'àun point où la nucléationen vapeurhomogènedevient
(évaporation)
et où la phasedansson
dominanteparrapportà la nucléationhétérogène
soudainement
en vapeur[58]. Uneestimationbrutede cette
ensembleesttransformée
critiquedu matériauconsidéré.Ce
températureest 0,9 Tc où Tc est la température
phénomèneappelé "explosionde phase"ou "décompositionspinodale"a été
notammentinvoquépour expliquerI'ionisationpar FAB [59]. Plus récemment,des
estthéoriquement
simulationen dynamiquemoléculaireont montréquece processus
possiblelorsde la désorptionlaser[60].

5.

Phénomènededésorptionlionisationr,ésonante

Le fait que Ia longueurd'onded'irradiationestun paramètredéterminanten désorption
/ ionisation laser ne fait aucun doute [53, 61]. A deux longueursd'onde,les
du spectrede massed'uncomposésontdifférentes.Ainsi, Southonet
caractéristiques
laserde composésorganiquesà
coll. [62] onr montréque la désorption/ionisation
à ceuxobtenuspar pyrolyse.
semblables
532 nm généraitdesproduitsde dégradation
A 266 nm par contre, les spectresprésentaientdes informationsstructuralesdes
moléculesétudiées.
Lorsquela longueurd'ondedu lasercoïncideaveccelle d'unetransitionélectronique
de la moléculecible,on observe[46] :
- une modificationdu rapport d'intensitéentre les ions issusde la molécule
intacteet les fragments,cesderniersdevenantplusabondants;
- unediminutionde I'inadianceseuilnécessaire
à I'ablation;
- une augmentation
de I'influencedu paramètreirradiance.
Partantde ces constatatioos,H"ioen [63] a proposéun mécanismerésonantpar
au dessusdu seuil d'ablation,l'énergiedu
excitationélectronique: Hors résonance,
absorbéevia desprocessusnon linéaires,c'està
faisceauincidentest essentiellement
dire que le transfertd'énergieaux moléculesciblesn'estpas proportionnelau flux
incident.En moderésonant,au contraire,on peutavoirun transfertdirectde l'énergie
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photonique
à la cible,bienquece nesoitpasle processus
prédominant.
En fair,la plus
grandepartiede l'énergieesttransférée
au réseauparinteractions
excitons/phonons.
une autreapprocheconsisteà considérer
le fait quelesphotonsuv peuventexciterles
complexes(adsorbant)-(molécule
adsorbée)vers des étarsantiliants
t471. Un
mécanismepossiblede relaxationest alors le départdu composé
adsorbé.cette
approchea été appliquéeavec succèsdans le cadredu décapage
de polymères
organiquespar desradiationUV 155,641.Dansle cadrede ce modèle,
il est en effet
possibled'expliquerI'ablationde polymèressansfusionni effet
thermiqued,aucune
sorte' Dans le volume irradié, les unités monomèressont supposées
excitées
instantanément
vers un état antiliantet quitterle solidedansun ensemblecohérent.
Lesparticulesdésorbées
ont desdistributionsde vitessesorientéesversla normaleà la
surface.
L'investigation
du processus
de désorption
par desélectronsde basseénergiea permis
de développerI'idéede la participationd'unétatrépulsifpourexpliquerle
mécanisme
de désorption[65]. Si par interactionavecdes électronsou par absorption
UV, la
moléculeadsorbéesubit une transitionélectronique,
l'étatrésultantpeut être un état
excitéantiliant voire un étationisé.D'aprèsle principede Frank-Condon,ces
étatsne
sontpas dansleur configurationgéométriqued'équilibre.Les composésadsorbés
dans
de telles configurationssont souventdans une gammerépulsivedu potentiel
d'interactionavecla surface.
Dansla figure I.4, nousdécrivonsschématiquement
le comportement
du systèmesuite
à une excitationélectronique.Si l'état antiliantest atteint,la particuleadsorbée
A
subiraun champrépulsif et s'éloignerade la surfaceM avec une énergiecinétique
égale à (Ex-Ea)où E* et Eu sont respectivementles énergiesd'excitation et
d'adsorption-Si la surfaced'énergiepotentiellede l'état excitéantiliantcomponeune
intersectionavec la surfaceéquipotentielle
d'un état liant, des interactionscroisées
peuventseproduireet le départdu composéadsorbépeutêEeretardé(voir figure I.4).
La désorptiond'ions peut être observéedansle cas de I'excitationà des niveaux
électroniquesd'énergieencoresupérieuregénêralement
atteintspar des processus
multi-photoniques.
La particularitéde ce modèle,qui ne fait pasintervenird'effetthermique,est qu'il rend
comptede la conversionde l'énergieélectroniqueen énergiecinétiquepour permettre
le départdescomposésadsorbés.Le résultatconcernantles polymèresest que I'on
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n'observe
aucunefusionde la cible et que descratèrestrèspurssontproduits.Des
calculsen simulationde dynamiquemoléculaireconfirmenrla faisabilitéde ce
mécanisme
lorsde I'interactionlaser-matière
[64].

Figure I.4 : Représentation
schématique
de la désorptioninduitepar transition
électroniquelors de I'impactlaser.Le composéA adsorbésur une surface
métalliqueM peut être excitévers un état répulsif.La relaxationvers l'état
désorbéM+A peutêtreobservée.
Il peutnéanmoins
existerdesconfigurations
d'interactionsentre des hypersurfaces
du systèmeM* + A qui retardentou
empêchentla désorption.Des niveauxexcitéssupérieurs
ou desprocessus
à
deux photonspeuventprocurerassezd'énergiepour la désorptiondirected'ions
(M-+6+;. D'après[47].
D'autresphénomènesrésonantpeuvent égalementavoir lieu, par exemple la photoionisation ou I'excitation des neutres après désorption, ce qui peut éventuellement
conduire à des réactionschimiques en phasegazeuse,ou encore à la photofragmentationdirecte desmoléculescibles [47].

6.

Les processusdeformntion des ions

L'originedesions lors de I'interactionlasermatièreest le sujetd'un débatcontinuau
sein de la communautéscientifique.D'aprèsles expériencesréaliséesen postionisation,il estclair cependantquele degréd'ionisationdansle panacheformé suiteà
I'impactlaserest très faible [66]. Les calculsde températuremontrentégalement
I'impossibilitéd'une ionisationpurementthermiquecar les températuresrequises
conduiraientà la fragmentationdesions descomposésorganiques[a7]. La protonation
et la formationd'autresadduis doiventplutôtêtreconsidérées
commeles principales
sourcesd'ions[56]. Cesprocessus
peuventêtreconsidérés
en tennesde volatilisation
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d'ionspréformésou de formationdesionsen phasegazeuse.
Les particulesqui sont
déjà dansleur forme ioniséeen phasesolide(ionspréformés)
de
sont susceptibles
donnerplusfacilementdesionsenphasegazeuse.
de formationdesionspeuventêtreclassés
Lesmécanismes
suivantle sitede formation
invoqué.Certainssolidesmoléculaires
de I'ion et le processus
sonten effetconstitués
L'acidenicotiniquepar exempleseprésente
en phasesolidecommeun
d'ionsassociés.
de dimèresdont la cohésionest maintenuepar des chargespartielles
assemblage
opposées[47]. Les défautset les impuretéssontégalementdessourcesde particules
elle-mêmepeuventfavoriserI'ionisationen
ionisées.L'étatde surfaceet I'adsorption
procurantdesionspréformés.
Cependant,les processusen phasegazeusepeuventégalementêtre efficacespour
ionisées: Les interactionsavecdesélectronset les réactionsionproduiredesespèces
Les processusphotoniquespeuventégalementse
moléculesont envisageables.
produireavecles lasersLIV. En effet, deuxphotonsde longueurd'onde266 nm (laser
Nd YAGI3 quadruplé)procurentassezd'énergiepour ioniserla plupartdesmolécules
organiques.
Muller et coll. [67] ont observéune diminutionimportantede I'irradianceseuil de
polycycliques
aromatiques
productiondesions moléculairesde certainshydrocarbures
lorsquela longueurd'ondedu laserd'ionisationpassede 286,5nm à 225,7nm. Ils
biphotoniqueen phasesolidepour expliquerce phénomène.
invoquentun processus
D'autrepart, une augmentationde la sensibilitépour un composédonnédans une
matricecomplexea été observéelors de I'utilisationd'unelongueurd'ondeaccordéeà
intensesdes taux
une banded'absorptiondu composéà analyser.Des accroissements
d'ionisationsontainsiconstatés[68, 69].
pour comprendreles
Il est ctair que de nombreuxtravauxsont encorenécessaires
de formationdesionsde moléculesorganiques.
mécanismes

la désorptionlasern'a pasfait I'objetd'une
Contrairementà bon nombrede techniques,
large évaluationquand à ses capacitésde répondreaux critèresde I'analysedes
l3 ud-ynC : Neodymium-Yttrium
AluminiumGarnet
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pesticides.
Pourtant,les applications
dansle domainede I'analyseorganiquese
développent
rapidement,
et les quantitésmisesenjeu sontparfaitement
compatibles
avecI'analysede ffaces.
On peut citer quelquestentativesd'analyse"in situ" de pesticidessur des tissus
végétauxpar désorptionlaserdirectedes résidusde pesticidesnébuliséssur des
feuillesU0,711.D'autresexpériences
ont étéeffectuées
pourdéterminerla réponsede
certainspesticidesà I'inadiationlaser,notammentles ions fragmentset les agrégats
observéspour les chlorodiaminotriazines
ont été répertoriés[72]. Danstous ces
travaux,c'estla microsondelasercoupléeà la spectrométrie
de masseà tempsde vol
qui a été utilisée.La longueurd'ondedu laserNd-YAG quadrupté(266 nm) a été
préféréedansles trois caspour desraisonsd'ordrepratique.
Des tentativesoriginalesde couplageentrela chromatographie
sur plaqueet la chromatographieen phasegazeusepar désorptionlaseront été proposées.
Par exemple,
dans des travaux de Zhu et coll [73], des plaquesde chromatographies
ont été
soumisesà des impactslaser(1000impacts,longueurd'onde30& nm) suivispar un
entraînementdes composésdésorbésvers un GC à détecteurECD. Les pesticides
lindane,dieldrin,DDTI4et metoxychloront étéséparés
et détectés
avecsuccès.

Vf. Spectrométriede massepour
I'analysedespesticides
La spectrométriede massea pris depuisquelquesannéesune placecroissanteparmi
les techniquesd'analysedes pesticides.Utilisée à I'origine cortme méthodede
validation,elle devientune méthodede dosageà part entièredepuisI'avènementdes
couplagesavec les méthodeschromatographiques
et I'utilisation de méthodes
d'ionisationdouce.Ceci fait dire à certainsauteursque le couplageGC/lvISest le
meilleur outil aualytiquepour I'identificationet le dosagede tracesdansdesmatrices
complexes[74].
La spectrométriede masseest Uien adaptéeà ce type d'analysescar elle permet
d'obtenir des informationsstructuralessur les moléculesdétectéesce qui n'est pas
possibleavecles autresdétecteurs.De plus, elle esttrès sensibleet sa reproductibilité
est excellente[75]. Cesavantages
ont suscitéde nombreuxtravauxafin de pouvoirla
l4 DDT : DichloroDiphenylTrichlorethan
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coupleravecles méthodesde sép'arations
chromatographiques.
Si le couplageavecla
GPCs'avèrerelativement
aisé,il n'enestpasde mêmeen ce qui concerne
I'HpLC.Il
suffit de voir le nombred'interfaces
qui ont étémisesau pointpouravoir uneidéede
I'intérêtquesuscitela spectrométrie
de massedansle contextede I'analvsedesrésidus
de pesticides
[37].
En effet,le spectrede masse(en ionisationpar faisceaud'électrons)
completd'une
substance
en constitueune empreintefacilementidentifiableet quasimentunique.
Ainsi, par comparaison
des spectresde masseavecceuxd'un standardconnu,il est
possibled'identifierun composédonnéavecunefaible incertimde.On considèreen
principeavoir détectêle composési les intensitésrelativesvarientde moinsde 57o par
rapportau standard[3].
En analysede traces,cependant,I'utilisationdes spectrescompletss'avèreparfois
impossibleen raisonde la présence
d'ungrandnombrede composésindésirabtes
qui
produisentun bruit de fond important.Pourremédierà ce problème,on travaillele
plus souventen se focalisantsur un petit nombred'ionsappartenant
au composéque
l'on recherche[30]. Il estappanrquele nombred'ionsminimalnécessaire
à uneidentification doit être d'aumoinstrois. De plus,leursintensitésrelativesdoiventdifférer de
moins de SVode celles obtenuesà partir d'un standardanalysédans les mêmes
conditions.La comparaisondes tempsde rétentionconstitueune confirmation
supplémentaire
de I'identitédu composé[3].
Pourle dosage,par contre,il estpréférablede ne considérer
qu'unseulion caractéristique et d'en mesurerles variationsd'intensité.En règle générale,on choisit le pic
moléculaireafin d'éviterau maximumles interférencesque I'on retrouveprincipalement dansla gammedes faiblesmasses.Ceci expliqueI'intérêtpour les méthodes
d'ionisationdouce(ionisationchimique,FAB, ESII5,PDMSto)qui engendrentune
faible fragmentationet pennettentainsi une meilleuresensibilité176,771.Cet avantagepeutdevenirun inconvénientpour I'identificationdessubstances.
C'estpourquoi,
depuisquelquesannées,on s'intéresse
tout particulièrement
à la spectrométriede
masseen tandemqui permetde combinerla sensibilitédes méthodesd'ionisation
douces,et la possibilité d'avoir des informationsstructurales[41, 78]. Dans ce
contexte,les méthodesdites "en tandemdansle temps"[Spectrométriede massepar
résonancecyclotroniqueà transforméede Fourier(FT-ICR-MS), Piègequadripolairel
l5 esl : Electrospray
Ionization
l6 pOVtS : PtasmaDesorptionMassSpectrometry
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sont actuellement
évaluées175,791.En effet,cesméthodes
permettentde réaliser
I'analysede plusieursgénérations
d'ionssuccessiveme-nt.
La FTMS a étépeuutiliséedansle domainede I'analyse
despesticides,
néanmoins
on
peut citer une applicationoriginaled'un couplageGC/IRI7/FTMS[80]. Dansce
travail'les auteursont mis à contributionla grandeprécisionen massede I'appareil
afin d'identifierdes composésà partir de leur massemonoisotopique.
En effet,
contrairement
à d'autresspectromètres
de masse,la FTMSdonnedesmasses
précises
à
quelquesPpmteprès,et desalgorithmesde calculsde formulemoléculairetrouvent
touteleur utilitépourreconnaître
lesionsdétectés.

vrr.

Conclusion

Les pesticidessontprésentsà l'étatde tracedansI'environnement.
Pourles analyser,la
législationréclamedesméthodes
de plusen plussensibles
et de plusen plus fiables.
L'analysedespesticidesnécessite
en arnontuneétapede préconcentration.
L'extraction
liquide/solideest une méthodequi a gagnéune reconnaissance
accrueces dernières
annéeset qui est proposéepar les instancesgouvernementales
commealternativeà
I'extractionliquideÂiquide.
L'analysedespesticidesreposeprincipalement
sur lesméthodes
chromatographiques.
Le couplagede cesméthodes
avecla spectrométrie
de masseesttrèspriséen raisonde
sa sensibilitéet des informationsstructuralesqui sont ainsi disponibles.Dans une
optique d'améliorationde la sensibilité,les techniquesd'ionisationdouce sont
actuellementtestéespour ces couplages.Ces techniquesnécessitent
souventd'avoir
recours à la spectrométriede masseen tandempour obtenir des informations
structurales.
Dansce contexte,nousavonstestéla faisabilitéde la désorptionlasercoupléeà la
spectrométriede massepour l'étude de pesticidesadsorbéssur membranes
d'extraction.La microsondelaserspectromètre
de masseà transforméede Fourierdont
est équipéle laboratoireréponden effet aux objectifsde sensibilitéet sa précisionen
massepermetd'identifierles ions détectésmêmeavecle minimumde fragmentation.
17IR: Infrared
l8 pp- : partieparmillion
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I.

Introduction

Le but de ce travail est d'étudierla faisabilitédu couplaged'un procédéde
préconcentration
despesticides(l'extractionen phasesolide)avecla désorptionlaser
directedes composésextraitssuiviede leur analysepar spectrométrie
de masseà
transforméede Fourier(LD/FTMS). Cette nouvelleapprochea été abordéecar il
s'avèreque, dans certainscas, la rétentiondes pesticidessur membranesest
irréversible.Nousallonsexposerici les matériauxétudiéset lesdifférentestechniques
qui ont été misesen oeuvredansle cadrede ce projet.Les principalesétapessont
suivant:
dansle diagramme
résumées

Moléculescibles
Atrazine
Hydroxyatrazine
Fluméquine
Flutriafol
Isoproturon

Liquide
Chromatographie
-> Rdt
HautePerformance
extractionpar comparaison
Supportimprégné

ry
+

lHPt.cl

Figure II.1 : Diagrarnmeexpérimentalde l'étudede la désorptionlaserFTMS
d'extraction.
sur membranes
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Les moléculesont tout d'abordétéétudiées
sousfonnede standards.
Pource faire,des
cristauxont étéanalyséspar spectrométrie
de masseclassique(ionisationpar faisceau
d'électrons,ionisationchimique)afin de déterminerleur fragmentation.De même,
l'étudede ces composésstandardpar désorptionlaserFTMS a êtê entreprisepour
évaluerleur réponseainsique les paramètres
à leur détection.
optimauxnécessaires
de rétentionsur supportsd'extractionen phasesolideont étéévalués
Les rendements
par chromatographie
liquide hauteperformance(détecteurà barrettede diodes)par
dessolutionsmèreset desfiltrats obtenusaprès
comparaisondeschromatograrnmes
d'absorption
UV ont étéacquispour
Lesspectres
leur passage
sursupportd'extraction.
des spectresde massepar désorptionlaser. Les
une meilleurecompréhension
interférencespossiblesdues aux membranesd'extractionpar désorptionlaser ont
égalementétê évaluées.De plus, I'observationde membranesau microscope
électroniqueà balayage(MEB) a permisd'avoirun aperçude la profondeurd'ablation
en fonction de I'irradianceutilisée. Enfin, les supportsd'extractionchargésde
pesticidesont été analyséspar désorptionlasercoupléeà la FTMS pour évaluerla
faisabilitéde la méthode.
Dans un premiertemps,nousévoqueronsles différentspesticidesauxquelsnousnous
sommesattachés.Nous verrons ensuiteen détail la procédured'extractionet la
déterminationdes rendementsde rétention par chromatographieliquide haute
alorslestechniquesd'analysequi ont servi à la
performance(HPLC). Nousaborderons
caractérisationdu processusde désorptionlaser : la microscopieélectroniqueà
de massepar désorptionthermique/ ionisationpar faisceau
balayage,la spectrométrie
d'électronsou ionisationchimiqueainsique la microsondelaserFTMS. Cettedernière
techniqueseradéveloppéeen détaildansle chapitresuivantconsacréau couplagede la
désorptionlaseret de la FTMS.

II.

Moléculeset solvants

Ce travail a êté,initié dansle cadred'une collaborationavec I'INRA de Versailles
portant sur les composésde dégradationde I'atrazinepar ozonation.Les premiers
essaisont été effectuéssur I'atrazineet ['un de sesmétabolitesI'hydroxyatrazine.Les
résultatsobtenusnousont amenésà testerla réponsed'un ensembled'autrescomposés
physicotrès différentssélectionnéssuivantplusieurscritèresde caractéristiques
chimiques: la fluméquine,le flutriafol et I'isoproturon.
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A.

Pesticidesétudiés

Lespesticidesétudiéset leurscaractéristiques
physico-chimiques
sontregroupés
dans
le tableausuivant.
TableauII.l : Caractéristiques
descomposés
étudiés.
Nom

Atrazine

Hydroxyatrazine

d'

Massemolaire
2r5,69
(g/mol)
Solubilitédans
2g*
HzO (p/ml)
Températurede
t
173-t75
fusion(oC)
Pressionde vapeur 4 t0-5t
(20'c)
saturante(Pa)

Fluméquine Isoproturon

197,24

Flutriafol

261,25

206,29

301,3

5,9(pH 7)T
226(p[\f

L4t

55*

1 3 0n

>3107

N.D.A

*
155- 156

130*

N.D.

N.D.

3,3 lù6 *
(25"C)
))s*

4 r0-7 *

2,21-2,75'fr,4I-1,751

(20"c)

a. N.D. nondisponible.b. Pnct: coettrcientde oartaeeoctanol-eau.
* SourceThe gisticide manùàl-Ed. Worthing,britiç]r_qrgp
-prorecdoncouncil,Croydon,63, 6èmeédition,1979
f SourceS. Nélieu,Thèsede I'INPToulouse,l4lffill994.
f SourceJ.C. Thoisy-l.ql.t coll. Methodologicalaspectsof the studyof pesticidesbehaviorin soil, INRA
Versailles.
Junet6-l? 19tt

t.

L'atrazine

L'atrazine(2-chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)-s-triazine)
représentée
figure
II.2 est un herbicidelargementutilisé tant aux USA qu'enEurope.Ce composéest
apparucommeI'un des principauxpolluantstrouvé dansles eaux souterraineset de
surfaceet I'on tendà en limiter I'emploidepuis1992.Etantdonnéque I'atrazineestun
composééventuellement
cancérigène[1], la décontamination
des sols et des eaux
souillésestuneprioritépour les instancesgouvernementales.

cl
NÀ*

,

/.1o^*A*^
I

I

H

H

Figure ll,2 : Atrazine@-drho-4-(dxylnnirro)6 - Gqcpylamo) -s+bjre).Masse
g/mol.
molaire:215,69
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De nombreuxprocédéschimiquesou biologiquesont été examinéspour le traitement
les méthodeschimiquesbasées
des sols et des eaux contaminés.Parmi ces méthodes,sur I'oxydationpar des radicaux('OH) sont les plus rapides.Cependant,cette approche
ne pennet pas la minéralisationtotale des composésmais engendreI'accumulationde
produits de dégradationdont la toxicité peut être similaire à celle du composéde
pour évaluer
départ[1]. C'estpourquoi,I'identificationde cescomposésest essentielle
les performancesdes traitementsde décontamination.
L'a:;razine(pureté > 98Vo) que nous avons utilisée provient de chez Promochem
(Strasbourg,France).Elle a été employéesanspurification préalable.

2.

L'hydroxyatrazine

a étéobtenuechezPromochem(Strasbourg,France)
L'hydroxyatrazine(pureté99,9Vo)
sa formule
et a étéutiliséesanspurificationpréalable.La figure suivantereprésente
développée:
OH
NÀn

r

^*ÀnA*.^.
I

H

Fi gure II.3 : Hydroxyatrazine@{dr/anirp)q+ydroxy@.
g/mol.
Massemolaire:L97,24
est un
L'hydroxyatrazine(2-(ethylamino)-4-hydroxy-6-(isopropylamino)-s-riazine)
desproduitsde dégradationde I'atrazine(voir figure tr.4).
Cl
,

*À*

/.--AfiÀ*a

H^O

+lIl+Hcl
-

,

1"

NÂN

.-\N^{AN.^.
tll
HHH

tll
HHH

de I'atrazineen hydroxyatrazine.
Figure II.4 : Mécanismede dégradation
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est catalysée
par I'aciditédes sols.En effet,l'établissement
Cettedégradation
d'une
liaisonhydrogèneavec un azotedu cycle augmentela déficienceen électrondu
carboneportantle chlore,ce qui favoriseI'attaque
nucléophile
de H2O.
3.

La fluméquine

La fluméquine(pureté99.85Vo),
{lIH,5Hl - (6,7- dihydro-9- fluoro-5- methyl-1oxo) benzo[ij]-quinolizine-2- carboxylicacid] a étéfourniepar Cluzeau(Ste Foy la
Grande,France)et aété utiliséetellequelle.
La fluméquineest un antibiotiqueutilisée contre le "feu bactérien"causépar la
des fleurs des
bactérieErwinia Amylovora.Cettebactériecauseun dessèchement
pomoïdaefruitières (poirier, pommier, cognassier...)et ornementales(aubépine,
s'étendrapidementet conduit à la destruction
pyracantha,..). Le dépérissement
partielleou totalede I'arbre[2j.La fluméquineestutiliséede façonpréventivesur les
d'êtrecontaminés.Elle présentela particularitéd'êtretrès fortement
arbressusceptibles
saformuledéveloppée.
fixée dansles sols [3]. La figuresuivantereprésente
OH
I

t*o

Figure II.5 : Fluméquine{ïlil,sHl - (6,7- dihydrg-9_-fluoro ;5; metly! --1;
ox6; benzo[ij]-quinôlizine-2- acidecarboxylique]Massemolaire: 261,25
g/mol.

4.

L'isoproturon

1-dimethyluréela êté fourni par
L'isoprofuron(99.9Vo),l3-(4-isopropylphenyt)-1,
Riker/3M (Pithiviers,France).Il s'agit d'un herbicidetrès employédérivé de la
il permet le contrôle des herbes
phénylurée.Utilisé en pré- ou post-émergence,
Apera spica-venti,Avenafatua et Poa annua)
annuelles(Alopecurusrnyosuroides,
ainsi que les mauvaisesherbesà feuilleslargesdansles culturesd'orge,de fromentet
de seigle t4l. Il pénètredansla plantepar les racineset, véhiculépar la sève,
L'isoproturona été utilisé
s'accumuledansles feuillesoù il inhibeta photosynthèse.
figure II.6.
estreprésentée
sanspurificationpréatable.Saformuledéveloppée
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O/

L*'
/\

N\

H

Masse
l-dimethylurée].
Figure II.6 : Isoproturon[3-(4-isopropylphenyl)-1,
g/mol.
molaire| 206,29

5.

Leflutriafol

alcool
Le flutriafol(g2.8%),t (RS) -2,4'-difluoro-c- (1H-1,2,4-ïriazole-l-ylmethyl)
France)et a été,utilisé tel
benzhydrylI a été obtenuchezPromochem(Strasbourg,
quel. Il s'agitd'un fongicidedérivédu conazole,inhibiteurde la déméthylationdes
stéroides[a]. Saformuleestla suivante:

," -N

_-ll
Figure II.7 : Flutriafol [(RS)-2,4'-difluoro-c-(IH-|,2,4-triazole-1-ylmethyl).
Massemolaire: 301,30g/mol.

B. Lessolvants
Toutesles solutionsaqueusesont été préparéesà partir d'eau"ultra-pure"(résistivité
environ16 MCUcm)obtenuepar un systèmeElgagastUHP (Elga,Angletene).L'eau,
au préalableosmosée,y est purifiéepar échanged'ions(anionset cations)puis passage
I'eaudistilléeclassiquea
sur charbonactif, et conservéesousUV. Pourcomparaisono
de 1 à 10 MÇUcm.
unerésistivitéde I'ordrede 0,3 MÇUcmet I'eaudéminéralisée
Le méthanol(Prolabo,Paris,France)utilisé pour le conditionnementdesphasesCts
étaitde qualitépouranalyse(pureté> 99,\Vo).
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III. Extraction en phasesolideet estimationdes
rendementsde rétention

d'unproduitphysi-ou chimiEn règlegénéral,on entendpar extraction,la séparation
sorbésur un supportà I'aided'unéluant(liquideou gazeux).Dansnotrecas,puisque
I'analysepar désorptionlaser se fait directementsur des produitsadsorbés,nous
parleronsindifféremmentd'extractionou de rétentionpourdécrirel'étaped'isolement
du composésur la phasegreffée.
L

Choix de Ia phase greffée

à I'INRA de Versailles.Diversesphases
Les extractionsde pesticidesont étéréatisées
grefféessontdisponiblesdansle cornmerce.Dansdestravauxantérieurs,S. Nélieu [51
a comparéles rendementsde rétentionde I'atrazineet de certainsde sesmétabolites
et phényle.Elle a ainsi
surdesphasesgrefféesCr8,C8,C2,cyclohexyle,cyanopropyle
pu établir que la phaseC1s est la mieux adaptéeau type d'étudeque nous nous
dèsle départ.Deux rypesde
proposonsde mener,cettephasea donc été sélectionnée
et desdisquesd'extraction.Il s'estavéréque les
supportsont été testés,descartouches
disquessontlesmieuxadaptéspourI'usagequenousen faisons.
2.

Protocoled'extraction

en dissolvantsousultrasons10 mg
Les solutionsmèrespour extractionsontpréparées
de chaquecomposédans1 litre d'eau"ultra-pure".Cessolutionssontensuitefiltrées
sur filtre de nitrocellulose(Millipore) avant d'être diluées pour obtenir les
désiréesdansla gamme1 mg/100ml à 0,1 p9100 ml. Environ I ml de
concentrations
chaquedilution est prélevépour analyseHPLC. Les extractionssontréaliséesà partir
de 100 ml de solutiondiluée. Aprèsextraction,le filrat est analysépar HPLC pour
contrôlerle taux de rétentionpar comparaisonavec la solutioninitiale. Une série
d'expériencesur I'hydroxyatrazinea êtê effectuéesansfiltration préalablede la
solutionmère etarêvêléI'importancede cetteétape.
par la société3M
utiliséessontdesdisques"Empore"commercialisés
Les membranes
(St paul, MN, USA). Elles se présententcommedes disquesflexiblesde diamètre
constituésde particules
variable(25 mm ou 50 mm), de 500 pm d'épaisseur,
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adsorbantes
de 8 pm de diamètreimmobiliséesdans un réseautrès dense de
microfibresde poly-retra-fluoro-érhylène
(Téflon). Le rapport phase/Téflon est
typiquement
de 90Voenpoids[6].
Le protocoled'extractionbasésur lesrecommandations
du fabricant [6] est décrit ciaprès(voir figureII.8) :
100ml de solution

Réservoir
Pince de
serTage

Membrane

Vene frité

Aspirationsousvide

FigureII.E : Dispositifd'extraction
surmembrane.
1. On place la membranesur un systèmede filtration en Pyrex Millipore (St.Quentinen Yvelines,France)dont la fiole à vide est connectéeà une pompeà
vide via deux systèmesde contrôlede pression(une vannepointeauet un
robinet3 voies,la troisièmevoie étantà pressionatmosphérique)
2 Le disqueest conditionnépar percolationde 10 ml de méthanolpendant5
minutes.
3 La phaseestrincéeà I'aidede l0 ml d'eaupouréliminerle méthanolen excès.
4 100ml de solutionà extrairesontpercolésà travers[a membraneen environ 15
minutes.
5. La membraneest séchéeen aspirantde I'air au traverspendantun quinzainede
minutes.
Note : [l est importantde nepaslaissersécherla phaseavantla fin de I'extraction.
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Les analyses
par chromatographie
liquidehauteperfrrmancepourla déterminarion
des
rendements
de rétentiondespesticides
étudiésont étéeffectuées
à I,INRA. La chaîne
d'analysede marquewaters (Bedford,MA,
usA) est constituéed,un injecteur
automatique
(modèle3r7),d'unepompeà piston(600-Ms),
erd,undétecteurà barrette
de diodes(991-Ms)dotéd'unecelluleoptique
de I cm. L'appareilest interfacéà un
ordinateurNEc 386/25pour le contrôledeséléments,
l'acquisitionet le traitementdes
oonnees.
Les analysesde l'atrazine,I'hydroxyatrazine,I'isoproturon,
et du flutriafol sont
effectuéessur colonne Lichrocart (Merk, Nogent
sur Marne, France),de phase
PurospherRP-18,de granulométrie
5 pm et de porositég0 Â. Les dimensionsde la
colonnesont250 mm de long sur4 mm de diamètre
interne.
En raisondu pH aciderequis,les analysesde fluméquine
ont nécessitél,utilisation
d'unecolonneBrownleeLabs(PerkinElner, Fostercity,
cA, usA).de dimension250
mm sur 4,6 mm (diamètreinterne)sur phasePRP-I de granulométrie
l0 pm. Les
conditionsde solvant,de débit, les tempsde rétention
et les longueursd,ondede
détectionsontregroupées
dansle tableauII.2.
TableauIr.2 : conditionsd'analyse
HpLc despesticides
érudiés.
Pesticide

Volume

Solvant

Débit

Tempsde

Détection

Hydroxyarazine

Z0N

(60/40)
Eau/acétonitrile
(80/20)

I

10,2min

22Onm

Fluméquine

40 pl

ptl2lacétoutnlet

l,g

I1,6min

255nm

lsoproturon

201t1

THF (70123f71a
Eau/acétonitrile
(60/zt0)

I

l2,2 mrn

242 wn

Flutriafol

20 9tl

Ean/acétonitrile

I

l0,l min

200 nm

3_!?) !-,^solution
aplt

"ultra-pure",t g ae KH2PO4et Z,S

mr d aclde phosphorique concentré.
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utilisés(Spectrosol,
SDS,Peypin,France)sont
Les solutionsHPLC et I'acétonitrile
30 minutessousultrasonsavantutilisation,puis sousflux d'azotependantles
dégazés
analyses.
On remarqueque les conditionsd'analyseHPLC sontpeu différentespour la plupart
deseffortsparticulierspouroptimiser
Seulela fluméquinea nécessité
des composés.
un procédéd'analyse.C'estpourquoiles conditionsutiliséespourcettemoléculesont
trèsdifférentesdesautres.
Les rendementsde rétention(Rdt) des pesticidessont obtenuspar comparaisonde
I'aire du pic (S) obtenuà tempsde rétentionet longueurd'ondedonnéeentre un
échantillonprélevédansla solutionà extraireet un échantillonprélevédans[e filtrat
obtenuaprèsextraction.
Rdt= 100(1-sr/so)
"
Avec Sget S1I'airedu pic avantet aprèsextractionrespectivement.
Les rendementsobtenussont donnésau chapitreIV (Applicationde la LD-FTMS à
['étudede pesticidesadsorbéssru supportsd'extraction)pour chaquecomposéérudié.
Une droite de régressionest calculéeen injectantdesquantitésconnuesde pesticides.
Des témoinsd'eaunon additionnéede pesticidessont analysésrégulièrementpour
s'assurerqu'unepollutionde I'eaude départne risquepasdefausserles analyses.

IV. Méthodesde caractérisation

Les spechesd'absorptiondansI'ultra-violetont été obtenusstu un spectrophotomètre
UV/visible Lambda14 (PerkinElmer,Vandoeuvreles Nancy,France).
Les solutionsdans l'éthanol(Normapur,Prolabo,Paris,France)ont été préparéesà
de 1 environen
environ 104 M puis ajustéespar dilution pour obtenirune absorbance
sont répertoriéesdansle
des solutionsanalysées
pleine échelle.Les concentrations
tableauII.3 :
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Les absorbances
ont été mesuréesà longueurd'ondefixée. Les mesuresont été
effectuéesà248 nm,266nm et 355nm correspondant
aux longueurs
d'ondedeslasers
d'ionisation.
Les mesuresà 193nm n'ontpasétépossibles
en raisonde fluctuations
importantes
de la lectureen dessous
de 200nm.
TableauII.3 : Concentrations
dessolutions
dansl'éthanol
pouranalyse
UV.
Composé

Concentration

Atrazine
Hydroxyatrazine
Fluméquine
lsoproturon
Flutriafol

2,5510-sM
g,ggl0-5M
4,04 10-sM
3,4110-sM
1,00104 M

Lesparamètresd'acquisitiondesspectressontles suivants:
TableauII.4 : Paramètres
d'acquisition
desspectres
d'absorption
UV.
Gammede longueurd'onde
Vitessede balayage
Intervalled'échantillonnage
Bandepassante
Largeurde bandede lissage

190à 400 nm
120nrn/min
0,5 nm
0,5 nm
3nm

Les spectresde réflectanceUV desmembranesont été obtenussur le mêmeappareil
en utilisant une sphère d'intégrationRSA-PE-20 (Labsphere,North Sutton,
Angleterre).Le blanc a étê effectuéà I'aide du standard"Spectralon"fourni par le
constnrcteur.

La microscopieélectroniqueà balayageest utilisée afin d'obtenir des données
topographiques
de la surfaced'unemembranequi a étésoumiseà desirradiationslaser
dansdiversesconditionsd'analysepar ablationlaser.
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Une membraneviergeest montéesur le porte-échantillon
de la microsondelaser
FTMS et unegrille de 200meshestfixéeà sasurface-afin
de permetûele repérage
des
différentspointsd'impact.L'échantillonestensuiteanalysépar ionisation
laserFTMS
dansdesconditionsd'irradiance
variéespuis retiréde sonsupporten veillantà ne pas
déplacerla grille repère-Il est alorsenvoyéà I'INRA pour l'érudepar microscopie
électronique
à balayagede la surfaceirradiée.
Les membranesentièresou des sectionsde 5 mm x 5 mm sont montéessur des
substratsd'aluminiumet recouvertes
d'unecouched'or/palladium
sur sous-couche
de
carbone.Cetteprocédurevise à obtenirdes imagesde meilleurequalitécar ainsi la
coucheAu/Pd est plus régulière.Ces échantillonssont ensuiteexaminésdansun
microscopeélectroniqueà balayagePhilips 525M avecune tensiond'accélération
de
15ou 20 kV. Les imagessontobtenues
en moded'électrons
secondaires
ce qui permet
de mieux visualiserla morphologie
deséchantillons.

Les spectresde masseconventionnelspar désorption-ionisation
par faisceau
d'électronset par désorption-ionisation
chimiqueont été obtenusà I'INRA de
Versaillessur un spectromètre
de masseNermagR-30-10(QuadService,Nanterre,
France)à triple quadripôle.

Figure II.9 : Représenration
schématique
d'un filtre quadripolaire.(D'après[7]).
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Dansun filtre quadripolaire,
les ions sont séparéspar I'applicationd'un potentiel
alternatifsuperposé
à une tensioncontinuesur quaffebarresparallèlesde section
hyperboliqueou plus généralement
cylindriques.Les ligneséquipotentielles
ainsi
définiessontdeshyperboleséquilatères
dansle plan perpendiculaire
aux électrodes.
Suivantles valeursde la tensioncontinue,de I'amplitudeet de la fréquencedu
potentielalternatif,certainsions adopterontune trajectoirestablealorsque d'autres
serontéjectés.La trajectoiredes ions dépendanten particulierde leur rapportmlz
(massesur charge),seul un certaintype d'ion peut atteindrele détecteurpour des
valeursfixéesdestensionsappliquées.
En effectuantun balayagedes tensions,des
ions de massesdifférentesauront une trajectoirestableet pourront atteindrele
détecteur
[7].
Les spectressont réaliséssur les produitspurs (cristaux)pour le contrôle et
I'attributiondesprincipauxfragmentsionisés.Les conditionsde sourcesont résumées
dansle tableausuivant:
parD-EI et D-CI.
d'analyses
TableauII.5 : Conditions
D-EI
190
0,2
70

DCI-NIIr
140
0,2
95

1,321É

1,32lt2

Températurede source(oC)
Courantdu filament(mA)
Energiedesélecnons(eV)
(Pa)
Pression

L'introductiondeséchantillonsestréaliséepar désorptionthermique.Les composésen
solution sont déposéssur un filament en tungstène.Aprèsévaporationdu solvant,ils
sont introduits dansI'instrument.La désorptionest obtenuepar chauffagerapide du
filament. Les spectrespar ionisationpar faisceaud'électronsont été obtenusà 70 eV.
Pourl'ionisationchimique,le gazemployéest I'ammoniac.Les ions primaires(NH++
suivants:
et [NH3,N]Ial+)sontobtenusselonles mécanismes

NH3+e +NHT'+2eNH|+NH3+NHf+'Ï.[H2
NHI + NH3-[*r,NH4]
L'affinité protoniquede NH3 est de 854 kJ/mol. Les ions résultantde I'ionisation
chimiquesonten général[M+H]+,[M+NH4]+et [M+(NH3,NFI4)]+.
40
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V. La microsondelaserFTMS 2000
La microsonde
laserFTMS du laboratoire
estun prototypeuniquebasésur un système
FTMS 2000commercialisé
par la sociétéNicolet(de nosjours Finnigan,Madison,
WI, USA). A I'origine,cet appareilétaitdédiéà I'ionisation
par faisceaud'électrons
ou
à I'ionisationchimique.De nombreuses
transformations
ont été nécessaires
pour
aboutirau couplageavecI'ionisationlasert8-151.Celles-ciont été faitesselonun
cahierdeschargestrèsprécisde 1986à 1989.Ellesont étéeffectuées
avecunegrande
précaution afin de permettre l'évolution de I'appareil avec les innovations
technologiques
à venir.En particulier,de nombreuxportstantau niveaudesentréesde
vide quedesdéclencheurs,
avaientétélaissésvacants.Cecinousa permis,au coursde
ces trois annéesde thèsede menerà bien diversesaméIiorationssur la configuration
informatiqueet sur la positionde l'échantillonpar rapportà la cellule source.Nous
présenterons
cesaspectsau chapitresuivant.
Cet instrumentse composed'unedoublecellule (cellulesourceet cellule analyse)
logéedansune chambresousultravidecentréedansun champmagnétiqueélevé(3
(voir figuretr.10).
tesla)et trèshomogène

A. I-a double- cellule
Il s'agit de deux cellules cubiquesconstituéesde plaquesen acier inoxydable
amagnétique
à structureà nid d'abeille(voir figuretr.11).Les deuxcellulespartagent
une plaquecommune,la conductance
limite, qui n'estpas grillagéeet possèdeun
orifice en son milieu pour pennettrele passagedu faisceaulaser d'ionisationet des
ions d'unecellule à I'autre.Cetteplaquepermetun pompagedifférentielentreles deux
cellules.Une partie de la conductancelimite est constituéed'unecouronnede quartz
recouverted'un treillis métalliquetrès fin [5]. Cettecouronnesert à laisserpasserla
lumière de l'éclairageet permetla visualisationde l'échantillon.Chaquecellule
possèdeune plaquede piégeageperpendiculaire
au champmagnétiqueappliquéainsi
que deux plaquesd'excitation,et deux de réceptionopposées.
La conductancelimite
joue le rôle de plaquede piégeagepour les deuxcellules.La plaquede piégeagede la
cellule analyseestégalementpercéeen sotrcentrepour laisserpasserle faisceaulaser.
La plaque de piégeagesourceest amovible et percéepour permettred'insérer
l'échantillon.
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Les dimensionsd'unecellule sont : 5 cm x 5 cm x 5 cm. La double - cellule est fixée
sur un support fait de barres métalliquesqui soutiennentle câblage nécessaireà
I'applicationde divers potentielssur les plaques.

Champmagnétique
Excitation
Plaque de piégeage
source amovible

Laser

Echantillon

Conductance
limite

Détection

CelluleSource

Plaquede piégeage
analyse

CelluleAnalyse

Figure II.11 : La double- cellulede la microsondelaserdu laboratoire.

L'échantillonest déposésur un porte- substratmétalliquenon ferromagnétiquecarré
Celui-ci est muni d'unetige qui
plat de 2 cm de côté et d'environ3 mm d'épaisseur.
permetsa fixation dansun supportà I'aided'unevis. Le supportest situéà I'extrémité
d'une canne de transfert qui coulissede la cellule d'échantillonnageà la chambre
d'analyse.La plaquede piégeagede la sourceest solidairedu supportet est retiréeen
mêmetempsque l'échantillon.Le voltageestappliquésur la plaquede piégeageet sur
le porte- substratpar un câblecontenudansla cannede nansfertCeneconfigurationavecéchantilloninterneportéau potentielde piégeageesten cours
de modificationcar il s'estavéréqu'elleprovoquait,malgréune bonnesensibilitéde
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détection,unepeffurbationdu champélectriquede piégeage,
néfastepourles mesures
en hauterésolution.Nousen parlerons
en détaildansla Partie3 du ChapitreIII.
Le supportde l'échantillonestéquipéd'unsystème
de micromanipulateurs
pilotablesà
distancele long desaxesx et y [1a]. Ce systèmeest constifuéde deuxlamesd'un
alliageà mémoirede forme.Une alimentation
extérieure
perrnetd'envoyerun courant
dansceslameset ainside modifierla positionde l'échantillonsur quelquesmm avec
uneprécisionsupérieure
à 100pm. La canneen elle-mêmeestmontéesur uneplatine
dotéede micromanipulateurs
selonles trois iu(es,permettant
un réglageplus grossier
de la positionde l'échantillon.

L'appareilest équipéd'un aimantsolénoidesupraconducteur
constituéd'un bobinage
en alliage niobium/titaneplongé dans un bain d'hélium liquide. Une enveloppe
contenantde I'azoteliquide permetde maintenirun gradientde températureentre
I'extérieuret le deward'héliumliquide.Une électroniquede contrôle'estassociéeà des
jaugespour mesureren pennanence
le niveaud'azoteet quotidiennement
le niveau
d'hélium.Notre aimantdélivre un champtrèshomogènede 3.04 teslaau centrede la
chambred'analyse.Les cellules"source"et "analyse"sont situéesdansle tore de
I'aimantet sontcentréessur I'axedu champmagnétique.

Commenousallonsle voir dansle chapitresuivant,les performances
de la FTMS sont
très dépendantesde la qualité du vide à I'intérieurde la chambred'analyse.Le
pompageest assuréaux différentsétagesde I'instrument.
qui est soumiseà des remisesà I'air
En premier lieu, la chambred'échantillonnage,
fréquentes,est pompéeà I'aided'unepompeprimaireAlcatel à haut débit (35 ml 1-t1
(Débit 400 I r-t;. Ce dispositifpennetd'atteindreun
et d'unepompeturbo-moléculaire
vide de I'ordre de 10-6Torr en quelquesminutes.Une jauge Ptani à cathodefroide
(CompactFullRangeru,Balzer)permetla mesuredu vide dansce compartiment.En
pratique,la pompeturbo moléculaireest mise en marchelorsquela pressiondansla
estisolée
chambreest descendue
en deçàde 10-l Torr. La chambred'échantillonnage
du restede l'instrumentpar une vanneà tiroir fabriquéepar la sociétéMéca 2000
(Vernouillet,France).
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La chambredu spectromètre,
quantà elle, est pompéedifférentiellement
du côté
sourceet du côtéanalyseau moyende deuxpompesprimaires(Alcatel ZOIZA,débit
l6 m31t-l)et deuxpompesà diffusionde débit650I s-1.Lorsquela vanned'isolement
de la chambred'échantillonnage
est fermée,la pressiondans I'instrumentest
typiquementde l0-9Torr. La vanneétantouvertepourI'analyse,
la pressionaugmente
jusqu'à5.10-8à l0-7 Torr en sourceet resteinférieureà 2.10-8Torr en analyse.Ces
pressionspeuventaugmenter
temporairement
lors de I'introduction
de gaz.La mesure
du vide sefait séparément
pourchaquecelluleau moyendedeuxjaugesioniques.

La pièce maîtressede I'interfaced'ionisationlaser est une optiquede Cassegrain
inversée[5] qui permet la focalisationdu laser sur la cible, l'éclairageet la
visualisationde l'échantillon.Cetteoptiqueest sinréeà I'intérieurde la chambredu
spectromètre.
La positiondeslentillescentrales
estréglablede I'extérieurafin d'ajuster
le point focal sur l'échantillonen fonctionde la longueurd'ondeutilisée(de 190à 360
nm)
Deux laserssont couplésà la microsonde.
Il s'agitd'un laserexcimèreLPX 200
par la sociétéLambdaPhysic(Goettingen,
commercialisé
Allemagne)et d'un laserà
verred'yttrium et d'aluminiumdopéau Néodyme(Nd-YAG),Brilliant de chezQuantel
(Le Ulis, France).
TableauII.6 : Caractéristiques
desfaisceaux
délivrésparleslaserscouplésà
la microsonde
laserFTMS.
d'onde

desortie

193nm
248nm
266nm
355nm

200mJ
2m mJ

l'échantillon d'impulsion
82 pJ
140ttJ
188UJ
188trJ

63 rnJ
63 mJ

23 ns
34 ns
4,3ns
4,3 ns

L'excimèrepermetI'accèsaux longueursd'onde248 nm et 193 nm respectivement
avec les mélangeskryptor/fluor et argon/ fluor. Le Nd-YAG délivre les longueurs
pas
d'onde355 nm et 266 nm en modetriplé et quadruplé.Il n'estmalheureusement
possibled'utiliserlespremièreet seconde
de ce laser(1064nm et 532 nm)
harmonique
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car les optiquesont étéconçuespourI'utilisationde longueurs
d'ondedansI'ultraviolet
(de 190 à 360 nm). Les caractéristiques
des faisceauxdélivréspar nos laserssont
résumées
dansle tableauII.6.
Le faisceauutilisé est amenéà I'entréed'un télescopesitué à I'extérieurde la
microsonde
au moyend'unjeu deprismes.Le télescope
estajustable
pourpennettrede
faire varier le diamètrede I'impactlaser sur l'échantillonet donc I'irradiance.Le
que I'on peutatteindreaux différenteslongueurs
tableauII.7 présenteles irradiances
correspondent
d'onde.Les valeursminimalesprésentées
à la défocalisation
maximale
du télescopeet à uneénergieminimalede sortiedu laserpermettantla productiond'un
faisceaureproductible.En effet, il seraitpossibled'atteindredes irradiancesplus
faibles,mais la fluctuationde l'énergiedu laserà faible énergiene permettraitpas de
connaîtreprécisémentI'irradiance.
La mesurede l'énergieestfaite à I'entréedu hublotde la chambreà I'aided'unecellule
photosensible
connectéeà un oscilloscopenumériqueHewlettPackard.L'irradiance
I'absorptiondesoptiqueset le diamètrede I'impact
est ensuitecalculéeconnaissant
pour unepositiondonnéedu télescope.
accessibles
à I'aidedesdifférentslasers.
d'irradiance
TableauII.7 : Gammes
Longueur
d'onde
193nm
248nm
266 nllrr
355nm

Inadiance
Irradiance
maximale(W c6'21 minimals (\il cm'z;

2,00loe
2,00lOe
3,001010
3,00l0l0

3,00lN
3,50105
7,00106
9,00106

A la sortie du télescope,le faisceauest renvoyépar un miroir à traversle hublot
d'entréevers les lentilles centralesde I'optiquede Cassegraininverséesituéedansla
chambred'analyse.trl est ensuitefocalisévers l'échantillonà traversles deux orifices
limite.
qui percentta plaquede piégeagede la celluleanalyseet la conductance
transmet
au faisceaulaserola partieextérieurede I'optiquede Cassegrain
Parallètement
la lumièred'unesourcesituéeà l'extérieursur l'échantillonet renvoiel'imagevers une
caméraCCD. Un téléobjectiféquipecettecamérace qui offre une visualisationavec
de 300 x sur le moniteurvidéo.
un grossissement
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L'appareilest équipéd'un ensemble
de systèmes
informatiques
et électroniques
qui
assurentson intégritéet pennettentla programmation
et I'exécutiondes séquences
d'analyse.Nous avonsété amenésà changerunepartieimportantede I'informatique
durantcestroisannées,
nousaborderons
ce sujetdansle chapitreIII.
Brièvement,l'électronique
de contrôlede I'instrument
est baséesur un ordinateur
micromac5000qui estconnectéà unesériede capteurs
et de vannesdansI'instrument.
Cet ordinateurrecueilleles pressionset les températures
dansI'appareilainsi que le
niveaudes fluides cryogéniques
et les transmetà I'utilisateur.Il peut également
intervenir (en cas de fuite par exemple)pour fermer les vannesde la chambre
d'analyseafin de préserverI'intégritéde I'instrument.Il est coupléà un systèmede
mesuredu vide par desjaugesioniqueset plusieursjaugesPiranirépartiesle long des
lignesde pompage.
La partieconcernantla programmation
des séquences
et I'acquisitionde donnéesest
baséesur une informatiqueà mémoireà accèsrapideet diverspériphériques
dont le
plus importantest le contrôleurde cellule.Ce derniergénèreles tensionsqui sont
apppliquéessur les plaquesde la cellule.Le contrôleurde celluleest connectéaux
plaquesd'excitationpar I'intermédiaire
d'un amplificateurde puissanceet collectele
signaldétectésur lesplaquesréceptrices
à traversun préamplificateur.
qui équipaitI'appareilà I'origineestun systèmeNicolet 1280.Il a
Le micro-ordinateur
été changédurantcestravauxpour un systèmebasésur unestationde travail Sun LX
coupléeà une électroniqued'acquisitionOdysseyruque nousdécrironsen détail dans
le chapitresuivant.

Deux fypesde porte - substratsontutilisablesavecnotreinstrument.Le premier,en
aluminium (voir figure Il.I2.à), possèdeune légèrecavitécentralequi permetde
déposerdes échantillonsen solution et de sécherle dépôt. Le second,en acier
inoxydable(voir figureII.12.b),estprévupoury fixer deséchantillonssolidesà I'aide
d'un adhésifaluminisé.
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Après préparation,l'échantillon est inséré dans la chambre
d'échantillonnagede
I'appareilet le pompagemis en route. Après environ 30 minutes,
lorsquele vide atteint
10 -6 Torr, la vanned'isolementest ouverteet l'échantillontransféré
vers la chambre
d'analyse.
Le nettoyagedesporte-échantillonsest effectuéselonle protocolesuivant :
l.
2.

Rinçageà l'éthanolet essuyageà l'aide d'un chiffon en papier.
Passageaux ultrasonspendant 15 minutesdans 100 ml d'un mélangeeau,

3.

éthanol,acideacétique(l: l: l)
Rinçageà l'éthanolet séchageà I'air.
a)

b)

Figure ll.l2: Porte- substratsde la microsondeFTMS.

l"

Les standards

Quelquescristauxde pesticides(environI pg) sontprélevésà I'aided'unespatuleet
déposéssur le porte-échantillonen aluminiumprévu pour les dépôtsde produitsen
solution.201tlde méthanolnormapur(Prolabo,Strasbourg,
France)sontalorsajoutés
pour disperserles cristauxsur la surfacedu porte-substrat
et les y faire adhérer.
L'échantillonest ensuitelaisséà sécherà I'air avantd'êtreintroduitdansla chambre
d'échantillonnage
de I'instrument.

2.

Las membranes

Environ 5 mm x 5 mm de membranesontdécoupésau scalpelet fixés sur un porte substratmétalliquecarré (2 cm de côté) au moyen d'un adhésifaluminisé.Dans
certainscas,unegrille en cuivrede microscopieélectroniqueà transmission(50 mesh)
a étê fixée sur la membraneafin de pouvoir repérerles différentsimpactslaser à la
surface.
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3.

Autres échantillons

Tous les échantillonssolidesont simplementété fixés sur le porte-substrat
carréau
moyende I'adhésifaluminisésaufmentioncontrairedansle texte.

VI. Conclusion
Dans le cadrede cetteétude,la faisabilitéde I'analysede membranes
d'extractions
imprégnéesde pesticidespar désorptionlasercoupléeà la spectrométrie
de masseà
transforméede Fouriera étêévaluée.Pource faire, nousavonsen premierlieu estimé
les rendementsde rétentiondes cinq composésétudiés(atrazine,hydroxyatrazine,
fluméquine,isoproturonet flutriafol) sur le supportd'extractionsélectionné.
Pources
estimations,la techniqueHPLC a étémiseà contribution.Les interférences
possibles
de la membraneont été déterminéespar ionisationlaserFTMS. Les membranes
soumisesà différentstraitementlaseront étéobservées
par microscopieélectroniqueà
balayagepour déterminerla profondeurd'ablation.L'absorbance
dansI'ultra-violetdes
moléculesciblesa été mesuréeainsiqueleur réponseen spectrométrie
de massepar
ionisationpar faisceaud'électrons,ionisationchimiqueet désorptionlaser.Enfin, nous
avons procédéà un examendes conditionsqui permettentI'analysedirecte des
pesticidesétudiésadsorbéssur des membranespar désorptionlaser coupléeà la
FTMS.
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Chapitre III : Désorption laser et
spectrométrie de massepar
résonancecyclotronique à
transformée de Fourier

Chapitre III. : LD/FT-ICR-MS

Introduction

Introduction
Le principefondamental
de la résonance
cyclotronique
desions(ICR) a étédécritpour
la premièrefois [1] en 1930par Ernesto. Lawrence,I'inventeur
de I'accélérateur
de
particule(le cyclotron).Il étaitbienconnuà l'époquequeles particules
chargéessont
contraintes
à opérerun mouvement
derotationà périodederévolutionfixe lorsqu'elles
sontsoumises
à un champmagnétique.
Partantde ce fait, Lawrenceémit I'idéequeles
particuleschargéesen questionpouvaientêtreaccélérées
en étantexposées
à un champ
électriqueoscillantà leur fréquencecycloftonique.
C'esten 1949quece principea étéappliquépour la premièrefois à la spectrométrie
de
massepar Hipple,Sommeret Thomas[2]. Leur instrument,appeléI'omégatron,
était
basésur un piégeagepar un champ magnétiqueet I'excitationdes ions par
une
fréquencevariable,les ions dontla fréquencecorespondaità la fréquenceexcitatrice
voyaientleur rayonaugmenteret entraienten collisionavecun collecteur.Cet
appareil
était destinéà répondreà des objectifsde sensibilité(possibilitéde détecrerun
rrès
faible nombred'ions)et de résolution(possibilitéde séparerdesions de massestrès
proches)élevées.L'omégatronest encoreutilisé actuellementen analyse
d,egaz
résiduels
Aprèsbien d'autreschangements
de configurationet de méthodede détectiondesions
ce
[3-8]' n'estqu'en1970queMc Iver proposeunecelluled'analyseICR semblableà
cellesque nousconnaissons
actuellementmaisdont le principede détectionestencore
"monocanal".[9]. Le pasdécisifestfranchien 1974par Comisarowet Marshall
[10,
111.Partantd'un principe déjà appliquéà d'autrestechniques,dont la résonance
magnétiquenucléaire,ils réalisentles premièresexpériencesde spectrométriede
massede résonancecyclotroniquedesions à transforméede Fourier(FT-ICR-MS ou
plus simplementFTMS) grâceà uneméthoded'excitationlargebandeet une détection
multplexe c'està dire quetoutesles fréquences
sontdéteetées
simultanément.
L'essorconsidérable
de cettetechniquedepuisdeuxdécennies
estdt à sestrèsgrandes
capacitésde sensibilitéet de résolution,mais son handicapprincipal est son cott très
élevécomparéà d'autrestypesde spectromètre
de masse(voir tableauIII.I). Il s'agit
néanmoinsd'une des rares techniquesqui combinela haute résolutionavec la
possibilitéd'étudierdifférentesgénérationsd'ions généréspar des fragmentations
successives
(méthodedite spectrométrie
de massede la spectrométrie
de masseou
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MS/MS). Elle est à I'heureactuelleun outil analytiquesanségal pour les mesures
précisesde masses,et sescapacitésde manipulationsdes ions en font une technique
particulièrementadaptéeà l'étudedes structuresioniques.
Tableau III.I : Comparaisondes différentsanalyseurs
(adapté
de massesa
d'aprèsl,l2l).
Analyseurs
Quadripôle
Tempsde vol
Triple-quad
Doublesecteur
Secteurmultiple
Trappeionique
FTMS

Coût

Limitation en
masse(mlz).

Résolution

Faible
Faible

< 2000b
>> 100000

Faible

Modéré
Modéré
Élevé
Faible à modéré

< 20mb
< 3000c
< 3000c
1000d
> 20000e

Élevé

Possibilité
MS/]US

Faible
Faible
Haute
Haute
Faibled
Hautef

Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui

a Les donnéesprésentées
ici se rapportentaux instrumentsdisponiblessur le marchéet non aux instrumentsde
recherche.b Des quadripôlesoptimiséspouvantatteindredesmassesde I'ordrede 4000 sontdisponiblesdepuis
peu.c Cettevaleurestobtenueavecun potentield'accélération
maximal.La résolutionpeutêtreàugmentée
à'un
facteurtrois environen réduisantce poæntiel,maiscelaa poureffet de diminuerla sensibilitéde façonnotable.
d Des valeursplus élevéesont été obtenuesà I'aided'instruments
de recherche.e La valeur donnéeici
correspondà ce que l'on peut attendred'un instnrmentéquipéd'un aimantde 7 tesla.La gammede masse
augmenteavec le champmagnétique.f [,a résolutionest inversementproportionnelleà la masse;I'ultra haute
résolution(de I'ordredu million) estpossiblepour desmassesfaibleset la hauterésolution(plusieursmilliers)
pourdesmassesde I'ordrede plusieursmilliersde daltons.

La FTMS n'estpasune techniqueemployéeen routine.Son utitisationnécessitede
connaîtreet de maîtriserde nombreuxparamètres.
Nousnousattacherons
à traversce
chapitreà énumérerde façonla plus exhaustivepossiblela liste de cesparamètres,et
d'enévaluerI'influenceslu les résultatsobtenusà traversdesexemplesd'applications.
Loin de dresserun simpleinventairedescaractéristiques
de la FTMS, nousdésironsà
tavers ce chapitreexpliquerde manièreobjectivequelssontles écueilsqui sedressent
devant le chercheurqui désire obtenir des résultatspar cette technique aux
perfonnancesexceptionnelles.
Partantdes définitionsde basede la FTMS, et du formalismemathématique
minimal,
nousdégageronsles implicationspratiquesqui en résultentpour son utilisation en
conjonctionavecI'ionisationlaser.Des exemplespratiquesillustrerontles conclusions
émises.Nous présenterons
enfin les différentesaméliorationsdont notreinstrumenta
fait I'objetau coursde cestrois annéesde thèse.
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Partie 1. Principes de la spectrométrie
de masseà transforméede Fourier
Les principesd'uneexpérience
FTMS sontdécritsafin de poserles basesde nos
travauxsur le couplageavecI'ionisationlaser.Notreobjectifn'estaucunement
d'entrer
danslesdétailsdu formalismemathématique
du problème,maisd'exprimeren langage
clair les différentsphénomènes
qui interviennent
lors d'uneanalysepar FTMS. pour
plus de précisions,on poturaseréférerau livre de A.G. Marshallet F.R. Verdun[13]
ou aux nombreuses
rewes qui traitentdesaspects
fondamentaux
de la FTMS U2,14181.

f.

Une expériencetype en FTMS

La spectrométriede masseà transforméede Fourierest uneméthodedite en tandem
dansle temps,ce qui signifiequetoutesles manipulationsdesions ont lieu à I'intérieur
d'un espaceconfiné(la cellule ou double-cellule),
mais sontséparées
dansle temps
(voir figure[I.l). Le piègeà ions,ou cellule,esten généralde géométriecubiqueou
cylindrique. Il est inséré au centred'un champmagnétiquehomogènegénéréde
préférencepar un aimant supraconducteur
(voir figure III.2). Les ions sont soit
directementformés à I'intérieurde la cellule, soit injectésdepuis une source
d'ionisationexterne.
Detection
large bande

Collisions
avecdes
neutres

Synthèse
Nenoyage

Réaction
chimique
Purification

Temps
\-,,

Analyse
des
produits

Figure III.1 : Seq.r"ncetemporelled'analyseen FTMS. Les étapesde
purificationet deréactionsontoptionnelles.
Un ion soumisà un champmagnétiqueadopteraun mouvementcirculaire(mouvement
cyclotron)dansle plan perpendiculaireau champ,à une fréquencecaractéristiquede
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son rapportmassesur charge(rn/7r1.Le confinement
parallèlement
aux lignesde
champest obtenupar I'application
d'un potentielcontinusur les deuxplaquesdites
plaquesde piégeage(voir figure IlI.2) perpendiculaires
à la direcriondu champ
magnétique.Les interactionsde I'ion avec les champsmagnétiqueet électrique
permettentde le maintenirpiêgê,de le manipulerpourfinalementle détecter.
^

r .

r.
ll n^
,llvin^
mrcnerogramme

Transformée
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depiégeage

ffi
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émenrices

n

Plaques
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.\T',"

Figure nl2 : Schémas
de principed'unspectromètre
de masseà résonance
cyclotronique
à transfonnêdeFourier.
pendantune expérienceFTMS est I'excitationdes
Une des manipulationsnécessaire
ions.Elle peutservirsoit à éjecterlesions inintéressants,
soit à organiserdescollisions
entre les ions et des moléculesneutres,mais elle permetsurtoutla détectionde ces
ions. En pratique, on envoie une impulsion de radiofréquencesur les plaques
émettrices(voir figure fr1.2) perpendiculairesaux plaquesde piégeage.Quand la
fréquencede I'impulsionest prochede la fréquencede précessionde I'ion (excitation
résonante),celui-ci absorbel'énergie du champ appliqué, ce qui a pour effet
d'augmenterson énergiede translation,donc son rayon de giration puisque,sa
fréquenceest fixée. L'excitationpeut se réaliserpar un balayagede radiofréquence,
I En spectrométrie
le rapportdesquantitésphysiquesmasse(m) et charge
de masse,il estd'usagede représenter
(q) par le rapportde deuxnombressansdimensionm et z définispar m=m./u(avecu l'unitéde masseatomique)
et z=qle (avece la chargeélémentaire)
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une simpledifférencede potentieltemporaireentreles plaquesd'excitationou encore
au moyend'uneformed'ondeprédéfiniepar le calcul.
Une caractéristique
uniquepropreà la FTMS est le caractèrenon destructifde son
procédéde détection.Plutôtque d'entreren collisionavecla dynodede conversion
d'un multiplicateurd'électrons,
unegalettede microcanaux
ou un détecteurde type
"Faradaycup", les ions sont détectéspar I'intermédiaire
de la chargedifférentielle
qu'ilsinduisentsur deuxplaquesditesréceptrices
(voir figureIII.2).
Aprèsleur formationou leur introductiondansla cellule,les ionsde mêmerapportmlz
tournent à la même fréquencemais ont des phasesaléatoires,ce qui ne produit
globalementaucunsignalsur les plaquesréceptrices.
En effet,pour un ion qui induit
un signalsur la plaquede gauche,un autreinduit un signalégalsur la plaqueopposée
(voir figurem3).
Emission

o

<----o

f--

o

rH
x

"ilË

Emission

Figure IIL3 : Courantimageglobalement
nul généréparun ensemble
d'ions
de phasealéatoireavantexcitation.Le rayoninitial a été volontairement
pourunemeilleurevision.
exagéré
L'excitation résonantecrée une différencealternativede chargesur les plaques
émettrices(voir figure III.4a) , ce qui a pour effet de déplacerles ions de I'axede la
cellule(usqu'àenviron50Vodu rayonde la cellule)en un paquetd'ionsen cohérence
de phase[19]. Le mouvementde ce paquetd'ionsen cohérencede phaseinduit un
courantimagedont la fréquenceestégaleà la fréquencecyclotroniquedesionset dont
I'amplitudeestproportionnelleau nombred'ionsprésents(voir figure trI.4b).
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FigureIII.4 : Schémas
(a)et dela détection
deprincipedeI'excitation
(b) des
ionsparFTMS.L'impulsionderadiofréquence
(a)provoque
un rassemblement
desionsen un paquetencohérence
dephaseet uneaugmentation
du rayonde
girationdesionsqui peuventensuiteêtredétectés
parla chargequ'ilsinduisent
(b).
surlesplaques
dedétection
Le courantimageglobalest la superposition
desinfluencesde tousles ions excités
dansla cellule.Il est collectéen tant que couranttransitoire(ou interférogramme),
converti en différencede potentielet numérisépar un ordinateur.L'interférogramme
est déconvoluépar transforméede Fourieren sescomposantes
de fréquencesqui
révèlentles informationsde masseset d'abondances
desions.
Lesperformances
exceptionnelles
de la FTMS sontliéesà la méthodede détectionnon
destructivepar courantimagequi avaitétédécritepar Comisarowet Marshallen 1974
une centained'ionset la
[10]. Un courantdétectablepeutêtreproduitpar seulement
détectionest multiplexec'està dire que tousles ions sontdétectéssimultanémentpar
un seul récepteur.Les performancesde détectionaugmententavec le temps de
cohérence
du mouvementdesions,et desrésultatstotalementimpossibles
à envisager
par d'autrestechniquessontobtenuslorsqueI'on parvientà modérerles processusde
déphasage
desions.Parexemple,Marshallet coll. [14] ont obtenule pic de I'ion 4He+
avecune résolutionsupérieureà 200 000 000.
D'autrepa4 la méthodepossèdeun potentielremarquablede précisionen massepour
peu qu'une loi d'étalonnageconvenablepuisseêtre déduite,car les fréquencessont
mesuréesavecneufchiffressignificatifs.
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Piégeagepar deschampsstatiques
A. Le champmagnétique

Une particule de charge q dans un champ magnétique(Bo) adopte un mouvement
circulaire de périodefixée dont le rayon dépendde sa vitesseinitiale (v) sous I'action
de la force de Lorentz (F) :

F = q(v Bo)( 1 )
"
L'accélérationangulaireestdéfiniepar :
rt2

(v*Y/
,^\ dv -T= r0)2 avec u*y
\")
&=

*u?

Le champmagnétique
étantdirigésuivantl'axez,la forcede Lorentzestdansle plan
xy, on peutdéfinirla conditiond'équilibre:

-'I?v
tll

= Q.vxy.B0 avecr le rayondel,orbite

La vitesseangulaireet la fréquencecyclotroniquesontdoncdonnéespar les relations
suivantes:

r. =+

(4)
(rad.s=r

1H, (s)

v"=É

Il est possiblede calculerle rayond'équilibredansle casd'uneparticulede massem,
de chargeq et d'énergiecinétiquedansle ptanxy E" =i,^u'^,

f=

2m.E.
9'Bo

57

(6)

ChapitreIII. : LD/FT-ICR-MS

Partie l. Principes de la F"[MS

Comme toute technique,la FTMS comportedes limitationsintrinsèquesà ses
perfonnancesde détection.En premier lieu, le râyon du mouvementcyclotron
déterminela limitation en masse.En effet, un ion dont le rayon de giration est
supérieuraux dimensionsde la cellule ne peut être piégé.D'autrespart, commeon
peut le constaterdans l'équation5, la fréquencecyclotroniqueest inversement
proportionnelleà la masse.Ceci signifieque la résolutiondiminuelorsquela masse
augmente.Pour une différencede masseAm donnée,Av" diminue lorsquem
augmente,
donclespics serapprochent.
La sensibilitéest égalementdépendante
de la masseou plutôt du rayon cyclotron
initial. Le signal maximal accessibleavec une populationd'ions donnéediminue
lorsquela masseaugmente.

a)

Emission

o
È
()
a
()
&

()
(.)
o

ifl

^V
't'

I
I

Emission

b)

Emission

x

HË
Emission

Figure III.5 : Comparaison
destrajectoires
de deuxnuagesd'ionsaprèsla
mêmeexcitation.
Le nuagequi présente
uneplusgrandedistributionderayons
initiaux(b) génère
un signalplusfaibledt à uneperted'ions.
Dans le modèle de Comisarowdu monopoleélectriquerotatif [20], I'amplitudedu
signal induit sur les plaquesréceptricesest proportionnelleau nombred'ions en
cohérencede phaseet à la distancedu barycentredu nuaged'ions au centre de la
cellule.D'aprèsce modèle,le signalle plus intenseestobtenulorsqu'unnuaged'ions
de faible rayon initial est excitéjusqu'àune orbite à laquelleI'ion le plus extérieur
décrit une trajectoirede rayon tout juste inférieur à la dimensionde [a cellule (voir
figure III.5.a). Pour obtenir le même signal en partantd'un nuagede rayon plus
dispersécompor[antle mêmenombred'ions,il faudraitquele barycentrede ce nuage
décrivela mêmeorbiteque le précédent.
Cependant
un rayond'orbiteéquivalentdans
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ce cas auraitpour effet que les ions les plus à I'extérieurdu nuageentreraienten
collision avec les plaquesde la cellule, diminuantainsi le signal résultantpar
décroissance
de la populationd'ions(voir fîgureIII.5.b).Rappelons
quepourdesions
de mêmeénergietranslationnelle,
le rayondu mouvement
cyclotronaugmente
comme
la racinecarréede la masse(équation6), ainsi,le rayonmaximald'excitationsans
perted'ions,doncle signalmaximalqueI'onpeutobtenir,décroîtavecI'augmentation
du rapportm/2. Il en esthe mêmelorsqu'unelargedistributiond'énergiecinétique
initiale crée un nuaged'ions plus dispersé.C'est notammentle cas pour la
désorption/ionisation
laserque noustraiteronsdansla partiesuivante.

L'applicationd'un potentielsur les plaquesde piégeagea pour premier effet de
confinerles ions le long de I'axedu champmagnétique
par la créationd'un puits de
potentiel(voir figurem.6).

a
=

o

Figure III.6 : Équipotentielles
du champélectriqueentredeuxplaquesde
piégeage
portées
potentiel
au
1 V. Lesionssontconfinésdansla planxy parla
forcemagnétique.
Cependant,d'aprèsla loi de Gauss,le champaxial dirigé vers I'intérieurde la cellule
radialedirigéeversI'extérieur,il s'agitdoncd'un
doit égalementavoir unecomposante
champ quadripolaire.En d'autresterrnes,le champ"coule" des plaquesde piégeage
chargéesversles plaquesd'excitationet de détectionau potentiel0V (voir figure m.7).
FTMS.
la complexitédesexpériences
Ce fait augmenteconsidérablement
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V=0

-_+Ei

Vr

1*
l_*

Vr

t:
V=0
z

schématique
duchampélectrique
dt auporenriel
{igol. lfl.1 : Représentation
depiégeage
dansle casd'unecellulecu6ique
(adaptê
d'aprèsl21l;.
La composante
radialedu champde piégeagecréeune forcequi s'opposeà la force
magnétiqueréduisantainsi la force effective du champmagnétiqueet la gamme
dynamiquede la cellule(voir figurem.8).
Champ
électrique
radial
Vitesse

.ô y'\
lrl

v-\/

1.r'

\

?ffi'#t
/

surl'ion soumisauxdeuxchamps
Tigqq.III.E : lilan 09, ,9r.r, qui s'exercenr
(adapté
depiégeage
d'aprQs
t15l).
Supposonsque le champsoit parfaitementquadripolaire122f,c'està dire qu'il varie
linéairementlorsqueI'on s'éloignede I'axe de la cellule.On peut alors calculerles
différentesforcesqui s'exercentsur I'ion ainsiquela masselimite pour laquelleun ion
peutavoirunetrajectoirestable.Cettemasseestappeléemassecritiquede la celluleet
estdonnéepar l'équationsuivante:
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r.=ff,r,
où a estla longueurde la celluleen mèEes,
s estun facteurde géométrie(cr=l,3g69
pour unecellule cubique)et vl estle potentiel
de piégeage.pour un sysrèmetel que le
nôtrecompoltantun aimantde 3 tesla,une
cellulecubiquede 5 cm de côté,la masse
critique seraitd'environs195 000 u pour
un potentielde piégeagede I volt. Il
est
imponant de norcr que la massecritique
n'edécoulepas d'uneconditionde limitation
spatiale: les ions de massesupérieureà
m" n'entrerontpasen collision avecIes parois
de la cellule' mais la force due au champ
électriquesera supérieureà Ia force
magnétiqueet I'ion ne serapaspiégéquelleque
soit sonénergiethermique.La ganrme
de masseaccessible
en pratiqueestlimitéeà environs l}vode
la massecritique.ceci
provienten partie de la distributiond'énergie
cinétiqueinitiale desions. Le tait que Ie
potentielde piégeagene soitjamaispurement
quadripolairea égalementuneinfluence.
Le champélectriquede piégeagea un effet
conséquent
sur le mouvementdesions,
donc sur leur capacitéà être détectés.La
force ,rnoifug. additionnellediminue la
fréquencecyclotroniquev" en une fréquence
cyclotroniqueréduiteV+. De plus, le
champélectriqueappliquéestà I'originede
deuxmouvements
supplémentaires
:
- le mouvementmagnétron
qui estunelenteprécession
à la fréquencev- du nuage
d'ionsdansle plan xy re rongd'uneéquipotentielre
du champérectrique.
- lesoscilrations
entreles deuxpraquesàia fréquen
ce vz.
on peut calculercesfréquencesen partant
de l'équationgénéraledu mouvementsous
I'effet deschampsmagnétique(86) et électrique
(E9)combinés.si l,on seplacedans
I'approximationdu champélectriquequadripolaire
[22] (conditionrelativemenrproche
du champréel au cenffed'unecellulecubique)
, on p"u, écrirel'équationd,équilibre
desforces:

IF=q(Éo+vxËo)=rn (8)
#
Ainsi, dansle planradial(xy):

m . o ) 2. r = q . B o. ( , ) . ,- q ' E o ' r
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La résolutionde cetteéquationmèneaux pulsations
du cyclotronréduit o+ et du
magnétrono- :

9 .Bo+,/q'.BA-

4m.q .Eo
a

0*=

/.t-Va

(10)

'Eo
g .Bo- ^lq'.B3- 4m'q
(11)

On obtientles fréquencescorrespondantes
:

!,

=

4m'q'Eo
9 .Bo* ^lq'.Bâ-

T

(r2)

t*,-{r'.s|-@:e
!_=

(13)

Le long de I'axede la cellule,le champélectriquecréeune forcequi
empêcheles ions
de s'échapperle long du champ magnétiqu
e. La composanteaxiale du champ
électriquede piégeageestdonnéepar :

E(z)=-ry=-!.,
(r4)
L'équation
dumouvement
surI'axez estalors:
q'E(z)- - 4V'

dV-

7'z'q=m'Ë

(ls)

La présencedesdeuxplaquesau potentielV1 induit un mouvement
d,oscillationle
long de I'axede Ia celluledontla pulsationet la fréquence
sont:
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I

@,=?^lq'v, ( 1 6 )
aY

m

u,=a./9'vr (r7)
na\
m

La combinaisondes trois mouvementsque nous venons
de décrire génèreune
trajectoirecompliquéedesions dansla cellule (voir figure
m.9)

Flgure IfI.9 : combinaison des trois mouvementsnaturels
cellule FTMS : cyclotron,magnéronèt oscirràrd;u;-Èg""g". d,un ion dans la
I

Pour obtenir des temps de cohérencemaximum
du mouvementdes ions et ainsi
augmenterles capacitésde détectiond'un ensemble
d'ions,il est nécessaire
que tous
les ions de mlz donnégardentexactement
la mêmefréquencecyclouoniqueréduite
pendanttoute la durée de la détection.
Dans un champparfaitementquadripolaire,
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I'amplitudede la composante
radiale du champ électrique
de piégeagevarie
linéairementavecIe rayonde
la fajectoirede l,ion.Donc,toutes
les fréquencesdes
ions de mêmerapportmlz excités
au mêmerayonsontconstantes
quelreque soit Ia
positiondes ions sur I'axede
la cellule.t.s pieg.s à ions
de géométriesimpreont
prouvéleur utilité pour le piégeage
et lesmanipuùtionsdesions
; ils approximentun
potentiel quadripolairede façon
satisfaisante
en leur centre tr4l.Le potentier
piégeagede ces celluless'écarte
de
cependant
de'prusen prus du potentier
idéal ou
devient anharmoniquequand
l'ion passede la ,egion axiare
u.r, les régions de
détection'La force du champradial
sur les ions ne varie donc pas
de façon rinéaire
avec le rayon de I'orbite et les
décalagesde fréquenceobservés
dépendentde la
positionde I'ion [23].
Pourque desions de mlz donné
aientdesfréquences
identiques,il faut qu,ilssoient
excitésjusqu'aumêmerayonet qu'ils
aientlamême positionle long
de 1,axede la
cellule' si ceci n'estpas réalisé,
conunec'estle cas en réalité,
l,ensembledes ions
excitésprésentera
une distributionde fréquences.
Lesraiblesdifférencesde fréquences
observées
causentI'élargissement
despics observéset mêmeleur
dédoublement
dans
certainscas' ces effem augmentent
à la même vitesseque les ions
se déphasent
pendantIe processus
de détectiont231.wang et Marshall
ont calculéqueresdistances
relatives des ions sont maintenues
pendantet aprèsl,excitation
vers 'orbite de
détectionl24l' Les nuagescomportant
de largesoistriuutionsde rayons
initiaux sont
supposés
faire I'expérience
d'uneplus largeportiondu champ
érectriqueinhomogène
pendantla détectionet doncde
se déphaser
pius rapidement.Les signaux
détectéssont
t"THi: etla qualité

illt

desrésultats
obtenus
moinsbonne
qi, pou,desnuages

La hauterésolutionest relativement
aiséeà obteniren FTMS pour des
ions de faible
massegénéréspar un faisceaud'éIectrons.
Les ions de hautesmasses,ou ceuxgénérés
par les techniquesde désorption/ionisation
qui sonten généraldotésd,uneplus
grande
énergietranslationnelle,
présentent
desdistributionsde rayonsnettement
plus iarges
[15]' ceci nuit à la gammedynamiqueconrme
nouslavonsvu précédemment.
on peut
envisagerde "refroidir" ces ions
en organisantdes collisionsavec
des molécules
neutres'cependant'les effortspour
récupérerl'énergieexcédentaire
sontcompriqués
par le comportement
du mouvementmagnétron.En effet,
re
mouvementmagnétronest
métastable'il a un specffed'énergie
inverséqui est la conséquence
du potentierde
piégeage'Quandon récupère
de r'énergiedu magnétron,son
rayonaugmenteet l,on
perdfTnalement
les ions lorsquecelui-cidépasse
ies dimensions
de la ceuure,les ions
&
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"tombent"du point selledu puits
de potentiel.cette expansiondu nuage
d,iona pour
effet de dégraderles performances
de Ia méthode.
Bien que la détections'effectuesensiblement
à la mêmeorbitepour tousles ions,les
trajectoiressuiviespar les ions dépendent
desrapportsm/2. Des ions de rapports
m/z
différentssubissentdonc différentesrégions
du champélectrique.Étant donnéque
I'intensitéet la directionde la forceélectrique
sur l'ion déterminel,évolutiondu nuage
d'ions' des champsacceptablespour des
rapports mlz relativementmodestes
ne
conviennentpasà des ions de mlz élevê.
Pourles ions de massefaible, en effet,
on a
V+))Vz))v- mais' quandmlz augmenb,
la fréquencecyclotronréduite(v..)diminue
ainsi que Ia fréquencedesoscillationsde piégeage
tandisque la fréquencemagnétron
augmenrc'Si les inhomogénéités
de champqui influencentle mouvement
magnétron
jouent un rôle minime dansle
cas des ions de massesfaibles, car Ie
magnétron
contribuepeuà Ieurmouvementcomparé
au cyclohon,ce n'estpasle caspour les
ions
de massesélevées'La convergence
desfréquences
cyclotronet magnéroncomporte
une autreimplicationau niveaude I'excitation
des ions de hautesmasses: D,après
Grosshanset coll [25],lorsque des temps
d'excitationscourtssont udlisés,il peut
arriverque I'on excitele mouvementmagnétron,
le résultatétantla perted,ionspar
collisionavecles paroisde la cellule.Il vaut
doncmieuxtravailleravecune excitation
de taible amplitudependantplusieurspériodes
du mouvementcyclotron.De plus,les
auteurssuggèrentqu'il estpréférablede limiter
le balayagedesfréquencesd,excitation
à unevaleurbasseqBl2m"toujourspour éviter
I'excitationdu mouvementmagnétron.

Jusqu'ici'nousavonsconsidéréque les
forcesagissantsur l,ion résultentuniquement
de sesinteractionsavecles champsmagnétique
et électriquede piégeage.ceci estvrai
seulementquandun seul ion est piégé
dansla cellule.Dès qu,undeuxièmeion
est
piégé'il faut considérerles phénornènes
de répulsioncoulombienne.pour de grandes

i:::::::::jj:::,'-:::i':,"t"ons
\ ! vÀ. ^^6ulv
ur.lvrl.

sontconnues
sous'aope'ation,,erretde charge

L'effet de charged'espacese traduitpar l'existence
d'uneforce supplémentaire
dirigée
versI'extérieurde la celluledépendante
du nombred'ionsprésents.Le premiereffet
notableestla pertede précisionen masse
. En effel la présence
d,ungrandnombrede
chargesà I'intérieurde la cellulegénère
uneforcede répulsionqui modifiel,équation
du mouvementdes ions [26J.Les fréquences
mesuréesne dépendentdonc plus

65

I

ChapitreIIL : LD/FT-\CR-MS

Partie 1. Principesde la FIMS

uniquementdeschampsextérieursappliquésmais aussi
de la densitéde chargesqui
est difficile à évaluerprécisément.
on peutpartiellemenr
compenser
cet effet lors de
l'étalonnage
en faisantintervenirun termed'intensité
totaledu signal[14] (voir tableau

rn.2)

Tableau rlr.2 : Lois d'étalonnage
utilisé-es
en FTMS.
le cas le prus
simple,la masse.est
reliéedirectè-rfiin;i,ïi;èqË*É. o*r lans
les
aurres
cas,il est
nécêssaired'évaluermihémàtiq9_"T:lJ tes p'ùamèt,esa,
b et c à partir d,au
moinstrois couplesde valeurs(mtz etv) connus.
Loi d,étalonnage
Limite du champélectriquenul (VpO)
Limite du champpurementquadripolaire

qB

at
Y^__

-

2nrrt
ab
V+=-*-=
mmo

Limite du_.champquadripolairetenant
v+
comptede I'effet de chargeô'espace[14]
a :,[I] repésenteles Cu
valeurà calculer.

_*_++
m

tl'lt

rt:.'

, 1"

Vr

Vr

t*
Figure III.10 : Représentation
schématique
de I'effetde charged,espace.
(Adaptéd'aprèslZtl).
on peutégalementdiminuerle nombred'ionsprésentspar desséquences
appropriées
[27] maison perdalorsuneinformation: lesquantitésrelativesd'ionsproduiteslors de
I'ionisation.L'effet de charged'espaceconduit à une diminution
des fréquences
cyclotroniques'
cet effet estcomparable
à ce qui se produitlors de l,augmenration
du
potentielde piégeage.Il a été suggéréqu'undeseffetsbénéfiques
de I'effet de charges
d'espace
seraitd'afténuer
lesinhomogénéités
dechampélectriquedansla cellule[2g].
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Partie 2. Implications pratiques
en
ionisation laser / FTMS
Les basesde la FTMS étantposées,
nous allons nousintéresseraux problèmes
particuliersqui sont rencontréslorsque
l,on travailleen couplageavecI,ionisation
laser.
Ainsi que nous I'avons vu précédemment,
l'ionisationlaser présentebien des
avantages'
co'nmela possibilitéd'analyserdescomposés
trèspeu volatils,ou encorela
productionde faibles quantitésde neutres,
.. qui permetde garderune pression
résiduelletaibledansla cellule.cependant,
soncouplageavecla FTM5 n,estpas sans
poserquelquesproblèmes'En premier
lieu, I'ionisationlasergénèredespopulations
d'ions fluctuantesd'un impact à I'autre,
ce qui rend difficile l,optimisationdes
paramètres
de la séquence
d'analyseainsiquel'accumulation
de spectres.
Elle a aussi
commecaractéristique
de donnerune énergiecinétiqueexcédentaire
aux ions,ce qui
rendle piégeageet I'excitationplus délicats
à optimiser.Les tauxde fragmentadondes
ions peuventêtre relativementélevéssuivant
les conditi-ons,;;";;;eut nuire à la
sensibilitédanscertainscas.
Nousallons'danscettepartie,suivreles
différenteséhpesde la séquence
d,analysepar
ionisationlaserÆTMsafin de dégagerles
moyensà menreen oeuvrepour obtenirle
spectreopdmald'uncomposé.
Mais commençonspar essayerde définir ,,meilreur,,
re
spectre.En effet, seron
I'applicationque I'on aborde,les critères
serontdifférents.Est-il nécessaire
d,assigner
une masseexacte? Avec quelleprécision
les quantitésrelativesd,ionsdoivent-elles
être déterminées? Est-il souhaitable
d'avoir une excellenterésolution,ou alors
préÊrera-t-onprivilégierla sensibilité
? suivantquel'on rechercheun produitinconnu
(masseexaeteet sensibilité),que
I'on veuûdétermineria compositioid,un
mélange
(précisiondesrapportsd'intensités)
ou encorequel'on désiretrouverdestraces
d,un
produit de masseconnue(sensibilité
maximale),Ies paramètres
de la séquencene
serontpaschoisisde la mêmemanière.Il
est à noterque dansde nombreuxcas des
compromisserontnécessaires,
il faut parfoischoisir entresensibilité
et résolution.
Dans de nombreuxcas' un examenapprofondi
du spectreet de l,interférogramme
pennet de juger si un changement
de séquenceestjudicieux. Mais parfois,
il faut

67

I

Chapitre IIL : LD/FT-ICR-MS

Partie 2. Implications pratiques

juste "pour voir". En
savoirperdreun peu de tempsà changercertainsparamètres
effet, les phénomènes
sous-jacentà I'analyseelle-rnêmesont complexeset on ne
comprendqu'aprèsles avoir observées
certainesaméliorationsspectralesen fonction
desparamètresappliqués.

I.

L'étape d'ionisation
A. Généralités

L'ionisation est une étapeprimordialeen spectrométriede masse.C'est elle qui
déterminele nombred'ions présentset leur répartitiongéométrique.Elle définit
égalementleur distribution d'énergiecinétiquedonc leur rayon de giration initial et
leur répartition d'énergie interne c'est à dire leur capacitéà fragmenter. Les
phénomènes
se produisantpendantI'ionisationdépendentde la techniqueutilisée,
certainssontbien connus.d'autresrestenttrèsobscurs.
De nombreuses
méthodesd'ionisationpeuventêtre utiliséesen conjonctionavecla
FTMS. Puisquec'estune techniquebaséesur le piégeagedes ions et non sur leur
accélération,elle peut-êtrecoupléeà des ionisationspulséesou continues.Le vide
pousséqui règne à I'intérieur de I'appareilpose cependantun problèmepour le
couplageavec des techniquesd'ionisationdites à "hautepression"(thermospray,
APCI, électrospray).Ce problèmea êtê résoludans bien des cas en utilisant des
sourcesd'ionisationexternesavecpompagedifférentiel.

L'instrumentdont est dotéle laboratoireLSMCL est couplécommenousI'avonsvu à
une sourced'ionisationlaser.CetteméthodepermetI'analysed'échantillonssolides
massifsou sousformede dépôts.
Nous avonspu constaterau ChapitreI que de nombreuxparamètresinfluent sur les
mécanismes
de désorptior/ionisation
laser.Nousallonsles considérerici d'unpoint de
vue plus appliquéen montranten quoi cesparamètres
ont un effet global sur I'analyse
en FTMS.
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I

Longueurd'ondeÀ

ons
ion/molécule

desdifférentsfacteursqui influencent
Tigo"" m.11 : Diagrammeschématique
I'étaped'ionisation.

1.

Le laser

Le premierparamètredont I'influenceest évidenteest le type de laserutilisé. Nous
disposonsau laboratoirede plusieurssourceslaser pulsées: un laser excimère
permettantI'accèsaux longueursd'onde248nm (mélangeKrypton/ Fluor)et 193nm
(mélangeArgon / Fluor) ainsi qu'unlaserNd-YAG utilisableen fréquencetriplée(355
nm) ou quadruplée(266 nm). Pour des raison de géométriedes optiquesde
focalisation,il n'est pas possiblede couplerà la sourced'ionisationdes lasersde
longueurd'ondesupérieureà 355 nm.
Le choix du laser déterminele tempsd'impulsion,la longueurd'onde ainsi que
l'énergiedisponible.Le tempsd'impulsionn'estpas contrôlable,c'est une donnée
propreau laserutilisé. Desétudesont prouvéqueI'absorptiondesderniersphotonsde
I'impulsionlaserpeutjouerun rôle importantdansle processus
d'ionisationl2gl.
L'irradiance(ou densitéde puissance)est une caractéristique
importantedans le
processus
d'ionisationlaser,elle dépendde l'énergiedisponiblesur l'échantillon.donc
du laserutilisé et de I'absorptiondu systèmeoptque, de la surfaceirradiéeet du temps
d'impulsion,elle s'exprimeen watt par centimètrecarré.Un télescopepermetd'ajuster
le diamètredu faisceausur l'échantillond'unedizainede micromètresjusqu,àun
millimètre. Selonles longueursd'ondeset les irradianceschoisies,les spectresde
masse,notammentdesproduitsorganiques,
présentent
d'importantes
différences.
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Il convient cependantd'être très prudentdans I'interprétation
de l,influencede
I'irradiance'En effet, cornmeI'irradiancevarie de façoninversement
proportionnelle
au c:urédu rayondu faisceausur l'échantillon(de l0 pm à environt
mm) , on peut
confondreuneirradianceoptimaleavecun rayonoptimal. Une augmenbtion
de signal
peut être le résultatd'unemeilleureirradiance,maisaussiprovenirdu
fait que,comme
la surfacede I'impactest plus grande,un plus grandnombrede molécules
se trouve
engagédansI'interaction.
Il faut égalementtenir comptede la dérivede l'énergiede sortiedu laseravecle
temps.
En effet, le laserNd-YAG présenteune énergiequi diminuelors de la chauffe.
En ce
qui concernele laserexcimère,le vieillissementdu mélangegazeuxcause
également
unediminutiond'énergie.
2.

Le substrat

L'ionisationlaserdépendégalement,dansune certainemesure,du substratsur lequel
estdéposéla cible. C'estle casnotammenten analyseorganique,lorsquela quantitéde
cible est faible, ou lorsquela moléculeest très transparente
à la longueurd,onde
utilisée.Le substratqui peutêtremassifou divisé,présentant
plus ou moinsde défauts
de surface,et le matériaucible déterminentl'état de la surfacequi interagiraavecle
rayonnementincident.Des variationsinfimesde l'étatde surfacecausentde grands
changements
lors de I'ionisation.L'échantillondoit êtrele plushomogène
possible(au
moins à l'échelledu microscopeoptique)afin d'obtenirune répétabilitéacceptable,
ceci constitueunedesprincipaleslimitationsde I'ionisationlaser.

3.

La cible

La cible (molécule,polymère,matériaucomposite,etc...) en elle-mêmeest bien
entenduun facteurprépondérant.
Les quantitésdéposéessur le substratpeuventêtre
(de
très faibles
I'ordrede quelquesmicrogrænnnes)
mais en généraltout !'échantilon
n'estpasconso[tméparI'analysè.
Les moléculesqui présentent
une absorptionintenseà la longueurd'ondeutiliséeont
en gênéraltendanceà fragmentermêmeà taible irradiance,et leur seuilde désorption/
ionisationest plus taible que pour cellesqui absorbentpeu.A titre d'exemple,nous
présentons
ici les spectres
de la fluméquinepar désorption/ionisation
laserà 24gnm à
différentesirradiances(voir figure III.LZ).
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Figure lll.l2 : Spe-ctresen désorption/ionisationlaser à 248 nm de la
fl.uméquinedépo-sée
sur support d'aluminium. La fragmentationdépendde
I'irradianceutilisée.
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Lesparamètres
de la séquence
udliséesontregïoupésen annexe (Tableau
A
A.l). un
potendelde piégeage
de 0,75volt a étéutilisé,.. qui est
généralemenr
suffisantdans
le casde la configurationavecporte-échantillon
interne.Les autresparamètressont
maintenusà desvaleursstandardsauf
le nombrede pointsqui est de 64K
au lieu de
32K utilisés habituellement.Les
donnéesprésentéesont subi une
apodisation
"BlackmanHarris3 termes"ainsi
qu'unremplirsagepar deszéros
avantffansformée
de Fourier.
L'échantillonestconstituéde quelques
cristauxde fluméquinedéposéssur
un porteéchantillond'aluminium'ce composéprésente
unebandeinbnse autourde 260nm
et
soncoefficientd'absorption
molaireà 248nmestde lg 733lmol-l
cm-r.on noteque
les intensitésrelatives des fragments
de la fluméquinedépendentfortement
de
I'irradianceutilisée'Desfragmentssont
observésmêmeà l'irradiancela plus
faible que
I'on peut atteindreavec notre instrument
en raison de l'absorptionintensede
la
molécule' Les fragmentationsde la
fluméquineà cette longueur d,onde
seront
explicitéesdansla paftie2 du chapite
suivant.
D'autre part, suivant la longueurd'onde,
il peut se produire des phénomènes
d'ionisationrésonantede certainesimpuretés
prérrnr., dansl'échantillon.Le taux
d'ionisationde cescomposésétanttrès
élevédansles conditionsrésonantes,
ceux-ci
peuventgênerI'analyse
de la moléculecible.
un desfacteursqui passesouventinaperçu
lors d'uneanalyseest la modification
de
l'échantillonpendantI'interactionavec
le laser.Il est possible,par exempleque
les
premiersimpactssur la surfacede
l'échantillondonnentun signal très différents
des
impactssuivants'Le lasermodifie la
surface,et si une accumulationde signal
est
utilisée'le signalglobalobtenune reflércra
pascettemodification.Au conûaire,
si un
seulimpactest utiliséen changeant
de placeà chaqueessai,on peut ne pas
détecter
certainsi onscaractéri
stiquesde l,échantillon.
comme nousI'avonsvu au paragraphe
précédent,la naturede la cible détermine
l,état
de surface'Dansle casde solidesdivisés
ou répartisdansunemarice, lesphénomènes
de "points préférentiels"peuventse
manifesteret il est très difficile de faire
la
sélectiondesspecresreprésentatifs
de l,échantillon.
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Il faut égalementtenir comptede la pressionde vapeur
saturanæ
de la moléculecible
utilisée'En effet,une vaporisation
de la moléculecible dansla cellulea pour effet de
perrnettredifférentsprocessus
d'ionisation,
en particulierI'ionisationen phasegazeuse
par réactionion/molécule.
4.

Le délai d,ionisation

Il s'agitdu tempsentreI'ionisationet I'excitationdesions.on peut
le faire varier à son
gré entre2 microsecondes
et plusieursminutes.C'estce délaiqui pennetdesréactions
entreles espèces
désorbées.
Si le signalmaximalestobtenupourun délaid,ionisation
supérieurà plusieurssecondes,
il estfort probableque I'ionisationse fasseen phase
gzveusecornmec'estle caspour l'atrazinequenousverons
au chapitresuivant.

lf.

Les paramètresdu piégeage

L'étaped'ionisationfournit une certainepopulationd'ions de
massesdifférentes,
présentantdescaractéristiques
énergétiques
variables.Les ions doiventensuiteêtre
piégésdansla cellulepourpouvoirêtreanalysés.

ChampMagnétique

Figure lll.L3_:Diagramme
schématique
ciestacteursqui caractérisent
le
piégeage
desrons.
Le piégeages'effectuecommenousI'avonsvu grâceà I'actioncombinée
du champ
magnétiquestatiqueet du champélectriqueappliquésur les plaques
de piégeage.Un
desfacteursquijoue un rès grandrôle ici estla géométriede la
celluletl6l.
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comme nousI'avonsdéjà précisé,le champmagnétiqueest général
en
créépar un
aimantsupraconducteur'
il ne s'agitdoncpasd'unparamètrequel'on peutfaire varierà
son gré' Tout au plus peut on envisagerun changementde
I'aimant mais cette
procédureestcoûteuse
et fastidieuse.
Dansl'équationqui donnela fréquencecyclotronique(équation4),
on voit que les ions
de mlz différentsont chacunleur fréquencede précessionpropre. plus
De
on constate
que I'utilisationd'un champmagnétique
plus intensepennerune augmentation
de la
fréquencecyclotronique'ce qui facilite la détectiondes ions de
hautesmassesau
dessus du bruit de fond environnant dans ra gammes des querques
kHz.
L'augmentationdu champpermetégalementd'améliorerI'efficacité piégeage
de
donc
la sensibilitéet d'élargirla gammede masseaccessible.
En effet, la force magnétique
étantaugmentée,
les ionsdeplus hauteénergiecinétiquepeuventêtrepiégés.
Une caractéristique
intéressante
de la FTMS est illustréepar le calcul suivant; en
dérivantla pulsationcyclotroniquepar la masse,on obtient:
dt.
(Ù"
(l)
=- 9.50 =-(+ Y. =
dm
m2
m
d,rr"

m
dm

On voit que la résolutionen masseest égaleà la résolutionen fréquence(au
signe
près); plus la fréquencecyclotroniqued'un ion estélevée,plus
sa massepourraêtre
mesuréeavecprécision.Rappelons
quela fréquencecyclotroniqued'un ion de masse
donnéeest proportionnelleau champmagnétique.C'estencoreuneraison
d'utiliserun
champmagnétqueplus intense.

C'estun paramètrequ'il faut contrôlertrès attentivement.En effet, s'il est
trop faible,
les ions de grandeénergiecinétiqueserontperdus,mais s'il est rop fort,
l,énergie
potentielledesions dansle champde piégeageseratrop élevée
et il se produiraune
perted'ionsdueà une diffrrsionintensedu mouvementmagnétron.
En raisonde sacomposante
radiale,le potentielde piégeage
entraîneuneperturbation
des fréquencescyclotroniquesdétectées,il s'agirad'en tenir
compte lors de
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I'étalonnage
desspecresà ravers

vudans
rapartie
précédent,
;ji iii: ni,ffi.""i::ï:;ffi:îï:diï
masse/fréquence
connusqui
fir:'"lij;:"ïlrerie

serventà carcure,t., .orrncient
â, b et éventuellement
rafréquence
c

mesurée
à ramasse
(voirtabreau
nr.z).Achaque

Enprariq,.,r\,;ip,:';;ï':fi
j:::*i,îiliiTr:,fr.f
:':ffi'::;:,!","#'r
quelquesdixièmesde
volts

seulementenfaîne un décarage
jusqu'àplusieursunités
en massepouvantaller
dansres**.r,
de hautesmasses
(> 1000).

endediscerner
lJ ;iff I :ï îî:l':î ffJjH:',:^ïlrî" :-. T"nmov
rapré
sen
ce
décarage
présenrenr
a,r,equ"oce
pas
de
rorsque
r'",,,1i11i'.',ïUlilfi',r:A::
suivant Ia géoméfie de
la cellule,Ie champélectrique
de piégeageprendradiverses
formeset I'efficacitédu piégeage
seraaiffére;;,
prus,I'influ.n-., o. ce
Iesfréquences
champsur
cyclot'oniques;"* mooifiée.
L'appareil
dontnoussommeséquipés
étéconçuavecun porte-échantillon
a
siruéà t'inteleur de ra cellure
potendel de piégeage'
et
qui
est
porté
au
cette géométrieprésente
I'avantageo, pr*"ttre
d'échantillons
'analyse
massifset ellepJr", une
exceilente
sensibilité.
cependant,Ia présence
du porte-échantillonperfurbe
les lignes equipot"ntielles
du champérectriquedans
celluleet I'analysed'échantillons
la
isolanr,,nouin" aesintromogenlites
de champnon

s équipo
rentierres
duchampde
rï::',iJ :lîî ;ïjt:ffi utll;til*"sente Iesrigne
un aut'e fait quenousdevons
mentionnerestque le porte-échantillon
piégeagede la source
et Ia plaquede
sont ,rmovible,pour p.r."*"
Ie
changement
problèmequi se pose
d,échantillon.Le
alors est celui de la reproauctiuilite
du positionnementde Ia
plaquede piégeage,ce qui
peutnuireà Ia reproductitrilité
desexpériences.
Pourremédierà cesproblèmes,
il a été décidéde changer
de configurationen praçant
le porte-échandllon
juste à I'extérieurde
la
praque
de piégeage
esten courspourdéterminer
de la source.une érude
I'impactde ce changemen,
,u. resrésurtats
obtenus.Nous

ffi:Tlilïiiil,i::il

oaisratroisièmJpartie
decechapitre
consacrée
aux
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Figure IrI.14 : Equipote-ntielles
du champélectriquede piégeagedansla
cellule avecporteéchantilloninterne.Le porte-échaniilloneir pîrté au mêmè
potentielquelesplaquesde piégeage.

La pressionrésiduelleinflue sur I'analyseà plusieursniveaux.Les collisionsdesions
avecles moléculesde gazprésentesont pour premiereffet la relaxationdesdifférents
modesd'oscillation.CommenousI'avonsvu, I'amplitudedu mouvementcyclotrona
tendanceà diminuer,tout cornmecelle desoscillationsde piégeage.Le magnétronse
comportedifféremmentet conduità une éjectiondesions à la suitede trop nombreuses
collisions.La pressionrésiduellelimite doncle tempspendantlequelon peut espérer
conserverdes ions dans la cellule. D'autre part, aprèsla phased'excitation,les
collisionsont pour effet d'accêlérerle déphasage
desions,doncde nuire aux capacités
de détection.

III. L'excitation desions
A I'issuede I'ionisation,les ions de mêmemlz ontunefréquencecyclotroniquedonnée
mais despositionsaléatoiresdansla celluleainsiqu'unrayonde girationtÈs faible et
unephasequelconque,
ce qui ne génèreaucunsignalsur les plaquesde détection(voir
figureIII.3).
Pourdétecterles ions,il faut appliquerun potentielélectriquevariablede formed'onde
donnéeaux plaquesd'excitationafin de provoquerle rassemblement
desions en un
paquetqui adoptealorsun mouvementcohérent,et d'augmenter
leur rayonde giration,
lesrapprochant
ainsidesplaquesdedétection.
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Des formesd'ondevariéespeuvent
être utiliséespour l,excitatio
n U7l. on peut
appliquerune différencede potentiel
transitoire.no. respraquesexcitatrices,
ou
envoyersur ces mêmesplaquesun
courantalternatifde fréquencevariable
dansle
temps'on peut enfin employerla
méthodesrffIFTr qui consisteà envoyer
sur les
plaquesun signalrésultantde la
transformée
de Fourierinversed,uneforme d,onde
prédéfiniedansle domainedesfréquences.

d'un
mouvementcohérent
Augmenhtircnrayoncyclotron
néfastes
Ejectionxy
Ejectionz
Figure m.lS: Diagrammeschématique
de l,excitation.

c'est la méthoded'excitationla plus
simplequi soit,elle estutiliséeen général
surdes
systèmesà champsmagnétiques
faibleset de dimensionsréduites.
Elle consisteà
envoyersur les plaquesexcitatricesun
signalrectanguraire
pendantun tempsffès bref
[30]' La figure III'16 monûela formetemporelle
d'uneexcitationpar impursioner sa
transforméede Fourier.
on serend aisémentcompteque le spectre
de fréquenceexciténe peut être considéré
comme"plat" que sur une trèsfaible
largeur(environ r}vo desalargeur).pour
exciter
de cefte manièredes gammesde
fréquencestelles que cellesudlisées
en FTMS
(typiquement2
MHz) avec une amnlitrrderctarirrcmanr^^-^.--^

uneimpursion
r*,ru'""'"rn,
;;;-,;;ilî"ï

déraisonnablement
élevée(environl0 000 volts).

I SWfFT ;

StoredWaveformInverseFourier
Transform
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Figureul.l6 r FoT:_,99ndetemporelle
pouruneexcitationparimpulsionet
satransformée
deFouner.
L'excitation par impulsion n'étant réalisableque sur des plages
de fréquences
relativementétroites'on a recoursà d'autresformesd'ondesd'excitation
tellesque
I'excit'ationpar balayagede fréquenceproposéepar Comisarow
[20] pour l,excitation
largebande.

C'estla méthodela plus utiliséeà I'heureactuelle,car elle permetd'exciter
de larges
gammesde'fréquences
avecun pouvoird'excitationpeu dépendant
de la fréquence
cyclotronique.
Elle consisteen I'applicationsur lesplaquesexcitatrices
d,unefonction
sinusoidaled'amplitudeconstanteet de fréquenceinstantanée
variant linéairement
avecle temps[20] (voir figurem.l7).
Un balayagede radiofréquences
se caractérisepar son amplitude,ses fréquences
limites hauteet basseet sa vitessede balayage.Ce sontdesparamètres
qui ont une
influencetrèsforte sur le résultatde l'analyse,il faut donc lesrégulerprécisément
afin
d'obtenirdesrésultatsoptimaux.En effet, en fonctionde la population
d,ionsinitiale,
cieieur répanitionci'énergie
cinétique,cesions serontplus ou moinssusceptibles
d,être
excitésjusqu'àde grandsrayonsde giration sanspour autantentraînerleur
collision
avecles plaques.Si le nuageest plus large,l'excitationdoit êtremoinsintense
comme
nousI'avons\m précédemment
(voir figure trI.s). La désorptionlasergénèrerarement
des populationsd'ions exactementsemblablesd'un tir à I'autre.
A causede cela, le
signalprésentede nombreuses
fluctuationset il estdifficile d'optimiserles paramètres
d'excitation
danscesconditions.
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b)
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-ij
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1
{

I
I
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vt

parbalavage
defréquences
(a)et sa
ilHÏà*rt#'.tJ;"Suffiof'"*ti'u'ion
Les limitationsde l'excitationpar barayage
de fréquencesontles suivantes:
' La non-uniformité
du spectrede fréquencesd'excitation.
Bien que l,amplitude
du courantd'excitationsoit constante,
touslesions ne reçoiventpasexacrcment
le mêmepouvoird'excitation(voir figure
ltr.l7.b).
- L'éjectionsuivantla
directionz. comme la périoded'excitation
estrelativement
longuecomparéeà celle desoscillations
de piégeage,la composantz du champ
d'excitationpeut engendrerune éjection
o" ."rtuin, ions hors du puits de
potentielde piégeage.
Pourpalier à cesproblèmes,unenouvelle
méthoded'excitationa \ru le jour, il s,agit
de
I'excitationpar transforméede Fourier
inversed'uneformed,ondeprédéfinie(swIFT).

rqncfnmda
f . a fEe'rurvÀ'rvw
J^ D^..-i
-us
'uurlcr est nabrtuellement utilisée
pour calculer le spectre dans
le

domaine des fréquencesà partir de
la forme d'ondedans le domuin"
temporel.
cependant'afÏn d'obtenirune forme d'onde
d'excitationopdmaledansle domaine
temporelil estjudicieuxde procéder
en sensinverse: c,està dire, définir
le spectre
discretoptimaldesfréquences
à exciteret d'opérerunetransforméede
Fourierinverse
pour générerla forme d'onde(discrète)
correspondante
dansle domainetemporel.
cette formed'ondeétantstockéedans
la mémoiiede l'ordinateur,il estpossible
de la
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passerà un conveftisseur
numérique-analogique
et de I'envoyersur les plaques
émettrices
pour l'utilisercommesourced'excitation
[3r]. La figureIII.I8 illusrrele
potentielde la méthodeSWIFT.
Sptctre

r 3.00
lo 00
s.00
0.il)

SlVtrT Wsveform

.so0
.tou,
'r5m

t.æ

l.-{tl
millisccandt

Figure rrl.rE : Exempled'appricationde ra
méthodeswIFT. Le spectrede
fréquences(en haut)inoiouir-i1;r.iiôn à"r t"LJJira,
31 er de touslei ions de
massecompriseentre60 èt ezo
La transforméede Fourier
"*""pté-Iii;îJ.
dans
reoomainè
;;p;;;i (; tôï
gnhi..:lgnar

ôiùiJ,,* r",

;Tdfl:

Le grandavantagede la méthodeswIFT
est qu'eilepennetd,obtenirdes spectres
d'excitationde pratiquementn'importequelle
forme, ce qui peut être très utile pour
faire deséjectionssélectivescommenousle
verronspar la suite.cependanqpour des
gÉrmmes
d'excitationsupérieures
à quelquesdizainesae ntonertz, onarriverapidement
à saturationde la mémoirede I'ordinateur.

rv. Acquisitiondu signalet opérationsmathématiques
L'acquisitionet le traitementdes donnéessont
les dernièresétapesde la séquence
d'analyse,
la figureIU.l9 en illustrelesparamètres.
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Zero-filling

Fréquence
d'acquisition

{lSur-errr'19 ' DlSgrlnr-e.schémarique
présentant
oerectron
les paramèhes
et du traitemént
de la
dusignai.'--'

A.

Courant imaæ.

'ï'',J,ïîî:l;::::ïî11ï:l:
'innuence",jËi:,iffi
i:,Ti:ï:1:.:,îft
influencedépend
CommenousI'r

essentiellement
du nombred'ionsprésentsainsi
que des rayonsde
giration des paquetsd'ions'
Le signal détectéoépendra
donc de toutesles étapes
préalablesà Ia détection'
Il faudra s'ensouveni,pou,
optimiserles paramètresde
détectioncar un signaltaible
résultetrès souventàe l,utilisarion
de paramètrespeu
adéquatsen amont dans Ia
séquence,et l'augmentation
du nomb* o" points de
détectionou la diminution
oe ta fréquencea'a-cquisition
ne pourrontà eres seules
rattraperles effets néfastes
d'auffesparamètres.En fait,
Ies paramètresde détection
quenousdécrironsau paragraphe
suivantne doiventêûe modifiés
quepour amériorer
un spectrejugé convenableaupréalable.
Il estparfoisdifficile en FTMs

de détecterdeuxpics de fréquences
voisines.c,esrle

compo
séorgani
quece
ffi ;ii' ïïtiiff ilï:'i:,: iï' i: ::ï:1,"-y qued'un
r32r.c'esrcornme
si runiesnu
*,, ;,.* ;ï;ii iffi
qu'un seul pic mal résolu'
trî: ffi:::
cet .frr, ,. fait
"i::ï:,",',
"
surtout sentir lorsque
les popurations
ioniques

sontimportanteset le temps
de détectionestlong.Lorsque
,,r est re cas, il
faut tenterde diminuerlespopulatiois
d'ions(moinsd'énergie
d,ionisation,
du potendeldepiégeage)
diminution
el rimiterre tempsd,excitation
auhntquepossibre.
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La détection du signal à proprementparler se caractérisepar
trois paramètres
principaux'Le nombre de points de donnéeset la fréquence
d,acquisitionqui
définiront la duréependantlaquelles'effectuerala détection.Et I'atténuation
du signal
détectéqui définirale seuilde détection.
Le nombre de points : c'estnécessairement
unepuissance
de 2 en raisonde critères
spécifiquesà I'algorithmeFFT (Fast Fourier Transform)utilisé
pour traiter les
données'Plus le nombrede pointsde donnéesseragrand,plus la résolution
théorique
seraélevéepour unefréquenced'acquisitiondonnée.Mais il estimportant
de noterque
pour un signalfortementamorti,I'augmentation
du nombrede pointsauratendanceà
diminuerde façonsignificativele rapportsignalsur bruit sanspour
autantdonnerlieu
à I'améliorationde résolutionescomptée
La fréquence d'acquisition : c'estun paramètrequi peutprendre.certaines
valeurs
bien définies caractérisantI'intervalle entre les points échantillonnés
par le
convertisseur
analogique-numérique.
Cettefréquence,d'aprèsle critèrede Nyquist,
devraêtre égaleau minimumau doublede la fréquencela plushaute
à détectertl3l. Si
ce n'estpasle cas,despics apparaîtrontà desfréquences
(doncdesmasses)qui ne leur
correspondent
pas dansla réalité (effet de "sous-échantillonnage").
Il est possible
néanmoinsde remonterà leur fréquencevraie connaissant
la fréquenced,acquisition.
Si I'on est obligé,pour augmenterla résolutionen hautemasse,de
diminuerla
fréquenced'acquisition,il faut s'assurerqu'il n'y a pasd'ionsde fréquence
supérieureà
la moitié cettefréquenceou tout au moinsne pasexcitercesions afin qu'ils
ne gènent
pasI'interprétationdesspectres.
La détectionde fréquences
supérieures
à la moitié de la fréquenced'acquisitionpeur
néanmoinsserévélertrès utile. En effet, on peutpar ce biaisdétecter
desions dont le
rappoft mlZ eSt Sitrfé fès ên decà des canacités de
nlnecin,,^o u,ç
rt^ !,^---^-.--i!
ev détectinn
evrvvuvrr
vr4ùirlytlvù
r 4ppanËil.

L'exemplesuivanttiré de la thèsede N. Lobstein
[33] illustre certepossibilité.
L'échantillonest consituéd'unepastillede nitrurede bore.L'ionisation
est réaliséeà
248 rwr avecuneirradiancede 3 109W cm-2.Le spectrede la figure III.20
a étéréalisé
à l'aide de la microsondelaser FTMS 2000 du laboratoire
et l,informatique
d'acquisition
NICOLET1280.
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Figure III.20 : Specrre
LDÆTMS à 248 nm d'un échantillonde nitrure de
bore.D'après[33]

Danscetteconfiguration,
la fréquenced'acquisitionmaximaleestde 5333kHz, ce qui
colrespond
à unefréquence
limite détectable
de 2666kllz (m/z= 17,6 à 3,04resla).La
détectiondesdeuxisotopesdu bore(l0B et I lB) n'estdoncpasdirectement
réalisable.
Cependant,
il est possibled'excitercesdeux ions et de détecterleurssignauxaux
masses
43 1tt3+; et 70 (l0B+)par effetde "sous-échantillonnage".
Nousne disposons
malheureusement
pasde tousles paramètres
de la séquence
utilisée.
L' atténuationdu signat : il s'agitd'unparamètrequi permetde réduirela détection
de bruit et d'éviter la saturationdu détecteur.En pratique,il faut augmenterce
paramètrelorsque I'intensitédu signal détectédépassela gammedynamiquedu
convertisseur
analogique-numérique.
L'atténuation
du signals'exprime
en décibel.

Une fois le signal détectéet stockédans la mémoirede I'ordinateur,il faut lui
appliquerdiversesopérationsmathématiques
afin d'obtenirun spectrede masse.
L'opérationla plus importanteétantla transformée
de Fourierqui estréaliséegrâceà
un algorithmeFFT (FastFourierTransform).
Avantde réaliserla transformée
de Fourier,on peutemployerdiversesartificespour
améliorerles spectresobtenus.Il s'agitde I'apodisation
et du "remplissage"
de la
mémoirepardeszéros(zerofilting).
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L'apodisation
consisteà combinerle signaltemporelobtenuà un fonctiondéfinie. Le
but de I'apodisationest de réduireles oscillationsde la ligne de basedu spectreà
proximité des pics. Ces oscillationssontune conséquences
du caractèrediscretdu
signal enregistré[13] et peuventgênerla détectiond'un pic de faible intensitéà
proximité d'un pic intense.Cependant,le spectrerésultantaprèsapodisationest
différent de sa forme initiale. En général,I'apodisation
permetd'améliorerI'aspect
visuel desspectresmaisil y a souventuneperted'information.Les résultatsobtenusà
partir d'un interférogrammesoumis à différentes fonctions d'apodisationsont
regroupésen annexeD.
Le "remplissage"de zérosa une autrefonction,et bienqu'il s'agissed'uneméthodefort
simple,il permetd'obtenirplus d'informationsà panir d'un interférogramme
donné.En
effet, la transforméede Fourier se fait dansle corpsdes complexeset génèredes
fréquencespositiveset négatives.Le nombrede pointsdu spectreréel dansle domaine
des fréquencesest donc la moitié du nombrede points détectés(c'estpourquoile
nombrede points détectéest nécessairement
une puissancede 2). En ajoutanten
mémoireà la suitedu signaldétectéun certainnombrede fois autantde zérosqu'il y a
de pointsde mesure,on augmenteartificiellementle nombrede pointsdu spectredans
le domainedesfréquences.
Ceci estimportantnotammentpour la précisionen masse
et en intensitécar un pic étant constituéd'un plus grand nombrede points, son
maximum seramieux déterminét341.L'influencedu nombrede zérosajoutéssur les
spectresobtenusest monfiéen annexeD.

C'estle meilleurmoyend'augmenter
la résolutionsur uneplageéroite de fréquences
(quelquesmilliers de Hz). Il faut néanmoinspasserpar une phaserelativementardue
de préparation.
Le mode hétérodyneconsisteà mélangeraux fréquencesdétectéesune fréquencede
référenceet à enregistrerle phénomènede battementsobtenu [13]. Le signal est
ensuitepassépar un filtre passebaspourdétecteruniquementles pics résultantde la
combinaisoro+-(Dres
(voir figureIII.21).
Cette méthodepermet de détecterpendantun tempsbeaucoupplus long car on
s'intéresse
à des bassesfréquenceset on peut échantillonneravec une période
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nettementplus longue.Elle permetd'obtenirde très hautes
résolutionsavec une
mémoireminimale.Il faut cependantgarderà I'espritquecette
méthodene fonctionne
bienque sur desgirmmesde fréquences
relativementétroiteset queles paramètres
de
piégeageet d'excitationdoiventêtreoptimisésau préalablepour
obtenirun signaltrès
faiblementamorti.

or*oo2ol*

2ro

f u*-e"rs Fitter
l-V
t\
ool

O

oo- @n"r

Figurem.zl: Schémas
defonctionnement
du modehétérodyne
(d'après
tl3l).
L'exemplesuivant démontreles capacitésparticulièresdu mode
hétérodyne.Un
échantillonde dicoronèneobtenupar pyrolyseà 650oCdu coronène
a été analyséà
266wr avecuneirradianced'environ106Vir.cm-2.
L'excitationet le piégeageont tout d'abordété optimisésen modedirect.
Nous avons
rencontréun problème de couplagede nuagesd'ions dt à une
densité ionique
importanteavec cet échantitlon.Nous reviendronssur ce problème
ultérieurement
(voir le paragraphe
VI). Le piégeageet I'excitationont étéoptimisésen modedirect.Il
est apparuque le fait de porter la plaque de piégeage
sourceà 3 volt pendant
I'ionisationPermetde diminuerla densitéionique et de diminuer
ainsi les couplages.
De plus une excitationtrès courteest favorable.En
secondlieu, nousavonsréduit ta
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gammede fréquences
en modehétérodyne
pourfinir pardétecterseulement
la gamme
colrespondant
auxmasses585 uma à 605uma.La listecomplètedesparamètres
de la
séquence
utiliséeestdonnéeen annexeA (tableauA.2)
S.t.fs

}tscg c.ta'tær:

M.

C.rH,r: 594.1l()
C.rH,r:595.14t
C..llr:596.156
tcc.,H,,5g.t59

oqc.rH,r:59t.t6

s
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(t
c
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tt
c

=

o
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Figure ln22: Spectreen modehétérodyne
du dicoronène.

La détectionen modehétérodynenousa permisd'accumulerle signalsur une durée
totalede plus d'unesecondeet demieet d'obtenirainsi une résolutionde I'ordrede
50000à la masse596 avecseulement8 Koctetsde mémoireutile. On distinguesur le
spectrele massifisotopiquedu dicoronèneainsique les fragmentprovenantde la perte
d'unou plusieursprotons(voir figure m.22).

v.

Différentes manipulations despopulationsd'ions

Après l'étaped'ionisation,lorsqueles ions sont piégésau sein de la cellule, il est
possiblede leur faire subir différentstraitementsqui vont pouvoiraméliorerla qualité
desspectresobtenus,ou encoreaugmenterI'informationapportéepar ces spectres.Il
est égalementpossiblede faire réagircesions avecdesmoléculesneutresen phase
gazeuse.
La figure suivanteillustre les différentespossibilitésde manipulationqui sont
disponibles
sur I'instrument
dontnousdisposons.
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Piégeage
suspendu

Introduction
d'ungaz

Réaction
ion/molécule

Refroidissement
Figure m.æ : Diagramme6ssrnanipurations
despopulatonsd'ions.
Ces manipulations peuvent servir différents objectifs que nousrépertorions

ci-après :

Celaconsisteà sélectionner
un typed'ionsdits "ionsparents",puis à leur donnerune
énergiesuffisantepour fragmenter[35]. La sélections'opèreen excitant
tousles ions
saufI'ion intéressant
jusqu'àun rayonqui excèdeles dimensionsde la cellule(cf.
le
paragraphe
c). Le problèmequi se poseici est celui de la sélectivitéde I'excitarion.
Pouréjecterdesions de rapportsm/z très différentsde I'ion intéressant,
une excitation
par balayagede fréquenceestsuffisante.Lorsquel'éjectiondoit se faire
à desmasses
proches,il vaut mieux utiliser une excitationSWIFT potu une sélectivité
optimale
[36]' Danstous les cas,il vaut mieuxutiliseruneimpulsiond'éjectionla plus courte
possiblepour éviterI'expulsiondesions intéressants
par la composante
en z du champ
d'excitation.
Aprèsavoirsélectionné
les ionsparents,diverseméthodes
sontenvisageables
pour les
fragmenter: la dissociation
induitepar collision(CID), la dissociation
par impactsur
une surface(SID) ou encorela photofragmentation.
Dansle ea-sde la CID, les ions
sélectionnésdoiventensuiteêtre accélérésen présencedu gaz de collision,
et leur
degréde fragmenhtiondépendrade leur énergiecinétique.on obtient
ensuiteun
spectre"d'ionsfils", maissi on le désire,un type"d'ionfils" peutêtresélectionné
à son
tour pour être le "parent"d'une générationsuivante.La FTMS
est une des rares
techniquequi permetcetteméthodedite de spectrométrie
de masseà plusieursétages.
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Poureffectuerdesréactionsentrelesionset
desmoléculesneuftes,il faut tout d'abord
sélectionnerI'ion réactif commeprécédemment.
Ensuite,la moléculeréactiveest
introduitedansla celluleen phasegazeuse.
Il peut s'agirsoit d,unsolidequi sublime
dansla cellule' soit d'ungaz oud'unevapeur
introduitsau moyende vannesde fuite ou
de vannespulsées'Les réactionspeuventalors
être étudiéessur des tempsvariant de
quelquesmicrosecondes
à plusieursdizainesde secondes.
c,est ainsi que l,on peut
déterminerpar exempledes échellesd'affinités
protoniques[37], des consrantes
de
vitessesde réactionsou d'équilibre
t131.Les ions réactifspeuventégalementêtre
excitésafin d'obtenirdesénergiescinétiquespermettant
aux réactionsde s,effectuer.
on parlealorsd'ionisationinternepar impactd,ions
(rltr ou 14)t3gl.
Nousprésentonsici uneexempletiré d'uneétude
portantsur les produitsde réactions
entreI'acétophénone
en phaseg.veuseet diverscationsmétalliques
t3gl. Il s,agitde la
réactionentredes ions Mg+ produitspar
désorptionlaseret des moléculesneutres
d'acétophénone
(L). La séquence
utiliséeestreprésentée
figurem.24.

Ejectionpar balayagede RF

* VP: Vannes
Detection
Iargebande

Tempsde
réaction
o
x

rrl

Figurelrr'2/: séquence
utiliséepourétudierla réactivité
del,acétophénone
(L) visà visducationMg+.
Les ions Mg+ ont été crééspar ionisationlaser
d'unecible de grainsde magnésium.
L'acétophénone
(L) a étéintroduitedansla cellule
aprèsl'impulsionlaserd,ionisation
et un délai de quelquesmillisecondesà plusieurs
secondes
a étéappliquépour
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permettreà la réactiond'avoirlieu avantI'excitationet la détectiondes produits
formés.Les paramètres
de la séquence
sontregroupés
en annexeA (TableauA.3).
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Iig.""q nI_.25: Spectresobtenusaprèsréactigne,ntrelesionsMg+ forrréspar
ionisationlaseret desmolécules
(L). D'alrèst39].Les
nèutresd'acétophénone
tempsderéactionsontde ls (a); 2,5s (b) ; 5 s (c) et l0 s (d)
Le spectrede la figure III.25 illustre les résultatsobtenuspour divers temps de
réaction.On distingueclairementla cationisationd'une moléculed'acétophénone
[LMg1+et la formationde complexesde plus hautsrangs: [L*Mg]+ avecx=2 à 4. Les
abondances
relativesde cescomplexesvarientavecle tempsde réaction: A partir de
100ms, le complexe[LMg]+ estdétectéet au bout de 10 secondes,
seulle complexe
le plusstable[L+Mg]*estobservé.
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résolution. sensibilité
I.

Transfert versIa cellule analyse

comme nousI'avonsdéjànoté,la désorption
lasergénèredesionsdotésd,unecertaine
énergiecinétiquequi adoptentunedistribution
de rayonsreladvement
large.ceci nuit
à la sensibilitéet à la résolution.
L'instrumentdont nous disposonscomporre
une
doublecellule' Il est possiblede transférer
une partiedesions formésde la
cellule
sourceversIa celluleanalyseen meftant
à la massela conductance
limite pendantun
bref instantt40l' seulsles ions de rayon
inférieurà celui de l,orificede la conductance
limite passeronten cellule analyse,
il est possibled'avoir alors une moins
grande
distribution de rayons et d'améliorer
ainsi la résorution.En ce qui concerne
la
sensibilité'elle seraen généralréduite
car,au maximum,la moitié desiorrsprésents
en
sourcepasseronten analyse'cependant,
lorsquedespopulationsimportantes
d,ions
sont présentesen source'le transfert
en unulyaapeut s,avérerun bon
moyen de
diminuer I'effet de charged'espace
améliorantainsi la précisiondes
mesuresde
fréquences.
2.

É,jection sélective

Il est possibled'éjectersélectivement
un ou plusieurstypesd,ionsdont l,abondance
gêneles observationsafin de détecter
les composants
minoritairesd,unmélange
t361.
La présencedesionsmajoritaires,
en plusde gênerl'observadon
des
ions
intéressants,
créeune charged'espaceimportante
dansla cellule,ce qui a pour effet de
décalerles
fréquencescycrotoniques,leur éjection
comportedoncun doubleavantage.
cette éjectionse fait cornmeprécédemment
par excitationjusqu,àun rayon excédant

au|aute desmérhodes
d,excitation
décrite
dans
f'"Hj:,:ï:j:":"^."1t:t:-ï1o""
_.-v.sù v' swù rvuù
\paragrapng U.).
3.

Piégeage suspendu

Nous avonsvu que la qualitédes
spectresobtenusen FTMS pour des populations
d'ionsimportantes
était détérioréepar les effetsd'espace
de charges.ces effetssont,
enheaufes' la diminutionde la résolution,
lescomplladonsau niveaude l,étalonnage
et unediminutionde la gammedynamique
de l'instrument.comme les performances
90

Chapitre III. : LD/FT-|CR-MS

Partie 2. Implicationspratiques

du systèmeFTMS dépendantfortementdes populations
ioniquesinitiales,il est
souventperçu comme une méthodedifficile et peu fiable
comparéà d,autres
analyseurs
pour de nombreuses
techniques
d'ionisation.c'est le casnotaûrmentpour
les méthodesde désorption/ionisation
de solidesqui génèrentdespopulationsd,ion
variables.
En 1989,Laudeet coll ont proposéune méthodetrès simpte
de diminuerla charge
d'espace
par une autorégulation
despopulationsd'ions 126).n s,agitde suspendre
le
potentielde piégeagependantun courtinstant(< I ms) afin que
les ions excédentaires
soientévacuésde la cellulepar effetsde répulsionscoulombiennes.
Ceci était déjà
utirsé auparavantdansles spectromènes
à sourceexternepour admettreles ions dans
la cellule [41]. une séquence
typiquede piégeagesuspenduest représentée
figure
suivante.

Potentielde
piégeage

v..
ptege
ov

Figure IIl.26 : Séquence. depiégeage
suspendu.
Le délaiduranrlequelle
{Pe
piégeage
estsuspendu
doitê'treoptiimi'sé;"i;ôti; despoouiationl-i-.'n;n,,""
CetteméthodeprésenteI'avantagede simplifiergrandementla calibration
desspectres
en minimisantla contributiondu termeassociéà la densitéionique
dansl,expression
mathématique
reliantla fréquenceà la masse.L'inconvénient
est que les populations
d'ionséchantillonnées
ne sontpas nécessairement
proportionnelles
au populations
initiales,uneinformationestdoncperdue.
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La techniquedu piégeagesuspendu
ne doit doncêtreutiliséeque lorsquel,on a un
indice important d'un effet d'espacede charge (décalageen
masse,difficulté
d'étalonnage)
ou à titre de confirmationpour décelerdescomposants
mineursd,un
mélange'De plus'il faut toujoursveillerà garderpourréférence
un spectreacquissans
suspension
depiégeage.
La figure III.27 illustre le potentielde la méthodedu piégeagesuspendu
en ce qui
concernela détectionde magnésiumà trèsraibleteneur(12 ppm) dans
un alliagede
zinc.Cet alliagecontientdiversélémensdanslesproportions
suivantes
: Mg : 12ppm
(plutôten surface),Al : 150ppm, cu : 1700ppm,Ti : 750ppm.Les
ionsMg+ n'étaient
pasdétectésdansles conditionsstandardd'analyse,mêmeaprèséjections
des ions du
zinc. La méthode nous a permis de déceler la présencede magnésium
dans
l'échantillon.Les conditionsoptimiséespour ce spectreétaient: laser 266 nrnfocalisé
(-tog w cm-2); potentielde piégeage2Y; suspension
du piégeagependanrl0 ps ;
éjectiondes ions dansla gamme demlz 31,5 à 6g,5par balayagede fréquences;
excitationet détectionlarge bande ; 8 kilo-octets de points pour la détection
;
accumulation
de 30 interférogrammes.
Tousles paramètres
de la séquence
utiliséesont
regroupés
en annexeA (TableauA.4).

I
g
Ë
â

Figure l[l.27 : Spectrede masseen désorptionlaserd'un échantillonde zinc
contenant12 pp* de magnésiumobtenupù ta méthodede piéseaserui*na-ù
avec éjecrion_des
ion_sdans la gamme'demtz 31,5 à oaii.-iâir;tï6
;;
(irradiance109tù/.cm-2;.
eiégeagJsuspendu
pendantl0 ps.
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on détecteencoreles ionsdu zinc malgrél'éjection
appliquée.
En raisonde la grande
abondance
de cesions,uneéjectioncomplètenécessite
un balayage
de radiofréquence
encoreplus lent,ce qui a pour effet d'exciterles oscillations
de piégeagedes ions
intéressants
et lessignauxdu magnésium
ne sontplusdétectés.
Le spectreobtenu montre l'ion Ar+ et les ions correspondant
à Mg+ avec des
abondances
relativesde 27,8Voet g,g3Vo(z+y1rr.Ces abondances
ne sonrpas en
accordavec Ia compositionde I'alliage.Pour expliquer
cette différence,on peut
invoquer une différencede répartitiondes comptsés(le
magnésiumest plus en
surface)ou encoreuneinfluenceplusgrandede l'éjection
surles ionsAl+.
4.

"Refroidissement,, des ions

Pour que l'étaped'excitationsoit efficace,il faut que
les ions de même masse
réagissent
au champd'excitationde la façonla plus homogènepossible.pour
cela,il
estnécessaire
d'avoirdesdistributionsde rayonsinitiauxlesplus resserrées
possibles
doncdesénergiecinétiquesminimales.
Nous avons vu que l'étaped'ionisationprésentel'inconvénient,
notammenrpour
I'ionisationlaserdecréerde largesdistributions
d'énergies
cinétiques.
Il estpossiblede
diminuercesécartsen utilisantla relaxationpar frottements.
Il s,agitd,introduireun
gaz de collisionqui va entraînerune relaxation
desions versle centrede la cellule.
cependant,commenous I'avonsvu dansI'effet de
la pressionrésiduellesur le
piégeage,de tellescollisionsvont égalementgénérer
une diffusion du mouvement
magnétronet entraînerla perted'ions,ce qui ruine I'intérêt
d,unetelle méthode.
certainesétudesmontrentquepour desionsbeaucoup
plus massifsqueles neutres,si
le tempsd'interactionentreles ions et les moléculesneutres
est suffisammenr
court,
uneaméliorationdesspectres
estpossiblepar cetteméthode.Il estmemepossiblepar
ce biaisde procéderà plusieursmesuressurla mêmepopulation
d,ionst42l .
Néanmoins,I'introductiond'un gaz de refroidissement
permet d,atteindrele but
recherchélorsqu'ilest coupléà I'utilisationde I'excitation
quadripolaireazimutale
commenousallonsle voir.
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Axialisation des ions par refroïdissement
et excitation quadripolaire azimutale

L'axialisation
par refroidissement
et excitationquadripolaire
azimutaleestconsidéré à
justetitre commela plus grandeinnovationen FTMS
de cesl0 dernièresannées.Cette
méthodepermeten effet desgainsde sensibilitéet de résolutioninespérés
en réduisant
de façonsensiblelesdistributionsde rayonsinitiauxdesions.
L'excitationquadripolaireazimutaleestréaliséedansla cellulecubique
en branchantle
signal d'excit'ationà une paire d'électrodesopposéeser un signal
identiquemais
déphaséd'un angleæà I'autrepaire d'électrodes
[43]. Les quatreélectrodesparallèles
au champsontdoncutiliséesdansce moded'excitation(lesdeuxplaques
émettriceset
lesdeuxplaquesréceptrices).

w
Figure III.2E : Représentation
de la conversionentreles mouvements
cvclotronet Eragnétron
lors d'une
excitàiioni1ïàdtipôià-itô'Lirîriarea ra
fiéquence
ol..D;a"preJ(MI:-On peut montrerque dansces conditionsil existetrois fréquencesd'excitation
qui
provoquentun effet à long termesur le mouvementdes ions
et
[43] : 2(ù+,216._
(Dc=(Ù+*(DCette dernièrefréquencea une influence tout particulière,en effet une
excitationquadripolaireà la fréquencecrcentraîneuneperpétuelleconversion
entreles
modesd'oscillationcyclotronet magnétronC'està dire que,tant que l,excitationest
appliquéesur les quatreplaques,le mouvementcyclotrondesions va augmenter
tandis
quele magnétrondiminueet vice et versa(voir figure lu.2g).
Le grandintérêtde cetteconversionest que contrairementau mouvement
magnétron
dont I'amplitudeaugmenteà la suite de collisionsavecdesneutres,
l,amplitudedu
mouvementcyclotron,quantà elle,diminue(voir ChapitreIII partie
I). Commeil a étê
monfé que le mouvementcyclotron décroît plus rapidementque
ne croît le
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magnétron,lors des collisions,on a globalementun regroupement
desions excités
autourde I'axede la cellule.Cetteméthodeest actuellement
en coursd'implantation
sur notreinstrument.

VI. Exemplessuivis d'optimisationde spectre
Afin de mieux cernerles problèmesqui peuventse poserlors de I'analysepar LDFTMS,nousproposonsici deuxexemplessuivis.Nousverronscomment,suivantles
cas, on peut améliorerla réponseen faisantvarier certainsparamètresde façon
judicieuse.

Des échantillonsde dicoronènesynthétisépar pyrolysede coronènenous ont été
fournis par Mme ChristineJoblin du CESRde Toulouseafin de les caractériserpar
désorptionlaser. Ces échantillonsse présententsousforme d'aiguillesrouges
mélangées
à dessuies(voir figurem.29).
Cesaiguillesadhèrenttrès peu au porte-échantillon
et nousavonsdoncchoiside les
fixer en les pressantsur une feuille d'indium.L'indium étantmalléable,les aiguilles
s'enfoncentdansla surface.La feuille d'indiumainsi prépuéea êté trutée commeles
autreséchantillons.

Figure IIl.29: Photoà la binoculaire(grossissement
119x: I cm=151pm) de
l'échantillonde dicoronènesur indium. On distinguedesamasd'aiguillesde
(a).Les résidusjaunes
(b) sontdesrestesdecoronène
dicoronène
nonpyrolysé.
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Les paramètres
de la séquence
employéetout au long de cet exemplesontregroupés
dansIe tableauIII.3. L'étudea étéréaliséeen configurationéchantillonexrerne(voir
partie III du présentchapitre)et le laser excimère à 248 nm a été utilisé
pour
I'ionisation.
Dansun premiertemps,il est nécessaire
de trouverI'irradianceoptimalepour désorber
et ioniserle composé.L'indium est tout d'aborddétectéet dominele spectrejusqu'à
desirradiancesprochesde 8 106!V cm-2.En dessous
de ce seuil,c'estle picmlz 596
correspondantau dicoronènequi prédomine.L'optimisationdu paramètreirradiance
n'estpasaiséeen raisondestrèsgrandesdisparitésque I'on observeentredifférentes
zonesde l'échantillon.Commeil s'agitd'aiguillesde faiblesdimensions,on ne peut
pas définir avecprécisionI'irradianceefficace.Nous parleronsdonc de I'irradiance
rapportéeà la surface(supposée
plane)de I'impact.
TableauIII.J;
desparamètres
utiliséspour-l'optimisation
dela séquence
Itistese
d'analyse.
Leslettres
rapportent
auxspectrè
dela figurem.lô
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b

c

d

e
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Dansles conditionsstandard,
c'estentre3 et 5 106w .ro-2que I'on noteun signal
maximaldu dicoronène.
Nous avonschoiside nousplacerà environ4,6 106W cm-2
pour desraisonspratiques.A cetteirradiance,les aiguillessontpeu affectéespar le
laser et de nombreuximpactspeuventêtre effectuésau même endroit avec une
variation d'intensitéacceptable(environ 20 Vo).Ceci nous évite de rechercher
constamment
deszonesoptimales.Un seulimpactestsuffisantpour obtenirun signal
intenseet il n'estdoncpasnécessaire
d'avoirrecoursà desaccumulations.
Evaluonsà présentla qualitédesspectresobtenusdansles conditionsstandard(voir
tableauIII.3. colonnea). Danscesconditions,on noteque les pics correspondant
au
massifisotopiquedu composéne sontpasrésolus(voir figureIII.3O.a).En fait, dans
cesconditions,la détectionest trèsbrève(6,15ms) et la résolutionest limitéepar le
(résolutionthéoriqueà la masse600 : environ400).Le
nombrede pointsd'acquisition
fait d'augmenter
le nombrede pointsd'acquisitiona pour effetd'augmenterle tempsde
détectionet donc la résolution.Nouspassonsà 65536pointsde détection.Avec ces
paramètres,il devrait être possiblede discernerles pics du massif isotopique
(résolutionthéoriquesupérieure
à 800à la masse600).Cependant,
il n'esttoujourspas
possiblede lesséparer(voir figureltr.30.b).
Nous nous apercevonsque sur un exempletrès simple (le composés'ioniseet est
détectétrèsfacilement)desproblèmesde détectionpeuventsurvenir.Nousallonsdonc
examinerle signal plus en détail afin de déterminerles causesde cette perte de
résolution.
Tout d'abord,en observantun interférograrnmetypique obtenudans les conditions
standard(voir figure m.31), on noteun fait singulier: au lieu de diminuerpendantla
détection,le signal augmentevers 5 ms. Il pourrait s'agir du mouvementmagnétron
que I'on observeparfois,mais le fait qu'il soit systématiquement
maximalà la fin de
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aprèsquelquesmillisecondesen raisondu couplageentredeuxnuagesd'ionsqui se
mettentà tournerà la mêmefréquence.
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16.164.0

Figure III.3I : Interférograrlme
obtenudanslesconditionsstandardlors de
I'analyse
dudicoronène.
plusieursphénomènes
peuventnuire à la
CommenousI'avonsnotéprécédemment,
résolution:
- en premier lieu la relaxationinhomogènequi consisteen un déphasage
progressifdu paquetd'ions. Cette relaxationest plus prononcéelorsquela
pressionrésiduelleaugmenteou lorsquede nombreuxions sont présents
(phénomènes
de répulsion).C'estpeut être notrecascar le aomposés'ionise
facilement.
- deuxièmement,
de couplagede nuagesioniquespeuventse
des phénomènes
produirelorsqueplusieursnuagesd'ions de fréquencestrès prochessont
présentssimultannément
dansla cellule. Nous nous trouvonsdansce cas à
présent: on chercheà détecterles ions de masse597et 598 correspondant
au
massifisotopiquedu dicoronèneen présencede I'ion 596 majoritaire.Les
abondances
théoriquesde ces deux ions dûs à la présencede l3C dansla
moléculesontrespectivement
de 53Voet l4%o.
Pourmodérerla relaxationinhomogène,il convientde limiter la densitéionique.Pour
ce faire,on peutpar exemplediminuerle potentielde piégeage.Cetteapprochen'a pas
portésesfruits dansnotrecas.En effet,pour despotentielsde piégeageplus faibles,le
signal diminue brusquement.Ceci est sans doute dt à une trop grandeénergie
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piégeagesourceà un potentielplus élevépendantI'ionisation,ce qui a pour effet
d'empêcherune partie des ions d'entrerdans la cellule (porte-échantillon
externe).
Cette méthode,utilisée seule,n'estpas assezefficacepour résoudrele problème.
Néanmoins,le signalrésultantestplusfaible,et nousallonsmaintenirce paramètreà 3
voltspourlesessaissuivants.
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Notonsque les phénomènes
que nousavonsinvoquéspour expliquernotrepertede
résolutionseproduisentaprèsexcitationet nécessitent
un certaintempsavantqueleur
effet ne prédomine.Nous avonsdoncla possibilitéde réduirele tempsde détection
eUoud'excitation.Réduirele tempsde détectionn'estpasunealternative
judicieusecar
celasignifie égalementréduirela résolutionet ceci nouséloigneraitde notrebut. Etant
donnéque I'on n'observe
aucunion dansla gammedeshautesfréquences,
nousallons
réduirela bandepassantepour diminuerainsi le tempsd'excitationet augmenterla
résolution.En effet, détecteravec une fréquenced'acquisitionplus bassepermet
d'augmenterle tempsde détectionpour un nombrede pointsdonnés.
La figure III.30 (c,d et e) montre l'évolution du spectrepour différents temps
d'excitationet différentesbandespassantesde détection.Parallèlementà une
améliorationde la résolution,on constateune diminutiondu rapportsignalsur bruit
pour desbandespassantes
de plus en plus réduites.En fait, la détections'effectuantsur
un tempsplus long,on détectedavantage
de bruit et le signalest perdupetit à petit.
Les spectresc, d et e correspondent
à destempsd'excitationde 211 ps, 159 ps, et
85 ps et desduréesdedétectionde 17,4ms,82 ms et 160msrespectivement.
Nousavonsfinalementobtenu,lespectrede la figure trI.3O.fen modedirect avecune
excitationde 76 ps et une détectionpendant324ms.Surce spectre,lespicsdu massif
isotopiquedu dicoronène
(résolutionenviron10000)et les intensités
sontbienséparés
relativesdespicssontprochesdesintensités
théoriques.

B. Exemplede l'hltdroryatraz.ine
Nous allons nousintéressermaintenantà un des composésqui a êté étudiédansle
cadre de l'évaluationde la LD-FTMS pour I'analysede pesticidesadsorbéssur
membraned'extraction.Il s'agitd'un échantillond'hydroxyatrazine
en solutiondans
l'éthanol déposésur un supporten acier inoxydable.Ce composépose peu de
problèmeslors de I'analysemais nous le proposonspour décrire une expérience
typiquede LD-FTMS. Nous ne chercherons
pas ici à obtenirune résolutionélevée
mais nous verronscommentla présencede certainsions majoritairespeut gêner
fortementI'observationdesionsintéressants
et commenty remédier.
La séquence
par laquellenousavonscornmencé
estuneséquence
standard: ionisation
laser,délaivariable,excitationet détectionlargebande.Les variationsdesparamètres
pourI'optimisation
desconditionssontregroupées
dansle tableauIII.4.
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TableautII.4 : Listedesparamètres
utiliséspourI'optimisation
de la séquence
d'analyse.Les lettresserapportentauxspectrèdela figure lll.32.
Paramètre

a

b

c

d

e

f

3
3

2
2

2
3

2
2

2

r00

100

2
2
100

100

100

100

(ps)a
Susp.Trap
SWR (H/ps)s

0
3240

0

0

0

0

3200

2600

2600

25
26W

2600

AT.,. (dB)6
Bassefréo(Hz\1

0

0

0

0

0

0

2076

2076

2076

2076

2076

2076

2666

2666

2666

2666

2666

2666

12t9
5333

12T9

T219

t2t9

t219

r219

5333

5333

5333

5333

5333

18

32

T2
32

V.iao" (V)l

V*."" (V)2
DLi (ms)3

Hautefréo ftHz)8
T.*" (Ps)9
V"".,(kHz)10

AT."" (dn)t t
NDP (Koctet)12
Ta.t(ms)13
7çy14

4

)

)

6

32

32

32

t8
32

6,15

6,15

6,15

6,15

6,15

6.15

lx

1x

1x

lx

1x

lx

I Potentielde Biégeage.
2. Potentielde la plaquesourcependantI'ionisarion.3. Délai aprèsI'impacrlaser.
4. Duréede la suspension
du potentielde piégeage.
5.Vitessede balaygede RF (SWeepRate). 6 Atténuationdu
signald'excitation.7. Fréquencelimiæ bassed'excitation.8. Fréquence
limite hauted'excitation.9 Duréetotale
d'excitation.10. Fréquence
d'acquisition.ll. Atténuationde réceptiondu signal. 12. Nombrede point
d'acquisition.
13.Duréed'acquisition.
14.Nombrederemplissage
de zéros.

La premièreétapede I'analyseconsisteà optimiserle paramètreirradiancepour
détecterles ions qui nousintéressent.
A trèsforte irradiance(108à 109W.cm-2)ffès
peu d'ions sont détectés.il s'agit principalementd'ion élémentairesprovenantdu
support (Fe*) ou d'impuretés(Na+,K*). Sur l'écrande contrôle,on observeune
importanteablationde l'échantillonà chaqueimpactlaser.Pourdétecterles ions émis,
une augmentionciu potentielde piégeagepar rapportaux conditionsstandardest
nécessaire(énergiecinétique des ions importanre).De plus, le balayagede
radiofréquences
doit être effectuéplus rapidement(large distributionsde rayons
initiaux).Nousnousplaçonsdoncà un potentielde piégeage
de 3V et à une vitessede
balayagede radiofréquence
de 3200Hzlyts.
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Figure III.32 : Spectresde masse en désorption/ionisation
laser à 248 nm de
I'hydroxyatrazine
déposéesur acierinoxydableavec-différents
paramètres
d'acquisition(voir
texte).Tousles spectreont été acquisen bandelarge avec32768pointsde donirées.Seulela
portionde mlz li} à27o estmonrée ici pourdesràisonsde lisibilité.
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I

Danscesnouvellesconditions,I'hydroxyatazine
vers 106W cm-2.A cette
estdétectée
irradiance,I'ablationn'estplus visibleà l'écran.La fragmentation
sembletrèsfaibleet
de nombreuxadduitssemanifestent(voir figure IIl.32.a).On distinguenotammentles
ions [M+Na)+(m/2220), [M+ç1+ @/2236) ainsique d'autresadduits[M-H+2Na]+
(mlz 242) et [M-H+Na+K]t (mlz 258)où un sodiums'estsubstituéà un hydrogène
(probablementcelui de la fonction hydroxyle).Sur le spectrecorrespondant,
on note
un dédoublement
pics.
des
Ceci estdt à desinhomogénéités
de champélectriguede
piégeage.Cesinhomogénéités
peuventavoir deuxorigines: un potentielde piégeage
trop élevéou unedensitéioniquenop importante.
La diminutiondu potentielde piégeagepermetde réduireceteffet néfastemaisau prix
d'une diminution de moitié du rapportsignal sur bruit. Le spectrereprésentéfigure
trI.32.b a étéacquisavecun potentielde piégeagede 2 volts.On distinguetoujoursdes
adduitsfortementmajoritaireset le dédoublementdes pics n'est pas entièrement
éliminé.
Pour tenterd'augmenterle rapportsignalsur bruit, nousallonsaugmenterla puissance
de I'excitationen diminuantla vitessede balayagede radiofréquences.
A 2600 Hzllts,
le rapportsignal sur bruit est comparableà celui que I'on avait à 3 V et 3200 Hzllts
(voir figure tII.3Z.c). On observemalheureusement
toujoursle dédoublement
despics
et les adduitssont encoreintenses.Réduireencorele potentielde piégeagen'estpas
une solutionà ce problèmecar celamèneà unediminutionirrémédiabledu signal.
Le dédoublement
despics observéprovientprobablement
d'unesaturationde la cellule
par les adduitsqui seformentlors de I'interactionentrele laseret la cible. Nousallons
donctenterde limiter la densitéioniquedansla celluleen augmentant
temporairement
le potentielde piégeagesituéedevantle porte-échantillon
lors de I'ionisation.
Lorsquela plaquede piégeageestportéeà 3 volts pendantI'ionisation(durant1 ms), la
forme despics est grandement
améliorée(voir figure [I.32.d). En fait, ce potentiel
empêcheune partie des ions formésd'entrerdansla cellule.Les ions qui ont une
énergiecinétiquetrop bassepour passerla barrièrede potentielsontperdus.
Une autreméthodeà notredispositionpourdiminuerla densitéioniquedansla cellule
(voir Partie2.V.C.3du présentchapitre).En effectuant
estcelledu piégeagesuspendu
une suspension
du piégeage
pendant25 ps, on obtientun spectreoù le dédoublement
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de pics n'estplusobservé(voir figurelII.3Z.e).On remarquequece spectreressemble
du potentielde piégeagedevant
temporaire
beaucoupà celui obtenupar augmentation
un cas, les ions sont empêchés
l'échantillon(voir figure III.32.d). Pourtant,dans
d'entreret dansI'autreon en laisseéchapperunepartieaprèspiégeage.
En augmentantencorele potentielpendantI'ionisation(4 volts), il est possiblede
diminuerfortementla densitédesions adduitsdansla celluleet de détecterde façon
plus sensiblelesfragmentsde la moléculecible(voir figurelII.3z.t).
La questionqui se posemaintenantest de savoirlequelde ces six spectresrend le
mieux comptede I'analyse.En fait, tousou aucunselonce queI'on recherche.Si le but
de I'analyseétait de déterminerde façon exactela quantitéd'hydroxyatrazinese
trouvantsousforme cationiséepar la sodiumen surfacede l'échantillon,la réponseest
: aucunspectrene permetde se prononcer.Par contre,si I'on chercheà trouverles
voies de fragmentationde cettemolécule,tous les spectresen rendentbien compte
(sauf le second).I-e spectref permetde mieux distinguerque le pic à mlz 156 ne
surtous
pasau massifisotopique(dû au l3C)du fragment155.Néanmoins,
correspond
ces spectres,la mesurede masseexactepermetde leur assignerles formules
respectives[MH-CrH6]+ et IMH-CNOHI+avecune elreuren masseinférieureà 2
millièmes d'unité de masse.Nous reparleronsplus en détail de ce mécanismede
fragmentationdans le chapitreIV consacréà l'étude de la désorptionlaser des
d'extraction.
pesticidessurmembranes
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Partie 3.

AméIiorationsde
notre instrument

La microsondelaserFTMS du laboratoireest un prototypequi avaitété conçupour
I'analysede matériaux.L'orientationrécentevers.desproblèmesd'analyseorganique,
notaffienten ce qui concerneles moléculesbiologiquespar DésorptionLaserAssistée
par Matrice(MALDI), ont rendunécessaires
certainesmodificationsde I'instrument.
Les deuxprincipalesaméliorationsqui ont été apportéesà I'appareilpendantcestrois
annéessont le changementde I'informatiqued'acquisitionet la modificationde la
configurationde la sourced'ions.

r.

Le système"Odysseytt"

Depuis quelquesannées,la société Finnigan FTMS qui commercialisedes
spectromètres
de masseà transforméede Fourier, a développéune informatiquede
contrôle de I'instrument,d'acquisitionet de traitementdes donnéesbaséesur un
systèmeUNIX. CenenouvelleinstallationpermetI'utilisationde I'excitationSWIFT.
Elle offre égalementune interfacegraphiqueplus aiséeà utiliser, notamenten ce qui
concernela programmation
desséquences.
En effet,I'anciensystèmenécessitaitune
programmationen langageFORTRAN.De plus, la gammedynamiquede I'instrument
est élargievers les fréquencesplus élevéeset la vitessed'éxécutionest largement
augmentée
par I'utilisationde processeurs
parallèlesà accèsultra-rapide.
massivement
Etantbaséesur une architecturede typeUNIX, la nouvellestationde travail nécessite
une administrationdu systèmebeaucoupplus subtile.Néanmoins,l'utilisateurde base
n'a aucunbesoind'avoir des connaissances
d'UNIX car I'environnement
de travail,
basésur le systèmeOPENWINDOWSTM
esttrès simpled'utilisation,la majoritédes
opérationssefaisantà la souris.Le but de cettepartien'estpasde résumerle guidede
I'utilisateurd'Odysseymaisde donnerun aperçudu fonctionnement
et despotentialités
de ce système.Nous allons dans un premier tempsdonnerune vue généraledu
systèmeinformatiqueen le comparantau systèmeNICOLET 1280qui étaiten service
auparavant.Nousvelronsensuiteles différentlogicielsde contrôlede I'instrument,
d'acquisitionet de traitementdesdonnées
avantde nousintéresser
à la maintenance
du
svstème.
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Lesfonctions de l'informat'rqut d'un systèmeFTMS

La vocationessentielledu systèmeinformatiqueest de fournir une interfaceentre
I'opérateuret I'instrument.
Il doit pennettreà I'utilisateurde visualiseret contrôlerles
paramètres
de la séquence
d'analyseainsique le résultatde I'acquisitiondesdonnées.
La secondetâchedu systèmeest de contrôlerI'intégritédu systèmegrâceà une série
de capteurs(iaugesde pressions,thermocouples)
et de systèmesasservis(vannes,
résistances
d'étuvage).
L'ensemblede cesfonctionsest assurépar différentsmodules
interconnectés.
L'architecturedu systèmeOdysseyest différentede celle de I'ancien
systèmeNICOLET 1280commenousallonsle voir par la suite.Elle intègrede
nouvellesfonctionsqui augmentent
lespossibilités
de I'appareil.

2.

Quefaisait le systèmeNICOLET 1280?

Le système1280 est constituéd'uneunité centralecoupléeà un générateurde
fréquences.Desinterfacesavecle "VacuumComputer"et le "Cell Controller"permettentle contrôlede I'instrument.
Touteslesopérationmathématiques
ainsiqueI'affichage et le traitementdes donnéessont effectuéspar I'unité centrale.L'architecture
monotâcheet monoutilisateurs
de cetteunité constitueune limitation non négtigeable.
De plus,I'excitationSV/IFTn'estpasdisponiblesurla versiondontnousdisposons.
La
figureIII.33 illustrelesfonctionsdu système1280et de sesmodules.
L'unité centraleconstitueI'interfaceentreI'utilisateuret I'instrumentau moyend'un
clavier et d'un écran.Un générateurde fréquenceanalogiqueest utilisé pour produire
la tensiond'excitationrequisepar Ia séquence
programmée
sur I'unitécentrale.Cette
tensionest ensuitepasséeau controleurde cellule qui la transmetà la cellule par
I'intermédiaire
de I'amplificateurd'excitation.Le courantimagereçuest passépar le
préampiificateur
d'excitation,ampliiiépar ie contrôleurciecelluleet passéau convertisseuranalogique
numérique(fréquence
maximaled'acquisition
5,333MHz) de I'unité
centrale.Cettedernièreaccumulele signaldansune mémoireà accèsrapided'une
capacitéde 256kilo-octets.C'estégalementI'unitécentralequi exécutela transformée
de Fourieret les différentesopérationsmathématiques
sur le signalrésultantavant
d'afficherle résultat.L'ordinateurde contrôledu vide permetle maintientde I'intégrité
du systèmeen relationavecle programme
VAC de I'unitécentrale.
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Opérateur

II

T
Vac Computer
Contrôlede I'intégrité
de I'instrument
Vide
Cryogénie
Température
Ouverture/fermeture
desvannes

Générationdes courants
d'alimentationde
la cellule et des triggers
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de Ia séquence
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Impressiondesspectres
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Fig9r-eIII.33 : Diagrammedesfonctionsdu systèmeMCOLET 1280et de ses
modules.

3.

Quefait le systèmeOdysseyw ?

Le systèmeOdysseyest basésur une autrerépartitiondestâchesentreles modulesle
(voir figurem.34). L'accenta étémis surI'interface
composant
machine-utilisaæur
qui
secomposed'unestationde travail baséesur une architectureUNIX. Ceci permetun
contrôlebeaucoupplus aisé de la séquencepar un systèmed'interfacegraphique
pilotableà la souris.De plus,deslogicielsde miseen pageet d'aideà I'interprétation
de spectressontdisponiblessurla station.Le systèmeOdysseyestmultitâcheet multiutilisateurs.Il devientdonc possiblepar exempled'imprimerdes spectrestout en
continuantd'effectuerdesacquisitions,
ou encored'utiliserI'aideà I'interprétation
de
spectrestout en éditant un fichier de données.Nous verrons ultérieurementles
différents programmesque I'utilisateura à sa dispositionpour programmerles
séquences,
leséxécuteret interpréterlesdonnées
résultantes.
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Gestiondu déroulement
de la séquence
Stockagetemporairedes
formesd'ondesSV/IFT

Opérateur

Acquisitiondesdonnées

II

+
Station Sun

Accumulationdes
Traitementmathématique
desdonnées

<+

Générationdestensions
d'alimentationde la
cellule et destriggers
Générationdes
fréquencesd'excitation
standardet SWIFT

Tour Odyssey

Affichage et contrôle des
paramètresde la séquence

+

Affichage des données
Impressiondesdonnées
Stockagedes données

Contrôlede I'intégrité
de I'instrument
Vide
Cryogénie
Température
Ouverture/fermeture
desvannes

Aide à I'interprétation
des spectres
Génération des formes
d'ondesSWIFT

Figure III.34 : Diagramme
desfonctionsdu systèmeOdysseyet de ses
modules.
Les paramètresde la séquenceprogramméesur la stationde travail sont passésà
l'électroniqued'acquisitionde la "Tour" Odysseyqui gèrele déroulementde I'expérience.La "Tour" secomposed'uneunitécentralequi peutêtreconsidéréecommeune
parallèlesultramassivement
stationde travail autonome,d'un systèmede processeurs
rapideset d'un convertisseuranalogiquenumérique(CAN) capabled'opérerà une
fréquencede 8,000MHz. C'estdanscet appareilque se situela grandeinnovationpar
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séquenceet servird'interfaceavecI'utilisateur; le "dialogue"avecI'opérateurn'est
plus limitê par I'acquisitiondes données.La "Tour" est connectéeau "Vacuum
contrôleI'intégritéde I'instrument.Une conneccomputer"qui commeprécédemment
tion avecle "SWIFTcell Controller"permetde générerlestensionsd'excitationet de
recevoirle signalqui est ensuiteconvertipar le CAN. Le processeur
de la "Tour" est
de Fourieret de
capablede stockerI'interférogramme
tout en calculantsatransformée
passerles deuxtypesde donnéesà la stationde travailpouraffichage.L'opérateurn'a
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donc plus besoin d'attendrela fin d'une séquenced'acquisitionet le calcul de
transforméede Fourierpour avoir I'informationsur les pics présentset leurs intensités.

La stationde travail Odysseyest équipéede plusieurslogicielsqui remplissenr
diversestâches.CeslogicielssontstockésdansI'arborescence
UNDKdansle dossier
/usr/share/ftms/lib/sun4.Ils ne doiventbien entendupas être modifiéspar les
utilisateurs.Il est possiblede personnaliser
ces logiciels au moyen de fichiers de
préférences.
Les logicielsdu systèmeOdysseysontconçuspourmanipulerdesfichiers
d'instructions
en langageTCL. Pourplus de précisionssur le langageTCL, le lecteur
pourrasereporterà la noticed'utilisationdu systèmeOdyssey.

L

Le logiciel deprogrammationde séquences
et d'acquisition: "controller,,

Ce logiciel est le lien essentielentre I'utilisateuret I'instrument.Il permet de
programmertous les paramètresd'une expériencegrâceà une interfacegraphique
pilotableà la souriset de déclencher
I'acquisition.
Il permeten outrela visualisationet
le stockagedes donnéessousformesde spectresou d'interférogrammes.
Il utilise
quatreroutines: commander qui est un interpréteurde commandes; dfs qui permet
l'échangedesdonnéesentrela stationet la "Tour" ; tower_rpc_inet tower_rpc_out
qui reçoiventet émettentles informationsde ou vers la "Tour". Ces trois dernières
routinesétantlancéesen arrièreplan,ellesn'apparaissent
pasà l'écran.Il estclair que
"controller"
le logiciel
coopèrelargementavec le programmede la "Tour" pour
accomplirI'acquisitonde donnéessurI'instrument.
L'unité de basemanipuléepar le logiciel pour une acquisitionest le "segmentde
temps"(time slice).Chaque"segmentde temps"décrit l'étatdu spectromètre
pendant
un tempsdonné.Durantun "segment",I'appareilestconfigurépour remplir une tâche
particulièrecornmeI'ionisation,'l'excitation
ou la détectiondesions.Une séquence
est
définiepar un certainnombrede "segments
de temps"mis boutà bout.Elle peutêtre
rêpétêeplusieursfois pour augmenter
le rapportsignalsur bruit. Un scénario(script)
estI'ensemble
desséquences
utiliséespourcontrôlerI'instrument
lors d'uneexpérience
donnée.
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On définit par "événement"(event)le tempspendantlequelun paramètreindividuel
resteconstant.Par exemple,si la plaquede piégeagesourceresteau mêmepotentiel
pendanttouteune séquence,
il y a un seul événement
pour cetteplaque.Chaque
itérationd'uneséquences'appelleun passage(scan).Le nombrede passages
est
toujours spécifiépour chaqueséquence.
Si un scénarioest constituéde plusieurs
plusieurspassages
séquences,
serontdécomptés
pourle balayage
completdu scénario.
Un tour (run) est I'exécutiond'un scénarfo(contenant
uneou plusieursséquences)
un
quelconque
nombre
de fois pour acquérirles données.
2.

Le logiciel d'édition de formes d'ondes SWIFT : "swe"

Ce programmepermetl'éditionet la sauvegarde
de formesd'ondesSWIFT (voir Partie
Z.ITI.C.du présentchapitre)qui serontutiliséespar le logiciel"controller"pendantune
séquenced'analyse.En pratique,on chargeun spectreobtenuau préalableen mode
d'excitationclassiquedans la fenêtredu "swe". Ce spectrede référencepermet
d'identifierlesfréquencesdesions à exciterou éjecter.Une interfacegraphiquepermet
de définirleszonesd'excitation
ou d'éjectonà la souris.
3.

Le logiciel d'analyse des spectres: "analyzer"

Les fonctionsde ce logiciel sont la miseen pageet I'impressionde spectressuivant
différentsformatsdéfinispar I'utilisateur.Il permetégalementde calibrerI'instrument,
c'està dire de calculeret stoquerles paramètres
qu'utilisele
de la loi d'étalonnage
logiciel "controller"pour effectuerla conversionfréquence/masse.
4.

Le logiciel d'aide à l'interprétatian des spectres:
" spectral interpr eter "

Ce logiciel procure une aide à I'interprétationà traversdifférents modules qui
permettentde calculer les massesmonoisotopiques
des composés,de définir leur
distributionisotopiqueou encorede calculerles formulesproblablesd'un ion donné
connaissant
samasseet lesatomesle composant.
5.

Les logiciels de conversion deft.chiers

Ceslogicielspermettent
de modifierdesfichierde façonà lesrendrecompatibles
avec
différentslogiciels.Le logicielle plusutiliséestle convertisseur
qui
1280-Odyssey
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permetde convertirun spectreacquissur le système1280en un spectre
Odysseyqui
pourraêtretraitépar le prograrnme,,analyzer,,.

6.

Le logiciel de contrôlede l'intégrité de l'instrument ,,vac,,

Ce logiciel est le seul qui, malheureusement,
n'estpasbasésur une interfacegraphique.Il permetI'affichageet la modificationdesparamètres
physiquesde I'instrument.
Il est utilisé pour déclencherdes séquences
de pompage,pour ventilerI'appareilou
encorepour opérerun étuvageafin d'éliminerles contaminations
dansI'appareil.

CommenousI'avonsprécisé,le systèmeOdysseyestbasésurunearchitecture
de type
UNIX : systèmed'exploitationSUN OS 4.1.2.C'estgrâceà ce systèmed'exploitarion
que la machineest aussiperformante"Cependant,
commetout se paye, le système
nécessiteune maintenance
très soigneuse
pour en optimiserle fonctionnement.
Les
tâchesde I'administrateur
systèmesontnombreuses
et ne pourrontêtredétailléesici. Il
s'agit en premier lieu d'un travail de surveillancedu systèmepour en assurerla
sécurité,d'installationdes ressourceset d'archivagedes modificationseffectuées.
L'administrateurdoit veiller au bon usagedu systèmeen usantdes commandesde
contrôleet desrestrictionsd'accèsdontil a la maîtrisetotale,c'estlui et lui seulqui a
la possibilitéde créer des comptesutilisateurs(et de les annuler).Il doit veiller
égalementà I'utilisationde la mémoirepermanente
et aux sauvegardes
sur supports
amovibles; cettetâcheestessentielle
notamment
dansle casqui nousintéresse
car les
fichiers de spectressont volumineuxet les disquessont très rapidementsaturés.
L'administrateur
a la permissiond'accèsà toutesles zonesdu systèmeet à toutesles
commandes
UND(. Il convientnéanmoins
d'enuseravecprécaution,car certainesde
ces commandesne demandentpas de confirmationet ont un effet immédiat et
inécupérablesur les fichiersqui en font I'objet.Nousavonsregroupéen annexeB une
liste(nonexhaustive)
descommandes
nécessaires
à I'administrateur
svstème.

II.

La confïgurationgéométrique
de la cellulesource

La celluleinitiale qui équipaitI'instrumentacquispar le laboratoireétaitprévuepour
uneionisationpar faisceaud'électrons.
Le couplagede I'instrumentavecdes lasersa
rendunécessaire
de concevoirun nouveautypede sourcedanslaquelleun échantillon
1il
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solidepouvaitêtre inséré.Cettesourceavait la particularitéde contenirle porteéchantilloncommele montrela figure III 35.a.Le grand avantage
d'un tel système
étaitde pennettreI'analysed'échantillons
massifs,ce qui étaitle but recherché
dansle
cadrede I'analysedes matériaux.Les récentsprogrèsen matièrede désorptionlaser,
notamentla désorptionlaserassistée
par matrice,coupléeà la FTMS ont permisde
qu'undesfacteurslimitantla sensibilitéet la résolutionestl'inhomogénéité
dégager
du
champélectriquedansla cellule.La configurationadoptéelors de la conceptionde la
généraitun potentielfortement.assymétrique
microsonde
dansla cellulecommele
montrela figureIII.35.a.De plus,la plaquede piégeage
de la sourcedevaitêtrererirée
enmêmetempsquel'échantillon,
et sonplacementétaitdoncsujetà desvariationsqui
rendaientle champdansla cellulepeureproductible.
Il a doncétédécidétrèsrécement
de changerla configurationde la sourceen installantunenouvelleplaquede piégeage
juste derrièrecetteplaque.Cettedisposition
fixe et en plaçantle porte-échantillon
pennetd'obtenirun potentielplus symétriquedansla cellule commele montre la
fïgureIII.35.b.
a)
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(a)et avec
configuration
avecéchantillon
interneportéaupotentiel
depiégeage
l'échantillon
externeaupotentiel0V(b).
Une étudepour évaluerI'impactdu changementde configurationest en cours. Nous
pouvonscependantdéjà émettrequelquespremièresobservations.La sensibilité
sembleêtre amoindrieau premier abordlorsqueI'on travaille à I'aidedes séquences
optimiséespour I'ancienneconfiguration.En effet, il estdésormaisnécessaire
d'utiliser
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despotentielsde piégeageet desintensités
d'excitation
plus élevées.Les étudesen
coursnousindiquerons
si la sensibilitéa réellementsouffertdu
changement.
D'autrepart, à présentque I'échantillon
n'estplus portéau potentielde piégeage,
la
questionde la valeurdu potentielde la plaque
sourcependantl,ionisationse pose.En
effet' ne vaut-il pas mieux garderun potentiel
nul pour permetfe aux ions d,entrer
dansla cellule ? Il sembleraitquele problème
ne doivepasréellementêtreposéen ces
termes'En effet,l'étudedespyrolysatsde coronène
a laisséentrevoiruneamélioration
desspectreslorsquela plaquede piégeage
sourceétaitplacéeà un potentielsupérieur
aux autresplaquespendantI'ionisation.
Deuxphénomènes
peuventàtreinvoquéspour
expliquerce comportement: en premierlieu,
le passagedesions au ftaversde l,orifice
de la plaqueportéeà un potentielélevéentraîne
la refocalisationdesions vers l,axede
la cellule' permettantainsi d'avoirune meilleure
réponseà l,impulsiond,excitation.
Deuxièmement,
la plaquede piégeagesituéedevantl'échantillon
peutempêcherune
partie des ions d'entrer dans Ia cellule
et éviter ainsi la saturationpar les ions
abondants'cet effet peut être comparéà celui
du piégeagesuspenduet l,exemplede
I'hydroxyatrazine
traitédansla partieprécédente
l,illustreclairement.
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Conclusion
La spectrométriede masseà transforméede Fourierconnaîtà I'heureactuelleun
intensedéveloppement.
Ceci est dû principalementà sescapacitésde très haute
résolutionen masseet la possibilitéqu'elleoffre d'étudierplusieursgénérations
d'ions
(MSn;. Le couplagede cettetechniqued'analyseavecI'ionisationlaser
successives
date d'à peine plus d'unedécenniemais les applicationssont déjà nombreuseset
variées.De I'analysede surfaceà I'analysede produitsbiologiquespar MALDI, la
LDÆTMS n'a plus à prouversesqualités.Cependant,
on a trop souventtendanceà
faire une confianceaveugledansles résultatsdonnéspar un instrumentdoté d'une
telle puissanceinformatique.Il faut garderà I'espritquede nombreuxfacteursinfluent
sur les spectresobtenuset être extrêmement
prudentdansI'analysedesrésultats.
Tout au long de ce chapitre,nous avonstentéde donnerau lecteurun large aperçu
sur cette techniqueafin de mieux cernerles problèmessusceptiblesde se poserlors
d'une analyseet de pouvoir trouver la solutionadaptéeà chaqueéchantillon.Car
chaque analyse en LDÆTMS est différente et il n'est pas, à I'heure actuelle,
envisageabled'automatiserI'optimisationdesparamètres.
Les développements
récentsde la techniquenousont amenésà effecruerdifférentes
modificationssur notre microsonde.Nous avonsprésentéici le changementde
I'informatiqued'acquisition
et la modificationde la configurationde la cellulesource.
Ce dernierpoint a soulevéle problèmedu potentielde piêgeagede la plaquede
piégeagede la cellule sourcelors de l'étaped'ionisation.Certainsdes exemples
évoquésont montréque ce paramètrea une influenceconsidérable
sur les résultats
obtenus.
Nous allonsà présentévaluerles performances
de la LDÆTMS dansun nouveau
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adsorbéssur supportsd'extràctionen phasesolide. A notre connaissancecette
approchen'avaitpasencoreété tentée.
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Chapitre ry : Application à l'énrde
de pesticidesadsorbéssur
supports d'extraction
en phase solide

Chapitre IV :Application de la LD/FTMS à t,analysede pesticides..

Introduction

Introduction
L'analysede résidusde pesticidesdans les eaux s'effectueclassiquementpar
chromatographie
en phasegazeuseou liquide coupléeà desdétecteursspécifiques.
Ceci impliqueen amontunephasede séparation
et de préconcentration
desespèces
à
analyser.
L'extractionen phasesolideest courammentutiliséepour isolerles pesticidesprésents
dansles eaux.Les taux de rétentionsur les membranes
d'extractionsontélevéspour
de nombreuxcomposésmais des difficultésd'élutionpeuventse produire [l]. Ces
problèmespeuventnuiregravementà la sensibilitédesanalyses.
La désorptionlaser coupléeà la spectromériede masseest particulièrementbien
adaptéeà l'étude de moléculesorganiquesadsorbées.On peut citer I'analysede
protéinessurdesmembranes
de polyéthylène[2], d'ADN surfilm de nitrocellulose[3],
de monocouches
d'alcanesthiols sur film d'or [4] ou de biomoléculessur gel d'agarose
[5]. Dans le domainede I'analysede pesticides,elle a êtéutiliséepour I'analysede
I'imazaquinsur desfeuillesde soja [6] ou encorede pesticidesorganophosphates
sur
de I'herbe[7].
Dansce contexte,nousallonsà présentévaluerla possibilitéde désorberà I'aided'un
faisceaulaserdespesticidesadsorbés
sur supportd'extractionliquide/solideet de les
analyserparFTMS.
Dans un premier temps,nousnous intéresserons
plus particulièrementà I'atrazineet
son métabolitehydroxylé afin de dégagerles conditionsrequisespour ce rype
d'analyse.Nousélargironsensuitenosinvestigations
à d'aurrestypesde pesticidesde
caractéristiques
variées.
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Partie 1. Basede l'étude

Partie 1. Basede l'étude : l,atrazineet

ce travail a débuté par l'étude de l'atrazineet
son métabolite hydroxylé,
I'hydroxyatrazine.
Dansce contexte,nousavonsdéfini les objectifset
les moyensà
mettreen oeuvrepour évaluerlespossibiûtésd'analysedirecte
par désorptionlasersur
supportd'extraction.
En premierlieu, il a êténécessaire
d'évaluerla rétentiondesdeux composéssur les
supportssélectionnés,
puis de testerleur réponseen désorptionlaser
directe des
standardsdéposéssur le porte-échantillon.
Destestsde faisabititéde la désorptionsur
membranes
de silicegrefféec13ont ensuiteétéréalisés.

r.

Travaux préliminaires

Le rendementde rétentionest unemesuredu pourcentage
de composéretenusur la
phaseet le rendementd'élution colrespondau pourcentage
de produit récupérédans
l'éluat.
Les taux de rétentionet d'élutionde I'atrazineet de sonmétabolites
sur silicegreffée
C13sontregroupés
dansle tableauIV.l Les conditionsopératoires
sontles suivantes:
extractionsur cartouchede 250 mt de solution(à 5 pglml),
et élution par 4ml de
méthanol.
TableauIV.l : Rendements
de rétentionet d'élutiondesdeuxcomposés
étudiés(concentration
5 pglmr,élutionfar ie mgttranorl.
Atrazine

100

100

100

49

49

on remarquequetouteI'hydroxyatrazine
n'estpascomplètement
éluéeà l,aidede 4 ml
de méthanol.Il estnéanmôins
possibled'augmenter
le pourcentage
éluéen augmennnr
le volumeutilisé.
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Partie l. Base de l'étude

D'aprèsles travauxde s' Nélieu
[l], ce phénomène
pourrairêtre Iié à Ia faible
solubilitéde I'hydroxyatrazine
dansle méthanol: quandune quantité
érevéede
composéest retenueou lorsquele volume
d'éluantest faible,Ie facteur
déterminant
l'élutionn'estplus la rupturedes interactions
avec la phasemais la solubilité
dans
l'éluant'ceci constitueune desjustifications
à l'utilisationde méthodes
commela
désorption
laserqui permeftent
d'éviterl,élutiondescomposés.

Les spectresen ionisationpar faisceau
d'électrons(EI) ont étéeffecruéspour
comparer
les mécanismes
de fragmentationà ceuxobtenuspar ionisation
laser.
L

Atrazine

s
o
o
E
q
It
E

À

FigurefV.l : Spectre
demasse
del,atrazine
parEI.
Le spectreEI de I'atrazineest bien
connuet la dissociationinduite par collision
a
perrnisà certainsauteursd'attribuer
tousles fragmentsobservés cependant,
[g].
dans
cet article,aucunestructuren'estproposée
pour ces ions. De même,les auteurs
ne
proposentaucunmécanisme
de fragmentation.
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Partie I. Basede l,étude

La figure IV'l représente
le specffede massede |atrazine
par
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Figure fV.2 Fragmentation
de l,atrazinepar EI.

2.

Hydroryatrazine

Le spectrecieI'hydroxyatrazine
(voir figure rv.3) en EI présente
desions résultantde
fragmentadons
similairesà cellesévoquées
dans
le
cas
de
l,atrazine.. La différence
notableentreles deuxcomposés
estquel,onn,observe
jamaisde pertedu groupement
parre

i:ï:iî*?#.porré

cvcreJ-in, arors
querapertedecr esrconshtée
dansre

t20

Chapitre IV :Apptication de la LD/FTMS
à l,analyse de pesticides..

Partie l. Base de l'étude
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Figure IV.3 : Spectrede massede l,hydroxyataznepar

EI.

Les voies de décompositionque nous proposons
pour l'hydroxyatrazinesont
représentées
figure IV'4' Les mécanismes
correspondant
sontregroupésen annexe.
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Figure IV.4 : Fragmentation
de l,hydroxyatrazine
par EI.
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Partie l. Base de t'étude

La désorption/ionisation
laserfait intervenirune étaped'absorption
du rayonnement
incidentpar l'échantillon.Afin de mieuxappréhender
les spectresde masseobtenus
par cettetechnique,il est donc souhaitable
de disposerdesspectresd'absorptiondes
composés
analysés.
Etantdonnéquenotreinstrumentestcoupléà deslasersémettant
dansI'ultra-violet,les spectresd'absorptionUV des deux composésont été réalisés
dansl'éthanol(voir figureIV.5).
En ce qui concernel'atrazine,on note deux tansitions principalesaux longueurs
d'onde221.8et2&.4 nm, colrespondant
aux transitionsæ-+æxdesliaisonsC=N non
équivalentes
du cycle.
Pour I'hydroxyatrazine,
plusieurstransitionsnon résoluessont visibles autour de
220 mn. Leursintensitéssontenviron4 fois plus faiblesquepourI'atrazine.
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FiguretV.5 : Spectres
d'absorption
UV del'atrazine
et deI'hydroxyatrazine.
Le tableauIV.2 résumeles coefficientsd'absorptionmolaire,obtenuspar mesurede
d'absorbance
à longueurd'ondefixée,desdeux composésaux différenteslongueurs
d'ondesdisponiblespour I'ionisationlaser. En raison de I'instabilitédes lectures
d'absorbance
en-dessous
de 200 nm, nousne pouvonspas déterminerle coefficient
d'absorption
molaireà 193nm.
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Tableau I_Y.2:coefficientsd'absorption
molaire(1.mol-l cm-l) de I'atrazine
et de sonmétabolitedansl'éthanolà différentes
longueurs
d'ondes.

Atrazine(2,55l0-s M)
( 104 M)
Hvdroxvatrazine

E2Æ.,

E2Gcn

3678

3678

0

6227

1245

0

t3sso-

On noteque les deuxcomposés
présentent
uneabsorptionnon négtigeable
à 248 nm,
on peutdoncenvisagerd'utiliserle laserexcimèrepour leur ionisation.

désorption laser à 248 nm
Les expériences
sont conduitessur des échantillonsde poudresdéposées
sur porteéchantillonen aluminium à I'aide de la microsondelaserFTMS à géométrieen
réflexion.
Le porte-échantillon
présenteun aspectrugueuxavecen particulierla présencede
striesd'usinage.
Cesdéfautsont un effetbénéfiquepour I'accrochage
descomposés
en
surfacemaissontplutôtgênantpourla désorptionlasercar I'irradiance
estmoinsbien
contrôlée.La longueurd'ondeutiliséeest 248 nm.
Il s'agitde déterminerles conditionsoptimalesd'analysepour chacundescomposés
afin de disposerd'uneséquence
fiablepour les détectersurlessupportsd'extraction.
Les spectresprésentésont été acquisen mode d'ionisationpositive car les taux
d'ionisationsont en généralinférieursen modenégatif.Ceci imposeI'utilisationde
potentielsde piégeageplus élevés(en valeurabsolue)ce qui nuit à la précisionen
massedesmesures.
En raisonde la pressionde vapeursaturante
relativementélevéede I'atrazine(4 10-s
Pa à 20oC[9] comparéà la pressionde la chambred'analyse: 6,7 10-6Pa),le risque
d'évaporationde l'échantillonn'estpas impossible.On peut donc envisagerdes
problèmesde détectionpour ce composé.Toutefois,en ce qui concernela désorption
sur membrane,il est possibleque cet effet soit moins marquanten raison de
du produitsur les sitesde la silice greffée.
I'adsorption
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Partie l. Base de l'étude

FTMS à 248 nm - Atrazine

En règle génêrale,lesproduitsorganiquessontdétectésà desirradiancesmoyennes
(. 102 W cm-2)alorsque les spectresen ionisationlaserà 248 nn de I'atrazinese
par la présence
du pic pseudo-moléculaire
caractérisent
[M+FI1*@]2216 et 218)dès
d'un fragment
les irradiancesélevées(2 lO9 W cm-2).Ce pic est accompagné
faibles.Le fragment
fortementmajoritaireàmlz 180 ainsique d'adduitsd'intensités
mlz 180 est attribuéà la pertede HCI par la moléculeprotonée.On note que la perte
en ionisationélectronique.
à partirde I'ionmoléculaire
de Cl'n'est pasobservée
devientmajoritaireet les pics
diminue,le pic pseudo-moléculaire
LorsqueI'irradiance
entre
d'adduitssemanifestentplus fortement.Cesadduitssontissusde recombinaisons
des moléculesneutreset les ions issusde la surface.Ce phénomènes'accentue
particulièrementà inadiancemoyenne(entre 106et 107W. cm-2),lorsquele délai
entreI'ionisationlaseret I'excitationdesions augmente.
Une autre particularitédes spectresobtenusest que I'intensitédu pic pseudomoléculaires'accroitmêmeà hauteirradiance(2 tOgW.cm-2)lorsquele délai après
utilisées
au lieu desquelquesmillisecondes
I'ionisationlaserestde quelquessecondes
habituellement.
Le spectreen désorptionlaserà 248 nm de I'atrazinede la figure IV.6 a été obtenu
fortes(>5 tOeW cm-2, diamètred'impactenviron
dansdes conditionsd'irradiances
long (4 secondes).
15 pm) et avecun délaiavantexcitatoninhabituellement
majoritaire,quelquesadduitset trèspeu
Ce specre montreun pic pseudo-moléculaire
de fragmentation.On distingueen faibles proportionsI'adduit [2M+H1+et ses
fragmenls[2iv1+ti-iicl]+,[2M+ii-2FICli| à ruiz 431,395,Ét36Û.
de masseinférieureà [M+H]+sontm/z 180et 198.Ce dernier
Les seulsionsobservés
correspondant
à la substitutiondu chlorepar un hydroxylesur la moléculeprotonée
qui conduit à I'hydroxyatrazineprotonée.Cette substitution,sansdoute due à la
présenced'eaurésiduelledansle spectromètre,
se produitpar réactionion/molécule.
Ceci est favorisépar le délai importantentreI'impactlaseret I'excitationdes ions.
L'hydroxyatrazineprotonéepeut égalementrêagiravec I'atrazinepour former I'ion
parfoisdêtectéàmlz 413.
[(2M+H;-C1+OH]+
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FigureIV'6 : Spectre
de massede I'atrazine
pardésorption
laserà 24gnm.
Irradiance
7'108w.cm-2.Délaide4 secondes
aïant
excitation.
L,insenmonrre
unspectre
acquisdanslesmemes
conditions
avecunaeraiaeioo mî'
A desirradiances
faibles(. l0o w cm-2),aucunsignalde l'atrazine
n,estdétectémême
lorsqu'unlongdélai avantexcitationestemployé.
ceci seraexpliquéde façondétaillé
par la suitedansle paragraphe
consacréà l'étudede la désorptionlaserdespesdcides
à
partir dessupportsd'extraction.
Parrapportà I'ionisationpar faisceaud'élecrons,
l'ionisationlaserprocuredesspectres
où la fragmenhtionesttrèsréduitemaisqui sontcompliqués
par la présence
d,adduits
et de leursfragments.
2.

FTMS à 248 nm - Hydroryalrazine

Le composén'estpasdétectéà hauteirradiancece qui
estclassique
en désorptionlaser
decomposés
organiques.
A irradiancemoyenne(vers2 lo7 w cm-2),les spectres
sontdominéspar de nombreux
fragments.on observeles pics suivants:mlz 156,
r55, r33, r27, u3. on détecte
égalementavecdesintensitéstrèsfaibleslesions
mlz 97,g6,73,7r,69,sg,4/et43.

t25

Cltapitre lV :Application de la LD/FTMS à l'analyss de pesticides..

Partie l. Basede l'étude

Lesfragments
principaux(mz 155, 127et t l3) sontattribués
à uneperrede NCOH et
à la perteconjuguée
de ce fragmentet d'ethène
ou de propène.Ceciestconfirmépar la
mesurede masseexacte.Il est à noterque cesrupturessonttrèsminoritaires
en EI
alorsque les ions correspondant
sont systématiquement
les plus intensesdansles
spectrespar désorptionlaser.Nousproposons
figure IV.8 un mécanisme
pour ces
fragmentations
:
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Figure IV.7 : Spectrede massede l'hydroxyatrazine
sur aluminiumpar
désorption
laserà 248nm.lrradiance106W.cm-2
L'ion de masse156correspondau fragment[MH-CrHo]+.Cettefragmentationainsi
quela plupartdesautressontéquivalentes
à cellesobservéspar EI.
LorsqueI'irradiancediminuele pic pseudo-moléculaire
[M+F{1+@tz 198)augmenre
et I'on observedesadduitsde sodiumet cleFotassir-lm"
Vers 7 [06 W cnn-2,
[e pic rn/z
198 devientmajoritaireet la fragmentationdiminue(voir figure IV.7). A partir de
8 lOsw cm-2il devientdifficile de discernerdesfragmenrs.
Le pic [M+Ft1+esrdérecré
jusqu'àuneirradianced'environ5 105W cm-2.
on peutaffirmer que les spectresd'hydroxyatrazine
Qualitativement,
par désorption
lasersontnettementplus simplesqueceuxde l'atrazine.En effet,trèspeu d'adduitsde
recombinaisonsont observéset leur intensitéest toujoursfaible comparéau pic
[M+tl1+. De plus, la variation du délai avant excitationne causepas de
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tout au pluspeut-onobserverunediminutiondu signaldue
du spectre,
bouleversement
à uneperted'ions.
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pour I'hydroxyatrazine
de fragmentation
Figure IV.E : Proposition
laserà 248nn.
désorption
par I'absencede
Par rapportà I'EI, les spectresde désorptionlaserse caractérisent
aux pertesde CzH+ou de
certainsfragments.En particulier,les ions colrespondant
CH+ à partir de I'ion pseudo-moléculaire
[M+H]+ ne sontpassignificatifs,mêmeà
irradiancemoyenne.
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Etude de Ia désorptionlaserFTMS
sur support d'extraction

Les études préliminaires ont révélé que
l'atrazineet son métabolite sont
convenablement
retenussur les silicesgrefféesc1g et quereurs
spectres
de massepar
désorptionlaserdirectesontobtenusde façon
fiable. La faisabilitéde la désorption
lasersur supporta doncétéétudiée.
La désorptionlasers'effectuant
à la surfacedu support,le choix du conditionnement
est un paramètreimportant.Notre choix s'estporté
sur les disquesd,extractionau
détrimentdescartouches
pourplusieursraisons:
Il est possibled'envisagerd'utiliserune cartouche
pour l'extractionpuis de vider la
phasepour I'analyserpar désorptionlaser.Il
est cependant
beaucoupplus simplede
découperuneportionde membraneet de Ia fixer
directementsur le porte-échantillon.
En outre, dans le cas des cartouchesd'extraction,
les grainsoe sitiæ ne sont pas
maintenuspar un réseau.Il seraitdoncà priori difficile
de récupérerles grainsles plus
chargésaprèsouverturede la cartouche.Parallèlement,
I'extractionde composés
coloréssur des disquesa démontréqu'ils
sont retenusdans les premiers50 pm
d'épaisseur
et la désorptionlaserestdoncenvisageabre
[r].

L

Estimation des intedérences possibresdues à
Ia membrane

Dansun premier lieu, il a étê né,cessaire
d'effectuerl'analysede membranestémoins
pour s'assurer
qu'il n'y a aucuneinterférence
avecles pics descomposés
étudiés.Les
.!!1Â
témOins

utilisés SOntdes membfanes
,,._!.__
--"r ocâu
.-!,.._-.__
"'--"1:'-'as:Lrùiri
sur içûvuËiius
!eenrre!trciuu r-rii
"uiua_pure"
ont été
percorés.

ces membranes
sont'commenousI'avonsvu précédement,
constituées
de particules
de silice grefféeemprisonnées
dansun réseautrèsdensede microfibresde teflon.
Les
greffonssont deschaineshydrocarbonées
à 18 atomesde carbone.Le rapport teflon
sursilicegrefféeesrd'environlT%oenpoids
[10]
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A hauteirradiance(3 tOswcm-2) (voir figure
IV.ll), les spectres
de la membrane
sontdominéspar lespics dus au silicium(si+,
sioH+, siF+).on distingueégalement
le pic de I'ion cF+ avecune faibreintensité
er resagrégats[sic2H1+et [sic2H3]+.
L'ion cF+ estle seulion caractéristique
du teflonà êtredétecté.
LorsqueI'irradiancediminue(entre108et 5
106),on voit apparaître
d,autresagrégats
ionisésdu silicium (du type si*cnHr en particulier)
ainsi que des ions d,autres
élémenm(impuretés)
présents
à l'étatde traces(Na*,K+, Ba+,Fe+Ni+, Ti+) qui
ne sont
pas détectéssystématiquement.
L'intensitéde cesagrégatsdu silicium augmente
par
rapportà celle desimpuretéslorsqueI'irradiance
diminuedansla gammeprécitée.ces
agrégatssont issusde recombinaisons
entre la silice et les chaînescarlronéesdes
greffons (voir figure IV'10). on ne détecte
par contre aucunpic qui permette
d'affirmerqu'il y ait desrecombinaisons
entrela phasegrefféeet le teflon.
A des irradiancesinférieuresà 4106w.cm-2,
aucunpic n'estplus détecté.A ces
irradiances'le seuil d'ablatioMonisation
de la membranen'estpasatteintet il semble
doncpossiblede désorber
desproduitssanscraindred,interférences.
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Figure Iv'10 : sPectrede massede la membrane
d'extractionen désorption
laserà 248 nmpouruneirradiance
d,environ107W.cm-2.

2.

Microscopi.e électronique à balayage
de membranes après ablation laser

Afin de déterminerlesmodificationsmorphologiques
de la membrane,
et ainsid,avoir
une idée des sitesde désorptiondes molécules
adsorbées,
nousavonseffectuédes
essaisd'ablationlaserde la membrane
à différentes
irradiances.
une membranen'ayantsubi aucun raitement préalable
est fixée sur un porteéchantillon FTMS et recouverted'une grille
de microscopieélectroniqueà
transmission'
cette grille permetde localiserles différentsimpacts
à la surfacede Ia
membrane'La membraneest ensuiteinséréedansla
chambred,analyseet soumiseà
diversesirradiationsqui correspondent
aux conditionsfavorablessoit pourla détection
de I'atrazinesoit pourcellede sonmétabolite:
Pointd'impactnol : I impactlaserfocalisé(l0r W.cm_2)
Pointd'impactno2: 100impactslaserà faibleirradiance(106
w.cm-z)
La membraneest retiréedu porte-échantillon
aprèsirradiationen prenantsoin de ne
pasbougerla grille de repérage.L'ensemble
membraneet grille subittout d,aborddeux
métallisations
successives
(carbone,puis Au/Pd)avantd'êtreintroduite
dansle MEB
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P a r t i e l . B a s ed e l ' é t u d e

et observéen mode d'électronssecondaires.
L'expériencea étér epeteesur quatr e
membranes
et lesrésultatsobtenussontcomparables.
P o u r l e p o i n t d 'i mp a ctn o l ' o n distingueclair ement
un cr atèr ed' une vingtai nede
micromètresde profondeurdans la membrane(voir figure
IV.ll). L'analyseFTMS
corespondantemontre les ions que nousavonsdécrit au paragraphe
précédent.
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Iigy.r. tv.ll : Spectrede masserésultantd'un seul impactlaserà haute
rrradrance
sur une membrane
d'extraction
et photographie
MEB du cratère
généré.

En cequi concerne
le pointd'impactno2,aucunealtération
de la surfacen,estobservée
au MEB' De plus,aucunion n'estdétectépar FTMS en modepositif
puisquenous
noustrouvonsnettement
en dessous
du seuild'ablation
/ ionisation
que nousavons
évaluéprécédement
à environ4106w.cm-2.on peutdoncraisonnablemenr
estimer
quele seuild'ablatio'tle la nrernbrane
sesitueautour de'zluo w.cm-z.
3.

Désorption laser des composésadsorbés

Aprèsavoirdéterminé
lesinterférences
duesà la membrane
et lesconditions
oprimales
de désorption
desdeuxcomposés,
la désorption
laserà partirde disquesd,extraction
a
pu êtreér'aluée
à 248nm.
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Clnpitre IV :Application de la LD/FTMS à I'anal.vsede pesticides..

La figure IV.L2 montreles spectresobtenuspour les deux produitsadsorbéssur
dessolutionsextraitcssontde l0 pg/ml.
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Figure IV.12 : Spectrede massepar désorptionlaserà 248 nm de I'atrazine(a)
et l'hydroxyatrazine(c) sur membraned'extractionC1g.L'insert(b) montreun
spectreen mode hétérodynedans la gammede massede I'ion [M+H]+ de
l'atrazine.
Les deux composéssont aisémentdétectéset identifiés en utilisant les paramètres
déterminésprécédement: irradiance êIevêeet long délai pour I'atrazine et irradiance
faible et délai court pour son métabolite.On distinguedansles deux cas le pic pseudo-
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moléculaire[M+HJ* Gnlz 216et mlz 198)ainsiqu'un
fragmenrcaracÉrisrique
(m/z
180et mlz 156pourl'atrazineetlhydroxyatrazinerespectivement).
Lors de I'analyse
desstandards,
il estapparuque lesdeuxmolécules
ciblesnécessitent
d'utiliserdesconditionsopératoires
trèsdifférentes.Il en esta. *e*. pour
l,analyse
des composésadsorbéssur membranes
d'extraction.ces considérations
nous ont
amenésà examinerde façonplus approfondiedeux
paramètres
: I'irradianceet le délai
entreI'impactlaseret I'excitationdesions.Nous
avonsainsipu mettreen évidencedes
mécanismes
d'ionisationdistinctspourlesdeuxcomposés.

L

Ende du paramètre irradiance

La figure IV.l3 montre la variationdu signaldes
ions [M+H]* de I'atrazineet de
I'hydroxyatrazine
en fonctionde I'irradiancesur l,échantillon.
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Figure IV.13 : Signal de I'ion pseudo-moléculaire
de l,atrazineet de
I'hydroxvatrazine
surï.mbt"n.

ion"tion'àîll'inuoi.".;1il;^iliir?, pou,
I'ionisation.
I-edélaientreI'i;;is"tion
"n éîiÈi.ititi"ï-' esrde3 s-;i iôô-À, pou,
I'atrazine
et pourI'hydroxyatrazin"
respectit;;;i.

Il apparaîtque I'atrazineadsorbée
sur la membranene s'ionisequ,àirradianceélevée
alorsque son analoguehydroxyléest détecté
dansdes conditionsbeaucoupplus
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douces'c'étaitdéjàle caslors de I'analyse
desshndards.Malgrélesconditions
très
rudesemployées'I'atrazinene se fragmente
pas beaucoupalorsquedansles
mêmes
conditions'sonméhboliteprésenteun
spectreoù ne figurentquedesfragments
et des
ionsissusde la membrane.
2.

Etude du délai d,ionisation

Lors de l'étudedesstandards
par désorptionlaser,nousavonsobservé
d,importantes
modificationsdes spectresde l'atrazine
suivant le délai entre l,impact laser
e[
I'excitationdes ions' Pour l'hydroxyatrazine,
au contraire,l,alluredes spectresétait
conservée.
En effet, commele montrela figure IV.l4,
le signalde l,ion pseudomoléculairede l'atrazineaugmentependant
un tempstrèslong (environ4 secondes
ici)
comparéà I'hydroxyatrazine.
En ouEe'ce délaidépendde la taille de
la membraneet de la pressionrésiduelle
dans
Ie spectromètre.
Le graphede la figure IV.l4 a êtéÉalisé
avecuneportionde 5 mm x
5 mm de membraneet à une pressionrésiduelle g,210-6
pa. pour descoupes
de
de
membraneplus réduitesou pour de pressions
résiduellesplus élevées,le temps
nécessaire
pouravoirun signalmaximald,atrazine
augmente.
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Figure lv.l4 : signar de |ion pseudo-molécuraire
de |atrazine et de
I'hydroxyatrazine
adsàruessur;;;bË"
en tonéiionà"ierui enrrelionisarion
et I'excitationdesions.Les irradiances
pourI'atrazineet pourI'hydro*yut-i* utiliséessontde 5 lOEet 106w cm_2
respectivement.
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Des étudesont monré que l'émissionde neuûeset d'ionspeut continuer
pendant
plusieursmillisecondes
aprèsune irradiationlaserde quelquesnanosecondesl].
Il
Cependant,il n'a jamais été rapportéqu'ellepouvaitdurerplusieurssecondes.
Les
résultatsconcernantI'atrazinene cadrentdoncpasaveccesobservations.
Il est donc
probableque I'atrazinesublimedansla cellulemalgréles interacrionsavec
la silice
grefféeet y estioniséepar les ionsdu typeSiCnHissusde I'ablationde la
membrane.
alorsque I'hydroxyatrazine
s'ionisepar un phénomène
de désorption/ionisation
laser
classique.Dansle cas de I'atrazine,la désorptionlasersemblemêmene jouer qu,un
rôle mineurcommenousallonsle voir au paragmphesuivant.

3.

Confirmationdesmécanhmesd,ionisation

La pressionde vapeursaturante
de I'atrazineestde 4 10-sPaà 20.c [g] comparéà la
pressionde 6,7 10-6Pa qui règnedansla chambred'analyse.
CeciconforteI'hypothèse
d'un mécanismeen phasegazeuse.Nous ne disposonsmalheureusement
pas de la
valeurcorrespondante
pour I'hydroxyatrazine.
Cependant,
une expérienceréaliséeà
I'INRA nousa permisde montrerquecettepressionde vapeursaturante
estnettement
inférieureà cellede I'atrazine.
Il s'agit de comparerla volatilité de I'atrazineet de son métaboliteen soumeftant
500pg de produità un vide de 5,26.10-a
Pa pendant10 minutes.L'expérience
esr
menéedansI'enceinted'un spectromètre
de massequadripolaire.Les ions obtenus
aprèsdésorptionthermiqueet ionisationélectronique
sontdétectéset leursintensités
comparées.Les calculssont effectuéssur le courantioniquetotal ainsi que sur la
sonrmedesdeuxionsprincipauxde hautemasse2151200
et lg7/182(pourI'atrazineet
I'hydroxyatrazine
respectivement)
en utilisantle programmed'intégrationde surfaceet
de hauteurautomatiquede I'instrument.Quel que soit le modede calcul utilisé,
on
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minutesde séjourdansla source,alorsqueceluide I'hydroxyatrazinereste
inchangé.
D'autresindicesconfirmentune ionisationen phasegazeusede I'atrazine.Lorsque
nousfixons sur le mêmeporteéchantillonune membranetraitéeà I'atrazineet une
membranevierge,il est possiblede détecterle pic moléculairede I'atrazinemême
lorsquele laserestpointésur la membranevierge.La désorptionlasern'estdoncpas
nécessairepour le passagedu composéen phasegazeuse.Celui-ci s,évapore
continuellement
et s'ionisepar réactionavecles ionsprovenant
de la membrane.
on
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peutenvisagernotammentdesréactionsavecles agrégatsionisésdu type SixCnHm+,
ce qui expliqueraitqueI'iondétectésoit [M+H]+.
D'autrepart, la moléculeest détectéesur n'importequel type d'échantillonpendant
plusieursheuresaprèsI'analysed'unemembrane
pourpeu queI'ontravailleà
chargée,
hauteirradianceet avecun long délaiaprèsI'impactlaser.Il existedoncun risquede
contamination
croiséed'échantillons
et de détectionde fauxpositifs.Parconséquent,
il
apparaîtque la méthodede désorptionlaserFTMS sur membraned'extractionest
limitéepar la volatilitédescomposésà analyser.Dansla suitede l'étude,nousnous
limiteronsaux cas favorablesde moléculesayantune pressionde vapeursaturante
inférieureà 6,7 10-6Pa.

III. Détectionde I'hydroyyatrazinesur membrane:
les problèmesposéspar la limite de solubilité
Nousvenonsde voir que la désorptionlasersur membranes
d'extractionpermetde
détecterdes produits adsorbésmais reste limitée par la volatilité des produits à
analyser.Nousavonsvoulu dansun deuxièmetempsétudierle seuilde détectionde la
techniquedansle casde I'hydroxyatrazine.
En raisonde la faible solubilitéde I'hydroxyatrazine
dansI'eau(5,9 pglml à pH 7),
différentsprotocolessonttestés.Dansunepremiereséried'expériences,
dessolutions
d'hydroxyatrazinesont directementextraitessur membranes.
Le secondprotocole
comporteun étapede filtration de la solutionmèresurun filtre de nitrocellulose.
En effet, nous nous sommesaperçusque la molécule est présenteà l'état de
microcristauxdansla solutionmèreet qu'ellerisquede se retrouverdéposéesur la
membraneet non pas adsorbéesur la phase.Ceci peut avoir pour conséquence
une
erreursystématique
sur les déterminations
globauxd'extractioncar
desrendements
unepartiedu composén'estpeut-êtrepasadsorbée.

Des membranescontenantdesquantitésvariablesd'hydroxyatrazine
sont analysées
dansles conditionsoptimalesde délaiet d'irradiance
quenousavonsdéterminées
sur
leséchantillonsstandard.
(10 pg/ml et I pg/ml),
Pourlesmembranes
lespluschargées
un signalintensede I'ion pseudo-moléculaire
estdétectémêmeaprèsun grandnombre
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d'impactsau mêmepoint de la membrane.Etantdonnéque
cettedernièren,estpas
endommagée
dansces conditionsd'irradiance(<106w cm-2),il semble
bien que
I'hydroxyatrazine
soit adsorbéesur des sitestrès prochesde la surface. peut
on
éventuellement
penserà la présence
demicrocristaux
déposés
surla membrane.
Le signalde I'ion [M+HJ*estenregistré
pourlesdifférentes
concentrations.
Le tableau
IV.3 regroupelesrésultatsobtenus.
Tableau Iv.3 : signal (en unités arbitraires)de lion
[M+u1+ 6"
.
I'hydroxyatrazine
pour différentesconcentrations
oe râ soùt on exuiute.
Concentrationa
Signal[M+Hl+

10

1

24,5+1,3

2È2,1

a : concentrationsexprimées en pg/ml.

0.1
13,3t2.0

0,05

0,01

7,81{,9

5,0t0,9

A 0'001 ptg/ml,aucunsignalprovenantdu composén'est détecté,nous
estimonsdonc
le seuilde détectionà 0,01pdml.
La figure IV-15 montrela variationdu signalen fonctionde la
concentrationde la
solutionde départ.on constatesur ce graphequela tinéaritén'estpas
trèsbonneet que
la précisionne pennetpasde déterminerla concentration.
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Figure IV.15: Variationdu.signal.de
I'ion [M+H]+ de I'hydroxyatrazine
en
fonctionde la concentration
de É solutiondeàepurt.
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Pour mieux distinguerles différentesconcentrations,
nousavonstentéd'évaluerle
nombretotal d'impactslasernécessaires
à une pertetotalede signalde I'ion [M+U1+.
Le tableauIV.4 regroupelesrésultatsenregistrés.
TableauIV.4 : Nombredetirslasersuccessifs
aumêmepointd'unemembrane
permettant
la détection
deI'ion[M+H]+deI'hydroxyatrazine.
Concentrationa

10

Nombre de tirs

I

1800

165

0,1

0,05

0.01

34

16

2

a : concentrations
expriméesen pg1ml.

On note qu'àlui seul,le nombrede tirs efficacesne permetpasnon plus de déterminer
avec précisionla gammede concentrationde la solutionde départ,notammentà
faiblesconcentrations.
Afin de pouvoirtenir comptedu signalet du nombrede tirs
efficaces,nousavonsreprésenté
le signalabsolu(signalmuttipliépar le nombrede tirs
efficaces)en fonctiondu nombrede tirs effectués(voir figureIV.l6).
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{igure IV.lq : Signalabsolude l'ion [M+H1+de I'hydroxyatrazine
du nombrede tirs au mêmeendroit d'unemembrairepour diversesquantités
adsorbées.
Irradiance106W cm-2.Délai avantexcitation100ms.
On note que cette approche pennet de mieux séparer les différentes concentrations.
Cependant,une analyse nécessiteun étalonnagedans la gamme de concentrations
étudiéeet il faut admettreque la précisionn'est pas toujours très bonne. La méthode
permet néanmoins d'avoir une idée grossièrede la concentrationdes solutions de
départdans la gammede 0,01 à 10 pg/ml lorsquela solutionmère n'esrpas filtrée.
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le seuilde détectionestnetmèressontfïltréesavantextraction,
Lorsqueles solutions
rementplusélevé.En effet,il estimpossibledanscesconditionsde décelerIe produità
d'employerdesirradiancesmoyenfaibleirradiance.Pourle détecter,il estnécessaire
du seuild'ionisationde la membraneelle-même(3 tO0W.cm-2).
nesjusteen dessous
Danscesconditions,le rapportsignalsur bruit est plus faibleet la fragmentationdu
composéestplusforte(voir figureIV.17).
au mêmepoint,on remarque
En ce qui concernele nombred'impactslaseraccumulés
qu'il n'estpaspossiblede détecterle signaldu composéadsorbéplus de 20 fois au
mêmeendroit.
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Figure IV.17 : Spectrepar désorptionlaserà 248 nm de.l'hydroxyatrazine
dbxtraetion(aprèsfiltration de la solution).
adlorbéesur memËrane

utilisépourfiltrer la solutionmontreune
De plus,I'analysedu filtre de nitrocellulose
importantequantitéd'hydroxyatrazine.Il est possible,sur ce filtre, d'utiliserles
irradiancesfaibles qui nous avaientpermis de détecterla moléculecible sur les
membranes
lorsqueles solutionsn'étaientpasfiltrées.En plus de retenirles cristauxen
solution,il esr égalementpossibleque le filtre de nitrocelluloseait joué le rôle de
supportd'extraction,ce qui expliqueraitd'une autre façon la perte de sensibilité
considérable
lorsde I'analysede la membrane.
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Partie 2. Extensionde l'étude à d'autres
com
Nousavonspu constaterque la désorptionlaserdirectede I'hydroxyatrazine
adsorbée
sur membraned'extractionliquide solideest possible.Il est clair cependantque la
méthodeest limitéepar la volatilité des composésà analyser(atrazine).De plus, il
convientde filrer les solutionsavantextractionpour éviterles interférencesduesaux
micro-cristauxdéposéssur la membrane.
Nousavonstentéd'étendrela méthodeà la détectiond'autrespesticides.Les critèresde
choixde cesnouvellesciblessontles suivants:
1. Etreconvenablement
retenussur lesmembranes
utilisées.
2. Etre aisément ionisés par désorption laser directe sur supporr
d'aluminiumet détectéspar FTMS.
3. Et si possibleavoirunepressionde vapeursaturante
compatibleavecle
vide qui règnedansla chambred'analyse.
Les trois moléculessélectionnées
sont la fluméquine,I'isoprofuronet le flutriafol.
Leurs caractéristiques
sont résuméesdansle tableauII.l au chapitreII. Ces trois
composéssont très différents de par leurs structureset leurs applications en
agriculture.

r.

Donnéespréliminaires

A. SpectresUV des composés
Tout commedansle cas de I'atrazineet de sonmétabolite,les trois produitsont été
étudiéspar spectrophotométrie
UV pour déterminerleur absorbtionaux longueurs
d'ondesdeslasersd'ionisation.
La figuretV.18représente
lesspectres
d'absorption
UV
destroiscomposés.
Pour la fluméquine,le spectreest composéde nombreuxpics plus ou moins bien
résolus.On note un maximumd'absorptionà 248 nm. L'isoproturonquant à lui
présentedeux bandescaractéristiques
du groupementC=O et du cycle benzénique.
Son absorptionest égalementintenseà 248 nm. Le flutriafol enfin monre une
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absorption
intenseautourde 203nm, maisunefaibleabsorption
dansla gammede 24g
nm.

-t-tt

d'absorption
UV dela fluméquine
(a),deI'isoproruron
Tigu"gry.lE : gPectres
(b)
etdu flutriafol(c).
Le tableausuivantrésumeles coefficientsd'absorption
molairesdestrois composés
à
certaineslongueursd'ondesutilisablespour I'ionisationlaser.Il n'estpaspossiblede
déterminerI'absorptiondesproduitsà 193 nm en raisonde fluctuationsimportantes
desmesures
danscettegamme.
TableauIV.S : Coefficients
d'absorption
molaires(l mol-l cm-l) destrois
pesticides
dansl'éthanol.
Ezg o-

t2c6 o,o

Fluméquine
(4,04l0-5 M)

t8225

2554

lsoproturon
(3,4110-5M)

17r22

1502

446

72s

Flutriafol(104 M)

tlsso300
0
0

de silicesgrefféesCu
Les rendements
de rétentionsur membraned'extractionC18 ont été évaluéspour les
trois composés.Les volumespercolésétaientde 100 ml à la concentrationde
l0 pg/ml. Les résultatsdesanalysesdu filtrat par HPLC ont permisde déterminerles
rendementsde rétentionregroupésdans le tableauIV.6. Les trois composéssont
convenablement
retenussurlesmembranes
quenousutilisons.
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Tableau IV.6 : Rendementsde rétention des trois molécules sur membrane

Crs.

Composé

Eo reaenu

Fluméquine

98,3
100
100

Isoproturon
Flutriafol

lI.

Réponsecomp?réedesstandardsen spectrométrie
de massepar différentestechniquesdiionisation
La fluméauine

L

lonisation parfaïsceaa d,électrons(EI)

Le spectre
demasse
parEI dela fluméquine
estreprésenté
figureIV.t9 :
c
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FigureIV.l9 : Spectre
demasse
dela fluméquine
parEI.
La moléculecomporteun seul azote,lespics de masseimpaire261et2l7 sontdonc
desions radicauxcorrespondant
respectivement
à M+. et [M-co 2l+., ce dernierest
probablementformé suivantun réarrangement
de Mclafferty. Les autresfragments
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sontissusde cesions.Le pic m/2244résultede la perted'unradical'OH parl'ion 261.
Le pic 202correspond
à la pertedu radical'CHr par I'ionmlz2I7.
Les voies de fragmentationde la fluméquinesont regroupées
en figure IV.20. Les
corespondant
mécanismes
sontregroupés
en annexe.

@

rntz2rT
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Figure IV,20 : Voiesde fragmentations
de la fluméquinepar EI.

2.

Ionisation chimique

par un pic pseudoEn ionisationchimiquepar NFII, Ie spectreobservéseearaeiérise
moléculaireabondant(pic de base)et la quasi-absence
de fragments(voir figure

rv.21)
Le pic à mlz 279 résultede I'adjonctiond'union NtI4* à la moléculeintacte.Seulsles
fragments244 et 217 sont observésavec des intensitéstrès faibles (< 2Vo).Le
mécanisme
invoquéici pour [e pic 244 peutêtreune déshydratation.
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En ce qui concernele pic 217, il apparaîtencoreà une
masseimpaireet devrait donc
comporter un nombre impair d'électronssi I'azote
est inclus dans ce fragment. Le
départd'un radical.COOH peutêtre invoquéici.
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Flgure lV.zl : Spectrede massede la fluméquinepar ionisation
chimique
(NHr).

3.

Désorption laser à 24g nm

p^248nm, la désorptionlaserde
la fluméquinedonnedesspectrescaractérisés
par une
fragmentationforte, même lorsqueI'irradiancela plus faible
est employée.ceci
s'explique
par I'absorption
rès intensede ce composéà la longueurd,ondeutilisée.Les
principaux fragmentsobservéssont à mlz 244, ZLB, ZOZ
et 176. L,ion pseudomoléculaire [M+H]+ apparaîtdans des conditionsd'irradiance
moyenne(vers
6 106w' cm-2)maissonintensiténe devientappréciable
qu'audessous
de l06lv cm-2.
Son signal augmentealors graduellementlorsque I'irradiance
décroît jusqu,à
I'irradianceminimaleque I'on peut atteindreaprèsdéfocalisation
du faisceau(environ
3,5 105W cm-2)(voir figureN.ù)"
Lesprincipauxfragmentsobservés
sontissusde I'ion pseudo-moléculaire
; l,ion à m/z
244 pat un processus
de déshydratation,
et le 218 par unedécarbonylation
commele
montreIa figure rY.23.Le pic 244 était présentégalement
en EI et en ionisarion
chimique.
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L'ion mlz 217 estdétectéavecuneintensitéfaiblepar rapportà I'ion
mtz 2lg.On peut
invoquerla fragmentation
de I'ionmoléculaire
qui estégalement
susceptible
d,avoirété
formé par ionisationlaser.La pertede Co2, qui se produitégalemen
t parEI est
nettementmajoritaireen désorptionlaser.
Le fragmentmlz218 conduità I'ion mtz202 parpertede méthane.Il
s,agitd,une
fragmentationanalogueà celle observéepar EI (pertede .cH3). L,ion
mlz 202 se
décomposepar la suiteen I'ion mtz 176par éliminationd'acétylène.
Ce mécanisme
n'est par contre pas observéen EI. Nous proposonsfigure IV.24 un
mécanisme
possiblepourcesfragmentations.

->

- CHo

m/2218

mlz202

- C"H"

->

rnlz 176
Figure 1v.24: Mécanismesde formationdes fragments202 et 176 de
la
fluméquinepar désorptionlaserà 24g nm.

L

lonisation parfaisceau d,électrons (EI)

Le spectrede massede I'isoproturonpar EI est représenté
figure IV.25. Le pic 206
correspondà I'ion moléculaireM+'. Le fragmentl9l résultede la perted'un radical
'CH3, le 146de la perte
consécutive
de (CHs)zNH.Le pic 9l est celui de l,ion
tropyliumCtHt* etle72 colrespond
trèsprobablemenr
au fragment(CH,)zNCO+.
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Nousproposons
figureIV .26lesvoiesde fragmentations
de I'isoproturon
par EI. Les
mécanismes
correspondant
sontregroupés
en annexe.
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Figure IV.25 : Spectrede massede l'isoproturonpar EI.
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Ionisation chimique

En ionisationchimique, I'ion pseudo-moléculaire
[M+H]+ est majoritairecomme le
montre le spectrereprésentéfigure N.27.
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{tgg." 1V.27 : Spectrede massede I'isoproturonpar ionisationchimique
(NHr).'

Le pic 224 rêsulted'un adduit de NI{o+. Les mêmesrypesde fragmenrarions
que
précédemment
sont observéesavecdesintensitésbeaucoupplus faibles,la différence
principaleétantI'ion parent.L'ion l9l provientde la pertede CH+, les ions 146 et72
sontsansdoutedesreliquatsd'ionisationélectronique.
3.

Désorption laser à 248 nm

A hauteirradiance(t 104W cm-2)les spectresobtenussecaractérisent
par la présence
desfragments
à mlz 189,146,134,72et|'absence
du pic pseudo-moléculaire.
Les ions
mlz 189et 134sont interprétéscommeétantrespectivement
[MH-Hzo]+ et [MH-coHN(CHs)zl+.Les ions 146et72 sontdesfragmensde I'ion pseudo-moléculaire
M+'
commele démontrentles spectresen EI (voir plus haut).Ces ions correspondent
respectivement
à IM-HN(CH3)2-'CH3]+
et [(CH3)zNCO]+.
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IM+Hl'
æ.0
àF

60.0Irradiance :
E
g
d
E ,m.o

-7 1,05'lVcm't

tM+H-HN(CH3)rCOl*

5
tl

[M+H-Hp].
0.0f
1æ.0

laserà 248nmdeI'isoproturon
endésorption
de masse
FigurefV.2E: Spectre
sursupportd'aluminium.
déposé
A partir d'uneirradiancemoyenne(2 tOt W cm-2),on observel'émergencedu pic
pseudo-moléculaire
[M+H]+ ainsique du pic moléculaireM+'. L'obtentiondu pic
desmoléculescomportantun cycle
moléculaireen désorptionlaserestcaractéristique
aromatique.Il est rarementobservépour d'autrescomposés.Dans la gamme
égalementde nombreuxadduits ([M+Na]+,
d'irradiancemoyenneapparaîssent
jusqu'àdesinadiances
[M+K]+, [M+Al]+ entreautres)et ceux-cidominentle spectre
faibles(environ106W cm-2).
relativement

I
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I
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\
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fv\
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%?

mlz 134

mlz 189

proposéspour les lons 189et
de fragmentation
Figure 1V.29: Mécanismes
134de l'isoProturon.

r49

l

Chaphre IV :Application de la LD/FTMS à l'analyse de pesticides.

Partie 2. Extension de t,,étude

Les signauxdesions moléculaireet pseudo-moléculaire
augmentent
jusqu'àatteindre
un mildmum versune irradianced'environ7 105w.--2 (voir figurelv.2g). A cette
irradiance,on peutencoreobserverles fragments146et 189de faible intensitéainsi
que de nombreuxadduits.On peut imputerla fragmentation
à une irradianceaussi
faibleà la forteabsorptiondu composéà248nm toutcommepourla fluméquine.
Dansle casde I'isoproturon,
on noteunelégèreévolutiondesspectres
lorsquete délai
entreI'ionisationet I'excitationaugmente.
En effet,on observedespicsd'adduitsplus
intensesà long délai.On peutencoreinvoquerici un problèmede tensionde vapeur
car I'isoprofuronse situe à la limite de volatilité (3,3 10-6Pa à 25"C comparéà la
pressionrésiduellede I'appareil: 6,7 10-6Pa) d'autantplus que la températureà
I'intérieurde I'appareiléxcèdeles 25'C. De ce fait, il estpossibleque l'échauffement
de la surface du porte-échantillondt aux impacts laser répétésprovoque une
évaporationdu pesticidequi estalorsdisponibleen phasegazeusepour réagiravecles
ionsproduitslors de I'impactlaser.

I.

Ionisation par faisceau d'électrons (EI)

Le flutriafol présenteune forte tendanceà la fragmentationen EI commele montrele
spectrede la figure IV.30 :
Les fragments219 et 83 proviennentde la pertede la moitié triazoleavecrétentionde
la chargesur le radical ou sur I'oxygène.L'ion mlz 95 provientégalementde I'ion
moléculairevia une simple fragmentationen alphadu site d'ionisation.[æs ions m/z
164 et 138 résultentquandà eux d'une recombinaisonentrela moitié triazole et un
phénylefluoré. L'ion 138donneensuitele fragmentmajoritaireà mlz 123.
du flutriafol par
Nousprésentonsfigure IV.31 les voies possiblesde fragmentation
ionisation électronique.Les mécanismesque nous proposonspour expliquer ce
fragmentations
sontregroupésen annexe.
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2.

Ionisation chimique
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Figure lV32: Spectrede massedu flutriafol par ionisationchimique(NH:).

Commele montrela figure IV.32,le spectredu flutriafol en ionisationchimiquese
caractérisepar la présencedu pic pseudo-moléculaire
[M+H]+ (mlz 302) et une
fragmentationtrès limitée.On distinguenéanmoinsquelquespicsdont un résulted'une
pertede HzO (mlz 284).Ce type de fragmentationn'estpasobservéen EI (absencedu
pic [M-('OH)]*). Les autes fragmentssontidentiquesà ceuxde I'EI saufI'ion mlz 85
qui pourraitprovenird'unesubstitutionde NH3 sur la moitié triazolepour donnerl'ion
représenté
ci-dessous.
[CzHsN+]+

*Tt,
N

/-'-N

il_.il
Figure I-3

3.

: Structurepossiblede l'ion mlz85 du flutriafol.

Désorption laser à 248 nm

par l'émergence
du pic pseudoLes spectres
de flutriafol à 248 nm secaractérisent
moléculaire[M+H]+(mlz 302)et desadduitsde sodium(mlz 324)et de potassium
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(m/z 341)à forteirradiance
(108W cm-2).Le pic [M+H1+devienrmajoritairedèsles
irradiances
moyennes(107w cm-2).Lesfragments
284,233,2rs, 123et 70 sont
souventobservésavecdesintensitésfaibles.Les troispremiersfragmentssonttrès
probablement
issusdu pic pseudo-moléculaire
aprèsperted'eau(mtz284).dela moitié
triazoleC2H3N3@lz 233) ou pertecombinéedesdeuxfragmenrs(mtz 2I5). Nous
proposons
figureIV.35 un mécanisme
de fragmentation
possible.
L'ion mlz 284est observéégalementen ionisationchimiquemaispasen EI alorsque
la pertede la moitié triazolen'estobservée
qu'endésorption
laser.Les ions à mlz IZ3
et 70 sontattribuésrespectivement
à [FC6H+CO]+
et [CzH+N3]+.
Ils sonttour deux
observésen ionisationchimiquemaispasen EI. L'ion [M+FIJ*présenæuneintensité
maximalepour une irradiancede I'ordrede 106W cm-2(voir figure IV.34). A des
irradiancesplus faibles,le signalest trèsrapidementindétectable.
Cetteobservation
ainsique la détectiondu pic [M+F11+
à hauteirradiancesontcompatiblesavecla faible
absorptionde flutriafolà la longueurd'ondeutiliséepourI'ionisation.

àq
-106Wcm't
o 60.0 Inadiancc :
(t
c
d

E
c
t

o

rO.0

lM+Nal*

M+Kt*

IQH.NJ'
\

Figure IV.34 : Spectrede masseen désorptionlaser ù248 nm du flutriafol
déposésur supportd'aluminium.
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I

-

->H"O

m lz=284

-i>

I

OFI

F

mlz233
de formationdesions 2g4et 233du
Tigq"g {v.35: Propositionde mécanismes
flutriafol par désorptionlaserà 2aSnm.

III. Désorptionlaser directedes

membranesimprégnées

A 248 nm, seule la fluméquinea été détectéesur membrane
C1s et cela à une
irradiance moyenne(environ 3 106 w cm-2). Dans ces conditions,
les spectres
montrent le signal de I'ion pseudo-moléculaire
[M+Ft]+ ainsi qu,unefragmentation
abondante(voir figure IV.36). Les fragmentssontidentiquesà ceux
détectéslors de
I'analysedu standard.A desirradiancesplus élevées,les spectressontdominés
par des
ions provenantde la membrane.Aucun signal n'estdétectépour des
irradiances
inférieuresà 2 106W cm-2.Le pesticideest détectéde façonfiable uniquemenr
pour
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I

des concentrations
de I pglml et O,Spg/mlmais aucunsignaln'estobservéà des
concentrations
plus faibles.Environ20 tirs laserau mêmeendroitsontnécessaires
pour une pertecomplètedu signal du pesticideet il semblen'y
avoir aucune
corrélationavecla quantitéextraitepourlesdeuxconcentration
détectées.
M+H€Orl'

s
o
(,
c

G
!,

c

f
lt

M+X-Up1'
[M+H{û'{HJ'

r50.0
ttrlz

Figure-IV.36: Spectre
demasse
endésorption
laserà 248nmdela fluméquine
adsorbée
surmembrane
Cta.
A cettelongueurd'onde,les autresmoléculesn'ontpasétédétectées
aprèsextraction
sur membrâneC18que ce soit en modepositif ou négatif,quellesque soientles
conditionsd'irradiance.
C'estun fait troublantsi I'onconsidèrela facilitéde détection
des standards.Pour tenter d'expliquerce phénomène,diverseshypothèsesont été
émiseset testéeslors d'uneétudedesparamètres
de désorption.

t.

AbsorptionUV

Unedesexplicationspossiblede la non-détection
de l'isoproturonet du flutriafol serait
unedifférenced'absorptionUV de cesmoléculescomparées
à I'hydroxyatrazine
et à la
fluméquine.Le tableau[V.7 résumeles coefficientsd'absorptionmolaire à 248 nm
obtenuspourchacundesproduits.
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A 248 iln, on setrouveproched'unmaximumd'absorption
pour la fluméquineer dans
une zonede faible absorbance
pour le flutriafol.En revanche,en ce qui concerne
I'hydroxyatrazine
et I'isoproturon,on se trouvedansdes zonesde forte variationde
I'absorbance.
Tableau lY.7 : Coefficientsd'absorptionmolaire (l mol-l cm-l) à 248 nm des
composésétudiésdansl'éthanol.

Molécule

Ezn

Hydroxyatrazine
Fluméquine
Isoproturon
Flutriafol

6227
r8225
17122
446

On note que,si I'hypothèse
d'un absorptiontrop faible peut-êtredéfendueen ce qui
concernele flutriafol, qui absorbefaiblementà248 nm, elle n'estpasvalabledansle
casde I'isoproturon,qui absorbepresqueautantque la fluméquineet nettementplus
que l'hydroxyatrazine,
maisn'estpasdétecténon plus sur la membrane.D'autrepart
I'isoproturonet la fluméquineont montrédestendances
similaireslors de l'étudedes
standarden raisonde leur absorptionà la longueurd'ondedu laser.
2.

Partage entre phase mobile et phase statinnnaire

Une autre raison qui permettraitd'expliquer les différents comportementsdes
moléculesétudiéesest que les processusde rétentionsur la membranene sontpas les
mêmes.
qui rend comptedes
Le coefficientde partageeau/octanolest une caractéristique
phénomènesde partageentreune phasepolaire et une phaseapolaire(voir tableau
IV.8). Il serten généralen chromatographie
liquidehauteperformanceet au calculdes
rendementsd'extractionliquide/liquide.En effet, en solution diluée, le partaged'un
composéentreles deuxphasespeut s'écrire:

*ueau
"=P*t
avec Co"l et C"aules concentrationsdu soluté dans I'octanol et dans I'eau.
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Ce coefficientestreliéà I'enthalpielibrede transfertdu solutéentrela phasemobileet
la phasestationnaire
suivantl'équationsuivante:

Ln

-ç*l - - p3., pftro=- aGP.un.r.n
= rn(p^^.
^^'\^oct
Csro )

RT

RT

Le processusde partageentre une phaseaqueuseet une phaseapolaire est également
invoqué dans le cas de I'extraction liquide/solideen phaseinverse.La phaseapolaire
étant ici la phasestationnairecontenuedans la membrane.
Tableau IV.E : Coefficientsde partageoctanoUeau
et enthalpieslibres de
transfertdespesticidesétudiés.
Molécule
Atrazine
Hydroxyatrazine
Fluméquine
Isoproturon
Flutriafol

log P6çja

Po"t

2,21,-2,75
r,4l-1,75
r,47

162-562
26-56
29
178
zffi

2,25
2,3

^Gl?1,*"
-12,7ù-15,7kJ/mol
-8,1à -10kJ/mol
-8,4kJ/mol
-12,8kJ/mol
-13,2kJ/mol

a. Poct : coefficientde partageoctanol-eau.

En ce qui concernenos composés,on note que I'isoproturon,le flutriafol et I'atrazine
ont une affinité beaucoupplus forte pour la phaseapolaireque la fluméquineou
I'hydroxyatrazine.Le transfertdu solutéde la phaseaqueusevers la phasegrefféeest
donc à priori plus facile pour les trois premierscomposés.Ils devraientlogiquement
être plus disponiblesen surfacelors de I'irradiationlaser.Ceci ne concordepas avec
les résultagobservésen tout casen ce qui concernele flutriafol et I'isoproturon(pour
I'atrazine,nous avonsvu que d'autresphénomènesinterviennent).Le processusde
partagen'estpas le seul susceptibled'intervenirlors de la rétentiondescomposéssur
membranes.Pour la fluméquineet I'hydroxyatrazine,notafllment,on peut invoquer
une rétentionplus rapide en surfaceen raison de leur hydrophobicité.Ces deux
moléculesse fixent dèsqu'ellesont la possibilitéde quitterla phaseaqueusealorsque
les autrescomposésvont combler les sites vacantsplus en profondeurdans la
membrane.Ce processusest schématiséfigure IV.37 pour la fluméquine et
I'isoproturon

r57

Chapitre IV :Application de la LD/FTMS à l'analyse de pesticides.

aifï)

ï?fY
\-<.-/

r????îr
\F++.+#

>of1 >.o+(

$d2l

o@
@

Partie 2. Extensionde l,énde

>@5
@

@

>€

>o+(

Figure 1V.37: Hydrophobicité
et partageentrela phasemobileet la phase
sont les deux phénomènes
stationnaire
responsables
de la rétentiondes
composés.
Lorsquec'estle premierqui domine,les moléculessontplus
ensurfacepoury êtreionisées
disponibles
lorsdeI'impactlaser.
Nousavonsessayéde vérifier cettehypothèseen soumettantdesmembraneschargées
de pesticidesà desirradiationsprolongéesdansunecelluled'ablationlaser.
Le but est de caractériserles différencesdesquantitésde pesticidesdésorbéslors de
pour les différentscomposésétudiés.Une membrane
I'interactionlaser/membrane
fluméquine,isoproturonou flutriafol)
chargéede I mg de pesticide(hydroxyatrnzine,
est déposéesur un porte-substratsitué à I'intérieurd'unecellule d'ablationlasersous
vide (pressionrésiduellede I'ordrede 10-6Ton). Un faisceaulaser(diamètre3 mm,
longueurd'onde248 nm, irradiancesur la membrane106W cm-2)vient en frapperla
surfaceun certain nombrede fois (100 ou 1000impacts).La membraneest ensuite
soumiseà uneétaped'élutionet l'éluatestanalysépar HPLC.
Les expériencesdans la cellule d'ablationlaser ne nous pennettentpas de nous
de désorptionà248 nm pour
prononcerquandà unedifférenceflagrantedesprocessus
lesquatrecomposés.Danscertainscas,la quantificationdesproduitspar HPLC donne
des quantitéssupérieuresaprès 1000 impactslaser que pour les membranesnon
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inadiées'En fait, il semblequela méthodene soitpas
adaptée
à nosbesoins.
En effet,
l'élutionsuiviede I'analyseHPLCestloin de donner
unesensibilitésuffisante
pour
quantifierlesdosesde produitsdésorbés
par le laser.Le problèmequi seposeest
celui
de la taille de I'impactlaser: en effetcelui-ci
n'estque de 3 mm de diamètre,ce qui
représente
environ57ode la surfaceutile de filtration(16
mm de diamètre).ceci
imposede détecterdesdifférencestrèsfaiblespar
HpLc. MalheureusemenL
avec le
laserexcimère,il ne nousa pasétépossibled'obtenir.une
irradiance
de 106W cm-2sur
unesurfaceplus importanteenraisonde I'absorption
du hublotde la celluled,ablation.
La seulemoléculequi possèdeune forte affinité pour
la phaseapolaireet qui a été
détectée
estI'atrazine.
cependant,nousavonspu monter quele processus
d,ionisation
en phasegazeuse
n'impliquepasde désorption
laserdu pesticide.pour tenterd,évaluer
la désorptionlaserde I'atrazine,nousavonsanalyséune
membranecongeléedans
l'azoteliquide ; la congélationayantpour but d'éviterque
le composéne s,évapore
dansla cellule'cette membranea étéfixée sur un système
isolanten polystyrènequi
permetde limiter les transfertsde chaleurdu porte-échantillon
vers la membrane.Un
contrôleaprèsanalyseàÉvélêque la membraneétaitencore
à trèsbassetempérature.
Danscesconditions,I'atrazinen'apasétédétectée
non plus àz4gnm, et ce quelsque
soientI'irradianceet le délai entreI'impactlaseret I'excitation.
L,hypothèseque le
processusde désorptionlaser sur membraneest gouverné
par les coefficientsde
partageoctanol-eausembledonc se confirmeravec
ce composé.Il est évident
cependant
qued'autrestestsseraientnécessaires
afin d'évaluerI'influenceexactede ce
paramètre.

PourprouverI'hypothèsed'uneabsorptionen profondeurdescomposés
non détectés,il
a doncéténécessaire
de trouverun autremoyen.Le couptaged'un laserNd-yAG avec
la microsondeFTMS nous permetd'utiliserune longueurd'onde(355
nm) et une
irradianceplus élevées.Dans ces conditions,il devrait être possible
d,obtenirune
augmentationde I'ablationdè la membraneet peut-êtrede détecter
les produits
adsorbésplus en profondeur.En effet,I'augmentation
de longueurd'ondese raduit par
un accroissement
de l'échauffement
lors de I'interaction.De plus,le tempsd'impulsion
du laserNd-YAG étant6 fois plus court que celui de I'excimère,des
irradiancesplus
élevéessontdisponiblesà surfaceconstante.
Toutceciconcoureà obteniruneablation
plus intenselors de I'interaction.
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Partie 2. Extension de l,étude

Ablation de la membraneà 355nm

L'analysede la membrane
à 355 nm a permisde détecter
essentiellement
les mêmes
qu'à
(voir
248
nm
ions
figureIV.38).On détecteencoreles ionsSi+,SIOH+,SiF+à
(2 t0l0 W cm-2)et les mêmesagrégats
hautedensitéde puissance
qu'à248 nm dont
I'intensitéaugmente
lorsqueI'irradiance
diminue.Cependant,
on noteuneexaltationde
I'intensitédes ions dus aux impuretésprésentesdans la membrane.L'ion Fe+
notamment
estdétectéde façonsystématique.
A cettelongueurd'onde,le seuil d'ablation/ionisation
de la membranea été estiméà
environ3 107W cm-2.Cetteaugmentationpar rapportauxrésultatsobtenusà 248 nm
(seuild'ablation/ionisation
environ 10 fois plus élevéà 355 nm) peut s'expliquerpar
uneabsorptionmoindredu rayonnementincident.Les spectres
UV en réflectancede la
membranemontrenten effet qu'uneproportionmoindredu faisceauest réfléchi à
248nm par rapportà 355 nm (voir figureIV.39).
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FiguretV.39:SpectreUV enréflectance
d'unemembrane
vierge.
Lesrésultatsobtenusne sontpasincompatibles
avecun tauxd'ablationplusétevéde la
membraneà 355 nm. En effet, bienque celle-ciabsorbemoinsbien à cettelongueur
d'onde,I'augmentation
de la gammed'irradiancepermetde détecterles mêmesions
qu'à248 nm. De plus,I'omniprésence
desionsissusdesimpuretéssuggèreIa présence
d'un plasmachaud.La longueurd'onde355 nm penneten effet d'obtenir une
irradianceenviron l0 fois plus élevéeà surfaceconstante.
2.

Désorytion lnser à 355 nm despestbides adsorbés

L'utilisationdu laserNd-YAG triplé permetde détecterlescomposésnon détectésà
248 nm sur membranes
d'extractionà partir de solutionsde concentration10 pglml. Il
est cependantnécessaired'employer de hautes irradianceset les spectres se
par destaux de fragmentationélevés.
caractérisent
La fluméquinedonnelieu à despics de cationisationintensesmais un signalfaible de
I'ion [M+H]+ (voir FigureIV.40.a).CommenousI'avonsvu, la cationisation
peut être
le résultatde réactionsion/moléculedansla zone"frontière"prochede la surfacecréée
par l'impact laser.Les ions Na+et K+ sont vraisemblablement
issusde pollutions de
surfacequi sont ioniséespar effet thermoionique.Le fait que,des trois composés,la
fluméquineprésenteles plus forts taux de cationisationconfirme encoreI'hypothèse
d'uneadsorptionplusprochede la surfacepourcettemolécule.
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partie 2. Extension de l,étude

Les spectresde massede I'isoproturonet du flutriafolmontrentdes ions [M+g1*
intenses
et despicsdecationisation
d'intensité
plusfaible(voirfigureIV.40.bet c). On
distingueégalementdes fragmentscaractéristiques
de cesproduitsqui avaientété
détectés
à248 nm surlesstandards.
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A cettelongueurd'onde,les3 molécules
n'absorbent
quetrèsfaiblement(voir tableau
IV.5) maisont été détectées.
La faibleabsorbance
peutêtreun avantageici, car elle
permetd'éviterla fragmentation
complètedesmolécules
analysées.
Les résultatsindiquentqu'il est préférabled'utiliserdes irradiancesélevéespour
détecterles pesticidesadsorbés.
Ceci est cohérentavecun taux d'ablation/désorption
plus élevédû à I'irradianceet à la longueurd'ondeutilisée(processusthermiques
favorisés).Cependant,la fragmentationintensedescomposésest préjudiciableà la
sensibilitéde I'analvse.
Parallèlement
à nos travaux,desexpériences
sur deséchantillonssemblables
ont été
réaliséespar Bristow et coll tl2l à I'aided'unetrappeioniquecoupléeà un laserà
azote(337 nm). Les auteursont utilisé unematriced'acidedihydroxybenzoïque
qui est
très utilisée en désorptionlaser assistéepar matrice(MALDI) pour limiter la
fragmentationdesmoléculescibles.La fluméquine,I'hydroxyatrazine
et le flutriafol
ont ainsi été détectésavecdestauxde fragmentation
réduits.Cependant,
la présence
des ions de la matricea constituéune gênesurtoutaux faibles concentrations.
La
sensibilitéconcernant
la fluméquinea étéestiméeà 0,5 pgml dansla solutionextraite.
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Conclusion
La premièrepartie de l'étudeconcernantI'atrazineet son métabolitenous a permis
d'évaluerles possibilitésde la méthodeainsi que certainesde seslimitations.Si les
deuxcomposés
sont détectés
aussibienen désorptionlaserdirecteque lorsqu'ilssont
adsorbéssur desmembranes
d'extraction,ils présentent
desmécanismes
d'ionisation
très différents.Ces disparitéss'expliquentprincipalementpar les différencesde
tensionde vapeur.La méthodeest doncapplicablede préférencesur des composés
qui ne s'évaporent
pasdansla celluledu FTMS.Dansle cascontraire,on ne peutpas
exclurela contamination
croiséed'échantillons
et donc la détectionde faux positifs.
D'autrepart, la filtration dessolutionsavantextractionpeutêtreenvisagéedansle cas
de composésfaiblementsolublespour éviter d'analyserles composésdéposésen
surfacede la membrane.
Les essaiseffectuésavecla fluméquine,I'isoproturonet le flutriafol nousont permisde
déterminerleur réponseen désorptionlaserà.248nm. Les processusde fragmentation
observésont été comparésà ceux obtenuspar ionisationpar faisceaud'électronset
par ionisationchimique.Nousavonsconstatéensuiteque lorsquecescomposéssont
adsorbéssur desmembranesd'extraction,seulela fluméquineest détectéeà 248 nm.
Si les coefficientsd'absorptionmolairesdes trois moléculesne rendentpas bien
comptedesdifférencesde comportement
en désorptionlasersur membranes,
il semble
que celui-ci dépendedavantagedu coefficientde partageoctanoUeau.
En effet, on
note que les composésqui ne sontpasdétectésont une affinité plus grandepour la
phasestationnaire.Des essaissur des membranesd'atrazine[dont le log(Poct)est
comparableà ceux de I'isoproturonet du flutriafoll congeléesmontrentque cette
molécule n'est pas désorbéenon plus lors de I'irradiation à 248 nm. D'autres
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en ce qui concernela conélationentrele log(Poct)et le comportementen désorption
lasersur membraned'extraction.Les essaisentreprisà 355 nm ont permisde détecter
les trois moléculessur membranes.Commeà cettelongueurd'onde,I'ablationde la
membraneest augmentée,cela confirmeune adsorptionplus profondedes composés
non détectésà 248 nm. Néanmoins,dans ces conditions,la fragmentationdes
composésà analyserest importante.Bristow et coll ont montré que ces taux de
à [a longueur
fragmentationpeuventêtreréduitsen utilisantune matriceabsorbante
d'ondedu laserd'ionisation.
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Le couplagede la spectromérie
de masseà transformée
de Fourieravec.ionisation
laserdated'àpeineplus d'unedécennie
et sesapprications
sedéveroppent
rapidement..
De nombreuxdomainesde la
chimie anatytique'peuvent
ên.econcernés.Les résultats

,""t":"J"ï
i;ï:iï:,ffi:

d'ungrand
nombre
aeparamètres
donr'influence
n,esr
pas

Après avoir passéen revue les
basesphysiquesdesphénomènes
impliquéslors de
I'analysepar LDÆTMs, nous
avonstentéde décrireprécisément
les difficultés qui
peuventseposeret les solutions
qui peuventêûemisesen oeuvre.
Malgréstout,il est
impossiblede décriretous les
caspossiblescar chaqueanalyse
en LDÆTMs est
différente'En fait' c'estle plus
souventla compréhension
desphénomènes
physiques
qui permetde faire face aux difficultés
imprevues,et ceci nécessited,observer
avec
beaucoupd'attentionles informadons
apportéespar res spectres: forme
des pics,
mesuresdesmassesexactes,intensité
du signal.
Les évolutionsde la techniqueont
rendunécessaires
cer&aines
modificationsde nofte
instrumentation'Ainsi, pendant
ces ,,ois ans de thèse,nous
avons procédé au
changement
de I'informatiqued'acquisition
et nousavonsmodifiéIa configuration
de
la cellule source'La nouvelle
informatiqued'acquisitionpermet
un
traitement
plus
rapide de I'information mais
son grand avantageréside dans
la simplicité de
programmadondesséquences
d'analyseLes .onrJqurocesde Ia modification
de la
cellulesourcen'ontencorepas
toutesété êvaluées.
cependant,
nousavonssoulevéà
plusieursrepriseI'importance
d'un nouveauparamètre: le potentiel
de Ia plaquede
piégeagesourcependantl,ionisation.
Dansun deuxièmetemps'nous
avonsévaluélespossibilitésd,appliquer
cefteméthode
pour I'analysede composésadsorbés
surmembranes
d'exfactionen phasesolide.
La premièrepartie de l'étudeconcernant
l'atrazineet son métabolitenous
ont permis
d'émettrecertaines
réserves'En effet,si les deuxcomposés
sont
détectésaussibienen
désorptionlaserdirecteque lorsqu'ils
sontadsorbe,,o, desmembranes
d,extraction,
ils présententdes mécanismes
d'ionisationtrès différents.L,hydroxy
atrazines,ionise
par un mécanismede désorption/ionisation
habimerarorsquel,atrazines,évapore
la cellulemêmesansI'intervention
dans
du faisceaulaser.La méthode
est doncappricabre
de préférence
sur descomposés
qui ne s'évaporent
pasdansla celluledu FTMS.
le cascontraire'on ne peutpas
Dans
exclurela contamination
croiséed,échantillons
et donc
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Ia déFction de faux positifs'D'aufe
part,la filtration dessolutions
avantex*action
permet'dansle cas de composés
peu solubles,d'éviterles interférences
de cristaux
déposésen surfacede la membrane.
Les essaiseffectuésavecla fluméquine,
l'isoproturonet re flutriafor
sousforme de
standardsnous ont permisde comparer
leur mécanismes
d,ionisationpar faisceau
d'électrons'ionisationchimique
et désorptionlaser.Nousavons
cons[atéensuiteque
Iorsqueces composéssont adsorbés
sur des membranesd,exhaction,
seule la
fluméquineest détectéeà 248nm.
si les coefficientsd'absorprion
morairesdes rois
moléculesne rendentpasbiencompte
desdifférencesde comportement
en désorption
Iaser sur mernbranes'il semble
que celui-ci dépenddu coefficient
de partage
oct'anoueau'
En effet' seulsles composésdont
l'affinité pour la phasestationnaire
est
peuélevéesontdétectésà 248
nm. Desessaissur desmembranes
congerées
d,atrazine
[dont Ie log(Poi est comparableà ceuxde
l'isoproturonet du flurriafol] monfent
que
cettemoléculen'estpas désorbée
non plus lors de l'irradiationà
z4gnm. D,autres
expériences
sontnéanmoinssouhaitables
pourdégageravecprécisionune
tendanceen
ce qui concernela corrélationenûe
le log(poca,itr-ro*portement
en désorptionlaser
sur membraned'extraction'Les
essaisentepris à 355 nm ont permis
de détecterles
trois moléculessur membranes.
comme à cette longueurd,onde,
l,ablationde la
membraneest augmentée,cela
confirme une répartitionplus
en profondeurdes
composés
nondébctésà 24gnm.
cette étudenousa permisde déterminer
que si la désorptionlaseret l,analyse
par
spectromériede massede composés
adsorbés
sur supportsd,extracdonest possible,
elle dépenden particulierdu type
d'interactionenûe Ia moléculecible
et la phase.
Danscertainscas'il est nécessuir"
d'r.ployer desdensitésde puissance
laserrelativementélevéespour accéderà I'intérieur
de la membrane,ce qui conduità
ra fragmentationdescomposés
désorbés.
ces travauxont donnélieu à deuxpublications
u,21.
Il estclair cependant
que destravauxultérieursseront
nécessaires
pourmieux cerner
I'influencedesparamètresd'adsorption
(hydrophobicité;coefficient
de partage).A cet
égard'il seraitsouhaitabled'étenàre
l'étudeà un. plus grandevariété
de composés.
D'autrepart' il seraitpossible
d'améliore,Iu ,ensibilitéet la reproductibilté
de la
méthodeen utilisantdesséquences
d'accumulation
desions ou encoreen procédantau
balayaged'unesurfacede membrane
plus importante.on peutégalement
envisagerde
changerde phasepourprivilégier
l'adsorption
rapport
aupartage.
o*
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Annexes

AnnexeA

Paramètres d,esséquences

ChapitreIII. Partie2.1.8.3. Page72
Tableau A.l : paramètres
de Ia séquence
utiliséepour l,analysede la
fluméquine
suraluminium.
Paramètre
Configuration
Laserd'ionisation
Accumulation
Potentiel de oiéeease(V)

Délai avantexcitation(ms)
Vitessede balavaeede RF (Hzlus)
Atténuationde la RF (dB)
Excitation

Fréquencelimite basse(Hz)

Fréquencelimite hauteftHz)
Temps d'excitation (us)

Fréquenced'acouisition(kHz)
Atténuationdu sienal(dB)
Détection

Nombre de ooints

Duréede détection(ms)
Nombrede zéroaioutés

Valeur
Porte-échantilloninterne

Excimère:248
nm
10 impacts

0.75

100
3200
0
2t16
2666,667
838
5333.334

20
6s536
12.29
lx

ChapitreIII.Partie 2. IV.D. Page86
TableauA.2 : Paramètres
de la séquence
en modehétérodyne
utiliséepour la
détectiondu pic moléculairedu dicôronène.
Paramètre
Configuration

Laserd'ionisation
Accumulation
V plaquesourcepdt ionisation(V)
Potentiel de piésease(V)

Délai avantexcitation(ms)
Vitessede balavaeede RF (Hzlus)
Atténuationde la RF (dB)
F'wr.ittofin-

EJ^.'^-^^

r rs\tuvtn

li-ir^

\r rlrllrlg

L--^-

/Ir-\

Uir"sùg t.È1tZI

Fréquencelimite hauteftHz)
Tempsd'excitation(us)
Fréquencede référence(Hétérodvne)(Hz)
Gaindu sienalmixé (dB)
Détection Fréquence
d'acquisition(Hz)
en mode
Atténuationdu sisnal(dB)
Hétérodyne Nombrede points
Duréede détection(ms)
Nombredezéroaioutés

AI

Valeur
Porte-échantillon
inrerne
Excimère:248
nm
Non

3

2

r00
24t0
0
vztu

2@t96

80
7980s
0
5319
6

8t92
1540.056
lx
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ChapirreIII. partie2. V.B. pageg9
TableauA'3 : Paramètres
de Ia séquence
utiliséepourétudierlesréactions
entreI'acétophénone
etlesionsMg*.
Paramètre
Configuration
Laserd'ionisation
ACCUmuIaUon
Potentiel de piégeage(V)
vrtessede balayasede RF (Hz/ts\
ra[enuatrôn

SélectionMg+

rle lâ Pl- /.lEl\

Fréquence
limite basse(FIz)
f,requencelimite haute(kHz\
tempsd'excitation(ps)
Pressiondansle cellule(Torr)
Temps de réaction (s)
v[esse de balayagede RF (HzlUs)

Excitation

Détection

Atténuationde la RF (dB)
Fréquencelimite basse(Hzj
Fréquencelimite haute ,lrrHz,l
lemps d'excitation(us)
Frequence
(kFIz)
d'acquisition
anenuationdu signal(dB)
Nombrede points(Kocret)
Durée de détection (ms)

nombredezéroajoutés

A2

Valerrr
Porteéchantilln

Nd-YAG:266 nm
Non

1,5

500
0
6670r
1507,4
2R8J

5 l0-7
0,05à l0

2(n0
0
23298
2666,6

t323
2000
30
64

32,77
lx
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ChapitreIII. Partie2. V .C.3. page92
Tableau A.4 : Paramètres
de la séquenceuriliséepour la détectionde Mg+
dansun alliagedezinc.
Paramètre
Configuration
Laserd'ionisation
Accumulation
Potentiel de piéseaee(V)

Ejection Zn+

(us)
Suspension
du piéeeaee
Vitessede balayaeede RF (Hzlus)
Atténuationde la RF (dB)
Fréquencelimite basse(Hz)
Fréquencelimite haute(kHz)

Excitation

Détection

Tempsd'excitation(us)
Vitessede balayaeede RF ffizlus)
Atténuationde la RF (dB)
Eréquence
limite basse(Hz)
Fréquencelimite haute(kHz)
Tempsd'excitation(us)
F'téquence
d'acquisition(kHz)
Atténuationdu sienal(dB)
Nombrede points(Koctet)
Duréede détection(ms)
Nombrede z&o aioutés

Valeur
Porte-échantillon
inrerne
Nd-YAG:266 nm
30x

2
l0

50
0

682tt3
1483,4

r6026
2000
8
467224

2566,6
t094
5333
l0
8

r.54
lx

ChapitreIII. Partie l.I.D.l .page lZ5
TableauA.5 : Paramètres
de la séquence
utiliséepour la détectionde I'atrazine
suraluminium.
Paramètre
Confizuration
Laserd'ionisation
Accumulation
Délai aprèsionisarion(ms)
faqtial
^D avlvllarvr

Ja
sw

-ptvEvalËv
iÉ-^^--

zr /t
t Y ,

Vitesse de balavasede RF (Hzlu-s)

Atténuationde la RF (dB)
Excitation

Fréguencelimite basse(Hz)
Fréquencelimite haute(kHz)

Tempsd'excitation(us)
Fréquenced'acouisition(kFIz)

Détection

Atténuationdu sisnal(dB)
Nombrede points(Koctet)
Duréeile détection(ms)
Nombrede zéroaioutés
A3

Valeur
-furte-échantillon i nterne
Excimère248 nm
l0x

4000
2

2000
0
4000
2666.6
133I

5333
l0

32
6.l5
lx

Attne.reB

Nousdonnonsci-dessous
unelistenonexhaustive
descommandes
et fichiersutilesà
I'administrateur
d'unsystèmeuNIX. Il est impossiblede donner
ici toutesIesoptions
disponiblespour chaquecommande.
Nous *gge.oi, au Iecteurd,utiliser
l,aideen
lignedisponiblepar la commande,,rnan,,.
Nom
man
login
logout
whoami

TYpe
commande
commande
commande
commande

Définition
Manueren ligne (.tapermanNom_de_commande)
Ouvertured'unesession
Fermetured'unesession
Défini sous quel userid ra session
courante est
ouverte
plng
commande Testela connectionavecun système
distant
ftp
comrnande ouverture du protocolede fansfert
de fichiers avec
un systèmedistant
rlogin
commande ouvertured'unesessionsur un
systèmedistant
telnet
commande ouvertured'uneconnectionavec
un systèmedistant
su
commande passeren mode"super-user,,
(root)
passwd
commande Changerle mot de passe
/etc/passwd
fichier
Listedesuseridautorisés
surle sysrème
finger
commande Listelesuseridactuellement
en session
clear
commande Nettoiel'écrandu terminal
stry
commande Définit les optionsd'unterminal
Is
commande Liste le contenudu répertoircourant
pwd
commande Donnele chemind'accèsdu répertoire
courant
cd
commande permetle déplacement
dansrarborescence
cat
comrnande Liste le contenud'unfichier
more
commande Liste le contenud'unfichier page
par page
vi
commande Ecliteurde texte
grep
comrnande Recherched'unechaînedansun
fichier
umask
comrnande Définit le masquedesautorisation
pour la créationde
f,rchiers
chmod
commande Changeles autorisations
d,unfichier
chown
commande ChangeI'useridpropriétaired,un
fichier
chgrp
commande Changele groupepropriétaire
d,unfichier
mkdir
comrnande Créeun fichier - répertoire
mv
commande Déplaceun fichierdansle
mêmesystèmede fichiers.
Aussiutilisépourchangerle nomd'unfichier
BI
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cp
rÏn
link
unlink
tar
dfs
/etclfstab
mount
umount
letclmtzb
fsck

commande Créeunecopied'unfichier
commande Supprimeun fichier
commande Créationd'unlien logiqueenEefichiers
commande Suppression
de lien logiques
commande Créationou lectureunesauvegarde
surcartouche
commande Donnela liste et la disponibilitédesfichiers
sysrème
fichier
Liste desfichierssystèmemontésau démarrage
commande Monæun fichier système(le rendaccessible)
commande Démonteun fichier système
fichier
Liste desfichierssystèmeactuellement
montés
commande contrôle et réparation éventuellesdes fichiers

mlds

commande

/etc/export

fichier

lPc
/etc/printcap
lpstat
/usr/bin/instaly
add_user
/usrlbir/instalU
add_ftms_user
ps
halt

commande
fichier
commande
commande

boot
rêçêf

système
création de fichiers systèmes(installation de
nouveauxpériphériques
de stoquage)
Liste desfichiers systèmes
dont I'exportationversdes
systèmes
distantsestautorisée.
Gestionnaire
d'imprimantes
Liste despériphériques
d'impression
Donnel'étatde I'imprimante
Ajouæun utilisateurdu C-shellou de openwindows

commande Ajouteun utilisateurdeslogicielsOdyssey
commande Donnela liste desprocessus
en coursd'éxécution
commande SuspendI'exécutiondu systèmed'exploitation.Cette
commandeestsuiviede bootou de reset
commande Ne s'utilise qu'aprèshalt. Redémarrele système
LJNIXaprèsavoir effectuéunesériede tests.
çuuultiulut
Ne s'uiilisequ'aprèshalt. simule un cycreintemrpteur
on/off. Réinitiatisele système
^^----J_
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Hydroxyatrazine (2/3)
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Hydroxyatrazine (3/3)
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Apodisations et "zero fïlling,'
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R.ésurné
La désorption/ionisation
lasercoupléeà la fragmentation
comparésà ceux obtenuspar
spectrométrie
de masseà transforméede désorptionlaser à 248 nm. L'analysedes
Fourierest une techniqued'analyseen plein membranesutiliséesa permi,s.dedpterminer
développement
dont les applicationsen ana- les interférences
possibleset d'évaluerla prolyse de surfacessont particulièrementpro- fondeurd'ablationà ditférentesir4adiances.
metteuses.
Il s'agitcependant
d'uneméthode Les essaisconcernantI'atrazineet Èonmétaextrêmement
sensibleaux conditionsopéra- bolite hydroxylé adsorbéssur mpmbranes
toires. Après avoir défini les phénomènes d'extractionont conduità proposerideux
rnéphysiquessous-jacents!
nousavons,à travers canismesdistinctsd'ionisation: un lrocessus
desexemplesd'applications,mis I'accentsur d'ionisationen phasegazeusecomparéà une
les implicationspratiquesdes phénomènes désorptionvraie. De plus, à 248 nrh, les difmicroscopiques
dont il faut tenir comptelors férents composésanalyséssur mpmbranes
d'uneanalyse.
ont montrédescomportementtrèsdifférents
qui sontmieux expliquéspar leur cgefficients
La faisabilitéde cetteméthodepour I'analyse de partagesoctanoVeaurespectif$que par
de pesticidesadsorbéssur supportsd'extrac- leur absorptionà la longueurd'ondeutitrisée.
tion a étéévaluéepour la prernièrefois. Cinq L'utilisation d'un laser Nd-YAG triplé a
composésde structurestrès différenteset permisde détecterles composésqui posaient
d'applicationsvariéesen agricultureont été desproblèmesà 248 nm et de confirmer I'hyanalyséssous forme de standardpar spec- pothèsed'une adsorptionplus profondedans
trométriede masseclassiqueet les modesde la membrane
Mots clés : Pesticides:membranesd'extraction enplwse solide; désorptior{ionisartonlaser;
par résonancecyclotroniqueà transforméede Fourier.
Spectrométriede mnss:e

Abstract
Laser desorption/ionisationcoupled with
Fourier transform mass specrtornetryis an
ever growing techniquewith promisingapplicationsin the field of surface analysis"
However,this methodis very sensitiveto the
experimentalparameters.
Throughthis worlq
after having defined the physical ohenomenonsinvokedin the process,we ha'seput the
stresson the practicalimplicationsof the microscopicprocesseswhich have to be taken
into accountduring the analysis. Several
examplesillustratethis dernonstration.
The feasabilityof the methodfor the analysis
of pesticidesadsorbedon solid phaseextmction membraneshas beenevaluatedfor the
first time. Five compoundswith very different structuresand various applications in
agriculturehave been analysedby classical
massspectrometryand their fragmentation

productshave beencornparedto thoseobtained by laser desorptionat ?48 nm wavelength. The analysis of the membraneby
laserdesorptionhas allowed us to evaluate
the possible interferencesand the atrlation
depthat variousirradiances.The experiments
concerningatrazineand its metabolitehave
allowedus to proposetwodistinct ionisation
mecanisms: gas phase ionisation versus
"true" desorption.Morcover, at the 248 nm
wevelengttr"the variouscompounds,
adsorbed
on membraneshave shown very different
behaviorswhich arebetter explainedby their
partitioncoefficient
respectiveoctanoUwater
by
their
absorbance
than
at the laser wavcuse
tripled
of a
Nd-YAG laser
length. The
has allowed the detectionof the cornpounds
which couldn't be detecæd^t248 nrn and to
confirm the hypothesisof a deeperadsorption of thesecompoundsinto the membrane.

Keywords : Pesticides; solid-phase extaction mernbranes;Iaser d.esorptionlionizfltian;
Fourier transfonn ion cyclotron resonancemossspectrometry.
Title : Inser ablation/ionizationmechanismsof pesticidesadsorbedon membranessludied.by
Fourier transform mass specffometry.

