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Les composés aromatiques polycycliques (PAC) sont constitués d'hydrocarbures aromatiquespolycycliques
avec ou sàns hétéroatomes. Parmi ces composés, 17 hydrocarbures aromatiques polycycliques sont définis
cornme polluants prioritaires par I'EPA. Nous les appellerons HAP dans ce manuscrit pour les différencier de
tous les autresPAC qui comprennentégalementles familles alkylées des HAP.
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Correspondancesentre la nomenclature utilisée et la nomenclature pétrolière (C"IIz"*à
Dans ce manuscrit, les différentes espèces étudiées (essentiellementles hydrocarbures
aromatiquespolycycliques et leurs dérivés alkylés) sont désignéespar leur nom chimique. Un
auffe moyen de les nommerestd'utiliser la nomenclaturepétrolièrequi fait correspondreà chaque
famille d'hydrocarburesal$és un nombreZ :
Nomenclaturepétrolière (CnHzn*z)

Nomenclatureutilisée
(sériesalkyléesdesisomèresdeHAP suivants)

Z

Naphtalène

-12

FIuorène
Phénanthrène
Pyrène
Chrvsène
uoranthène
Benzo(g,h,i)fl
benzo(a)pyrène
Picène
benzo(g,h,i)péry|ène
Coronène

-16
- 18

-22
-24
-26
-28
-30

-32
-36

n du débutde série
10
13

M (u)

t4

t78

16
18
18

202

20
22
22
24

r28
r66

228

226
252
278
276
300

Lorsque l'hydrocarburecontient un ou plusieurshétéroatome(s),celui (ou ceux) ct est (ou sont)
précisé(s)aprèsle nombreZ.
Ainsi le dibenzothiophène(CrzHsS) et ses dérivés alkylés sont désignés en nomenclature
pétrolièrepar : -165
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Introduction Générale

Constituantsnaturelsdu bois, du coke et du pétrole dans I'environnement terrestre,les
composés aromatiques polycycliques (PAC) sont issus des processus de combustion
survenant au cours des feux de forêts, des éruptions volcaniques, dans les chaudières,les
incinérateurs, certains procédés industriels et les moteurs automobiles. Les véhicules
fonctionnant au gazole constituent en particulier une source potentiellement importante de
PAC. Certainsde ces composés,tels que les hydrocarburesaromatiquespolycycliques (HAP)
ont une activité mutagène etlou cancérigène.Ils sont, par conséquent,toxiques et considérés
comme des polluants. Dans ce cadre, la production de PAC, généralementassociéeà
l'émission de particules,estun enjeude santépublique.
La p1roirté accordée,en effet, dans le monde aux moteurs diesel sur les véhicules
légers par rupport aux moteursà essencedépenddes choix économiquesdes pays au regard de
I'ef{icacité (meilleur rendement,faible consommation)de cette motorisation. Pour concilier
ces deux priorités (énergétiqueet de santépublique), de nombreusesétudessont menéesdans
les principaux pays industrialiséspour fixer des norrnesrestrictives aux émissionspolluantes
des moteurs diesel. En ce sens, en Europe, les efforts ont porté sur la formulation des
carburantsdiesel notamment sur la teneur en soufre et en composésaromatiquesde manière à
baisser les émissions de particules et permettre d'équiper les véhicules de technologies
avancéestels que des catalyseurs DeNOx (élimination des oxydes d'azote). De plus, le
développementde nouvelles motorisations (injection directe haute pression) ou de nouvelles
solutions

post-traitement (catalyseur d'oxydation,

filtre

à

particules)

réduisent

significativement le taux d'émission de polluants, notamment de particules.Par conséquent,la
diminution de la quantité de particules émises,positive en soi pour l'environnement, rend plus
délicate leur analysequi nécessitedésormais,la mise en æuvre de techniquesde plus en plus
sensibles.
L'étude des HAP dans des matrices hétérogèneset complexes telles que les produits
pétroliers, leurs produits de combustion ou les particules diesel, représentepar conséquentun
réel problèmeanalytique.Actuellement,les techniquesusuellesd'analysessont d'une part,la
chromatographieen phasegazeusecoupléeà la spectrométriede masse(GC-MS) qui est une
technique sensible permettant une analyse quantitative et une identification structurale
performanteet d'autre parl,lachromatographie liquide couplée à un détecteurde fluorescence
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(HPLC-FLD) qui reste encore limitée par des problèmes d'interferences. Cependant, ces
techniques nécessitent des étapes de préparation d'échantillons qui sont susceptibles
d'entraîner des risques de contamination, de modi{ication, de perte de produits et qui sont
égalementcoûteuseen temps. De plus, ces techniquessont limitées par une faible sensibilité
de l'ordre de la centainede ppb. En ce sens,le développementde méthodesanalytiquesplus
sensibleset limitant les étapesde préparationsdes échantillonsest nécessaire.
En parallèle à ces techniques classiquement employées, I'introduction

de

l'ablation/ionisation laser de composés organiques a permis un essor considérable de la
spectrométrie de masse. Il a en effet été possible d'étudier des composés de natures
differentes,qu'ils soient volatils ou non, mais égalementpolaires ou apolaires.Cette approche
est en général réalisée à I'aide de spectromètresde masse à temps de vol (ToF). Cette
technique a permis dans de nombreux cas de détecter des espècesorganiques dans des
échantillons hétérogènes,en particulier des PAC (dont des HAP). Cependant,les analyseurs
en masse actuellement utilisés ne peuvent identifier de façon non ambiguë certains de ces
composéspar manquede résolutionen masse.
La speckométrie de masse par résonance cyclotronique des ions à transformée de
Fourier (FTICRMS) est une technique de réferencepour l'analyse précise de masseen haute
résolution.Son couplageà la désorption/ionisationlasera permis d'associerles bénéficesde
la haute résolution en masseà la sensibilité de la désorptionlaser. Le laboratoire LSMCL fait
partie des pionniers de ce couplage par la mise au point du premier prototlpe microsonde
laser - FTMS. En particulier, l'utilisation d'un laser à courte longueur d'onde a permis
d'abaisserles seuils de sensibilité aux HAP. Cependant,f introduction directe des HAP dans
la chambred'analyses'accompagnaitd'une volatilisation des HAP les plus légerspossédant
une pression de vapeur supérieure à celle de la pression résiduelle de l'enceinte. Une
alternative à cette méthode est de former des complexesdonneur-accepteurd'électrons moins
volatils avant d'effectuer l'analyse FTICRMS des HAP. Cette méthodologie a permis de
limiter la sublimation des HAP de basses masses et d'en assurer la détection par
LDYFTICRMS.
En se basant sur ces précédentstravaux réalisés au laboratoire, nous nous sommes
intéressésau cours de ce travail de thèse à la faisabilité du couplage désorption/ionisation
laser - FTICRMS dans le but de caractériserles espècesorganiqueset minérales, et plus
spécifiquementles HAP présents sur et dans des matrices hétérogènescomplexes, telles que
les particulesissuesdesmoteursdieselainsi que cellesproduitesdansdestubesà choc.
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Ce travail entre dans le cadre d'un contrat CIFRE avec la société TOTAL qui se
charge du prélèvement des particules sur un banc moteur normalisé (Centre de Recherchede
Gonfreville-CReG). Nous détaillerons les élémentsimpliqués par cette problématique ainsi
que la mise en æuvre du protocole d'analyse des particules diesel par LDI/FTICRMS et son
application sur différentséchantillons.
Le premier chapitreest consacréàla description de la composition et des processusde
formation des particules, ainsi qu'à celle des méthodes analytiques communément utilisées
pour leur caractérisation.
Les instruments principaux qui ont été utilisés pour cette éfude sont décrits dans un
deuxièmechapitre.Il s'agit essentiellementdes analyseursde masseà temps de vol et par
résonancecyclotronique des ions à transforméede Fourier.
La méthodologie utilisée impliquant I'ablation/ionisation laser couplée aux techniques
de spectrométriede massedécrites dans le chapitre précédentserareportée dans le troisième
chapitre.Nous présenteronsles processusd'interaction laser-matièredans le cadrenotamment
de l'étude de composésorganiques.Nous discuteronsen particulier, des différents modèles
proposéspour la désorption/ionisationlaser assistéeou non par matrice'
Le quatrième chapitre consiste essentiellementen la mise au point du protocole
expérimental impliquant la formation de complexes à transfert de charge et en l'étude de
l'influence de differents paramètres sur la détection des PAC (dont des HAP) sur des
avec deux accepteurs
particulesissuesde véhiculesdiesel.Nous travailleronsessentiellement
d'électronsn : la 2,4,7-tinitro-9-fluorénone(TNF) et la 7,7',8,8'-tetracyanoquinodiméthane

(rcNQ).
Enfin, les deux derniers chapitres sont consacrésrespectivementà la caractérisation
des particules émisespar differents véhicules dieselsselon plusieurs cycles de fonctionnement
(chapitre V) et aux particules formées au sein d'un tube à choc pour simuler la combustion de
plusieurstypes de moléculesprécurseurs(chapitreVI). Ce dernierpoint est le résultatd'une
collaboration

avec

le

(LCSR - CNRS Orléans).

laboratoire

de

combustion

et

des

systèmes réactifs

Chapitre I
Les érnissionsde particulespar les
véhiculesdiesel

de parti<:ulespar des véhiculesdiesci
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ChapitreI :

Les émissionsde particules
par lesvéhiculesdiesel

La pollution particulaire, quelle que soit I'origine des particules représentedésormais
un enjeu majeur du point de vue de la santépublique. Si leur toxicité propre n'est pas établie,
les composésqui peuvent s'adsorberà leur surface peuvent, comme par exemple les HAP,
présenterune activité mutagèneet ou cancérigène.De part leur taille réduite, ces particules
peuvent pénétrer très profondément dans I'arbre bronchique, notamment celles de diamètre
inferieur à 2,5 pm qui ne sont pas filtrées par les voies respiratoires supérieureset être par
conséquentles vecteursde ces espècestoxiques.
Dans le cadrede ce travail de thèse,nous nous sommesplus spécifiquementintéressés
à l'étudedes particulesissuesde la combustionde carburantdieseldont la taille moyenneest
donnée à environ 100 nm. La part qu'a pris, notamment en Europe occidentale, la
motorisation diesel dans le parc de véhicules légers depuis maintenant près d'une vingtaine
d'année,à la suite des differents chocs pétroliers a conduit à de nombreusesrecherches,qu'il
ou à leur toxicité.
s'agissedesprocessusassociésà leur formation,aux espècesadsorbées
Après avoir situé le contexte généralde notre travail, nous donnerons les différentes
réglementationsliées aux émissionsassociéesà la combustion du carburant diesel. Après
avoir rappeléle principe de fonctionnementdu moteur diesel,nous décrirons les principales
émissions polluantes qui y sont associées.Nous nous attacheronstout particulièrement à
décrire les modes de formation et les principalespropriétésphysiques,physico-chimiqueet
chimique des particulesdiesel et des HAP. Dans une dernièrepartie, nous présenteronsle
mode de prélèvementet les techniquesanalytiquesutiliséspour évalueren fonction du régime
du moteur la production, la distribution en taille et la composition chimique de la pollution
diesel particulaire. Nous nous attacherons plus spécifiquement à décrire la méthode
classiquementutiliséepour I'analysedesHAP adsorbésà la surfacedesparticules,qui associe
une extraction par des solvants à I'aide d'un dispositif Soxhlet et une analyse GC^{S. Nous
montrerons également, qu'un certain nombre de travaux relatifs à I'analyse de HAP par
désorption/ionisationlaser couplé à la spectrométriede masse(LDyl\4S) ou par désorption
puis ionisation laser couplé à la spectrométriede masse(L2MS) ont conduit à une analyse
sensibledesHAP sur desparticulesdiesel.

C.htzpitrt,| : l,as ânissions tlt'particttles par des véhicttlcs diesti

CONTEXTE

I.1

De la sourceà l'émission
Le pétrole (littéralement huile de piene) est un produit issu de la décomposition de

matières organiques végétales et animales. Ces espècess'accumulent dans des points
géographiquesparticuliers tels que les lacs, les lagunes, les deltas ou les lagons et se
retrouvent piégées dans la roche (roche mère) qui se forme lors de son enfouissement(à
l'échelle de quelquesmillions d'années).Bloqué, par exemplepar des rochesimperméables,
le pétrole en formation se concentrepour former des pochesà I'origine desréservoirsactuels.
Il y a autant de types (de qualité) de pétrole qu'il y a de puits dans le monde. Cette
diversité est fonction de I'histoire géologique de la roche. Le pétrole est composé d'une
multitude d'hydrocarbures qui peuvent être regroupés en quatre grands types de famille
suivant la nature des liaisons atomique entre les atomesde carbone :
o

Les alcanes (chaîne aliphatique saturée) de formule CnHzn*zou, pour les cycloalcanes,
CnHzn;

o

Les alcèneset les hydrocarbureséthylèniques(aussi appelésoléfines) de formule CnHzn;

o

Les diènesou alcynes de formule CnHzn-z
I

o

Les composésaromatiques.

L'étatphysique (liquide, gaz) de ces composésvarie avec les conditions de températureet de
pression.Ces propriétéssont exploitéespour séparerces composés,par exempleen fonction
de leur point d'ébullition.
La qualité des produits dérivés du pétrole résulte des processusde raf{inage et donc
des technologiesutilisées.Ces produits sont d'ailleurs soumis à des réglementationsde plus
en plus contraignantes,notamment depuis une trentaine d'année en ce qui concerne les
carburants qui présentent indirectement un impact environnemental. En ce sens, la
Commission Européenne a mandaté deux études Auto Oil I et II qui ont aboutit
respectivement,à la directive 98l70lCE appliquée depuis le 1 janvier 2000 donnant des
spécifications assez strictes sur la formulation des carburants, notamment sur la teneur en
soufre, et à la proposition de limites maximales. Ces demières seront encore plus
contraignantespour certains de ces composés, notamment pour les particules, d'après les
prévisionspour 2005 (Tableau 1).
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Spécifications

2005

Au 01/01/2000

Avantle 1l01l2OO0
issence
;oufreppmen masse(max)
renzène% en volume(max)

150

50

1

à définir

lromatiques
% en volume(max)

42

rléfines% en volume(max)

18
coexistenceessence
plombéeet essence
sansplomb

rlomb

essenceplombée
interdite
à la vente

essenceolombée
interditeà la vente

Gazole
soufreppmen masse(max)

50

500

% en masse(max)
rolyaromatiques

11

à définir

Tableau I : Spécifications des carburants saite à la directive 98/70/CE
Les carburantsreprésententla plus grandepart des produits issus de la transformation
du pétrole (Tableau2). L'utilisation de ces carburantsliquides pour les véhicules à moteur
thermique reste encore aujourd'hui le plus intéressantau point de we rendement énergétique
et aux points de vue économique et logistique. Les deux principales motorisations qui
équipentles véhiculesnécessitentI'utilisation de carburantessenceou diesel.
Produit

Litres

carburants

73,8

gazoleet mazoutléger(fiouldomestique

34,8

pourI'aviation)
kérosène(carburéacteur

15,2

industries)
thermiques,
mazoutlourd(fretmaritine,centrales

8,7

gazde pétroledu raffinage

7,2

autresgaz(éthane,propane,butane)

7,2

;oke

6,8

asphalte

4,9

5asespourpétrochimie

4,5

ubrifiants

1,9

(oupétrolelampant)
<érosène

0,7

autres(cires,graisses)

1,1

Tableau 2 : exemple de répartilions desproduits ftnis
à partir d'un baril depétrole (158.97 L) à la sortie d'une rafftnerie US
Cependant,la combustion de carburants fossiles qui contiennent une grande variété de
familles chimiques,génèrentdes rejets plus ou moins nocifs pour la santépublique. En effet,
Les véhiculesà moteur thermique émettentdifférents tlpes de polluantstels que les oxydes
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d'azoteCNOx),les hydrocarburesimbrûlés (HC), lemonoxyde de carbone(CO), le dioxyde
de carbone(COz), le dioxyde de soufre(SOt et les particules.Les émissionsde tels polluants
peuvent conduire à une baissede la qualité de I'air, créant ainsi desrisques environnementaux
et sanitaires.

1.2

Réglementation des émissionsassociéesà la combustion de carburant
Depuis leur instauration (1969, < Clean Air Act D aux Etats Unis), les noûnes

antipollutions sont devenuesde plus en plus sévères.Dès lors, les constructeursautomobiles
ont développé des technologies visant à diminuer les émissions polluantes des moteurs
thermiquesà quatre temps, en agissanttout d'abord sur la carburationfiusqu'en 1985) puis
sur la préparation du mélange (injection mono-point et multi-points), sur la combustion
(forme des chambres,...) et sur l'épuration (catalyseur trois voies, filtre à particules).
Différents moteurs (Stirling, turbine à gaz, électrique) ont égalementété développésdurant
cette période, sanstoutefois égalerles performanceset la rentabilité du moteur à quatre temps.
parallèlement, des efforts ont été effectués par les compagniespétrolières pour obtenir des
formulations de carburantsplus ( propres > mais néanmoinsviables économiquement.
En Europe, en matière d'émission des moteurs thermiques, les polluants actuellement
réglementés sont : le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures imbrûlés (HC), les
oxydes d'azote (NOx), et les particules (PM).
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B' B.rènre ; D : Diesel ; IDI :Injectionindirecte ; DI : lnjection directe
Tableau 3: Les dffirentes normes Euro
Le tableau 3 montre l'évolution des normes européennespour ces dernièresannées.Entre
Euro 1 et Euro 3, la norme actuellement en vigueur, les concentrations des polluants
réglementésont été diviséespar deux.

(.lhupitre| . Lcs ûnissittns tlt'Tzarti<:ulas
par dt:s véltictlcs diesei

A I'heure actuelle, individuellement, un moteur de véhicule n'est pas une source
significative de pollution. Collectivement cependant,ils représententune source importante
de polluants atmosphériquesdans la plupart des pays développés.En outre, il est nécessaire
d'anticiper les normes (polluants réglementésdivisés par deux pour satisfaire la future norrne
Euro 4), et de prévoir quels polluants non encoreréglementéssont susceptiblesde le devenir.
17 composésaromatiquespolycycliques(PAC)
Parmi ces polluants non-réglementés,
aussi nommés hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) constituent une classe
importante d'après I'EPA et le CIRC du fait de I'activité mutagèneou/et cancérigènede
certainsd'entre eux. De plus, cescomposésse trouventnon seulementen phasegazeuse,mais
égalementadsorbéssur particules.Les plus fines de ces particules (de < diamètre > inférieur à
2,5 pm) sont d'autant plus dangereusespour la santé publique qu'elles peuvent pénétrer
profondémentdans les Poumons.
à décrire les émissions
Dans la partie suivante,nous nous attacheronsessentiellement
issues d'un moteur diesel. Nous nous intéresseronsprincipalement aux particules diesel
émises à l'échappement dont la masse globale est typiquement de 10 à 100 fois plus
importante que celle émise par un moteur essence.Cependant,ce dernier type de motorisation
est égalementresponsablede l'émission de nombreusesnanoparticules,en particulierpour les
nouvelles générationsde moteur à injection directe. Enfin, nous essaieronssuccinctementde
détaillerle mécanismede formationdesparticulestel qu'il estmajoritairementadopté.

II

LES EMISSIONSDES MOTEURS DIESEL

II.1 Le moteur diesel
Dès sa création en 1892 par un jeune ingénieur allemand, Rudolph Diesel, le moteur
diesel fut capablede développerune puissanceet un rendementinégaléspar les moteurs à
combustioninterneconnusà cetteépoque.Sesimportantesévolutionsont permis qu'à l'heure
actuelleplus de la moitié des véhiculesen Francesoit équipésd'une motorisationdiesel.A ce
jour, les moteursdieselactuelssont plus efficacesque les moteurs essenceet ils consomment
en moyenne 25oÂde carburant en moins. Le carburant diesel est d'autre part meilleur marché
que l'essenceparce que moins taxé en France(même si ces taxes représententla plupart du
prix du GO à la pomPe).
Le principe de fonctionnementd'un moteur diesel est le même que celui des moteurs
essenceà 4 temps.Il est cependantbasé sur le cycle thermodynamiquede Joule et non celui
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de Beau de Rochas.Le cycle inclut 4 phases: injection,compression,combustionet émission.
Le carburant (gazole) est injecté à haute pression (400 bars à 2000 bars selon le type
d'injecteur) par un systèmede pompe à injection. L'air acheminédans le moteur est fortement
compressé par le piston. L'air compressé atteint des températuresde 400 à 600'C. La
combustion s'opère quand le carburantvient au contactde I'air brûlant.
Le carburant au départ liquide est brûlé par un oxydant gazevx. Le processus est
complexe puisqu'il s'opère entre deux phases differentes.Le liquide est injecté dans la
chambre de combustion à travers un orifice. Ainsi, il se nébulise en un épais brouillard de
gouttelettes qui se trouve alors en suspension dans le gaz oxydant. Pour qu'il y ait
inflammation, il est nécessaireque ces gouttelettessoientvaporisées:combustionen spray.
Trois phases de combustion sont identifiées et déterminées par différents phénomènes
physiques:

Phase de chauffe : la chaleur dégagêepar la compressiondes vapeurs au sein de la chambre
de combustion fait augmenterlatempérature à la surfacedes gouttelettes.Cette augmentation
a pour effet d'entraîner l'ébullition des gouttelettes.Une diminution significative de celles-ci
a alors lieu

Phase d'évaporation du carburant : Au cours de cette phase,le nombre et la taille des
gouttelettes diminuent par évaporation progressive du carburant. Le mélange gazeùx
combustible/comburant se rapproche alors de sa composition optimale pour provoquer
I'inflammation.

Phase de combustion: L'augmentation de la températureà la surface des gouttelettes
provoque alors l'inflammation du mélange. La flamme entourantla gouttelette conduite à une
augmentationde la températurede celle-ci, et à une accélérationde l'évaporation du carburant
qui la constitue tant que cette évaporation maintient localement un mélange combustible. La
durée de la combustion augmenteavec le diamètre des gouttelettes.
Au moment où le liquide commence à s'échauffer, la plupart des liquides volatils
s'évaporerons,suivi par les liquides semi-volatils (températured'ébullition plus élevée), et
enfin la vaporisationdeshydrocarburespeu volatils (huilesvisqueuses).A l'échappement,les
gaz émisconstituentun mélange complexe de résidus de combustion.
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Il.2

Les émissionsassociéesà la combustion

Les émissionsissuesd'un moteur dieselsont variées.En particulier,on distingueles polluants
suivants[Valh, 1998] :
o

Les oxydes d'azote: NO et NO2, appelésgénéralementNO*, qui participent de façon
importanteau smogphotochimique,à l'apparition de l'ozone dansla troposphèreet à des
réactions en chaîne qui détruisent l'ozone stratosphérique.Ils sont formés suivant
différentes réactions d'oxydation de l'azote à hautes températuresdans la chambre de
combustion.

o

Le soufre : la majeurepartie du soufre se trouve sous forme de SOz P95

oÂ),2 à 5%odu

dioxyde de soufre s'oxyde en SOI et en acide sulfurique (SOr combiné avec HzO). Ces
espècescontribuentnotablementà la masserecueilliepar les filtres destinésà I'analysede
particules (cf. III.1). On tend à limiter l'émission de ces espècesparce qu'elles
interagissentavec les systèmesde post traitement notamment les pièges à NOx et les pots
catalytiquesd'oxydation [IFP, 2000] IMECA, 1999]
o

Les espècesorganiques: elles regroupentde nombreux composéset représententune part
importante des émissions

o

Les hydrocarburesimbrûlés : ils peuventprovenir du carburantou être produits pendant le
processusde combustion. En général, les hydrocarbures imbrûlés sont la conséquence
d'une extinction locale de la flamme au sein de la chambrede combustion.Cette fraction
correspondà toutesles espècescarbonéesàl'état de gaz lors du prélèvement.

o

Les particules: elles correspondentà toutes les espècescondenséesrécupéréessur un
filtre lors de leur prélèvement(cf. sectionII.3)
Parmi les espècesorganiques, les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

sont particulièrementétudiés de part les risques qu'ils représententpour la santépublique
(ANNEXE-A). Comme nous allons le voir, ces composéssont d'une part, présentsdans le
carburant, et d'autre part formés dans un environnement riche en carburant. L'oxydation
partielle de HAP peut mener à la formation de nombreux dérivés (aldéhydes et cétones)
[Bliefert, 2001]. La présencede soufre et d' azotedans le milieu réactionnelmène égalementà
la formation de composéshétérocycliquescontenantdu soufre et de l'azote associésà des
cyclesaromatiques,ainsi que des composésnitrés.
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II.3 Les particules
tr.3.1 Descriptiondesparticules
principalement
d'un agglomératen chaîneou en grappe
Lesparticulessontconstituées
de particulesprimairesde matièrecarbonée(suie)et minéralesolideainsi que de composés
regroupésdans la fraction
soufréset d'espècesorganiquesvolatilesqui sont généralement
organiquesoluble(SOF),c'est à dire la fractionorganiquequi peut êtreextraitepar un solvant
organique tel que le dichlorométhane.La structure des particules est illustrée
sur la figure 1.
schématiquement
Particulesde:
Matière carbonéesolide (suie) / Matière inorganique
* couchesd'hydrocarbureset de sulfatesadsorbées

\/

\t

/ particulesde Sulfates

Figure 1: Schéma de la structure dtune particule diesel

tr.3.1.1Les suies
Il a été remarqué que les conditions de températureet de pression élevées ont pour
conséquencel'augmentation de la quantité de suies produites au cours de la combustion.
Celles-ci peuvent elles-mêmes être cancérigènesou le siège de l'adsorption d'autres
moléculesprésentantdes activités cancérigènes(tels que les HAP). Les particules de suies
sont produitesdès que deux conditions sont réunies: une températuresupérieureà 1500oK
(valeur dépendantde la pression et du combustible) et un excès de combustible. Cette
dernière condition est directement liée

à

la

composition initiale

du

mélange

comburant/combustible.Un contrôle précis de ce paramètre assure une limitation de la
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production de suies,au détrimentdes émissionsd'oxyde d'azote.Dans le cas non-idéald'un
moteur diesel, au voisinage du front de flamme, côté combustible, les deux conditions
nécessairesà la formation de suiessont généralementvérifiées.
La formation des suies à partir d'hydrocarbures sous forme gazeùx englobe différents
processuscomplexesphysiqueset chimiques.De nombreusesétudesont été réaliséespour
comprendre et modéliser les différentes étapes de leur formation notamment par des
techniquesclassiquesde type tubes à choc fDouce,200ll, flamme laminaireprémélangéeet
diffi.rsion de flamme laminaire [Kennedy, 2000] [Krestinin, 2000].
Ces études ont montré que quelque soit le combustible,I'acétylèneet les hydrocarbures
sont les espèceshydrocarbonéesmajoritairesà l'endroit où les
polyacétylèniques(C2nHzn-z)
premièresparticulesde suie sont formées[Bastin, 7984], fBittner, 1981], fBockhorn, 1987],
jouent un rôle considérable
fBonne, 1964].Cesespècesforméespar pyrolysed'hydrocarbures
lors de la premièreétape de formation des précurseursde suies,les composésaromatiques
polycycliques(PAC). La croissancede ces PAC s'effectuepar réactiond'addition de petites
moléculestelles que l'acétylènesur un noyau benzénique.Celui-ci est soit déjà présentdans
le milieu réactionnel, soit formé au cours de réactions élémentairesde molécules impliquant
la décomposition des hydrocarburescontenu dans le carburant. Ce mécanismede croissance
des PAC, proposépar Frenchlachet al. (1934) est connu sousle nom de HACA (Hydrogen
Abstraction C2H2Addition). La croissancecontinue de ces PAC conduit à l'apparition des
premièresparticulesde suiesidentifiables,leur massemoléculaireestprochede 2000 u et leur
diamètrede I'ordre de 1,5nm.
Cette phase de croissanceest appeléenucléation des particules.Expérimentalement,pour
relier ce processusde nucléationà une valeur mesurable,on définit le délai d'induction des
suies comme étantle laps de temps compris entre I'instant où l'hydrocarbure de départ est
porté à des conditionsdonnéesde températureet de pression,et l'instant où les premières
particulesde suiessont observées.
L'êtape suivanteestla croissancedes particules.Elle peut êtreprovoquéepar desréactionsde
surfaceoù les moléculesd'acétylèneou de PAC viennent en grandnombre se décomposersur
les germesde nucléationpar desréactionschimiques irréversibles.La fraction volumique et le
diamètre augmententalors que le nombre de particules reste constant [Frenklach, 1996]. Elle
où les particules
peut égalementêtrele résultatde processusde coagulationou de coalescence
sphériques rentrent en collision et fusionnent, la fraction volumique reste inchangée, le
diamètre des particules augmenteet le nombre diminue [Graham, 1975]. Le diamètre de ces
particulespeut atteindrealorsplusieursdizainesde nanomètres.
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Figure 2: Mélange combustible aux suies

Malgré l'oxydation compétitive, des résidusde suies sont émis sous forme de solide
formant des
aggloméréc'est à dire sous forme d'agrégatssubmicroniquesde pseudo-sphères
chaînesplus ou moins longuespouvant atteindreplusieurscentainesde nanomètres.
Outre les conditions drastiques auxquelles est soumis le carburant, différentes études
concernantla formation des particules ont montré que la composition du carburant semble
jouer un rôle non-négligeablesur la formation des suies.Dans ce sens, en comparantdes
résultats expérimentaux obtenus sur la formation des particules par diffusion de flamme à
partir de différents hydrocarbures, Ladommatos et al. ont tenté de relier la structure
moléculairedes hydrocarburesà leur tendanceà former des particules fladommatos, 1996].
Ces observationsont conduit à considércr Ia structure des molécules d'hydrocarbures comme
l'un des facteurs principaux gouvernant la tendance à générer des particules. Plusieurs
informations ont alors pu être dégagées:
.

le noyau aromatique est la structure moléculaire ou sub-moléculaire qui mène à la
formation de particules en plus g:andnombre,

o

les moléculeshybrides aromatiques-aliphatiqueset, dans une moindre mesure, les noyaux
polyaliphatiqueset cycloalcanestendent à former plus de particules que les hydrocarbures
saturés,
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o

les polyènes et les molécules possédantdes doubles ou triples liaisons contribuent à
augmenterle taux de particules formées.

D'autre caractéristiquesstructurales ont tendanceà augmenter la formation des suies telles
que : la longueur de la chaîne principale ou celle des cycles, le nombre, la position, et la
longueur des chaîneslatérales.
La teneur en espècesaromatiques du carburant apparaît par conséquentêtre un facteur
important pour la formation de suies à l'échappement d'un moteur. Bien que cette
constatation ait également été effectuée par différents auteurs dans des cas idéaux : des
expériencesréaliséesdansdes tubesà choc ou par diffusion laminairesde flamme, dansle cas
d'un moteur diesel, aucun effet de la structure des espècescomposant le carburant (rapport
aromatiques/aliphatiques)sur le taux de particulesformées n'a été constaté.Cette observation
suggèreque le mélange airlcarbwant serait beaucoupplus homogène dans un moteur diesel
que pendant les expériences de diffusion laminaire de flamme [Ladommatos, I997J.
Cependant,cette observationne semblepas être confirméepar les rapports de la Communauté
Européennequi indiquent clairement qu'une augmentationdu taux d'espècesaromatiquesdu
carburantprovoque une augmentationdu taux de particules émisesIEPEFE, 2000].
Une récente étude sur la structure de matériaux carbonés tels que les produits de
combustion ou les produits lourds dérivés du pétrole a été menée par chromatographie à
par fluorescence[Apicella,2003].
exclusion stériquecombinée à I'analyse spectroscopique
Deux fractions majeuresont pu être caractérisées:
o

desparticulesde massesmoléculairesélevées(supérieureà 100000u)

o

desespècesde relativementbassesmasses(entre200 et 600 u)
Pour les résidus de combustion de produits pétroliers, la première fraction correspond

aux suieset la seconde,aux espècesorganiques.Dans les conditionsde haute pressiond'un
moteur diesel, la coexistencede ces deux classesde composésau sein de la chambre de
combustiona étémise en évidencepar I'extinction d'un faisceaulumineux sur une largeplage
de longueurd'onde, et par mesurede diffi.rsionoptique.

tr.3.1.2LesPACet lesHAP
De façon parallèle à la formation de suies, une faible fraction du carburant et du
lubrifiant échappe à l'oxydation pendant la combustion et peut apparaître condenséeou
adsorbéesur les agglomératsde suies, dans les conditions de prélèvement.Cette fraction,
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abusivement appelée fraction organique soluble (SOF: soluble organic fraction) du fait des
techniquesanalytiques usuellesqui nécessitentl'utilisation d'une extraction solide-liquide
pour isoler la fraction organique de la particule, contient entre autre des PAC avec ou sans
hétéroatomes(oxygène, azote,soufre) fFanar-Khan,1992]. La proportion de SOF dans les
particules peut varier selon le type de moteur et de régime de conduite. Pour les particules
< wet > (littéralement mouillées), qui possèdentune forte teneur en SOF, la fraction organique
peut constituée plus de 50oÂen masse. Dans cette fraction, on cherche généralement à
caractériser les composés aromatiques polycycliques dont certains présentent une activité
toxicologique plus ou moins développéeet dont le temps de résidence dans les poumons,
lorsqu'ils sont adsorbéssur des particules diesel, est à peu près 200 fois plus long que
lorsqu'ils sontpurs [Wolff, 1986].
La famille des PAC regroupe l'ensemble des hydrocarbures constitués d'au moins
deux cycles aromatiquesreliés entre eux par deux carbones,le premier d'entre eux étant le
naphtalène.Plus généralement,cette famille comprend également les PAC possédantun ou
plusieurs hétéroatomes.Les PAC ont la particularitéde posséderun nombre d'isomèresde
structure: même formules ,brutes mais formules développées differentes, qui augmente
considérablementavec le nombre de cycles. Pour des composésconstituésde huit cycles,
1448 structuresdifférentes peuvent être envisagées[Bjorseth, 1983]. Selon leur structure, les
pAC sont définis en deux sous-familles : les catacondensés(un atome de carbonene participe
pas à plus deux cycles benzéniques)et les péricondensés(un ou plusieurs atomesde carbone
peuvent ètre engagé(s)dans au moins trois cycles benzéniques)'
Les pAC possèdentde larges syslèmesd'électronsdélocalisésqui leur conÊrent des
propriétés physiques et chimiques bien spécifiques. Ils sont relativement peu solubles dans
I'eau et hautementlipophiles. La plupart desHAP qui possèdentde faibles pressionde vapeur
dans l'air sont adsorbéssur les particules.Après émission,la durée de vie de ces composés
dépend du rayonnement UV du soleil qui peut provoquer leur photodégradation,et de la
présencede microorganismessusceptiblesde les biodégrader.
Les pAC sont particulièrement étudiésdu fait de l'activité mutagèneetlou cancérigène
que certains d'entre eux sont susceptibles de développer sur I'homme par inhalation ou
contact avec la peau. Ces composéspeuvent générerplus spécifiquementdes mutations dans
les cellules et développerle cancer chez des animaux [IARC, 1983, 1984-a,I984-b, 1985,
79871,fshirnamé-Moré, 1995] [WHO, 2000]'
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Chez I'homme, les effets des PAC pris isolémentont été reportéspar l'Organisation
Mondiale de la Santé(WHO) en 1998 [WHO, 1998]. Il existe égalementdes donnéessur
I'action des mélangesde HAP sur I'homme réalisésà partir de la surveillancede travailleurs
(donnéesd'expositionponctuelleou chronique)exposésà des mélangesde PAC (production
de gaz de coke, dans le raffrnage,la recherchepétrolière). Les organestouchés lors de cancers
consécutifsà I'exposition aux PAC sont le poumon et la peau. Les voies de pénéhation
principales sont la peau et le tractus respiratoire,une participation de la voie digestive à partir
de particulesinhaléeset déglutiesne peut être exclue.L'absencede quantificationdu niveau
d'exposition et I'exposition à des mélangescontenantd'autressubstancescancérogènesne
permettent pas d'évaluer la contribution de chaque PAC ni même des PAC sur le
développementd'une pathologiecancéreuse.A partir de ces données,le CIRC et I'EPA ont
cependantdonné,pour 17 PAC les plus communémentrencontrés(que nous appelleronsHAP
pour une meilleur compréhensionde ce mémoire),un classementen fonction de leur activité
cancérogène.La structure et la nomenclature de ces 17 HAP sont reportés dans I'ANNEXE
A. Les HAP représentantla classe définie comme étant cancérogèneprobable chez I'homme
(classe2A du CIRC ou B2 de I'EPA) sontreportéstableau4.
Nom

Structure

Formule

(g.mol-')
Masseuor"i.u

CrsHrz

228

BenzoIa]pyrène

Czo}ltz

252

DibenzIa,h]anthracène

CzzHtq

278

BenzoIa]anthracène

Tableau 4 : HAP probablement cancérogènepour I'homme (CIRC' EPA)

Le risqueassociéà I'expositiond'un mélangede HAP estsouventcalculépar rapport
(facteurBAP équivalent),
étantétabliqu'il possèdeuneactivité
à I'activitédu benzo(a)pyrène
cancérogènesur l'homme, bien que ce facteur semble different suivant le chemin de
contaminationconsidéréet l' organetouchéfSchneider,2002].
En ce qui concernel'émissionde PAC par des véhicules,nous l'avons vu, ces
moléculessontsoit desproduitsde réactionlors de la formationdessuies,soit déjàprésentes
de part sa réactivité,est un précurseurcouramment
dansle milieu réactionnel.L'acétylène,
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évoqué dans le mécanismede formation de PAC. Les squelettesaromatiquessont formés par
'CH2
'CH
avec CzHz ou C:Hi. Une addition supplémentaire
ou
la réaction de radicaux
d'acétylène engendrela formation de plus grossesmolécules.L'enrichissement en PAC des
émissions diesel par rapport à la quantité initialement présentedans le carburant peut être
aussi le résultat d'une combustion plus complète des alcanes comparée à celle des
hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les PAC contenant plus de trois cycles
aromatiquesne sont présentsdansles carburantsqu'à destaux négligeables.Cependant,il est
recoruîu que le processusde formation de systèmesaromatiquescondenséssurvient lors de la
pyrolyse des fractions légères et intermédiaires du pétrole au dessusde 800 K. Ce même
procédé se produit dans la chambrede combustion des moteurs [Baird, 1998].
Les PAC sont égalementprésentsdans le carburant à hauteur de 1.5 à 2%. Certains
d'entre eux (0.2 à 1oÂdesPAC totaux du carburant) peuvent échapperà la combustion et se
retrouver dans les gaz d'échappement.En effet, une étude menée sur l'origine de certains
loc
a montré
HAP à l'émission des véhicules en utilisant la méthode de radiotraçageau
qu'une faible portion des HAP présents dans le gazole se retrouvait à l'émission fRhead,
20031. De plus, parmi ces HAP considérés à l'émission, une partie a été formée etlou
respthétisée pendant le processusde combustion, ce qui est sans doute un point important
pour définir une stratégiede réduction des HAP en reformulant le carburant. En exemple, le
diagramme (Fig. 3) illustre la répartition des sourcesde naphtalène(Np) émis par un véhicule
diesel à injection directe, à un point de fonctionnement moyen (vitesse : 2500 tours/min,
charge : 50 N.m) [Rhead, 1996].

issudu 2-Me-Np
(6,8%

(24%)
non-brulé
issudu 1-Me-Np
( 1 , 7 9% )

Figure 3 : diagramme de répartition des sourcesdu Naphtulène émis par un
véhicule diesel à injection directe [Rhead, 1996]
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En régime de fonctionnement moyen, les HAP qui ( survivent > à la combustion
montrent une corïélation avec l'énergie de leur plus basseorbitale moléculaire inoccupée
(LUMO), en partie responsablede leur réactivitéchimique,ce qui suggèrequ'ils dépendent
plus des cinétiques de combustionque de leur propre stabilité thermique [Rhead, 1996].

Cerlainesde ces espèces,en fonction de leur pressionde vapeur,se trouvent soienten
phase gazeuse,soient adsorbéesetlou condenséessur les particulescarbonéesgénéréespar les
véhicules.Comme nous le verronsplus loin, ce comportementdépend essentiellementdes
conditionsde prélèvement,de la natureet despropriétésphysiquesde surfacedes particules.
Ainsi, Niessen et al. ont étudié les interactions entre particules de differents types et certains
HAP par émission photoélectrique(Niessen,1989). L'efficacité des particules de carboneà
piégerles HAP par adsorptioncomparéeà d'autre supportsa été confirmée. Ce comportement
peut parfaitement être expliqué par I'interaction r-Tcentre le systèmearomatique étendu des
parties polymériques de la particule carbonnée et la structure à électrons 7r des PAC. Ces
interactionssont d'ailleurs susceptiblesde distordre la structureplane des PAC suivant la
géométrie des particules de carbone (type oignon). Les interactions entre PAC et particules
sont donc plus importantes lorsque les PAC possèdent un nombre important de cycles
aromatiques.

II.3.1.3Les autrescomposants
Une faible proportion (2 à 5 %) du soufre est oxydé en SO: qui, combiné à l'eau
inévitablementformée lors de la combustion,conduit à la formation d'acide sulfuriqueet de
sulfates.En particulier, la formation de sulfatesnécessitel'interaction entre les molécules
d'acide sulfurique: HzSO+avec des moléculesd'eau suivantun mécanismequi correspondà
un modèle de nucléation hétéromoléculaire[Baumgard,1996]. Suivant ce modèle, l'acide
sulfurique et la vapeur d'eau se trouvent sous-saturés et produisent des particules. La
nucléation commence par la formation de petits agrégats moléculaires qui croissent pour
devenir des nanoparticules plus stables. Le rapport moléculaire entre HzSO+ et HzO
conduisantà la formation de particules de sulfate stable est équivalent à 3/8 [DTG, 1999].
Dans les conditions d'émission, la formation de ces particules dépend de la pression de
vapeurde l'acide sulfurique et de celle de l'eau qui sont elles-mêmesfonction de la teneuren
soufre du carburant,du taux de conversion du soufre en SO:, du rapport airlcarburant, et des
conditions de prélèvement (température, humidité relative du tunnel de dilution). Ces
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particulessont par conséquentsoit condenséessur les particulesde carbone,soit séparéesen
modede nucléation(cf. sectionII.3.2.1)[Walters,1988]'
De même, les composésmétalliques du carburant,du lubrifiant et du moteur lui-même
tels que le fer et le zinc ainsi que des élémentsinorganiquescomme le calcium, le baryrm,
apportentune faible contribution à la constitution desparticules.
Il existe égalementd'autres espècesémisesà des taux négligeablesqui peuvent entrer
dans la composition desparticules diesel telles que des espècesnitrées (exemple : nitro-HAP),
oxygénées, azotées,des aldéhydeset des cétones,ainsi que des espècesrelatives aux additifs
des carburantset des lubrifiants.

d'uneoarticule
tr.3.1.4Exemplederépartitiondes différentsconstituants

''' Sulfates
et
Eau
14%
Carbone 41o/o

HuileMoteu
lmbrulée
25o/o

Carburant
lmbrulé
7%

Fîgure 4 : Composition d'une particule issue d'un moteur diesel d'un poids lourd
La Figure 4 représente tl,piquement la répartition moyenne des composants des
particules émisespar le moteur diesel d'un poids lourd. Ces particules ont été collectées
suivant le cycle de conduite défini pour les camions aux Etats-Unis. Il permet de donner une
échelle de répartition des constituantsdes particules. Cependant,cette répartition peut évoluer
avec le type de moteur et de carburant, les conditions de conduite, le système de postcombustion qui équipe le véhicule et la température.
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tr.3.2 Propriétésphysiquesdesparticules
Les propriétésphysiquesdes particules sont particulièrementimportantes à considérer
puisqu'elles influent la nature, la quantité et la répartition des espèces adsorbéeseVou
condensées.La mesure des propriétés physiques des particules fait appel à une série
d'instruments qui apporte chacun une information spécifique et donc forcément limitêe. La
réponse de différents instruments est dépendante des propriétés propres aux particules
étudiées et notamment de leur composition, leur forme, leur densité,...En général, les
méthodologiesutiliséespour l'étude desparticulesémisespar des véhiculessont les mêmes
Une revue de ces différents
que celles utiliséespour l'analyse de particulesatmosphériques.
instrumentset méthodesutilisés pour l'analyse des propriétésphysiqueset chimiques des
a été décritepar McMurry fMcMurry,2000].
particulesatmosphériques
tr.3.2.1La taille desparticules
La figure 5 montre la répartition généralementrencontrée du nombre de particules
émises par un moteur diesel et de leur distribution en masse en fonction de leur taille
(diamètre en pm). Le modèle logarithmique s'ajuste assezbien aux données et montre une
distribution en trois modes. La plupart de la masse particulaire se situe sur une gamme de
taille allant de 0.1 à 0.8 pm, appeléemode d'accumulation,où on trouveles agrégatscarbonés
associésaux composésadsorbés.La gamme de 5 à 50 nm, appeléemode de nucléation,
contient des composésorganiquesvolatils et les composéssoufrés,ceux-ci se forment au
cours du processusde dilution et de refroidissementà l'échappement.Il peut également
contenirdu carbonesolide et des composésmétalliques.En résumé,il est important de noter
qu'une dépendanceentrela taille desparticuleset leur compositionchimique existe.
Bien que la contributionpondéraledes particulesrésultantdu mode de nucléationne
dépasseque rarement les 20 oÂ, elles regroupent90oÂda nombre de particules émises.La
dernière plage de taille considérée,appeléemode grossier(coarsemode), correspondaux
particules issues du mode d'accumulation qui se sont déposéesdans le cylindre et les
systèmesd'échappement.Ces particules, sont entraînéesà l'échappementpetit à petit et
représentententre5 et20oÂen massedesparticulesémises.
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Figure 5 : distributlo: en masse et en nombre enfonction de la taille desparticules
émisespar un moteur [Kittelson, 1998J.
Bien que la masse mesurée de nanoparticules(Diamètre<50nm) ne soit que peu
représentativede l'ensemble(10% à20%), il est importantde les prendreen considérationen
raison de leur effet sur le moteur lui-même (EGR: exhaust gas recirculation' PVC : positive
crankcase ventilation) et I'environnement (notamment le temps de résidence élevé dans
l'atmosphère). De plus, les capacités des systèmesde post-combustion sont fortement
dépendantsde la taille desparticules.

tr.3.2.2Morphologiedesparticules
11.3.2.2.I

Structuremicroscopique

D'un point de vue microscopique,les particulesprimaires de suies sont constituées
d'un cæur de fines particulesde moins de 10 nm de diamètrede carboneélémentaire,de PAC
possédantde nombreux noyaux aromatiques et d'espèces inorganiques. Des molécules
condenséessous forme de microcristaux concentriques constituent la partie externe des
particules. Cette structure en coquille, ou en oignon, des particules a été décrite par differents
auteurssur la base d'images réaliséesen microscopie électronique à transmission(MET)
(Fig. 6) flshiguro, 1997].
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Figure 6: Schéma de la structure interne d'une particule dieselflshiguro, 1997J
La morphologiedesparticulesdiesel,observéepar MET, est souventcomparéeà celle
du noir de carbone (du carbone élémentaire formé par pyrolyse d'hydrocarbures). Leur
structure est comparable à une structure graphitique perturbée appelée turbostratique,
composéede petits plans (cf. Fig. 7) [Clague, 1999]. Cette structure du carbone semble être
une forme stable du carbone pur au même titre que le graphite plan. Il a étê reporté que la
difference majeure entre la structure des particules diesel et celle du noir de carbone se
situerait au niveau de I'espacementinter-planaire qui semble être plus élevé pour le noir de
carboneque pour les particulesdiesel [Palotàs,1996J.Cependant,cette tendancedépendde
nombreux facteurs,propres à chaque expérience,tels que la provenance du noir de carbone,
les conditions dans lesquels les particules diesels sont formées, ainsi que le type de
motorisation et la composition du carburant.En effet, il a été montré que l'injection directe a
pour effet de produire des particulesplus petites que l'injection indirecte,et que le type de
carburantmis en jeu peut influer sur la densitédes particules. En effet, l'étude de la structure
de dépôt moteur par spectroscopieRaman a montré qu'en augmentantla teneur en aromatique
du carburant, la structure des particules s'approche d'une structure graphitique, PN
conséquentplus condenséefZerda, l999l.Il

est par ailleurs suggéréqu'une structureplus

graphitique limite les processuscompétitifs d'oxydation des particules, ce qui favorise la
formation de dépôt au sein du moteur.

z)
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Figure 7: Images en contruste dephase par microscopie électronique à transmission
de particules diesel (A) et de noîr de carbone, Vulcan XC72R (B)
[Clague, 1999J

1L3.2.2.1

PropriétésoPtiques

de leur taille,
Les propriétésoptiquesdes particulesémisesdépendentessentiellement
leur forme et de leur compositionchimique fScherrer,19S1]fKittelson, 1988]. Les particules
interagissent avec la lumière par absorption et diffusion. Pour les particules diesel, leur
absorption, globalement indépendantede leur taille, est plus forte que leur diffusion dans le
domaine du visible (400-800 nm). L'absorption est essentiellementdue à la teneur en
carbone.En général,la sectionefficace d'absorptiondesparticulesest de I'ordre de 9 m2.g-1.
Elle est souventutiliséepour le comptagede particules.
La lumière diffusée est au contraire dépendantede la taille des particules et de leurs formes.
En génêral,la sectionefficace de diffusion des particulesvarie entre 1,5 et 4 *'.g-t pour les
particulesdu mode d' accumulation.
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11.3.2.2.1

Surfacespécifique
etporosité

La surface spécifique est en généraleévaluée par application des méthodes BET
(Brunauer-Emmet-Teller)etlou DR (Dubinin-Radushkevich)par adsorptiond'azote à 77 K ou
de COz à273K.La

surfacespécifiquedes particulesdiesel est typiquementde 100 m2.g-1

fJakab, 1992]. Elle correspondraità la surfacespécifiqued'une sphèrede carbonede 0.03 pm
de diamètre (type de particules émises en plus grand nombre par un véhicule - cf. section
11.3.2.1).Ceci suggère que pratiquement toute la surface de chaque particule primaire
constituantdes agglomératsest disponiblepour I'adsorption.La surfacedes particulesdiesel
est donc probablement fonction de la taille de ces particules primaires plutôt que de la taille
des agglomératsqu'elles constituent.Cependant,laplupartdes systèmesde mesuredestailles
de particulesen ligne est baséesur la taille des agglomératset non sur celles des particules
primairesréellementresponsablede l'adsorptionde moléculesorganiques.
Il a été constatéque sur des dépôts de moteur à essence,les surfacesBET et DR
augmententlorsque la teneur en composésaromatiquesdu carburant augmentejusqu'à 35 %
fZerda,I999l. En effet, l'augmentationde I'ordre cristallin s'accompagnede l'introduction de
plus de micropores tels des fissures entre les plans graphitiques. Pour des teneurs en
lié
aromatiquesupérieures,ces surfacesrestentà peu près constantes.Ceci est essentiellement
à un compromis entre la formation ou l'élargissementde microporeset le blocage partiel etlou
l'élimination totale des microporespréexistants,ce qui a pour effet la formation de dépôts
plus condensés.
Il apparaît que, de part leur surface spécifique, les particules diesel ont une certaine
porosité.Des cavités de diamètremoyen de 2,5 nm ont été reportéeslors de manipulations
BET à l'azote.Cependant,leur nombre au sein desparticulesest assezfaible et la plus grande
part de la surface spécifique est attribuée aux parois des micropores de diamètres compris
entre2,5 à 0,5 nm. Cette constatationest confirmée par une forte corrélation entre la structure
microporeuse des particules et le rapport Cl}J, ce demier étant relatif au degré de
condensationdesparticules[Rockne,2000].

ll.4

Conclusion

La particuleémisepar un moteurest un systèmecomplexe.Aux vues des normes
actuelles,la stratégietend à limiter leur émission.En ce sens,differentsprogrammes
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européens ont été lancés pour mieux comprendre les effets du type de véhicule et de la
composition du carburant sur ces émissionsIEPEFE, 2000].
Premièrement, des voies technologiques ont été développées. A la source, une
meilleure homogénéisationdu mélangecarburant/comburantdiminue la quantité de particules
émises en jouant sur la forme géométriquede la chambrede combustion et en augmentantla
pressionà l'injection, que ce soit en mode indirect [Kawai, 1,997)ou direct (injection à rampe
commune) [Ueki, 1999). Cependant,différentes étudesont montré que cette diminution de la
quantité de particules émises s'accompagne d'une diminution générale de la taille des
particulesémises.C'est à dire que la quantitéde particulesémisesen mode d'accumulation,
principalement responsable de la masse des particules, diminue au détriment des
nanoparticulesdu mode de nucléation [Kittelson, 1998]. A l'échappement,la catalyse
d'oxydation permet une diminution d'environ 25 Yo desespècesorganiquesconstituantles
particules [Mogi, 19961. Cette technologie post-combustion étant sensible aux composés
soufrés, les catalyseursn'équipent les véhicules diesel que depuis 1996, c'est à dire au
moment où les carburants ont étésérieusementdésulfurés.Il est possible égalementde retenir
les particules dans un {iltre à captation. Leur structure interne permet de favoriser le contact
avec les particules. Différents types de filtres, plus ou mois efficaces existent et se
differencientpar leur compositionou/etleur structure[Guibet, 1997]:
o

les filtres monolythes céramiques: composés de Cordiérite (notation en oxyde
équivalent:2MgO,ZAlzOz,5SiOz)ou SiC ;

o

les filtres en fibres céramiques: constitués de fibres de silice (ou d'oxyde mixte
d'aluminium et de silice) enroulésautour de cylindres métalliquesde d'un diamètre de
40mm;
les filtres en fibres métalliques : constitués d'un enchevêtrementde fils métalliques
d'acier inoxydableformant une ( éponge> ;
les filtres tricotés en céramique: constitués d'un tricot de fibres de céramiques
torsadées.

L'utilisation de ces technologies nécessiteévidemment une étape de régénêtationpour éviter
le colmatage. Celle-ci se fait par autoinflammation des particules, soit assistéepar des
techniquesthermiques,soit catalysée(le catalyseur étant au sein du piège ou injecté en amont
du filtre, ou introduit dans le gazole via un additit comme c'est le cas pour le filtre à
particulesFAP développépar Peugeotqui utilise la cérine CeOz,comme catalyseur[PSA,
19991)[Stanmore,2001].
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Comme nous I'avons vu, la formulation du gazolepeut égalementpermettre de diminuer la
quantité de particules émises.Notamment,certainespropriétés physico-chimiqueset certaines
familles de composésdu carburantont étéplus particulièrementétudiées.
En ce qui conceme l'indice de cétanel, differentes études montrent des tendances
antagonistes.Sur un moteur diesel à 4 pistons et à injection directe à rampe cofilmune,
I'augmentation de I'indice de cétane du carburant (teneur en composés aromatiques
constante),a pour effet d'augmenterla productionde particules[Kidoguchi, 2000]. Une autre
étude réaliséesur un moteur à un piston (PetterAVl-LAB)

a permis de mettre en relation les

émissions en fonction de differents paramètresde carburant en utilisant une matrice de 68
carburants[Karonis, 1998]. Le coefficient de corrélation entre le taux de particules émiseset
l'indice de cétaneest négatif, indiquantque l'augmentationde l'indice de cétanea pour effet
de diminuer la quantité de particules émises. Il est donc difficile de conclure quant à
l'influence de I'indice cétanesur la quantitéde particulesémises.
La réduction de la densité du carburant entraîne une diminution de la quantité de
particules émises.Ceci peut être expliqué par le fait qu'une diminution de la densitédu gazole
s'accompagne en général d'une diminution des composés aromatiques et naphténiques.
L'augmentation de la teneur en composésaromatiquesdu carburant s'accompagne,comme
nous l'avons déjà reporté, d'une augmentationde la quantité de particulesémises.D'autre
part, l'équeutage de la fraction de distillation (T95) a pow effet de diminuer la quantité de
particules. Cette fraction a pour effet d'augmenter la quantité de composésorganiquesémis
en régime de faible charge, bien que cet effet soit moins ressentispour les émissions des
moteurs de nouvelle génération et d'augmenter la production de suies en régime de charge
élevé [Hori, 1998]. Cependant,dans le cas d'injection à haute pression qui permet une
meilleure homogénéité du mélange air-carburant,les propriétés du carburant semblent avoir
moins d'influence sur la quantitéde particulesémises[Kidoguchi, 2000].

t

Indice de cétane ; I'indice de cétane d'un carburant est une échelle de I'autoinflammation du carburant. Il est
égale à la proportion de n-hexadécane (indice cétane = 100) dans un mélange binaire n-hexadécane/lmethylnaphtalène(indice de cétane= 0) se comportant de la même manière que le carburant.
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III

LES TECHNIQUESD'ANALYSE DES PARTICULESDIESEL

III.I Méthodede prélèvementdespolluantsréglementés
Itr.1.1 MontaeedePrélèvement
air
ttll
YYTV

Figure I : Montage réglementaire deprélèvement desparticules émisespar un
véhicule (Banc moteur, tunnel à dilution d'air, systèmeCVS)
*CVS : ConstantVolumeSamPling

Le prélèvement des particules émises par un moteur est réglementé suivant
I'EnvironmentalProtectionAgency (Fig. 8). Il nécessitel'utilisation d'un systèmede dilution
et de refroidissementà l'air desgaz d'échappement.Ce montage permet de réduire la teneur
en eau des émissionsde manière à effectuer l'analyse de polluants gazeuxtels que le CO et le
COz par spectroscopie infrarouge. Il est également utilisé pour comparer differents
échantillons de particules diesel, car leurs compositions dépendent de la source du
prélèvement et de la manière dont il a étê effectué.En effet, au niveau du pot d'échappement,
les gaz sont émis à une température assez élevée et la plupart des espècesorganiques sont
encore en phasegazeuse.Au cours de la dilution à l'air et du refroidissementdes gaz, ces
espèces volatiles subissent des transformations du type nucléation' condensation, et
adsorption sur les matériaux solides etlou liquides. Le taux d'espèces adsorbées sur les
matièressolides est par conséquentfortement dépendantdu procédé d'échantillonnage.
En pratique, un véhicule est positionné sur un banc à rouleau et subit des tests à
différentes vitesses pendant des intervalles de temps bien définis. A la sortie du pot
d'échappement,un tunnel de dilution permet de diluer les émissionsavec l'air ambiant (à
hygrométrie contrôlée) suivant un rapport constant (par exemple Volumeui,/Volumesu:30),
pour d'une part refroidir les gaz, et d'autre part simuler les conditions dans lesquelles les gaz
28
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sont émis dans I'atmosphère.La températureau niveau des filtres de prélèvementn'excède
pas 52oC. Après dilution, le débit est de 12 m3lmin En ce qui concerne la collecte des
particules à ce niveau, une pompe à débit régulé (30 Vmin) prélève une partie du débit qui est
ensuite filtré au travers de deux filtres placés en série (Fig. 8). Le contrôle de ce prélèvement
est piloté par un systèmeCVS (ConstantVolume Sampling). Différents types de filtres
peuvent être utilisés [Chow, 1995]. Le choix du type de filtre dépend essentiellementdes
conditionsde prélèvement,de la taille desparticuleset de leur destinationaprèsprélèvement.
Les filtres les plus couramment utilisés sont les filtres en fibre de quartz qui ont
I'avantagede supporterdestempératuresélevées(1000'C). Cependant,du fait de leur surface
spécifique élevêe,les espècesorganiquesen phase gazeusesont facilement piégées par
adsorption.Les membranesde Téflon possèdentde plus petites surfacesspécifiquesce qui
limitent ces effets d'adsorption. Ces membranes ne sont néanmoins pas stables
thermiquement,ce qui complique la mise en place d'un systèmed'extraction des particules
collectées. Un autre tlpe de filtre largement utilisé est le filtre constitué de fibres de verre
recouvertesde Téflon, il représenteen effet un bon compromis entre les deux types de filtre
précédentspour le prélèvementde particulesmoteurs.C'est un filtre assezfacile à manipuler,
contrairement aux filtres en fibres de quartz,bien qu'il soit moins stable à haute température'
Il permet l'extraction d'espècesorganiquesde particules collectéesà I'aide de différents
solvantssansmodi{ication du support.De plus l'adsorptiondes espècesorganiquesgazeuses
n'est pas significativesur ce type de filtre.
Les particulesqui seront étudiéesdans ce mémoire ont été prélevéessur ce type de
filtre (Pallflex TX40H120WV/, A47

mm). Malgré ce choix, differents artefactspeuvent

survenir au niveau des filtres pendant le prélèvement de particules. La volatilisation des
espècescollectées peut-être plus importante que leur adsorption (effet blow-off). Des
modifications chimiquespeuvent intervenir, notamment par la présenced'espècesréactives
telles que I'ozone,les NOx et I'acide nitrique. Les contaminationsqui ont pu être observées
sont essentiellementdues au conditionnement du filtre avant utilisation etlou au contact entre
le filtre et l'équipement de prélèvement. Les limitations du montage de prélèvement seront
développéesà la fin de cettepartie.
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III.1.2 Prélèvementsuivantun cycle de conduitenormalisé
Remarque: la nomenclature définie dans ce chapitre desfiltres de particules prélevéessur le
banc moteur estpropre à nos échantillons et a été choisiepour une meilleure compréhension
dans la suite de ce mémoire

En ce qui conceme la réglementation sur les émissionsdes véhicules en France, un
cycle européende conduite (EuropeanDriving Cycle) définit les conditions de conduite d'un
véhicule sur banc moteur. Pour la classede véhicules légers, le cycle de conduite pendant
lequel les polluants réglementés sont collectés est décrit figure 9 Ces conditions simulent,
dans un premier temps, les conditions de circulation en ville (vitessemaximum de 50 km.h-t)
et dans un deuxième temps, les conditions de circulation sur autoroute (vitesse maximum de
120 km.h-l). Pour chacunede ces conditionsde conduite,le prélèvementdes gzLzcorrespondà
une voie differente de sortie des rejets, permettantdans chaquecas de collecter séparémentles
particules sur deux filtres placés en série (le premier étantplus chargéque le second).
Depuis 2000, des modifications ont été apportéesau systèmede prélèvement des particules
issues d'un moteur diesel (Fig. 9). Sur les précédents essais, deux voies différentes
permettaient de prélever successivementles particules accumuléessur 4 cycles élémentaires
urbains (ECE 15 : Economic Commission for Europe), notés ECE-ll2l3l4, puis I cycle
périurbain (EUDC : Extra-Urban Driving Cycle), ces différents parcours étant définis par la
réglementation européennecofilme étant le cycle européende conduite normalisé pour les
véhicules légers (EDC: European Driving Cycle) (Directive 98/69/EC). Le prélèvement
débutait 40 secondes après le démarrage de la voiture. Désormais, le démarrage et le
prélèvement commencent en même temps et chaque essai,réalisé suivant ce nouveau cycle
européende conduite normalisé OIEDC: New EuropeanDring Cycle), est divisé en trois
prélèvementssuccessifs(Fig. 9) différenciés de la manière suivante :
.

un cycle élémentaireurbain, le démanage à froid étant inclus (ECE-1)'

o

trois cycles élémentairesurbain (ECE-2/314),le moteur étant chaud,

.

un cycle périurbain (EUDC), le moteur étant chaud.
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Figure 9 .. Répartition des prélèvementspendant le New European Driving Cycle
(Directive 98l69tEC)

Les particulessont alorsréférencéesselon le modèleet la nomenclaturesuivante:
"ECE-1.1 " pour le filtre en 1è"position pour le cycle ECE-1 (1 cycle urbain, moteur à froid)
"ECE-I .2" pour le filtre en 2è" position pour le cycle ECE-I (1 cycle urbain,moteur à froid)
è"
"ECE-2/314.1" pour le filtre en I position pour le cycle ECE-21314(3 cyclesurbain, moteur
à chaud)
"ECE-21314.2" potx le filtre en 2è'' position pour le cycle ECE-21314(3 cycles urbain,
moteur à chaud)
"EUDC.l"

pour le filtre en 1ù'position pour le cycle EUDC (1 cycle périurbain, moteur à

chaud)
"EIJDC.2" pour le filtre en 2è" position pour le cycle EUDC (1 cycle périurbain,moteur à
chaud)

A la fin de chaqueessai,les filtres chargésde particulessont placésdansdesboîtesde Pétri
dansI'obscuritéavantd'être analvsés.
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III.1.3 Limitations
Un certain nombre de paramètres définissant les conditions de prélèvement sont
susceptiblesd'affecter les mesuresde particules diesel (taille, nombre, composition): ies
conditions de prélèvement(hygromékie,températur€,...),les systèmesde prélèvementet de
mesureutilisés pour caractériserles émissions,ainsi que la composition physique et chimique
des émissionsmoteur.
Au niveau du comportement des particules pendant leurs prélèvements, l'influence de ces
élémentspeut se regrouper en deux catégories:
o

les interactions entre les parois et les particules

o

la dynamique et les transformationsdesparticules

En ce qui concerne le premier point, laperte de particules sur les surfacesdes instruments
de prélèvement peut se produire suivant différents type d'interactions: par impact inertiel,
déposition électrostatique,déposition par differences thermiques,déposition par diffusion ou
déposition par gravitation [Kittelson, 1991]. Ces interactionspeuvent cependantêtre limitées
par differentes méthodesou modifications du montage de prélèvement.
La dynamique et les transformations des particules ont égalementune influence sur leur
mesure et leur analyse.Des processusde nucléation, de coagulation, d'adsorption/désorption
et de condensation/évaporationsont susceptiblesd'intervenir pendant le prélèvement. Ces
processusdépendentessentiellementdes paramètresenvironnementauxsuivant :
o

le rapport de dilution (qui affecte le rapport de saturation);

o

le temps de résidencedansle systèmede prélèvement;

o

l'humidité et la temPérature;

o

les concentrationsen gaz'etparticulesde l'air ambiant.

Le rapport de dilution a une influence importante sur le rapport de saturation.Pour une espèce
condenséesur une particule, il est définit comme le rapport de sa pression partielle sur sa
pression de vapeur saturante. La température des émissions, et la fraction volatile des
particules affectent égalementce rapport de dilution. Comme nous l'avons vu, le systèmede
prélèvementdes particules réglementairenécessitel'utilisation d'un systèmede dilution de
manièreà préleverles particulesdiesel à des températuresqui n'excèdentpas 52"C. C'est le
seul critère qui doit être respecté,ce qui peut entraînerdes différences notables de mesure de
particules en fonction du taux de dilution utilisé.
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En effet, une difference importante a pu être observée sur les espècesorganiques
volatiles. En fonction de leurs conditions de prélèvement,elles sont soient sous fonne
gazeuse,soient sous forme condensée(adsorption,absorption,ou nucléation).L'adsorption
d'hydrocarburesà la surface du corps carboné des particules diesel a été modélisée en
utilisant différentesthéories d'isothermesd'adsorption (Langmuir, BET). Ces modèles ont
permis d'étudier I'influence du rapport de saturation.Lorsque le taux de saturation augmente,
le taux de condensationaugmentepar rapport au taux d'adsorption. A plus haute valeur du
taux de saturation, ce qui est atteint lorsqu'il y a moins de surface disponible pour
l'adsorption,de nouvellesparticules sont généréespar nucléation.La nucléation est souvent
responsablede la formation de particulesdiesel généréesen mode de nucléation (diamètre<
50nm). Ce mode est souvent observélorsque les émissionsdiesel sont brutalementdiluées
dans les conditions atmosphériques ou au travers du tunnel de dilution fDolan, 1975]
fKittelson, 1983]. Ces comportements différents en fonction du rapport de saturation sont
souvent équivalents pour les hydrocarbures et I'acide sulfurique lors du prélèvement des
émissions.
des émissionssoumisesà la dilution dépendentdu tlpe de moteur.
Les caractéristiques
Un moteur qui produit un taux plus large d'espècesvolatiles que de particules de carboneest
susceptiblede former plus de particulesen mode de nucléationqu'un moteur produisantdes
taux de particulesde carboneet d'espècesvolatileséquivalents.
Le temps de résidencedes émissions dans le systèmede prélèvement est égalementun
paramètre influant sur la quantité d'espèces adsorbées.En effet, pour des rapports de
saturation élevés,la nucléation sera prédominantesi la dilution se réalise sur une échelle de
d'adsorption.
tempsplus courteque les tempscaractéristiques

III.2 L'analyse des particules diesel
III.2.1 Mesureréelementairedesparticules
La détermination pondérale de la masse de particules émises est actuellement la
méthode sur laquelle sont basées les réglementations.Elle considère par définition conrme
"particules" tout ce qui se dépose sur des filtres en fibres de verre téflonnées à partir desgaz
d'échappementdilués prélevés à une températureinférieure à 52"C. Les filtres sont taréspuis
repesésaprèsprélèvementavec une précisionde + I à 10 pg, dans une enceinte thermostatée
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à hygrométrie contrôlée.Une durée comprise entre4 et 80 heuresà hygrométrie 40-60Yoa êté
recommandée.
I1 est à noter que la réduction des limites réglementairesrend de plus en plus difficile
1améthode pondérale, la différence de masseentre filtre vierge et filtre chargédevient en effet
de plus en plus faible, se rapprochant de I'incertitude de mesure des balances actuellement
utilisées.

Itr.2.2 Mesure de la partie organiquedesparticules
Il existe de nombreusesméthodescapablesd'étudier les espècesorganiquesprésentes
sur les particulescollectées.Ces méthodesse divisent en deux groupes,le premier concerne
l'analyse < totale > qui permet d'atteindre des informations globales : les groupesfonctionnels
présentsou la teneur en carbone organique,et le deuxièmegroupe fait appel à desméthodesà
descomposésorganiques.
l'échelle moléculaireassurantla caracténsation

totales
Itr.2.2.1Les analyses
III.2.2.I,]

L'analysethermiqueet optique

L'analyse thermique et optique desparticules permet de mesurer et séparerle taux de carbone
organique et élémentaire (OCÆC). Cette technique se base sur l'évaporation des espèces
organiquesdes particulespar chauffagesansoxygène [Chow, 1993]. Cependant,les méthodes
et protocolesnormaliséschoisis conduisentà des rapports OCÆC différents fChow, 2001].
De plus, pour estimer la concentration en masse du carbone organique, il faut multiplier la
valeur mesuréepar un facteur allant de 1.2 à 1.8 pour tenir compte des autres éléments,
comme l'oxygène et l'hydrogène qui constituentles moléculesorganiques.C'est également
une source d'incertitude supplémentairequi nécessite la combinaison d'une autre méthode
permettantune description détaillée de la fraction organique.

IIL2.2.l.l

Les méthodesspectroscopiques

Ces méthodes spectroscopiquessgnt nombreuses. Parmi elles, on trouve la
spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), la spectroscopie Raman et à
résonancemagnétique nucléaire (RMN). Ces méthodes fournissent des informations sur les
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groupes fonctionnels présentsau sein de molécules organiquesconstituant les particules
diesel.

III.2.2.2Les analysesau niveaumo léculaire
La fraction organique adsorbéesur les particules diesel est généralementmesurée
après extraction par un solvant,il s'agit de la fraction organiquesoluble (SOF). Plusieurs
techniquesd'extraction sont envisageables.
Les particules peuvent être mises sous agitation dans un solvant, comme dans des
bains à ultrasons,ou à l'aide d'autrestechniquesd'homogénéisationpermettantle contactdu
solide avec le solvant. Cependant,la procédured'extraction de référenceet recommandéepar
l'EnvironmentalProtectionAgency est la méthoded'extractionSoxhlet(Fig. i0).
Les filtres chargésde particulessont placés dans une coupelleporeuse(cellulose)à
l'intérieur d'un réservoir muni d'un siphon. Sous ce réservoir, un ballon qui contient le
solvant d'extraction est chauffe à températuremodérée(60'C + 5"C). La vapeur du solvant
s'échappe du flacon par un tuyau blpass et se condenseau sommet du montage au contact
d'un réfrigérant. Le solvant recondensétombe alors goutte à goutte sur le filtre dans le
réservoir. Les espècesprésentantune certaineaffinité avec le solvant utilisé sont solubilisées.
Lorsque le remplissagedu réservoir atteint le niveau le plus haut du siphon, ce dernier se vide
dans le ballon. Cette étapeconstitueun cycle. Pour augmenterle rendementd'extraction, peut
être renouveléun certainnombrede fois. Cycle aprèscycle, le solvants'enrichit en composés
extractibles.

réfrigérant

Réservoirdes échantillons
de particules
\*

-/

flacon de solvant
(chauffé à 60'C)

Figure 10 : Schéma extracteur Soxhlet
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Ce système permet l'extraction de composésthermiquement instables grâce à des
conditions douces et limite l'effet de saturation dans le réservoir en renouvelant le solvant
d'extraction à chaque cycle. Cette technique d'extraction est cependantlongue puisqu'elle
dure quelquesheures,mais égalementtrès consommatricede solvants'
En France, la procédure d'extraction Soxhlet de la fraction organique soluble des
particules diesel collectéessur des filtres est la procédureanglaisenoIP 443 définie pat la
norrne européenne.Elle spécifie de placer le filtre charyé de particules dans un appareil
Soxhlet et de réaliser I'extraction au dichlorométhane sur au moins 10 cycles. L'extrait est
ensuite concentré en une solution de 1 à 2 mL à I'aide d'un évaporateur,puis repris dans du
CSz, placé dans un récipient scellé et conservéà moins 5oC dans l'obscurité avant analyse.
pour estimer la contribution en massedes particules de la partie SOF, les filtres sont analysés
par gravimétrie aprèsreconditionnement.
Pour une analyse chimique détaillée ou pour les tests globaux de pouvoir mutagène,
les traitements sont differents. En ce qui concerne les méthodes d'analyse au niveau
moléculaire, une première opération vise à éliminer le solvant qui a été utilisé pour
I'extraction. Pour réaliser de façon satisfaisanteavec le minimum de pics chromatographiques
interferant I'analyse des HAP par HPLC, il peut être nécessairede découper l'extrait en
differentes fractions par passage de mélanges dichlorométhane/hexaneen proportions
variables une colonne liquide.
La dêterminationdes quantités de HAP dans chacune des fractions est actuellement
réalisée par chromatographie HPLC généralement couplée à un détecteur à fluorescence
(FLD ; avecune longueur d'onde d'excitationà254 nm) ou par chromatographieen phase
gazeusegénéralementcouplée à la spectrométriede masse fWesterholm, 2001] ou à un
détecteurà ionisation de flamme (FD). Il est intéressantde préciser les différences majeures
qu'il existe entre ces deux méthodes. Une étude comparative de ces deux techniques a été
menée entre plusieurs laboratoirespour évaluer leur capacitéà analyserles HAP adsorbéssur
des véhiculesdiesellGratz, 2000].
Certains HAP émis par un véhicule diesel ont été quantifiés par HPLCÆLD ou
GC^4S (en mode d'ionisation par impact électronique) dans ces laboratoires ayant reçu les
extraits (extraction Soxhlet au dichlorométhane) de la phasevapeur, collectée sur une résine
XAD-2,et de la phaseparticulaire,collectéesur des filtres de fibres de verre téflonnées.Deux
échantillons NIST ont été également étudiés par ces deux techniques. Le premier est un
échantillonde référencede particules diesel (SRM-I650) caractérisépar NIST et I'autre un
extrait de particulesdiesel(SRM-1975) mais non caractérisé.
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La moyennedes résultatspour les HAP considéréspour les particulesSRM-I650 sont
en dehors des certifications de celles de NIST. Par exemple,la teneur en benzo(a)anthracène
et celle du benzo(g,h,i)perylènesont sous-évaluéesde 24% et surévaluéesde 4l%
respectivementpar rapport aux valeurs certifiées.
Pour les autres analysesd'extraits, les deux tiers des résultats par HPLCÆLD sont
supérieursà ceux reportés par GC/IMS. Pour chaque HAP étudié, les différences relatives
entre les valeurs GCAdS et HPLCÆLD sont comprises entre-54oÂ et +3T%o.
Les coefficients de variation pour les analyses HPLC/FLD sont d'autre part plus
importantes qu'en GC^4S. Il peut donc y avoir des differences significatives entre
laboratoiresutilisant la techniqueIIPLCÆLD. Ceci montre que cette méthode est sansdoute
très délicate à mettre en æuvre ou à exploiter pour effectuer une analysede particules diesel.
Enfin, la résolution chromatographiquede certains HAP isomères est meilleure par
HPLCÆLD alors que le seuil de détectionestplus faible pour la GC/I\{S.

Au vu de cette comparaison,il est clair que, bien que ces méthodes semblent
complémentaires,il soit plus pertinent de mener une étude des HAP extraits de particules
dieselpar GCÆvISque par HPLCÆLD. Cependant,malgré cette constatation,certains auteurs
présententla méthode HPLC/FLD comme la méthode la plus sensiblepour la détection de
HAP dansdesmatricescomplexescomme le charbonfMastral,2000].

III.2.3 Les méthodescomplémentaires
Ces méthodesclassiquesd'analyse de la fraction organiquedes particulesprésentent
cependant des inconvénients notamment liés aux differentes étapes de préparation des
échantillons (extraction, préconcentration,purification) et de séparation(GC ou HPLC). En
effet, au cours de la manipulation des échantillons qui sont longues et qui consommentune
quantité de solvant importante,il est possible d'introduire des pollutions et de perdre des
composésd'intérêt [Mahajan,2001].
Pourpallier à cesinconvénients,d'autrestechniquesd'analysede la fraction organiqueont été
utilisées.Celles-ci assurentune analyse directe en phase solide, sans avoir recourt à une
extraction.
Dans ce cadre, I'utilisation des lasers a marqué une grande avancée.L'ablation ou
de matériauxen phasecondenséeinduite par laser a pu être considérée
désorption/ionisation
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comme source d'ions caractéristiquesdes matériaux ablatésanalysablespar spectrométriede
masse.Ce couplages'est égalementrévéléintéressantpour plusieursraisons.
L'ablation/ionisationlaser couplée à la spectrométriede massepermet l'analyse d'espèces
organiquesou inorganiquesen phase solide [Poitevin, 1992] [Cotter, 1984] fBoesl, 2000].
Elle a été mise à profit pour des analyses de matière particulaire présente dans
I'environnement etlou émise par des véhicules. Dans ce cas, la seule préparation requise
consiste à placer un morceau de filtre sur le porte-échantillonpour I'introduire dans la partie
sourcede I'instrument avant de procéderà l'analyse.
La techniquede spectrométriede massela plus utilisée pour analyserdes particules collectées
est la LMMS (Laser Microprobe Mass Spectrometry) fZenob| 1995] [Van Vaeck, 1994-a]
a été développée et
[Van Vaeck, 1994-b]. A partir des années 75-80, cette technique
commercialiséesous differentes configurations :
o

le LAMMA-500 (mode de transmission) : la propagationdes ions et du laser se font dans
la même direction et dans le même sens;

o

le LAMMA-1000 et 2000 (mode de réflection) : la propagationdes ions et du laser ne se
font pas dans la même direction et dans un sensopposé;

.

le LIMA-2A (mode de transmissionou mode de réflexion).

Mis à part le mode transmission ou réflexion, I'interface laser est couplée à un spectromètre
de masseà temps de vol (ToF) (le principe est décrit au chapitre II). Ce spectromètreprésente
l'avantage d'un haut facteur de transmission et d'une haute sensibilité, performance
nécessaireen regard des faibles nombres d'ions d'intérêt formés. L'acquisition d'un spectre
de massecompletestréaliséà partir d'un seul tir laseren une centainede microsecondes.
Le laser en général utilisé est un laser Nd:YAG dont on utilise principalement la
fréquencequadrupléeà266 nm pour ioniser des espècesorganiques.Il est égalementpossible
de modifier la puissancelaser déposéepar unité de surfacedes échantillonsentre 10s et 1011
W.cm-2. Les particules collectées sur un substrat sont en généralpositionnées sur une grille
micrométriquepour microscopeélectroniqueà transmission.L'échantillon est placé sousvide
(10r mbar) avant analYse.
Avec ce type d'instrument,il est possibled'analyserles ions positifs ou négatifs issus
de l'ablatior/ionisation laser, de modifier f irradiance laser, d'étudier différentes surfaces et
d'évaluerdesmodificationsde profil en profondeur.
Par cette technique, des analyses qualitatives ont pu être réalisées sur des particules
prélevéesdans l'environnementou à l'échappementde véhicules.Les premièresétudessur
desparticulesont ainsi pu être réaliséespar Kaufinann et'Wieser fKaufinann, 1980]. Ensuite
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ont été caractériséesdes particules de pollutions urbainescontenantdu plomb. Mauney et al.
ont évalué la capacitédu LAMMA pour la caracténsationchimique de particules carbonées
environnementalesfMauney, 1984]. La principale famille de composésorganiques mise en
évidence à 266 nm est celle des PAC. La plupart d'entre eux possèdeun coefficient
d'absorption significatif à cette longueur d'onde. Ils conduisent après irradiation laser à la
formation d'ions moléculairespositifs stablessansinterférencespectrale[Van Vaeck, 1985].
La présencede PAC sur cesparticulesa égalementété confirmêepar desméthodesclassiques
telles que I'HPLC, la GC/lvIS et la spectrométriede masseen introduction directe (ionisation
par impact électronique).Lamodificationde l'irradiancelaserconduità des spectresde masse
évoluant de façon identique à ceux des PAC purs. Ce comportementest important puisque
I'irradiance est un point critique de la technique LMMS. En effet, lorsque I'irradiance
augmente, I'ablation du substrat (particule de matière carbonée) est susceptible d'induire
I'apparition de nouvelles espècesionisées issues directement du substrat ou résultant de
recombinaisonsen phase gazevse.L'étude de Mauney et al. a permis de mettre en évidencela
capacitéde la LAMMA à la détection simultanéede PAC sur une grandeplage de masseet à
la détermination de la composition élémentaire des particules individuelles de diamètre
compris entre 1 et l0 pm de diamètre.
Dès 1981,Muller et al. ont lancé un projet de développementdu LAMMA-500 pour
coupler d'autres lasers, du type laser à colorant, délivrant des longueurs d'onde variables de
manière à étendrele champ d'analyse de ces instruments et permettrede favoriser l'ionisation
de certainesespèces.Ce projet, abouti en 82183,a permis de démontrerque I'utilisation de
courtes longueurs d'onde atteintes par un laser à colorant permet d'abaisser le seuil
d'irradiance nécessaireà l'observation des ions d'intérêt, comme les ions moléculairesde
PAC ou les ions du cadmium, tout en augrnentantla sélectivité de leur ionisation [Muller,
1985, 19871.Cette avancéea égalementété appliquéeà l'étude de poussièressidérurgiques
pour caractériserles PAC à la surfacedes particules avec une meilleure sensibilitéà225.27
nm qu'à 286.5nm [Verdun, 1986]. A partir de ces différentstravaux,la différenced'énergie
nécessaireà l'analysede composésorganiquesprésentsen surfaceet d'espècesinorganiques
présentesdans le cæur de la matière particulaire a été exploitée par Poitevin et al. en
appliquant deux tirs laser consécutifs sur la même particule fPoitevin, 1992].
La spectrométriede masse à deux lasers (L2MS) est quant à elle une technique qui
dissocie les étapes de désorption et d'ionisation par I'utilisation de deux lasers' Cette
techniquepermet donc d'optimiser l'étape de désorption,en génêralréaliséepar un laser à
COz ou un laser W

(Nd:YAG quadruplê à 266 nm) et l'étape d'ionisation communément
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menéedansI'IJV. En.L2MS, les espècesorganiquesémisesen phasegazeusepar le premier
laser sont ionisées par le second. Cette technique montre aujourd'hui un fort potentiel pour
I'analysed'espècesorganiquestelles que les PAC présentsdansdesmatricessolidesdiverses
comme les particules atmosphériqueslZhan, 1995], les particulesémisespar des véhicules
terrestre(roche
[Haefliger, 2000-a] [Haefliger, 2000-b] [Hankin, 19991,1amatière naturelle
de Kérosène: la plus vieille forme de matière carbonéeterrestre qui augmentesa teneur en
carboneau fur et à mesureque les hydrocarburesliquides, le pétrole, s'en séparelZhan,1997l
(PAC dans des
; des échantillons de terre [Dale, 1994] [Mahajan, 2001] et extra-terrestre
échantillonsde chondritescarbonées: [Zenobi, 1989] [Plows,2003)).
L'analyse L2MS de particulesissuesd'un moteur diesel fournies par NIST a permis
de détecterles HAP certifiés avecun seuil de détectionde l'ordre de 20 ppm [Hankin, 1999]'
De tels seuils sont égalementatteintspour les HAP non-référencés.
L'approche quantitative de HAP a pu égalementêtre réaliséepar L2MS pour des teneurs de
I'ordre du picogramme fKalberer,2002]. La quantificationest réaliséepar addition à l'aide
:
d'un dispositif électrospray,de calibrants internes (acide 2,5 dihydro-benzoique à mlz 154
et di-isopropyl-naphtalène à m/z :

2I2) sur des filtres de Téflon chargés de particules

modèlesmélangéesà desHAP.
Cependant,les spectresde massereportés dans la littérature montrent une résolution
en masseassezfaible (700<Rsox<1000).En effet, la désorption/ionisationà deux étapesest en
généralréalisée avec des analyseurs de masse à temps de vol ce qui limite le critère de
differenciation des espècesisobariques qui requiert en effet une haute résolution (exemple :
espèces C3-S}I4 séparés que pour une résolution supérieure à 64000). Cette technique
d'ionisation a étê égalementcouplée (au ANL2) à un spectromètrede masse FTICR assurant
l'obtention de très hautes résolutions (Lykke, 1993). Différents lasers d'ionisation ont été
utilisés ; en particulier les laser VUV qui permettent d'atteindre de très basseslongueurs
d'onde (118 nm) pour ioniser des espècesorganiquesde tlpe Coopar absorptiond'un seul
photon (SPf

Un problème important des méthodes précédemmentcitées est la possibilité, dans le
laps de temps entre le prélèvement et I'analyse en laboratoire, que des modifications
physiques et chimiques des particules et des espècesadsorbées aient lieu du fait de la
variation en température,et la présencede lumière et d'autres polluants. C'est dans ce
contexte que depuis quelques années,différentes équipes de recherche se sont intéresséesà
'

Argonne National Laboratory

40

Chtrpirrt' | ; Lcs ûnissions tlt'Ttarticttlespar le.:; véhiculasdir:scl

l'analyse en ligne de particules,notzilnmentcelles coupléepar LDI^4S [McKeown, 1991]
fHi14 19941[Prather, 1994] [Rodgers,2000] fLazat, 20001 fReilly, 1998]. Deux revues
décrivent de façon exhaustive I'historique du développement de l'analyse en ligne de
particules [Noble, 2000] [Suess,19997,Ie lecteur poulra s'y reporter.Outre I'analyse sans
préparation des échantillons, ces techniquesprésententI'avantage d'établir en temps réel une
relation entre la composition chimique des particules et les régimes moteur ainsi que pour
certainesconfigurations, leur distribution en taille. En ce sens, la désorption (ou l'ablation) /
ionisation par un laser pulsé est particulièrement bien adaptêe à l'analyse en ligne de
particules en suspension. Certaines configurations permettent également de réaliser
simultanément l'étude en mode positif et en mode négatif des particules. Il s'agit
principalementdans ce casd'analyseursà tempsde vol'
Cependant,outre les limitations propres à la désorption/ionisationlaser, cette approche
en ligne de l'analyse particule par particule par LDVMS présente differents inconvénients'
Pour permettre le déclenchementdu tir laser afin d'effectuer la désorption/ionisationd'une
particule,il est nécessairede la détecterà I'aide de dispositifsoptiques.Actuellement,ceux-ci
ne permettentpas la détectiondes particules dont la taille est inférieure à environ 100 nm. Les
inhomogénéitésdu faisceaulaser créent des fluctuations du signal tir après tir. L'efficacité de
l'échantillornage est assezfaible, de I'ordre de 10a à 10-6.Cette faible efficacité résulte
essentiellementde différents facteurs tels que la configuration de la ligne de transfert des
particules, la divergence du faisceau de particules, la distance entre la ligne de transfert et la
sourced'ion, et le volume impliqué au cours de la désorption/ionisationlaser.La pltrpartdes
spectresprésentésdans la littérature sont souvent de basse résolution etlou dominés par les
ions résultant de la fragmentation des espècesconstitutives de la particule du fait d'une trop
forte densitéde puissancenécessaireà I'obtention d'un signal à partir d'une seuleparticule.
A ce jour, cette technique est encore en constantdéveloppementet de plus en plus de
travaux de rechercheont été réalisésdans ce domaine. En exemple, l'adaptation de la L2MS a
permis de réduire considérablementla fragmentation des espècesorganiques observéesen
LDVTOFMS on-line [Woods,2001].

III.2.4 Conclusion
Les méthodesclassiquesd'analyse de particules carbonéestelles que les particules
issues des moteurs diesel présentent des limitations notamment liées à la préparation des
échantillons.L'analyse par désorption/ionisationlaser permet l'analyse directe des espèces
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organiques en phase solide. En particulier, les PAC ont pu être caractériséssur différentes
matricestelles que les particulesissuesde moteursdieselou essenceou celles en suspension
prélevéesdans des zonesgéographiquesparticulières (zonesurbaines,autoroutes,tunnels).
Les analyseurs de masse principalement couplés aux sources laser, que ce soit en
L2MS ou en LDVMS, sont essentiellementdes spectromètresà temps de vol (ToF). Ces
spectromètressont particulièrementintéressantsde part leur couplageaisé à l'ionisation laser,
leur haut facteur de transmissiondes ions, leur rapidité d'analyse et leur prix. Les longueurs
d'onde laser utilisées pour étudier les espècesorganiquessont souventdes laser UV, dont les
plus courantessont le laser Nd:YAG quadruplé en fréquenceà 266 nm ou le laser à azote à
337 wn.
Ils souffrent cependant de limitations notamment quant à la discrimination de
composésisobariques(composésde formules differentes,mais de massetrès proche). La
technique de réference en terme de résolution et de mesure précise de masse est le
spectromètre de masse à résonance cyclotronique des ions et à transformée de Fourrier
(FTICRMS). Nous allonsnous intéresserdansla suite de ce mémoireà la mise en place d'une
méthodologie sur cette technique pour caractériserles PAC présentssur les particules issues
de véhiculesdiesel.

IV

CONCLUSION
La combustiond'un carburantgénèrede nombreusesespèces.Parmi ces émissions,

certaines sont réglementées, en particulier la masse de particules. Ces dernières sont
constituéesde fines particulesde suiescarbonées,d'espècesinorganiquesaggloméréesetlou
condensées,d'espècesorganiquessous forme condenséeetlou adsorbée.Leur composition
varie suivant les types de moteurs, les points de fonctionnement et la composition du
carburant.
Lors de leur analyse,les particules sont prélevées sur des filtres après être refroidies
dans un tunnel à dilution d'air. Leurs conditions de prélèvement doit être bien définies
puisque c'est un facteur qui risque d'influencer leur composition. Suivant les procédures
généralement appliquées, la fraction organique est extraite des particules par un solvant.
L'étude des HAP contenus dans cet extrait est généralementeffectuéepar chromatographie
gazeusecouplée à la spectrométrie de masse ou par chromatographieliquide couplée à un
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spectromètrede fluorescence.Ces techniquesapportent une analysefiable mais comportent
certaineslimitations principalementliées àlapréparation des échantillons.
Des techniquesanalytiquescomplémentairespermettentd'appréhenderla composition
des particules.C'est le cas de la désorption/ionisationlaser coupléeà la spectrométriede
masse.Cette approcheest en généraleréaliséeà l'aide d'analyseursà tempsde vol (ToF). Les
analysesde particules par cette technique ont permis dans de nombreux cas de détecter des
espècesorganiquesadsorbéesà leur surface,en particulier la famille de PAC (dont des HAP).
Depuis ces quinze dernièresannées,des évolutions instrumentalesont permis la mise en place
de la désorption/ionisationlaser à deux étapeset de la mesureen ligne, particule par particule,
de leur composition. Cependant,les analyseurs en masse actuellementutilisés ne peuvent
identifier de façon non ambigûecertainscomposéspar manquede résolutionen masse.
C'est pourquoi, nous avons utilisé couplage de la désorption/ionisationlaser à la
spectrométrie de masse par résonance cyclotronique des ions à Transformée de Fourier
(FTICRMS) qui permet d'atteindreune haute résolution et la mesureprécise en masse.Ce
couplagea permis I'analyse en mode positif ou négatif de fractions neutres et acides de
particulesNIST d'air urbain de réference,SRM 1649 lXu, 1998]. Cependant,ces analyses
n'ont portées que sur les extraits de fractions organiquesdes particules déposéessur un film
d'or. Dans ce travail de thèse, nous nous sommes intéressé à la caractérisationpar
LDVFTICRMS d'espècesorganiqueset minérales,et plus spécifiquementdes hydrocarbures
aromatiquespolycycliquesprésentssur et dans les particulesissuesde véhiculesdiesel.Dans
le chapitre suivant, nous allons exposerles techniquesinstrumentalesprincipalement utilisées
danscette étude.

43

tlepartictrlcspar dc,;véltiatlcsdicscl
Chopitrtt| : Lesétnissions

Bibliographie

in
[Apicella, 2003]; "Comparative Analysis of the Structureof Carbon Materials Relevant
Combustion",Apicella, B. I Barbelle,R. ; Ciajolo, A. ; Tregrossi,A., Chemosphere,2003,5l,
1063-1069)
fBaird, 1993] ; Baird C., Environmental Chemistry,'W.H Freeman Company, New'W.H
FreemanCompany,New York, 85-155
de
[Bastin, l9S4]; "Analyse par spectrométrie de masse de la structure d'une flamme
J.
Chimie
Vovelle,
C
M.;
Reuillon
Delfau
J.L.;
E.;
,
diffusion CzHzlOzlAt",Bastin
physique,1984, 415-420
[Baumgard, 1996); "The Effect of Fuel and Engine Designon Diesel Exhaust Particle Size
Distributions",Baumgard,K. J. ; Johnson,J. H., SAEPaper n"960I 3I , 1996
premixed
fBittner, 1931] ; "Composition profiles and reactionmechanismsin a nearsooting
institute,l98l,
combustion
The
benzeneloxyger/argonflame", Bittner, J. D. ; Howard, J.8'
1105-1116
Pittsburgh,
[Bjorseth, 1933] ; < Handbook of Polycyclic Aromatic HydrocarbonsD, Bjorseth, A.; 1983,
Dekker, Inc., NY.
fBliefert,2001]; <<Chimiede I'environnement:air, eau,sol, déchetsn, Blifert, C. ;Perraud,
R. ; De Boeck Université, 2001,477
soot
[Bockhorn, 1987]; "lnvestigation of the formation of high molecular hydrocarbons and
in premixed hydrocarbon-oxygenflames", Bockhorn, H. ; Fetting, F. ; Wenz, H. W., Physical
chemistry,1987
, 1067-1073
chemical trace
[Boesl, 2000] ; "Laser mass spectrometry for environmental and industrial
analysis",Boesl U., J. Mass Spectrom.,35, 2000, 289-304
K' H. ;
fBonne, T964) ; "Carbon formation in premixed flames", Bonne, U. ; Homann,
WagnerH. G., The combustioninstitute,1964,Pittsburgh,503-512.
A. D.
[Clague, 1999]; "A Comparisonof Diesel Engine Soot with Carbon Black", Clague,
H. ; Donnet,J. B. ; V/ang,T. K. ; Peng,J. C. M., Carbon,1999,37,1553-1565
:
[Chow, 19931; "The DRI ThermaVOptical Reflectance Carbon Analysis System
Description,Evaluationand Applications in U.S. Air Quality Studies",Chow, J.C. , Watson,
J. G.; Pritchett,L.C.; Pierson,V/. R. ;Fraziet, C. 4., Atmos.Environ.,1993,274, 11851201
quality
[Chow, 1993); "Measurement methods to determine compliance with ambiant air
standardsfor suspendedparticles", Chow, J. C.,J. Air llaste Manage,1995, 45,320-382

44

Qttusitt"aI : Las ëmissionstlc parlit:ules1;ardes véltit:ttlcsdi<tst'l

Chow,J.C.;
of IMPROVEandNIOSH CarbonMeasurements",
[Chow,2001]; "Comparison
Technol.,200l,34,
T.,
Aerosol
Sci.
Lowenthal,
D.
H.
Merrifield,
Watson,J. G. ; Crow,D. ;
;
23-34
CotterR.1.,Anal.Chem.,56,1984,4854[Cotter,1984]; "LasersandMassSpectrometry",
5044
P. R. R. ;
[Dale, 1994]; Dale,M. J. ; Jones,A. C.; PollardS. J. T.; Langridge-Smith,
Analyst,L994,ll9,5l7
fDelmas,1992]; "Use of FTMS LaserMicroprobefor the In-Situ Characteizationof Nitrovol. 20,165)
DelmasS.,Muller,J.F. ; Analusis,1992,
PAHson Particles",
of DieselExhaustParticulateSizeDistributions",Dolan,D.
[Dolan, 1975]; "Measurement
F. ; KittelsonD. B. ; Whitby,K. T., Papern.75-WA/APC-5,AmericanSocietyof Mechanical
1975
Engineers,
[Douce, 200I); "Etude de la Formationdes Particulesde Suie à Partir de Constituants
du Gazole",Douce,F., Thèseen Chimieà I'Universitéd'Orléans,200l
Représentatifs
[DTG, 1999); < Diesel Particulate Matter>>, DieselNet Technology Guide,
1999
www.DieselNet.com,
in'Water
"Quantitative
Analysisof PolycyclicAromaticHydrocarbons
[Emmenegger,2003l;
Mass
Spectroscopy",
Laser
per
Range
with
Two-Step
Liter
in the Low-Nanogram
M.; Morrical,B. ;Zenobi,R.,Anal.Chem.,2003,75,4508-4513
C. ; Kalberer,
Emmenegger,
IEPEFE,2000]- EPEFEReport,ExecutiveSummary,(1996)andWorldwideFuel Charter
(January2000)
[Fa:rar-Khat, 1992]; "The influence of nozzle sac volume on the compositionof diesel
J.R. ; Andrews,G.E. ; WilliamsP.T. ; BartleK.
particulatefuel derivedSOF",Farrar-Khan,
D., SAEpaper, 921649,1992
fGratz,2000]; "InterlaboratoryComparisonof HPlC-FluorescenceDetectionand GC/IvIS:
Presentin DieselExhaust"; Gratz,L.D.,BagleY,S. T., Leddy,
Analysisof PAH Compounds
P.;J.HazardMater,2000,74,3l-46
J.H. ; ChiuC. ; Stommel
D. G.,;Johnson,
[Guibet, 1997]; "Carburantset Moteurs- Technologies,Energie,Environnement",Guibet,
J.-C.,PublicationdeI'lnstitutFrançaisdu Pétrole,2d.Technip.,1997.
fHaefliger, 2000-a]; "Laser Mass SpectrometricAnalysis of Organic Aerosols. 1.
of EmissionSources",
O.P.Haefliger,T.D. Bucheli,R. Zenobi,Environ.Sci.
Characteization
2000,34,2I7 8-2183
Technol.,
Analysisof OrganicAerosols.2. Elucidation
[Haefliger,2000-b]; "LaserMassSpectrometric
Haefliger,
T.D. Bucheli,R. Zenobi,Environ. Sci.
Processes",
Pollution
O.P.
Air
of Urban
Technol.,2000,34,2184-2189

45

Chtzpitrt'l : l-csûnissions'tleparti<:ulesTzardes vëhiatlesdies':i

of PAH-PicratesComplexes",
[Hankin, 19971;"LaserTime-of-FlightMass Spectrometry
Anal.
Chem',1997,69,2927-2930
P.,
P.
G.
Smith,
John,
Hankin,S.M. ;
;
[Hankin, 1999]; "LaserTime-of-FlightAnalysisof PAHs on SingleDieselParticulates",S.
M. Hankin,P. John,Anal.Chem.,1999,71,1100-1104
[Hori, 1998]; "Fuel CompositionEffectson SOF and PAH ExhaustEmissionsfrom DI
65-72
Hori,S. ;Narusawa,K.;SAEPaperno980507,1998,
DieselEngines",
rù/orking Group on the Evaluationof the CarcinogenicRisk of
UARC, 1933]; IARC
Part l: Chemical,Environmental
Ôhemicalsto Humans.PolynuclearAromatic Compounds,
and ExperimentalData, volume 32 of IARC Monographson the Evaluation of the
CarcinogenicRiskof Chemicalsto Humans.InternationalAgency for Researchon Cancer,
Lyon, France,1983
UARC, 1984-al; IARC Working Group on the Evaluationof the CarcinogenicRisk of
Part 2: CarbonBlacks,Mineral
Chemicalsto Humans.PolynuclearAromatic Compounds,
Oils (LubricantBaseOils and DerivedProducts)and SomeNitroarenes,volume33 of IARC
Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans.
InternationalAgencyfor Researchon Cancer,Lyon, France,1984.267
IIARC, 19S4-b]; IARC Working Group on the Evaluationof the CarcinogenicRisk of
Part 3: Industrial Exposuresin
Chemicalsto Humans.PolynuclearAromatic Compounds,
and lron and SteelFounding,
Production
Coke
AluminumProduction, Coal Gasi.cation,
volume34 of IARC Monographson the Evaluationof the CarcinogenicRiskof Chemicalsto
on Cancer,Lyon,France,1984
Agencyfor Research
Humans.lnternational
IIARC, 1985]; IARC Working Group on the Evaluation of the CarcinogenicRisk of
Part 4: Bitumens,Coaltarsand
Chemicalsto Humans.PolynuclearAromatic Compounds,
DerivedProducts,Shale-oilsand Soots,volume35 of IARC Monographson the Evaluation
of the CarcinogenicRiskof Chemicalsto Humans.lnternationalAgency for Researchon
Lyon,France,1985
Cancer,
IIARC, lg87]; IARC Working Group on the Evaluationof the CarcinogenicRisk of
Ôhemicalsto Humans. Overall Evaluations of Carcinogenicity:An Updating of IARC
MonographsVolumesI to 42, volume Supplement7 of IARC Monographson theEvaluation
of the CarcinogenicRisk of Chemicalsto Humans.lnternationalAgency for Researchon
Cancer,Lyon, France,1987
[IFP, 2000] ; "lnteractionsbetweensulphurin fuel and after-treatmentsystems",IFP, ENVSulfurReview,2000
[Ishiguro,1997]; "Microstructureof DieselSootParticlesProbedby ElectronMicroscopy:
First Observationof Inner Core and Outer Shell" ,Ishiguro,T. ; Takatori,Y. ; Akihama,K. ;
andFlame,1997,108,231-234
Combustion
fJakab,1992]; "IJseof PhysicalChemistryand in-Vivo Exposureto Investigatethe Toxicity
Particlesin the MurineLung",Jakab,G.J. ; Risby,T.H. ;
to Carbonaceous
of Formaldehyde
ReportNo3,1992
D. R., Healtheffectlnstitute,Research
Hemenway,

46

iç Tzurfit:ules par das vihicttlcs dicst'i
Chapitre I : Les {:ttrissiqsTl5

[Kalberer, 2002]; "Picogram Quantitation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Adsorbed
on Aerosol Particlesby Two-StepLaserMass Spectrometry"M. Kalberer,B.D. Morrical, M.
Sax, R. Zenobi, Anal. Chem.,2002, 74, 3 492-3497
[Karonis, 1993] ; "Correlationsof ExhaustEmissionsfrom a Diesel Engine with Diesel Fuel
Properties",Karonis,D.;Lois, E.; Stournas,S.;Zannikos, F.; Energy & Fuels,1998, 12,
230-238
Microprobe Mass Analyser LAMMA in
[Kaufmann, 1980] ; "Application of the Laser'Wurster,
R., Scan.Electron Microsc.,1980,
Aerosol Research",Kaufrnann,R. ; Wieser, P. ;
AMF, O'Hare,Chicago,USA, P.607
[Kawai, 19971;Kawai D., Mkilaha I.S.N., OsawaT., NaruseI, OhtakeK., JSAE Review 18,
241-245,1997
[Kennedy, 2000] ; "Models of Soot Formation an Oxidation", I. M. Kennedy, Prog. Energt
Combust.Sci., !997, 23, 95-132
[Kidoguchi,2000] "Effect of Fuel CetaneNumber and Aromatics on Combustion Processand
Emissionsof a Direct-InjectionDiesel Engine", Kidoguchi, Y. ; Yang, C. ; Kato, R. ; Miwa,
K. ; JSAE Review 2 l, 2000, 469-475
[Kittelson, 1988] ; "Characteization of Diesel Particlesin the Atmosphere",Kittelson D. B.
et al., Coordinating ResearchCouncil, AP-2 Project Group, Final Report, 1988
[KJttelson, I99lJ; "Variability in Particle Emission Measurementsin th Heavy Duty
TransientTest",Kittelson,D. B. ; Johnson,J.H. ; SAE Paper,no910738,1991
[Kittelson, 1993] ; "Engine and Nanoparticles: a Review", Kittelson D.8., J. Aerosol Sci.,
1 9 9 8 ,2 9 , 5 7 5 - 5 8 8
[Kittelson, 1999); "Review of Diesel ParticulateMatter SamplingMethods" ; Kittelson, D.
B. ; Arnold, M. ; Watts, V/. F., Final Report, at the University of Minnesota Department of
Mechanical Enginneering Center for Diesel Research,for Environmental Protection Agency,
1999
[Krestinin, 2000]; "Delailed Modeling of Soot Formation in Hydrocarbon Pyrolysis",
Krestinin, A. V., CombustFlame,2000, I2l, 513-524)
[Ladommatos, 1996] ; "Some Effects of Molecular Structure of Single Hydrocarbons on
sootingtendancy'',Fuel, 1996,75, ll4-124
[Ladommatos, 1997] ; "The Effect of Aromatic Hydrocarbonson Soot Formation in Laminar
Diffusion Flamesand in a Diesel Engine", Ladommatos,N. et al.,J. Institute of Energy,1997,
70,84-9
[Lykke, 1993]; "Molecular Analysis by Ionization of Laser-DesorbedNeutral Species",
Lykke, K.R. ; Wtrz,P. ; Parker,D. H. ; Pellin,M.J. ; AppliedOptics,1993,32,857-866
fMahajan, 2001] ; "Comparaison of microprobe two-step laser desorption/laserionisation
mass spectrometryand gaz chromatography/massspectrometrystudiesof polycyclic aromatic
47

(httpirre I : Lasùnissions tle porticttlcs pur des véhiculcsdîest'l

in ancientterrestrialrocks",MahajanT.8., PlowsF.I., GilletteJ.S.,R'N' Zare,
hydrocarbons
2001
12,989-1001,
G.A. Logan,J. Am Soc.MassSpectrom',vol.
fMastral, 2000] ; "A review on polycyclic aromatichydrocarbon(PAH) emissionsfrom
Mastral,A. M. ; Callén,M. S., Environ. Sci.Technol',2000,34,3051energygenerationo';
3057
of EnvironmantalSootParticles";
fMauney,1934]; "Laser MicroprobeMassSpectrometry
36,215Mu,nrey,T. ; AdamsF. ; SineM. R., TheScienceof TheTotalEnvironment,1984,
224
McMurry, P. H.,
fMcMurry, 2000] ; "A Review of AtmosphericAerosol Measurementso',
Environment,2000,34, 1959-1999
Atmospheric
IMECA, 19991; "The impact of Sulfur in Diesel Fuel on Catalyst Emission Control
Technology'', Manufacturers of Emission Controls Association (MECA), 1999
r.wrrw.dieselnet.com
[Mogi, 19961;"The Reductionof DieselEngineParticulateEmissionsUsing an Oxydation
Catalyst- The Effect of High OxidationCatalystandUltra-Low-SulfurFuel on Reductionof
DieselEngineEmission",Mogi, H. ; Hosoya,M. i ShimodaM., JSAEReview17, 1996,83-99
[Muller, 1985]; "IoriLzationof OrganicCrystalswith a TunableDye LaserConnectedto a
LAMMA Instrument",Muller,J.F.; Krier,G. ; Verdun,F ; Lamboule,M' ; Muller,D.; Int. J.
64, L27-138
andlon Processes,1985,
MassSpectrom.
[Niessen, 1939]; "Ultrafine Particles as Trace Catchers of Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons:The PhotoelectricAerosol Sensoras a Tool for in Situ Sorptionand
6l'708-714
R. ; Wilbring,P. ; Anal.Chem.,1989,
Niessner,
Studies",
Desorption
fNoble,2000]; "Real-TimeSingleParticleMass Spectrometry:a HistoricalReviewof a
QuarterCenturyof the ChemicalAnalysisof Aerosols",Noble, C. A. ; Prather,K. 4., Mass
SpectrometryReviews,2000,1'9,248-274
C. J.; Sarofim,A. F.; Vander
A. B. ; Rainey,L. C.; Feldermann,
fPalotàs,1996];Palotàs,
Sande,J. 8., Microsc. Res.Techn.,1996,33,266-278
[plows, 20031; "Evidence that Polycyclic aromatic hydrocarbonsin Two Carbonaceous
Formationno
PredateParent-Body
; Plows,F. L. ; ElsilaJ.8., ZareR. N., BuseckP.
Ôhondrites
Ac,2003,67,1429-1436
et Cosmochim
R., Geochim
fpoitevin, Ig92]; "significance of the Characteizationof lndividual Airborne particles",
ioitevin, E. ;Krier, G. ; Muller,J. F. ; Kaufrnann,Ft-;Analusis,1992,20,m36-m39
lprzybllla L., 20001; "MALDI-TOF Mass Spectrometryof lnsoluble Giant Polycyclic
L., BrandJ-D.,
by a New Methodof SamplePreparation",Przybilla
AromaticHydrocarbons
Anal.
Chem.,2000,72,4591-4597)
K.,
H.
J.,
Mûllen
K., Rader
Yoshimura
dePressedePSAPeugeotCitroëndu 15awil 1999.
[PSA, 1999];Communiqué

48

dicst'l
Chttpitre| : Les <i*tissionl{lc particulaspar dcs vélti<:ul<ts

of the organiccompositionand sizeof individual
[Reilly, 1998]; "Real-timecharacterization
dieselenginesmokeparticles",P. T. A. Reilly,R. A. Gieray,W. B. Whitten,J. M. Ramsey,
Environ.Sci.Technol.,1998,32,2672-2679
[Rhead,1996]; "sourcesof Naphtalenein Diesel ExhaustEmissions",Rhead,M. M.;
10,837-843
R. D., Energt & Fue1,1996,
Pemberton,
fRhead, 2003]; "The Source of Polycyclic Aromatic Compoundsin Diesel Engine
Rhead,M. M. ; Hardy,S.A. ; FueL,2003,82,385-393
Emissions",
[Rockne, 2000] ; "Pore Structureof Soot Depositsfrom SeveralCombustionSources",
D.S.; Chemosphere,2000,4l,Il25-1I35
G.L. ; Kosson,
K.J. ; Taghon,
Rockne,
Laserde ComplexesDonneur-Accepteur
fschmitt T999]; < Etudede l'Ablation/Ionisation
de Masse Applicationà I'AnalysedesHAP et de
d'ElectronsCoupléeà la Spectrométrie
Thèse
del'UniversitédeMetz,1999
leursIsologuesSoufrés>, Schmitt,C.,
[Scherrer,1981]; "Light AbsorptionCrossSectionsof DieselParticles",Scherrer,H. C. ;
KittelsonD.B. ; SAEPapern"800181,1981
[Shimamé-Moré,1995]; "Genotoxicityof dieselemissions.Part I: Mutagenicityand other
Exposure,and Health
geneticfficts. In DieselExhaust:A Critical Analysisof Emissions,
1995
MA,
HealthEffectslnstitute,Cambridge,
Effects",LataShirnamé-Moré,
fSchneider,20021; "Cancer Risk Assessmentfor Oral Exposure to PAH Mixtures",
Appl. Toxicol.,2002,
K. ; Roller,M. ; Kalberlah,F. ; Schuhmacher-'Wolz,U.,J.of
Schneider,
22,73-83
Mechanismsand
[Stanmore,2001),"The Oxidationof Soot: a Review of Experiments,
B.R. ; Brilhac,J.F. ; Gilot,P., Carbon,2001,39,2247-2268
Models",Stanmore,
Rev.,
D.T.;Prather, K.A., Chtem.
Aerosols",Suess,
fSuess,1999];"MassSpectrometryof
-3035
1999,99,3007
fUeki, 1999]; "Effect of differenceof high pressurefuel injection systemson exhaust
fromHDDI dieselengine",Ueki,S. ; MiuraA.,JSAEReview20,1999,555-561
emissions
in aerosoltimeof massspectrafrom organiccomponds
[Van Vaeck,1985]; "lnterpretation
'Waele,
E. Esmans,R.
de
J.
oÊflight massspectrometry";L. Van Vaeck, J.Claereboudt,
Gijbels,Anal.Chem.,1985,57,3944-2951
[Van Vaeck, 1994-a]; "Organic and lnorganic Analysis with Laser Microprobe Mass
Part 1 : Instrumentationand Methodology'',Van Vaeck,L' ; Struyf, H. ; Van
Spectrometry.
'W.
Rev.,1994,13,189-208
Roy, ; Adams,F.,MassSpectrom.
Mass
[Van Vaeck, 1994-b]; "Organic and lnorganic Analysis with Laser Microprobe
'W.
; Adams,F.,
Part2 : Applications",Van Vaeck,L. ; Struyt H. ; Van Roy,
Spectrometry.
-232
Rev.,1994,13,209
MassSpectrom.
[Valh, 199S]; "DieselEngineEmissionsControl",Valh, D., Schoolof Environmental
Student'sseminar,http://u'rvç'.p-g.si/public/dvseminar.html
Sciences,

Chopitre I : Las ûuissittns t\t'parliatles

par d<:st'élti<:ttlcs di<:st:!

au no2,vol. 45, 1984
fVerdun,19847;VerdunF.,Muller J.F.,ColloqueC2,supplément
desHydrocarburesAromatiquesPolycycliquesin Situ et Etudede
[Verdun, 1986]; <<Analyse
I'Ionisation en Phase Solide avec Effets de Résonancepar Effets de Résonancepar
MicrosondeLaserLAMMA n, VerdunF., Thèseà l'UniversitédeMetz, 1986
['Walters,1988]; "A Generatorfor the Productionof SulfuricAcid CoatedDiesel Soot
22,17-23.
Walters,R. B. et al.,Atmos.Environ.,1988,
Aerosols"o
fV/esterholm,200L]; "Comparisonof Exhaust Emissionsfrom SwedishEnvironmental
Classified Diesel Fuel (MKl) and EuropeanP"rogramon Emissions,Fuels and Engine
with
Technologies(EPFE) ReferenceFuel: A Chemicaland Biological Chaructenzation,
A.; Tôrnqvist,M. ; Ehrenberg,
R.; Christensen,
Viewpointson CancerRisk", Westerholm,
Almén,
J. ; GrâggK. ; Environ. Sci'
C.
Soontjens,
L. ; Rannug,U i Sjôgren,M. ; Rafter,J. ;
;
Technol.,2001,35, 1748-1754
World Health
[WHO, 1993]; "selectedheterocyclicpolycyclic aromatichydrocarbons",
202,1998,
Genève,
Suisse
(WHO),
Health
Criteria
Environmental
Organization
[WHO, 2000]; "PolycyclicAromaticHydrocarbons(PAHs)",World Health Organization
Danemark,
RegionalOffice for Europe,Air Quality Guidelines- SecondEd. - Copenhague,
2000,Chap.5.9
['Woods,20011; "Quantitativedetectionof aromaticcompoundsin single aerosolparticle
T. Baer,R. E. Mlller, Anal.
E. Woods,G. D. Smith,Y. Dessiaterik,
massspectrometry",
-2322
Chem.,2001,73, 2317
andMutagenicEffectsof DieselEngineExhaust",Wolft R.;
[Wolff, 1986]; "Carcinogenic
R. ; Snipes,M.i Sun,J., Bond,J. ; Mitchell, C. ; Manderly,J. ; McClellan,R.,
Henderson,
Elsevier,Amsterdam,1986,I99-21|
with SRM 1649";Xu,
Problemes
[Xu, 1998]; "FT-ICRAnalysisof UrbanAir Particulates:
M. ; Kim, H. S. ; Guan,S. ; Marshall,A. G. ; Dougherty,Chemosphere,1998,36,167-180
fZenobi,1989]; Zenobi,R. ; Philippoz,J.-M.; Buseck,P. R. ; Zate,R. N. ; Science,1989,
246, 1026
lZenobi, 1995]; "In-Situ Analysis of Surfacesand Mixtures by Laser DesorptionMass
Spectrometry",Zenobi,R., Int. J. Mass Spectrom',1995,I 4, 51-77
fZerda, 19991; "surface Area, Pore Size Distribution and Microstructureof Combustion
EngineDeposits",Zerda,T. W. ; Yuan, X. ; Moore, S. M. ; Leon y Leon, C. A., Carbon,
1999,37,1999-2009
to the ChemicalAnalysis
fZhan,19951;"Applicationof Two-StepLaserMassSpectrometry
of Aerosol Particle Surfaces",Zhan, Q. ; Voumard, P. ; Zenobi,R., Rapid. Comm.Mass
1995,9, ll9-127
Spectrom.,

50

dicst:i
ia'partîcttles par dt:s t,éhicul<:s
Chapitre I : Lcs émissia2715

in KerogensusingTwo-Step
fZhan,19971;"Analysisof PolycyclicAromaticHydrocarbons
Zhan,Q. ; Zenobi,R. ; Buseck,P. R. ; Teerman,5., Energy&
LaserMass Spectrometry",
Fuels,1997,ll, I44-I49

5l

Chapitre II

Instrumentation

Chapiire {l : lnsù'umeniotr<sri

ChapitreII :

Instrumentation

Deux analyseursde masseont plus particulièrementété utilisés au cours de cette étude
sur les particules diesel: un spectromètreà temps de vol (ToF) et un spectromètrepar
résonancecyclotronique des ions à transforméede Fourier (FTICR). Leurs principes vont être
exposéssuccessivementdans ce chapitre.Nous développeronsquelquescaractéristiquesdes
couplagesréalisés au sein du laboratoire entre ces analyseurset l'ionisation laser en fin de
chapitre. Nous décrirons également la technique de chromatographiegazeusecouplée à la
spectrométrie de masse qui a permis de contrôler la pureté des solutions utilisées et
développerun axe d'analysedesparticulesde suies(Chap.VI).

I.

L'A|IALYSEUR A TEMPS DE VOL (ToF)

Une description détaillée de I'historique et des caractéristiquesdu spectromètrede
masseà tempsde vol est donnéedansla récenterevuede Mamyrin [Mamyrin, 2001].
Dans notre étude, le spectromèhede masseà temps de vol est couplé aux techniques
de désorption/ionisationlaser (LDI) et MALDI. Nous décrivons ici le principe de I'analyseur
à temps de vol linéaire correspondantà la configuration la plus simple ainsi que quelques
développementsinstrumentaux (réflectron, retard à I'extraction) [Schlag, 19941.Puis nous
donneronsbrièvement quelquescaractéristiquesde l'instrument MALDI-ToF que nous avons
utilisé.

I.1 Principe du ToF : le ToF linéaire simple
[Hoffrnann,1994]
Les ions généréssuite à l'irradiation laser sont accéléréssousure tensiond'extraction
V sur la distance I puis traversent une zone libre de champ de longueur L dans laquelle ils
conserventleur vitesse(Fig. 1).
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Figure 1 : Principe de l'analyseur à temps de vol linéaire
Dans I'espace d'accélérationde longueur 1, l'ion de chargez et de massem est soumis au
champ électrostatiqueuniform, É. Un" force électrostatiqueparallèle au champ d'extraction
soumet l'ion à une accélérationi

selon la loi fondamentalede la dynamique'

È=*.i
?7

Soit:

Y : L.E
m

Par projectionsur l'axe 1O,7), axe principal du dispositif correspondant à I'axe de la
de l'ion :
trajectoire
+

/:

d'x

z

f

dr':;'t

D'où l'expressionde la vitessede f ion, vitesseuniformémentaccélérée:

,Q)=4=''u,*ro
clt

m

Où vo est la vitesseinitiale de I'ion à l'origine des temps.
On exprimealorsla trajectoirede f ion par l'équationde saposition sur l'axe 1O,7 ; :
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*Q)=fi,'+vo.t+xo
En prenant pour origine des temps to = 0 le moment où l'ion est formé sur la surface et en
supposantque sa vitesseinitiale estnulle ( vo :

/\

x\t )=

z.E

I

z.m

d'où

o).
,

avecx(t) : I

t'--

2.m.1

solt:

f=

Z,E

Pour parcourir la distance,c'est à dire pour atteindre I'extracteur,les ions mettent le temps
ts dowrépar

-

tul

2.m]
z.r.

----=-

Le champ électrostatiqrleE est proportionnel à la différence de potentiel appliqué entre
1'échantillon(mis à la masse)et la grille de I'extracteurportée à un potentiel V (en volts) :

d'où:

oexl -

La vitesseatteintepar les ions au niveau de la grille d'extractionest donnéepar :

vat=

.

z.E

x(tu,)=-.tu,

m

=

z.V
,

m.l

2.m

z.v

aprèssimplification :

vext -

A la sortie de la grille d'extraction, les ions entrent dansune zone libre de champ ( I : 0). Ils
conserventdonc leur vitessede vol vvot: yg.,a:cst€.II est donc possiblede déterminerleur
T

temps de vol tyslpàrla relation v = -a- où Z est la longueurdu tube de vol.
t vol
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Soit :

t,ot =Jlvol

=

L
vur

-E
tuot="l
r*
Le potentield'extractionfournit doncuneénergiecinétique-8":
1.
E, =: .m.v'= z.V
z
Dans cette relation, v est la vitesse atteinte au niveau de la grille d'extraction. La
relation entre le temps de vol total desions est alors :

t=tu*tuot=

Q.l+L)

æ

Le temps de vol varie donc avec la racine carrêede la masse:

t=drM
Le coefficient a de proportionnalité ne dépend que des paramètres géométriques et
instrumentaux(1,L et V) et ne dépendpas de la nature de f ion.

Correction de Ia distribution en énergieinitiale des ions.
L'énergie initiale Es des ions peut être un obstacleà la séparationdes ions de massestrès
proches.Le pouvoir de séparationdes ions est mesuré par la résolution R définie par le
rapport de la massem par L'écarten masseélémentaireAm
.R=

il

Lm

Soit deux ions mr et m2 de massestrès proches et de temps de vol respectifs\ et tz. La
résolutionnécessaireà leur séparationest R: m/Lm avec m = ml = fl2 et am: fi12 rrlt'
La relation qui lie les temps de vol aux massesutilise les mêmes paramètresa et b :

*,-(*\

î/t2=("n)
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D'où:

mT
lm 2.LT

I'importancedesprincipauxfacteurs
A l'aide de cetterelation,il estpossibled'apprécier
temps:
a

la duréede I'impulsionlaser,

o

initialedesions,
la distributionénergétique
de 1'analyseur.
lesbruitset fluctuationsélectroniques
du TOF
L2 Perfectionnement

I.2.1 Le réflectron
Les performancesde 1'analyseurà temps de vol (ToF) sont tributaires de la dispersion
initiale desions et des temps morts du détecteuret de 1'électronique.Alors que ces derniers
ne dépendentque de l'électroniqueet de la qualité du matériel,la dispersionénergétiquedes
ions généréspar l'ablation/ionisationlaserpeut être en partie compenséepar l'utilisation d'un
miroir électrostatiqueappelé aussiréfl ectron.
Il existe differentes géométries d'instruments équipés d'un réflectron. En effet,
Alikanov et Mamyrin ont proposé un dispositif de réflection des ions dans la direction d'un
détecteur décalépar rapport à l'axe [Alikanov, 1957] fMamyrin, 1973] (Fig. 2) alors que Le
Beyec et al. ont proposé I'utilisation de réflectron dans I'axe, la détectionnécessitantalors
une galetteannulairede microcannaux[Della-Negta,1984].
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2'Ea1c

I'Eugc

:

hll-AccéUûtioû

FeisccuPulsé

Figure 2 : Schéma d'un réflectron à deux étages
Le miroir électrostatiquese composed'une série de lentilles électrostatiquesannulaires
équidistantespermettant la création de champs électrostatiquesprogressifs entre trois grilles
de grandetransparence(Fig. 2). Ce type de réflecteur est appeléréflecteurà deux étages.Le
réflecteur produit un premier champ électrostatiqueretardateur intense qui sert à décélérer
sérieusementtous les ions (entre la grille 1 et la grille 2). Les ions possédantun excès
d'énergie cinétique pénétreront plus profondément entre la gnlle 2 et 3 alors que les ions
possédantun déficit d'énergie s'enfonceront moins loin dans le réflectron créant ainsi une
différence de marche avant de les renvoyer vers le détecteur. Le potentiel de la grille
intermédiaire (grille 2) estréglé de telle façon que la différence de marche fasse aboutir les
ions au même instant sur le détecteur.De plus, le réflectron à deux étagespermet d'augmenter
la distancede décélérationdans la zoned'inversion (entre gnlle 2 et grille 3) permettant ainsi
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de limiter les effets de diffusion des ions à travers les grilles chargées ainsi que les
inhomogénéitésde champdansle réflectronfBergmann,1989].

L2.2

Le retard àl'extraction
Une évolution qui a permis égalementde limiter la dispersionénergétiquedes ions est

d'effectuer un retard entre la production des ions et leur extraction comme l'ont observéTabet
et Cotter [Tabet, 1984].Ce tempspermetaux ions de migrer vers de nouvellespositionsdans
l'espacesuivant leur vitesseinitiale. La distributiondes temps de vol jusqu'au détecteurest
alors plus étroite que si les ions étaientextraits de leur point de formation [Ioanoviciu, 1994],
En pratique, le retard à l'extraction se réalise directement dans la source en plaçant
une grille dansla zone d'extractiondesions. Cettegrille estportéeà un potentieléquivalentà
celui appliqué au porte-échantillon(ISl) pendantun temps T (Fig. 3). Ce dernierpermet le
refroidissementdes ions formé par I'interaction laser/matière.Dans un deuxièmetemps, cette
plaque est portée à un potentiel IS2 proche de IS1 mais intermédiaire à la tension
d'accélération.Les ions subissentalors une premièredifférence de potentiel dépendantde leur
position et de leur vitesse entre le porte échantillon et la grille d'extraction. Ils traverseront
alors la grille de retard à l'extraction pratiquementen même temps pour être accéléréssuivant
la tensionIS2 (la lentille d'extractionétantreliée à la masse).Le retardà I'extractiondes ions
entraînealors une amélioration de la résolution.
Porte-échantillon

ISt

IS,
Grille de retardà l'extaction

IS,

! < I >T:
temps
Figure 3 : Evolution despotentiels du porte-ëchantillon et de la grille de retard à
l'extraction duns le temps

I.3 Le dispositif MALDI-ToF

L'instrument disponible au laboratoire est un spectromètrede masse à temps de vol
(ReflexlV, Brucker, Wissembourg).Il est équipé d'un laser à azote, d'une région
(Fig.4 et 5).
à deuxchampset d'un réflecteurélectrostatique
d'accélération
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Figure 4 : Photo du MALDI-TOF Reflex IV (Bruker) au LSMCL
:
La source laser est un laser à azoteNz délivrant une longueur d'onde )," 337 t:rlrt
(impulsions3ns).La puissancelaser est modulée gràceà un filtre neutreà densitévariable.Le
faisceau laser est filtré spatialementpar deux iris, puis focalisé par deux lentilles de quartz
(divergente et convergenterespectivement)et un jeu de miroir sur le porte échantillon suivant
un angled'incidencede 45'.
Les ions généréssont accéléréspar une différence de potentiel typiquement de 20 kV
appliquée entre le support métallique (porte échantillon) et l'éiectrode portée à la masse.Le
temps de retard à I'extraction, dont les valeurs varient antre 0 et 600 ns (par incrément de 200
ns), est choisi en fonction de la gamme de rapportsm/z analysée.Deux modes de détection
sont possibles.Le mode linéaire sur une distancede 1,80 m permet aux ions d'être détectés
par conversion ion-électrons sur une galette de microcanaux. En mode réflecteur, le parcours
des ions est de 3,00 m environ et ils sont égalementdétectéssur une galette de microcanaux
où chaque microcanal agit comme un multiplicateur d'électrons. Le signal en sortie du
détecteurest digitalisépar un oscilloscopeLecroy (2 GHz, LSA 1014).
Entre le moment où les ions sont accélérésà la même énergie,et le moment où ils sont
détectés,il est possible d'activer différentes options disponiblessur ce type d'appareil. Un
dispositif permet de dévier les ions de rapport mlz inféieur à une valeur choisie par
applicationde potentiel sur des plaques déflectrices.Cetteoption permet de réduire les effets
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de saturationdu détecteurinduits par l'abondanced'espècesde bassesmassestelles que les
ions caractéristiquesdes matricesutilisées en mode d'ionisation MALDL PouTlimiter cet
effet, il est égalementpossible de diminuer la tension appliquée au détecteursur la plage des
bassesmassesjusqu'à une valeur choisie. La précautionnécessaireà l'utilisation du mode
déflecteurliée au tempsde réponsede l'arrêt de la tensionappliquéeaux plaquesdéflectrices
est de considérer un intervalle de masse(donc de temps) suffisant entre la massechoisie de
fin d'application du déflecteuret les premièresmassesd'intérêt à I'analyse pour éviter les
décalagesobservéssur cetteplage de massesqui ne pourraient pas être pris en compte dans la
calibration.
Une autre option permet d'effectuer des expériencesFAST (FragmentationAnalysis
and Structural ToF), plus communément appelé PSD (Post Source Decay). Ce mode
d'analysepermet d'étudier les décompositionsmétastablesd'un ensembled'ions de rapport
mlz dowÉ dans la zone libre de champ avant le réflecteur électrostatique.D'un point de vu
instrumental, une porte passanteest appliquée à un déflecteur qui permet de ne laisserpasser
des ions que sur une petite plage de temps et donc de masse.Cette première étapepermet de
sélectiorurerles ions en fonction de leur rapport m/z.La deuxièmeétapeconsisteà créer un
gradient de potentiel de plus en plus faible au réflecteur électrostatiquede manière à dévier les
ions métastablesissus des ions sélectionnéssur la trajectoiredu détecteur.En effet, les ions
fils issus de la dissociationdes ions parentspar excèsd'énergie interne ont la même vitesse
que les ions parents,bien que moduléepar le phénomènede dispersionlors de la dissociation,
mais des masses forcément différentes et donc des énergies cinétiques différentes.
L'interaction entre ces ions et le miroir électrostatiquemodifie la trajectoiredes ions. Cette
trajectoire correspond à la direction du détecteur pour les ions qui possèdent une gamme
d'énergie cinétique proche correspondantà la gamme d'énergie potentielle du réflecteur. En
modifiant le champ électriquedu réflecteur,la gammed'énergiecinétiquedes ions déviéssur
la bonne trajectoireest égalementmodifiée ce qui permet de détecterdes ions sur une gamme
importante d' énergie cinétique.
A chaque potentiel appliqué au réflecteur correspond un spectre en temps. Un
programme permet de traiter ces différents spectresen les ajustant de manière à reconstituer
un spectrede massedesions fragmentsissusdesions parentssélectionnés.
Cette expériencede type MS/I{S restecependantlimitée puisquela sélectiondes ions
parentsest assezpeu précisenotammentà causede la dispersion.Cet inconvénientpousseà
préférerI'utilisation d'un ToF/ToF pour des expériencesMSÀ4S sur ce type de spectromètre
de masse.
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SOURCE
ANALYSEUR

iT

riT

leûllte

REFLECTRON
2 ETAGES
MCP mode
réflectron

Fîgure 5 : Desuîption schématiquedu MALDI-ToF ReflexIV

I.4 Performances et limitations du MALDI-ToF
Les performancesde cet instrument sont les suivantes:
o

Sa gamme d'analyse de rapport mlz est en théorie illimitée. En réalité, des problèmes
liés aux systèmes de détection des ions lourds constitue un des principal facteur
limitant. Il existe cependant des détecteurs assez sensiblespour induire un signal
mesurableà partir d'un impact de faible énergie.

o

Son haut facteur de transmission

.

Une extraction rapide des ions formés (limite les réactions ions-molécules cofllme
nous allons le voir au chapitre VI)

o Un spectrecomplet peut être obtenu à chaquecycle de mesureen à peu près 100 ps.
o

Lapossibilité d'analyserdes échantillonsmassifssolides

o

Cet appareilavant tout dédié à l'étude de moléculesde hautesmassesmoléculaires
permet I'analysede nombreux composésde hautesmassesd'intérêt biologique. Ceci
peut également être une limitation pour l'analyse de petites molécules comme les
HAP.

Certaineslimitations sont égalementinhérentesà cette technique:
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La résolutionen masseest affectéepar des limitationstechnologiquescomme la
résolutiontemporelledu détecteuretlou de l'électroniquede mesuredu tempsde vol
qui effectueaumieuxunemesuretoutesles 0.5ns
de l'appareil est limitée à
La précisionen massedonnéedans les spécifications
quelquesdizainesdeppmpar calibrationinterne.
II.

L'ANALYSEUR F"TICRMS
Le principe de la résonancecyclotronique des ions (ICR') a êté décnt pour la première

de particules(le cyclotron).
fois en 1930par Ernest O. Lawrence,I'inventeurde I'accélérateur
Il exploite le fait que les particules chargéessoumisesà un champ magnétique puissent être
accéléréespar un champ électriqueoscillant à leur fréquencecyclotronique.
En 1949,les travaux de Hipple, Sommer et Thomas ont permis I'utilisation de ce principe
pour la spectrométriede masseafin d'améliorerla sensibilitéet la résolutionde la mesureen
masse.
En 1970,Mc Iver proposele modèle actuel d'une cellule d'analyseICR, mais un grand
pas a été franchi par I'introduction de la transformée de Fourier (FTMS) grâce aux travaux
pionniers en 1974de Comisarow et Marshall, désormaisconsidéréscomme co-inventeur de la
FTICRMS (Fourier Transform Ion Cyclotron ResonanceMass Spectrometry).Cette avancée
a permis I'analysesimultanéed'un grandnombrede fréquences[Comisarow,1974].

Cette technique a connu depuis sa mise au point en 1974,un développementrapide et
constant,plus de 300 instrumentséquipent désormaisles laboratoiresde rechercheà travers le
monde. La FTMS est un instrument analyique de grande précision en masse et de haute
résolution qui en fait une technique de référencepour les mesuresde massesexactes.A titre
d'exemple, A. G. Marshall, actuellement directeur du progamme ICR au National High
Magnetic Field Laboratory dans I'Etat de la Floride, a montré des expériencesen FTICRMS
de résolutionau moins 10000 fois plus élevéeque cellesobtenuespour des mesuresréalisées
par ToFMS, quadrupoleou piège à ions, qu'il s'agisse d'expériencesde spectrométriede
masse simple ou en tandem (MS^4S). Dans le cadre de I'analyse de mélanges, ces
caractéristiquespermettent d'atteindre des résultats équivalents à ceux obtenus par une
séparation chromatographique de plus de 1 milliard de plateau théoriques. Toute étape
préalableest donc superflue et le temps d'analyse est par conséquentfortement réduit. Ces

63

Chapitrc I L' l ttstrumentaiit'rt

avantagesfont que les domainesd'utilisation de cette techniquesont nombreuxet variés
puisqu,ils s'étendentde I'analysedu protéomeà celle des matériaux[Marshall,1990]
en
fMarshall,1991] [Van Vaeck, 19947[Guan,1995] [Dienes,1996] [Comisarow,1996]
passantpar l'étude de péholes bruts, un champ d'étude encore actuellementen pleine
expansion
[Guan,lgg'l[Rodgers, 1998]fBanow,2003]fHughey,2002][Schaub,2003]'

Figure 6 : Photo de la microsonde laser FTMS 2000 au LSMCL
La microsonde laser FTICRMS dont nous disposons au laboratoire (Fig. 6) est un
prototype unique, puisque I'instrument initial, le FTMS 2000 qui permettait de travailler en
impact électronique a êtémodifié en microsondeà impact laser fMuller, 1986, 1988, 1989].
En particulier, ce couplage permet de combiner la sélectivité offerte par la technique
d,ionisation laser et la sélectivité de la FTICRMS. Nous allons brièvement exposer les
caractéristiquestechniquesde la FTICRMS [Marshall, 1990] ainsi que des caractéristiquesde
la microsondelaser FTICRMS fMasselon, 19971fAubriet, 19991.

I

Ion Cyclotronic Resonance
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Le principe de la F"IMS

il.1

Le schéma d'une des deux cellules d'analvse de la microsonde laser FTMS 2000 est
représentésur la frgureT.
Le mouvement des ions dans la cellule est complexe, du fait de la présencedu champ
magnétiqueet du champ électrique. L'échantillon est placé dans une cellule centréedans un
champ magnétiquetrès homogènede 3,04 T danslaquellerègneun vide pousséde l'ordre de
10-6 à 10-7pascals. Cette cellule peut se présentersous differentesformes géométriques
(cubique, cylindrique ou hlperbolique). La cellule cubique montée sur la microsonde laser
FTMS de I'universitéde Metz, estconstituéede six plaquesen vis à vis :
-

deux plaquesde piégeage,

-

deux plaquesémettricesde radiofréquences,

-

deux plaquesréceptricesde signaux.

'l/llïffl1111"sram
T.F.

vr=

qB
2mn

-itl*
Spectrede masse

Figure 7 : Schéma deprincipe dtun spectromètrede masseà résonance
cyclotronique à transformée de Fourier

Les ions sont généréspar impact laser sur la surfacede l'échantillon. Ils sont focalisés
au centre de la cellule et contraints d'adopter une orbite circulaire perpendiculaire au champ
magnétique (mouvement cyclotronique) de faible rayon dans le plan xy. Afin de piéger les
ions selon l'axe z, un puits de potentiel est établi à I'aide de deux électrodesde polarité
appropriée (selon que l'on

veuille détecter les ions positifs ou négatifs) placées
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perpendiculairement à cet axe. La mesure des fréquencescyclotroniques s'effectue en deux
étapes:
o excitation du mouvementcyclotronique,
o détection du mouvementcyclotronique.

ll.2

Le mouvement cyclotronique des ions :
Une particule de charge q dans un champ magnétique (86) adopte un mouvement

circulaire de période fixe dont le rayon dépend de sa vitesse initiale (v) sous I'action de la
force de Lorentz (F) :
l.

_\

F = qV n Bo)@quationl)
L'accélêrationangulaire est définie par :
-t\r

dv = \'o I

t)7

ra)2(Equation 2) avecYxv= ra = {u, t v,

î:

;

Le champ magnétique étarÉdirigé suivant I'axe z,la force de Lorentz est dans le plan xy,
on peut définir d'après le principe fondamental de la dpamique la condition d'équilibre
suivante:
2

m

t f *,
l

r

= Q.r*y,Bo(Équation 3)avec r le rayon de I'orbite

La vitesse angulaire et la fréquence cyclotronique sont donc données par les relations
suivantes:
," = ù(rad.s-r)

m

a.8..
u.' = ?(Hù

2ft.m'

(Équation 4)

(Éqaation5) aveca)c=27TU,

Le rayon de giration r de I'ion est constant et a pour relation :
l4t v'v

f

=-'-

qBo

(Equatîon 6) ou

f=+

Jï*4

(Équation 7) avecl, =!*urt

l'énergie

q.Bo

cinétiquede I'ion.

D'aprèsl'équation5, chaqueion décrit un mouvementcirculaireà une fréquenceunique
de sonrapportmassesur charge(mlz).
caractéristique
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tr.2.1 Le piéeeagedesions par un champélectrique
Dans une cellule cubique, en appliquantun potentiel Vr sur les plaques de piégeage
perpendiculairesau champ magnétique, les ions sont confinés le long de I'axe magnétique
dans un puits de potentiel. En effet, dans la direction du champ magnétique, le potentiel Vr
est paraboliqueavec un minimum au centrede la cellule [Marshall,1994] (Fig. 8).

Pâr!r*ld
in.ÊgpLnt

û
t*0ryr0

Figure 8; Potentiel de piégeageaxial et radial dans une cellule cubique ICR. Le
long de I'axe z du champ magnétique, le potentiel de piégeageest parabolique avecun
minimum au centre de la cellule
induit par ces deux plaquesprésente
D'après la loi de Gauss,le champélectrostatique
non seulementune composanteaxiale (dansla direction de Bo) dirigée vers I'intérieur de la
cellule mais égalementune composanteradiale (perpendiculaireà I'axe vers I'extérieurde la
cellule) (Fig. 9). Ce champ de piégeage peut alors être considéré coûrme un champ
quadripolaire(prochedu centrede la cellule dansle casd'une cellule cubique).
V:O

VT

V:O

Figure 9 : Allure du champ électrique dû au potentiel de piégeage dans une cellule
cubique (longueur d'arête D).
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g) Pour une cellule cubique, la composanteaxiale du champélectriqueE(z) qui crée une force
empêchant les ions de s'échapperle long du champ magnétique est donnée par la relation
suivante:

E(z)= - !I9

dz

=- +. z(Équation
8)
D'

- D la longueurde la celluleenmètre,
- z la distanceentrele centrede la cellule(z:0) et I'ion suivantla directiondel'axez,
- Vr le potentiel depiégeage
surlesplaques(, =*I),
- V(z)potentielsuivantl'axez.
L'équationdu mouvementsur l'axez estalors:

=*.#i (Équation
=-#
e)
q.E(z)
".n
La présencedes deux plaques au potentiel Vr induit un mouvement d'oscillation le long de
I'axe de la cellule dont la pulsation et la fréquencesont :
A)- =-

"D

2

^l''"

(Équation1o)

\m

',
,-' -- ^ln'" (ÉquationIt)
nD\ m
L'ion qui setrouvepiégéentreles deuxplaquesva oscillersuivantI'axez à une fréquenceu,

qui s'opposeà la force de
F) La composanteradiale du champ de piégeage crée une force
Lorcntzréduisant ainsi la force effective du champ magnétiquece qui a pour conséquencede
modifier le mouvement des ions dans la cellule.
En effet, d'une part on observe une fréquence cyclotronique differente de u,, appeléeencore
fréquencecyclotronique réduite ou efficace u*, d'autrepart, il apparaîtun mouvement appelé
magnétronqui est une lente précessionà la fréquence D- de I'ion autour de I'axe z.
On peut calculer ces fréquencesà partir de l'équation 3 en tenant compte du champ électrique
radial (F-), on obtient ainsi l'équation d'équilibre des forces :

12)
ZF =t(Ê,*rn E,)=*.#(Équatïon
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Ainsi, dans le plan radial (xy) :

- q.Bo.a.r
m.o)z.r
+(Équation

13)

La résolution de cette équation mène à deux solutions correspondantaux pulsations du
cyclotron réduit at*et du magnétron ar- respectivement:

a. -

Q'Bo+

2m
Q.Bo

(Equation 14)

-

C0=

2m

(Equation 15)

On obtient les fréquencescorrespondantes:
Q'Bo+
U,=

4nm

Q.Bo

-

(Equation 16)

q' .Bo'
(Equation 17)

La trajectoiredes ions dansla celluleest en fait la combinaison des trois mouvements que
nousvenonsde décrire(Fig. 10).
- oscillationsdepiégeaEa
u"
- mouvementcyclotronréduit u*
- mouvementmagnétronu-
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;s#S!

Figure 10.'Mouvements d'un ion dans une celluleFTMS

Les positions de I'ion dans le repère xyz (Fig. 10) sont donnéespar les relations
suivantes:
x = x* + x- (Équation 18)
où x* = p*sin(os*t) (Équation 19)et x- = p-sin(ar-r) (Équatîon 20)
! = !* + y_ (Equation 21)
où .y* - p*cos(a.t) (tlquation 22) et y- = p-cos(ar-r) (Eqaation 23)

âVoCp+ et p- respectivement les rayons des mouvements cyclotron réduit et magnétron
( F i g .1 1 ) .
z = z**sin(ot"-t) Q4quation24)
desvitessessont donnéespar :
et les composantes
i = ** + i- (Équation 25)
avec i* = P*@*cos(ar*r)(Équation26) et *- = P-@-cos(@-t)(Equation 27)
y = y. + y_ (Equation 28)
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avec i+ = -p*o* sin(ro*t) (Équation 29)et y- : -p-o- sin(rrr-t)(Équation 30)
L = z,**(D,cos(o,.t)(Équation 31)

Figure 1I : Orbites du magnétron (petit rsyon p) et du cyclotron (grand ralon p+)
dans le plan ry

II.2.2 L'excitation du mouvementcyclotronique
Lors d'une expériencepar ablation/ionisation laser sur notre spectromètre de masse
FTICR, le faisceau laser interagit avec l'échantillon et crée des espècesioniques au sein
même de la cellule. Ces ions sont alors soumis au champ magnétiqueet piégés dans le puits
de potentiel électrique généré par application d'un potentiel aux plaques de piégeage
(directionz).
Nous avons vu précédemment que les ions de même rapport mlz piégés ont un
mouvement de précession à la même fréquence. Cependant,leur mouvement dans la cellule
ne s'est pas amorcé au même instant. Ils possèdent donc des phases aléatoires, ce qui
globalementne permet pas d'induire un signal sur les plaquesde détectionperpendiculaires
au plan xy. Pour pouvoir détecterla fréquencecaractéristiquede ces ions il est nécessairede
les rassembleren un paquet en cohérencede phase sur une même trajectoire. Pour cela, une
excitation résonanteest produite.
En pratique, il est possible d'effectuer un balayage très rapide de radiofréquencessur
les plaques émettrices perpendiculairesaux plaques de piégeage (excitation CHIRP)
fMarshall, 1990], [V/ang, 1990]. Ce balayage en fréquencecouvre toutes les fréquences
cyclotroniques des ions : il va de quelquesl<LIzà quelques MHz pour un champ magnétique
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à une gammede masseallantde 17 à 5000uma,bien qu'en
de 3,04 teslas(correspondant
à 3500 uma).Lorsquela
réalité,nousn'avonspas étudiéd'ions à desmassessupérieures
fréquencede f impulsion est proche de la fréquencede précessionde I'ion (excitation
celui-ci absorbel'énergiedu champappliqué,ce qui a pour effet d'augmenterson
résonante),
énergiecinétique(équation32)
2
E" = 1mv2 = m.or3.R(Équation32)
"2
de sa fréquencede précessionmaispar
Ceci se traduit,non paspar un accroissement
de sonrayonR de giration.Celui-ciestd'autantplus importantquele temps
uneaugmentation
d'excitation est long. Ce phénomènede transfert d'énergie est appelé Résonance
CyclotroniqueIonique (ICR). Après un très court temps d'interactionavec la fréquence
les ionsvont alorssedeplacerde I'axecentralde la cellulevers
de ce phénomène,
responsable
de phase,
une orbitehauteprochedesplaquesde détectionen un paquetd'ions en cohérence
tout enconseryantleur vitesseangulaire.

II.2.3 La détection du mouvement cyclotronique cohérent
Les ions, animés d'un mouvement circulaire cohérent après excitation possèdentune
trajectoire qui les amènent au voisinage des plaques de détection, ce qui va permettre
d'induire un courant image.
Les ions positifs, par exemple, approchant de façon alternative I'une de ces deux plaques,
attirent les électrons,ce qui induit un courant alternatif appelé courant image transitoire dont
la fréquencecoffespond à la fréquencecyclotronique (figure 12).
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Figure 12: Principe de la détection des ïons. Les deux plaqaes sont connectéesà un
circuit électrique qui permet la détection d'un coarant alternatif sous une forme temporelle.

Dans la pratique, le courant alternatif détectéau travers d'un circuit RLC est converti
en tensionalternativeV(t) selonl'équation 33.

f ftl
\/ _

Àr
t\'q'^
coskt
\ cù'
d.c

(Équation
33)

N: nombred'ions de massem détectés
q: chargedesions (C)
R: rayon de I'orbite circulairedes ions (m)
d: distanceséparantles deux plaquesde la capacité(m)
C : valeurde la capacité
cù.: vitesseangulairedesions (rad.s-t)
t: tempsde mesure(s)

Pour chaque groupe d'ions de masse m donné, une tension alternative V.(t) est
induite. Un signal composite,résultant de la superpositionde toutes les tensionsimages V-(t)
est ainsi obtenu, et correspond à un interferogramme aussi appelé transient. Cette tension en
fonction du temps a pour expression:

t3
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-1r1,
v(t)
:
mathématiques
Le signalobtenusubitun certainnombredetraitements
apodization, tlpiquement par la fonction Blackman-Harristrois termes (qui a pour rôle de
lisser le signal pour éviter les fréquencesparasitesqui interviennent lors d'une cassurede
I'interferogramme et qui ont pour effet de gênererdans le domaine des fréquencesdes
ondulations de la ligne de base autour despics de masse),
remplissagede la mémoire par des zéros(zero filling). Cet artifice permet d'obtenir plus
d'informations à partir d'un interférogramme donné. En effet, la transformée de Fourier
génèredes fréquencespositives et négatives.Le nombre de points du spectreréel dans le
domaine des fréquencesest donc la moitié du nombre de points détectés.En ajoutant en
mémoire à la suite du signal détectéun certain nombre de fois autant de zéros qu'il y a de
points de mesure, il y a une augmentationartificielle du nombre de points du spectredans
le domaine des fréquences. Ce traitement mathématique a pour effet d'augmenter la
précisionen massecar plus un pic est constituéde points, meilleure serala détermination
de son maximum [Comisarow,1979f,
a

application de l'algorithme FFT (Fast Fourier Transform) (cf. ci-dessous),

a

correction de phase(pour corriger la symétrie despics de masse).

L'opération de transformée de Fourrier permet de convertir le signal V(t) appartenant
au domaine du temps en un signal appartenantau domaine des fréquences.Chaquefréquence
est ensuiteassociéeà une massepar calibration. Le résultat obtenu est un spectrede massequi
porte en ordonnée l'intensité du signal et en abscissele rapport masse sur charge des ions
détectés.
Ce type d'analyse est appelé mode direct ou large bande. Il permet une résolution en
masse de 1000 à 10000 environ dans notre cas (3,04 T, porte-échantillondans la cellule
source),selonla plage de masseconsidérée.
Pour augmenterconsidérablementcette résolution, il faut utiliser le mode hétérodyne :
I'analyses'effectuealors sur une plage réduite de masse.Grâce à I'addition et à la soustraction
d'un signal sinusoidal de référence ayant une fréquenceproche de celle de la plage de masse
étudiée,et aprèsun filtrage adéquatet une transforméede Fourier, on obtient des résolutions
en masseallant de 104à t06 fir,tarshall,1990].

74

Ckapiire ll : lttsh'umennîion

II.3

Le dispositif expérimental

La microsondelaser FTMS dont nous disposonsau laboratoireest un prototypeconçu et
réalisé à I'Université de Metz en liaison avec la société NICOLET (désormais
Thermoelectron) à partir d'un spectromètreFTMS 2000 à double cellule. Outre I'aimant
cryogénique, l'électronique et I'ordinateur de traitement du signal d'origine, ce prototype
comporteles élémentsoriginaux suivants(figure 13) :
.

une platine optique ;

.

une optique de focalisation et de visualisation ;

o

une doublecellule modifiée ;

o

des micromanipulateursmotorisésen x, y et z insensiblesau champ magnétique.
Vanneà tiroir
Tubed'admission

*ru-,lt*"r:ï.

CaméraCCD

'/
Canned'introduction et
xyz
porte-échantillon
ConductanceLimite

Pompage
Analyse

Laserionisant

Figure 13 : Schéma desuiptif de la miuosonde FTMS 2000 développéeau LSMCL
adapté de fMuller, 1988J[Muller, 1986J
Nous allons détailler brièvement cesdifférents éléments.

1I.3.1 Le chanipmagnétique
> est placéedans une enceintesousvide 110-6-t0-7
La double cellule < source-analyse
Pa). L'ensemble est situé dans le champ magnétique d'un aimant supraconducteur.Le
bobinage en alliage Niobium Titane de I'aimant est maintenu à 4 K par deux enceintes
cryogéniques,la première contenant de I'hélium liquide, et l'autre de l'azote liquide. Ceci
permet d'obtenir un champ magnétique uniforme puisqu'il ne dépend pas des variations du
secteuret ne possèdepas de résistance,donc pas de pertes, et homogène sur une région
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proche du centre de la bobine, où sont placéesles cellules.Dans notre cas, la valeur du champ
est de 3,04 Teslas.

tr.3.2 La cellule
Notre cellule est constituéede deux parties : une cellule source et une cellule analyse
(figure 14) de géométrie cubique. Elles sont séparéespar une plaque appelée <<conductance
limite > qui permet de maintenir un vide differentiel entre celles-ci et le passagedes faisceaux
optiques (laser et visualisation de l'échantillon). Ces deux régions indépendantesont chacune
leur propre systèmede PomPage.
La pression côté source est obligatoirement plus élevéepuisqu'elle communique directement
avec la chambre d'échantillonnage,le volume à pomper est donc plus important.

Echantillon
à analvser

Conductance
limite

Bo

Porteéchantillon
Cellule source
(6,6 10-6fa)

Cellule analyse

13 l0-7Pa

Figure 14 : Schëma de principe de la double cellule FTMS

La cellule est en réalité un parallélépipède rectangle délimité par trois paires de
piaquesisoléesélectriquementles unes des autres.Chaquepaire a une fonction particulière :
o piégeagedes ions, par application d'un potentiel,
o excitation des ions par transmission d'une radiofréquence,
. réception des courantsimages.
Lors de nos expériences,nous avons travaillé uniquement dans la cellule source pour d'une
part limiter la perte de sensibilitélors du passagedes ions de la cellule source à la cellule
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d'analyse et d'autre part, parce que les lignes de champ magnétiquesont moins homogènes
dansla cellule d'analvse.

TT.4 La séquenceexpérimentale
L'échantillon est fixé sur un porte-échantillon qui présentedifferentes configurations
suivant le type d'échantillon à analyser.Le porte-échantillon est ensuite placé à la verticale
Avant I'ouverturede la vanne
sur la canned'introduction dansla cellule d'échantillorumage.
de communicationentre I'enceinted'analyse(de 104 à 10-6Pa suivantles échantillons)et la
chambred'échantillonnage(mise à la pressionatmosphérique),un vide secondaireest atteint
grâce à une pompe turbomoléculaire. L'échantillon est ensuiteintroduit dans la cellule source
par déplacementmanuel de la canne d'introduction. A partir de ce moment, une analyse
FTICRMS peut débuter.
Une séquenced'analyseFTICRMS est constituéed'une successiond'événementsqui
gouvernent I'ensemble des processusqui se succèdent entre la formation des ions et leur
détection (Fig. 15). Les donnéesqui suivent résultent de I'optimisation des paramètresde
séquencespermettantd'obtenir un signal exploitable sur les espècesioniséesd'intérêt par
laserde particulesdiesel.
désorption/ionisation

ronlsatlon

eJecûons
facultatives

DL3+l--1+
excitation

détection

ench
Figure 15 : Séquenced'analyse par microsonde laser FTICRMS
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Dans un premier temps, la cellule sourceest purgée de tous les ions résiduels qu'elle
pourrait contenir en appliquant un potentiel de 10 V, de signe opposé aux ions analysés,sur
les plaques de piégeage (Quenching). Dans un second temps, les ions sont formés par
I'irradiation laser de l'échantillon au sein même de la cellule source. Ils sont confinés dans
celle-ci ptarapplicationd'un potentiel de piégeagetlpiquement de + 0,25 à + 2,5V pour une
détection des ions positifs et de - 0,5 à - 4V pour une détection des ions négatifs. De toute
évidence, on tend à diminuer cette valeur du champ électrique de piégeage des ions pour
limiter le mouvement magnétron et mesurer la fréquencecyclotronique réduite la plus proche
possible de la fréquence cyclotronique pure. Dans les meilleures conditions de I'appareil, ce
potentiel de piégeageà pu être diminué à 0,25 V. En règle général,un potentiel de 0.75 V
suffit pour associerà une bonne sensibilité, une bonne résolution.
Le temps d'ionisation dans notre cas est de 2 millisecondes et le délai 1 (DLl sur la
figure 15) est égalà zéro.!:e temps d'ionisation peut-êtrediminué jusqu'à une valeur limite
qui correspond au temps nécessaireà l'envoi du signal de déclenchementdu laser et à la
production du tir laser (générationde I'effet laser et ouverturede la cellule de Pockels soit 0,2
ms environ). Durant ce premier délai, des réactions ions-molécules sont susceptibles
d'intervenir et d'entraîner plusieurs effets: thermalisation des ions, forrnation d'adduits,
fragmentations.Nous veffons dans le chapitre VI que ce temps de 2 ms est nécessaireà
l'obtention d'une empreinte reproductible. Certainsauteurschoisissentun délai de 10 ms pour
retrouverles conditionsde pressionsavantle tir laser fGreenwood,1990]'
Des éjectionsd'ions sontpossiblesmais nous n'en avonspas eu l'utilité pour l'analyse
de particules en mode de désorption/ionisation laser, étant donnée la non-saturation de
l'interferogramme.
Au niveau de I'excitation CHIRP utilisée, en mode positif, après avoir vérifié que
nous ne détectionspas d'ions en dessousde mlz 100 dans les conditions d'analyse de la
surfacedes particules,nous avons pris une gamme de massesur chargeallant de 93 à 1500.
La vitesse de balayage des fréquencesest de 1500H2/ps avec une atténuation en excitation
égale àzéro.Enfin pour la détection, la fréquenced'échantillonnage(rapport au temps de
détection) est de 1000 kHz avec une atténuationde 2 dB et un filtre de fréquencede 600 kHz.
Initialement, les expériences FTMS étaient réalisées avec une impulsion de
radiofréquence rectangulaire. L'amplitude de I'excitation n'était alors pas constante sur
l'ensemble de la gamme de fréquence, notamment dans le domaine des hautes fréquences
(relativesaux bassesmasses).
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De plus, la couvertured'une large gamme de massenécessiteune impulsion très courte
d'une amplitude très forte, et I'excitation n'est pas sélective. Il peut être utile de changer la
forme de la fonction d'excitation, mais la plupart des utilisateurs ont, jusqu'à récemment,
préftéréI'excitation par balayage de fréquence (Sweep) pour son effet plus uniforme et
sélectif.
En 1985, Marshall et al. ont introduit une nouvelle forme d'onde d'excitation plus
généralebasée sur la transformée de Fourier inverse d'une forme d'onde prédéfinie appelée
SWtrT [Marshall, 1990].
L'excitation SV/IFT permet une excitation optimale, avec une très haute sélectivité en masse
sur une large gamme, la forme d'onde étant générêe avec précision par conversion
analogique-digitalede 12 bits par mot.
L'excitation SWIFT peut être utilisée pour élargir la gamme dynamique du FTMS par
éjection sélective d'ions abondants de rapport masse sur charge différent ou encore par
éjection hautement sélective pour les expériences de spectrométrie de masse en tandem.
L'amélioration majeure de l'excitation SWIFT est I'utilisation de la modulation de phase
quadratiquequi permet de réduire I'amplitude de la forme d'onde d'excitation temporelle.

u.5

L'interface laser
Differents types de laserssont couplés au laboratoire sur la microsondeFTMS 2000 :
. des lasersionisants : ils serontdécrits dans la partie 3 de ce chapitre
. un laser pilote He-Ne pour aligner les lasersde puissancesur la zone d'échantillon à
analvser.

Dans la configuration de notre appareil, le laser est focalisé perpendiculairementà la
surface de l'échantillon (le diamètre minimum au plan focal n'est que de quelques
micromètres). Il fonctionne en mode impulsionnel (la durée de I'impulsion laser est de 23 ns
pour le laser excimère ArF, 34 ns pour le laser excimère KrF et de 4,3 ns pour les lasers Nd'W.cm-2
et 1010W.cm-2 par
YAG et à colorant). L'irradiance peut être adaptéeentre 105
l'intermédiaire de I'ajustementd'un télescope.Cette valeur d'irradiance est contrôléeavant
chaque expériencepar mesure de l'énergie à I'entrée du spectromètrede rnasseet calculée au
niveau de l'échantillon par I'utilisation d'abaques (prenant en compte l'absorption des
composantsoptiquevarie en fonction deslongueursd'onde utilisées).
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II.6

La visualisation et le déplacementde l'échantillon
La visualisation de l'échantillon est réalisée par I'intermédiaire d'une optique de

Cassegrain,d'un télescope,d'une canéraCCD, d'un moniteurnoir et blanc et d'un dispositif
d'éclairage.Un grossissementde 300 fois est atteint.

La focalisation du faisceaulaser est réaliséepar une lentille de focale égale à 120 mm.
L'exploration complète de la surface de l'échantillon est assuréepar des micromanipulateurs
motorisés dans les trois directions de l'espace et pilotés par un ordinateur de tlpe PC. Les
déplacementsen x et y ont un débattementde plus ou moins 6 mm avec un pas de 5 pm.

ll.7

Les performanceset limitationsde la microsondelaserF"TMS

FTMS2000
de la microsonde
tr.7.1 Lesperformances
il s'agit en particulier
de masseFTICR sontnombreuses,
desspectromètres
Lesperformances
de:
o la très haute résolution: en mode hétérodyneune résolutionsupérieureà 1.000.000peut
être atteinte, ce qui permet la séparationd'ions isobariques.Grâce à cette caractéristique,
l'équipe de Marshall a pu détecter un grand nombre de composésdirectement dans des
bruts de pétroles [Guan, 1996], fRodgers, 1998], [Hughey, 2002], [Schaub,20031
o la possibilitéd'obtenir un spectrede masseà partir d'une seulemesure,
o la FTMS est une technique parfaitement adaptéepour étudier des réactions ion-molécule
mais égalementpour isoler un type d'ions et étudier sa fragmentation par CID, procédure
utile à la détermination structuraledes ions au traversnotamment d'expériencesde (MSf.
Le couplage laser assure également l'analyse d'échantillons massifs solides et d'espèces
présentesàl'état de trace.

tr.7.2 Limitations de la microsondeFTMS 2000
Certaines limitations ou contraintes sont cependant inhérentes à I'emploi de la
spectrométriede masseFTICR :
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o I'analyse FTMS demandela maîtrise de nombreux paramètresayant une influence sur la
formation et la détectiondes ions

o la maintenance de I'aimant supraconducteur à 4K nécessite I'utilisation de fluides
cryogéniques(hélium et azoteliquide) onéreux(surtout I'hélium liquide)

o les produits présentantune tension de vapeur trop faible se vaporisent dans I'enceinte du
spectromètresousultravide (104 Pa). C'est un problèmequi seradéveloppéplus loin dans
ce mémoire car il concernedirectementtout au moins en partie desHAP étudiés.

o la très forte abondancede certains ions, entraînent dans de nombreux cas la présence
d'harmoniques en fréquence, ce qui conduit à l'apparition de signaux à des masses
correspondant à des fractions entières du pic de base. On ne peut alors distinguer
facilementces signauxde ceux relatifs aux espècespolychargées.L'apparition d'effets de
charged'espaceest égalementobservéelorsquetrop d'ions sontpiégés.

Plus particulièrement,suivant la configuration de notre instrument,

l'échantillon estprésentdansla cellule source.Ceci présenteI'avantaged'apporterun gain
important en sensibilitépuisqu'il n'y a pas de transfertdes ions d'une sourceexternevers
le spectromètrede masse.Cependant,cette sourceinterned'ion, du fait de la présencedu
porte-échantillon au sein de la cellule, perturbe les lignes du champ quadripolaire de
piégeage, ce qui a pour effet de déstabiliser les trajectoire des ions dans la cellule
entraînantune perte de résolution. Cet effet est d'autant plus marqué qu'une des plaque de
piégeage est solidaire du porte-échantillon et en constant mouvement pendant une
expériencepar LDVMS qui nécessite l'accumulation de spectresréalisés à différents
endroits de l'échantillon.

la désorption/ionisation laser génère une population d'ions présentant une large
distribution en énergie cinétique. Les ions entamentdonc leurs mouvement à des endroits
différents de la cellule et ne sont donc pas bien centrés.Malgré l'excitation dipolaire, le
paquet d'ions ne présentepas une cohérenceparfaite dans leur mouvement ce qui induit
une baissede résolution.Pour contrer cet effet, Marshall et al. ont proposé d'axialiser les
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ions avant de les exciter pour leur détection. Cette axialisation se fait par application
simultanée d'une excitation quadripolaire et l'introduction d'un gaz tampon de manière à
< refroidir >>les ions pour les rassemblerau centre de la cellule. Cette méthode appliquée
sur une double cellule a permis d'effectuer l'axialisation des ions dans la première cellule
et de les détecterdans une seconde.Cette méthodea égalementété appliquéeà un appareil
à simple cellule. Dans ce cas, le passagede l'axialisation à la détectiondes ions nécessite
l'utilisation de commutateursqui induisent desperturbationsdes signaux.

III.

LES LASERS

III.1

Généralités
Prenantpour base,les travaux fondamentauxde Einstein, Brossel et Kastler ont mis au

point en 1950, un dispositif de pompage optique, élément nécessaireà I'obtention de
I'inversion de population entre deux niveaux d'un milieu actif, condition sine qua none à
l'émissiond'un rayonnementlaser.Les progrèsréaliséssur les lasersde puissanceainsi que la
multiplication des longueurs d'onde accessibles ont favorisé I'emploi de ces nouveaux
équipementsdans de nombreusestechniques.
physique, I'utilisation du
eu'il s'agissedes domaines de la médecine ou de la chimie
rayonnement laser conduit à une augmentation de la sensibilité et de la sélectivité.
L'importance qu'a désormais le rayonnement laser en recherche, en médecine ou dans
I'industrie dépend de ses propriétés, liées en grande partie aux caractéristiquesde l'émission
stimulée et en particulier à :
Sa cohérence: les propriétés de l'émission stimulée et la présenced'une cavitê résonanteont
pour conséquenceI'identité de phaseet de longueur d'onde des photonsémis. On parle ainsi
de cohérencespatialeet temporelle.

Sa directivité : une propriété fondamentale du rayonnement laser et sa faible divergence
permettant en particulier I'utilisation de fibres optiques. Sa directivité n'est limitée que par la
diffraction due à latar^lledu faisceau'

Sa monochromaticité: les laserssont capablesde donner des couleurstrès pures, ce qui leur
confèrentune importante sélectivité.
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Sa puissance : les laserspeuvent être classésen deux catégoriesselon qu'ils fonctionnent en
régime continu ou impulsionnel. Si les premiersne délivrent que despuissancesde I'ordre du
milliwatt (laser He-Ne, diodes semi-conductrices)voire de la dizaine de kilowatts pour les
lasersindustriels àCOz,les secondspeuventdélivrer despuissancessupérieuresau gigawatt.

Son accordabilité en fréquence: I'introduction de lasersà colorant et plus récemmentde lasers
solides accordablesen fréquence(OPO) permet désormaisde balayer I'ensembledu domaine
spectral compris entre I'ultraviolet et le rayonnementinfrarouge, ce qui permet d'accroîtrela
sélectivitéde ces sources,notammentdansle cadrede I'ionisationrésonante.

l[l.2

Les lasers utilisés

Au laboratoire, différentes sourceslaser, donc differentes longueurs d'onde, peuvent être
coupléesaux spectromètresde masse.

Ce laser peut être rempli de différents mélanges de gaz suivant la longueur d'onde à
atteindre. Une intense décharge dans un mélange Argon-Fluor permet de générerune
impulsion laserde 23 ns à 193 nm à partir des espècesexcimèresArF forméesou, dans
un mélange Krypton-Fluor de générerune impulsion laser de 34 ns à 248 nm à partir
desespècesexcimèresKrF.

C'est un lasersolidetrèsrépanduaujourd'huidont le milieu actif est constituéd'ions
néodymesNd3* dansun grenatd'oxyde d'Yttrium et d'Aluminium. Le pompageest
assurépar des lampesflash qui entourentle milieu actif. Il émetsuivantsa fréquence
possiblede la doubler,tripler et quadruplerà
à 1064nm. Il estégalement
fondamentale
despropriétés
gràceà un jeu de cristauxpossédants
532,355et 266nm respectivement
(cristauxKDP ou BBO). La duréed'impulsionestdifférentesuivantles
non-linéaires
lasers.Elle est de 10 ns ou de 4,3 ns pour les 4 lasersNd:YAG qui équipentle
laboratoire.
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Ce laser a pour milieu actif un colorant organiquedissous dans un solvant et mis en
circulation dans des cuves. La première cuve estplacéedans uns cavité résonanteet les
deux suivantes sont placéessur le trajet optique du faisceaulaser pour l'amplifier. Le
pompage du colorant est réalisé par un laser Nd :YAG doublé en fréquence à 532 nm
avec une durée de pulse de 4,3 ns. Une partie du faisceau a un trajet optimisé pour
effectuer I'ampli{ication du faisceaulaser à colorant. La longueur d'onde émise dépend
d'une part du colorant utilisé et d'autre part de la position du réseaudans la cavité qui
permet de sélectionner une longueur d'onde à t 0,1 nm près dans la bande de
fluorescencedu colorant. A la sortie du laser, il est possible de positionner un premier
cristal doubleur de fréquence (KDP) etlou un deuxième cristal (KDP) qui permet de
réaliser une sofilme de fréquenceentre le faisceaulaser et le résiduel infrarouge du laser
de pompage.
pour |'étude de HAP, l'utilisation de courteslongueursd'onde permet d'augmenterla
sensibilité de la détection des HAP (cf. chapitre 1) fMuller, 1987]. Dans ce cadre, nous
avons choisi cofitme colorant la Rhodamine-590solubiliséedans l'éthanol. Dans ces
conditions,aprèsexcitationà 532nrn,la bandede fluorescencede ce colorants'étale de
550 à 580 nm, avec un maximum situé vers 560 nm. Cette longueur d'onde a été
sélectionnéeà |'aide du réseauplacé dans la cavitérésonante.Après amplification,nous
avons utilisé le dispositif de doublage de fréquencepour obtenir une impulsion laser à
280 nm. Un dispositif de sornme de fréquences (ou de mixage) avec le résiduel
infrarouge du laser Nd:YAG de pompage permet d'atteindre une longueur d'onde plus
basseencore.Sa valeur peut être calculée par I'intermédiaire de la relation suivante :
Vmixée = vcolorant6oooru* VNd:YAGfond"-ental

1=l*t
Imixée

I
I*."

Àcolorant6or616 ÀNd,YAGçon6**o,

I
_1,l_
280 1064 221,6'7

doncl-ir5. :221,,67 nm æ222nm

Il en résulteune impulsion laserde 4,3 ns et de longueurd'onde d'environ 222 nrn (5,59 eV).
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Le couplage de ce laser à la FTICRMS a été décrit par Aubriet et al. qui a mis à profit
la sélectivité en longueur du laser à colorant pour se placer en résonancesur des raies du
nickel ou du chrome [Aubriet, 2002). Cette application a permis notamment de diminuer le
seuil de détection à moins de 10 ppm de Chrome dansdes ciments Le schémadu couplagesur
la microsondeFTICRMS développéedansnotre laboratoireest reporté figure 16.
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Figure t6 : Coaplage du laser à colorant à la FTICRMS [Aubriet, 2002]

Ce laser équipe actuellement le MALDI-ToF Reflex-IV. Le milieu actif est le gaz
d'azote contenu dans une ampoule. Le pompage est effectué par des lampes flash. Il
émet une impulsion laser de 3 ns et de longueur d'onde 337 nn,

Ces differentslasersimpulsionnelssont utilisés comme sourced'ionisationpour les
par les
d'analyses,ceux-cisont déclenchés
de masse.Lors des séquences
spectromètres
programmes
depilotagedesdifferentsinstruments.
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IV.

LA CIIROMATOGRAPHIQUE

EN PHASE GAZEUSE COUPLEE

A LA

SPECTROMETRIE DE MASSE
Cette partie ne donne qu'une description succincte de la chromatographieen phase
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse qui a été essentiellementexploitée dans le
chapitre 6. Le dispositif expérimental dont nous disposonsau laboratoire (Varian, Les Ulis,
(GC 3800) équipéd'un injecteur
France),illustré figure 17, estcomposéd'un chromatographe
programmable en mode split/splitless (1079 universal capillary) et d'un spectromètre de
masse à piégeage d'ions comme détecteur(Saturnru 2000). Cet appareil possèdedeux
dispositifsd'ionisation,une par impact électronique(EI) et une par ionisationchimique(CI).
l - Injecteur 1079 Universal Capillarv

2 - Colonne DBS-MS

Spectromètre de masse
à piégeaged'ions
(SATURNTM 2000)

Chromatographe en Phase Gazeuse
(GC 3800)

de transfert : GC I

ITMS

Figure 17 - Chromatographil en phase gszeusecouplée à la spectrométrie de masse
à piégeage des ions.

ry.l

La chromatographie en phase gazeuse
En chromatographie en phase gazeuse,un faible volume (de I'ordre du microlitre)

d'un échantillonsous forme liquide est injecté par une seringueet vaporisé dans I'injecteur.
Après condensationen tête de colonne, ces espècessont soumisesà un flux de gaz vecteur (en
général l'hélium dont la viscosité varie peu avec la température) jouant le rôle de phase
mobile. La colonne est garnie d'une phase stationnaire solide qui va permettre de retenir les
composésprésentantune certaine affinité à cette phase. Si celle-ci est constituéede 50Â
phényl, 95% méthyl-siloxane,les composésnon-polairesseront préferentiellementretenus' La
colonne est placéedans un four sur lequel est appliqué un programme de température'Ainsi la
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chromatographieen phasegazeusepermet la séparationde mélangede composésen fonction
de leur température de vaporisation et de leur affinité à la phase stationnaire.La figwe 17
nous montre les trois zones qui conditionnent le transfert des espècesvers le détecteur,dont
nous allons décrire les paramètresspécifiquesqui leur sont associés.

L'injecteur (Varian 1079) peut être utilisé dans cinq modes differents : avec ou sansdivision
du flux (Mode < split/splitless>), sans division avec un programme de température
(< températureramped splitless>), en injection directe (< on-columnD ou en injection d'un
grand volume (< large volume >). Le passaged'un mode à l'autre nécessited'adapter les
programmes de température,le débit de gaz vecteur et parfois le changementd'insert (cæur
de l'injecteur).
Dans la plupart des cas, nous avons opté pour le mode split, qui est utilisé pour
I'analyse d'échantillons relativement concentréset purs. En effet, par une division au niveau
de I'injecteur, la saturation du détecteur est évitée. Une partie des produits vaporisés est
introduite directement dans la colonne alors que le reste est évacuévers une ligne de purge
(figure 18). La configuration dont nous disposons au laboratoire, permet un contrôle des
débits par une électrovanne.Nous disposonsainsi d'un flux d'hélium constant durant toute la
durée de l'analyse. Ce flux d'hélium est typiquement fixé à 1 ml/min.
Ce mode d'injection donne lieu à des temps de rétention très courts et des pics
chromatographiquestrès fins. La largeur des pics est généralementinférieure à une secondeet
il faut donc injecter les mélanges rapidement. L'introduction des espèces s'effectue
manuellement,les variations de volume injecté entraînentde grandedifférencesau niveau des
(de I'ordre de 20 %).
intensitésdespics chromatographiques

Figure 18 : Parcoursdu gaz vecteuren modesplit.
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La jonction colonne/spectromètreest assuréepar une ligne de transfert dont la température
est égale à 200 oC pour éviter la condensationdes produits et permettre un bon transfert des
espècesvers le spectromètrede masse.

lV.2

Le piège à ions quadriPolaire
Un piège d'ions (Ion-Trap) est un filtre quadripolaire de masse (Fig. 19). La

caractéristiqueprincipale de ce spectromètrede masse,est que la formation des ions, leur
analyse et leur détection se font au sein d'une même région de l'espace. Il est constitué de
trois électrodesà section hyperbolique: deux électrodeschapeauxqui sont séparéspar une
électrode annulaire (centrale). La disposition de ces électrodeset les potentiels qui leurs sont
appliqués font qu'il règne un champ quadripolaire tridimentionnel dans la région centrale du
piège.
L'ionisation des molécules neutres provenant de la colonne chromatographique
s'effectuesoit par impact électronique,soit par ionisationchimique (cf. VI.3).
Mvltipli c ateur d' êlectro n s

tt-

slz__
A

"01
r0

ô

"tt"r"n,

Figure 19 : Représentation schématiquedu piège à ion.

IV.3

Les modes de fonctionnement

IV.3.1 Mode de fonctionnementen impact électronique
L'acquisitiond'un spectrede massepar le piège ioniquequadripolaireconsisteen une fonction
debalayageMS/EI qui repose sur deux étapesprincipales : (Fig. 20)
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L'étape d'ionisation : Un courantélectriquede I'ordre de 10 à 20 pA traverseun filament
(rhénium) et les électrons,émis par effet Joule, sont accéléréset focalisés par un systèmede
lentilles à I'entrée du dispositif. L'électrode cylindrique située en dessous de l'électrode
chapeauinférieurepermet,par I'applicationd'un potentielde - 150V à +150V, le passagedes
électronspendant un temps d'ionisation fixé entre 10 ps et 25 msec. L'énergie cinétique (70
eV) acquis par les électrons au cours de I'accélérationest alors suffisante pour permettre
I'ionisationdes espèces.Suite aux multiples collisionsentre les électronset les moléculesde
l'échantillon, les ions formés et les fragmentscaractéristiquesde la molécule sont piégés dans
la cellule. Le piégeage des ions s'effectue par I'application d'une tension alternative de
fréquence fixe (1,1 MHz) sur l'électrode circulaire, le potentiel des deux autres électrodes
chapeauxétant nul. On parle de tension RF car les fréquencesde cette tension altemative se
situent dans le domaine des radiofréquences.Le confinement des ions est assuré par la
présence d'w gaz tampon (hélium provenant de la colonne). A faible amplitude, les ions
oscillentsuivantune trajectoirestabledansla cavitédu piège à ions

L'étape de détection :. L'augmentationde I'amplitude de la tensionappliquéeà l'électrode
circulaire provoque une modification du point de fonctionnement des ions se déplaçant
successivementsur I'axe jusqu'à leur limite de stabilité. L'éjection successivedes ions est
alors effectuée.Une forte tension négative est appliquéesur le multiplicateur d'électronspour
attirer les ions vers lui. Mais celui-ci n'en détectequ'unepartie. En effet, l'éjection des ions
s'effectueen direction des deux électrodeschapeaux(supérieureet inferieure). Une partie des
ions est donc neutraliséepar l'électrode chapeausupérieure.

Amplitudede la
tensionRF

Electrode circulaire

Ionisation
Amplitudede la
tensionAC

Electrodes chapeaux
Temps

Etape Ï
d'ionisationJ

Etape de détection

Figure 20 : SéquenceMS/EI.
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Durant une séquenced'analyse,un potentiel peut égalementêtre appliqué sur les deux autres
électrodes chapeaux dans les phases d'éjection ou de séquencesMSIN{S. Des tensions
alternativessupplémentairespeuvent égalementêtre appliquéesà ces électrodesde manière à
améliorer le signal (modulation axiale).

fV.3.2 Le mode de fonctionnementen ionisationchimique
L'ionisation chimique (CI) est une techniquedite <<douce> qui produit des ions avec
un minimum d'excès d'énergie limitant ainsi les phénomènesde fragmentation. Elle est
complémentaire à f ionisation par impact électronique (EI) et permet d'obtenir des
informations sur la massemoléculaire des composésanalysés.
Le produit réactif, contenu dans une fiole sous forme liquide, doit avoir une pression
de vapeur supérieureà la pressioninterne du spectromètrepour être introduit. Cependant,afin
de ne pas saturer le dispositil le débit de gaz introduit est rég1éavec précision. Les étapesqui
conduisent à l'ionisation chimiques des espècesneutres acheminéesde la colonne au
spectromètrede massesont les suivantes'
Le gaz réactant soumis au flux d'électrons produit un nuage d'ions qui va permettre
d'assurer l'ionisation des espècesneutres acheminéespar la colonne chromatographique.
Quatre processuspeuvent avoir lieu :
Transfert de protons : cette réaction est possible si l'affinité protonique (AP) de la
molécule cible (M) est supérieureà celle du gaz réactif (R).
e:

tê. *2"r(--------+R'*
R'* + p ------+RH* * [R - H]'
(ru)iM-----+MH* +R
si AP(M) > AP(R)
Addition d,un fragment : lorsquel'affinité au fragmentF du gazréactifde la molécule
à sonaffinitéprotoniqueA[F+](M)>AP(M).
cibleestsupérieure

F* +M------+B*M]*

.i;îJ, ;:'"ffi:,i:î.:î;::,:;;
rransfer,,.

d,,gaz
i;;,:'",c,ronique

réactif induit la formation d'ion radicalaire R'*, si l'énergie de recombinaison(En) de

YU
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de: .R'* + e- ------+R) est supérieureà l'énergie
I'ion réactif R'* (définie par -4H61çdon
d'ionisation de la moléculeM, la réactionsuivantepeut avoir lieu :
R'* +M------+M'n +R

Abstraction d'hydrure : c'est une réactionayant lieu lors de la réaction des molécules
ayantde faibles affinités protoniquestel que les alcanes.

F* *M-----+[u-H]. +rlt
décritprécédemment.
F* estI'ion fragment
La nature du gaz réactif utilisé est un paramètretrès important. La littérature ne permet
pas de dénommer un gaz réactif spécifique à I'ionisation des HAP. Nous avons expérimenté
conrme gaz rêactifl'acétonitrile qui possèdeune affinité protonique moins importante que la
plupart des HAP. C'est un produit courammentutilisé et qui ne forme pas d'ions primairesde
massessupérieureàm/z 54.8n effet, les ions primairesformés,dansles conditionsstandard,
sont observésà m/z 40 ,47,42.Lors de l'utilisation de ce mode d'ionisation, il y a formation
d'ions protonés (m/z 40, 41, 42, [CH2CN]*, [CHgCN]* et [CH3CN+H]* respectivement)et
d'ions par addition de fragment(m/z 54 [CH2CNz]) G'ig. Zt).

lcH3cN+Hl

48 s0 s2 s,

30 32 34 36 38 40
"

"*:,

Figure 21 : Spectre de massede l'acétonitrile en Mode CI
(guz ionisant acétonitrile),
L'affinité protonique de l'acétonitrile est de 779,2 kJ/mol, ainsi l'utilisation de ce réactif
commegaz Clpermet I'ionisation desmoléculespar échangede protons[M+H]+.
Bien que les paramètresdéfinissant la séquenced'ionisation de I'acétonitrile ne soit pas
contenusdans la bibliothèque du logiciel (Saturn 5.2), la consultation de documents du
constructeurd'un logiciel plus récentnous ont permis de trouver cesdonnées
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Figure 22 : Paramètres de I'ionisation chimique

Une séquencetypique en ionisation chimique est représentéefigure 22.La masseminimale
des ions piégés lors de la détection a été fixée à mlz 60 pour augmenterla gamme de masse
détectableet éliminer le signalde I'ion mlz 54 relatif à l'ion CHzCNz*.Nous évitons ainsi, en
diminuant le nombre d'ions présentsde faible masse,la constitution d'un bruit de fond trop
intenseet la perte de sensibilitéde détection.

V.

CONCLUSION
Ce chapitre a permis de déterminer les paramètres expérimentaux propres aux

techniquesutilisées.Les séquencesd'analysesainsi optimiséesseront appliquéesà l'analyse
de particules diesel ou de suies.Il est cependantimportant de noter deux points.
D'une part, les spectromètresutilisés peuvent engendrerdes différences notoires au
niveau des réponsesspectrales.La haute résolution atteinte par un spectromètrede masse à
transforméede Fourier permet de differencier des composésisobariquesindissociablespar un
spectromètrede masseà temps de vol. L'analyseur ToF permet une extraction plus rapide des
ions de la zonesource que l'analyseur FTICR susceptibled'être le siège de réactions ionmolécule. Le vide étant 10 fois moins élevé dans le ToF que dans la FTICR, des composés
volatils sont susceptiblesd'être plus facilementdétectés.Le mode de variation d'énergielaser
se fait en FTICR en augmentant le diamètre d'impact à énergie laser constante alors qu'en
ToF, le diamètred'impact resteconstarrtet c'est l'énergie du laser qui varie. Dans ce dernier
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cas, le signal ne sera relatif qu'à une toute petite portion d'échantillon et donc peu
représentatif.Cependant,la quantitéd'espècesirradiéesseratoujours la même, quelquesoit
l'irradiance utilisée ce qui facilite les comparaisonsde signaux.De plus, la détectiondes ions
àrnlz donné est plus sensibleà la populationdesautresions en FTICRMS qu'en ToFMS.
D'autre part, les processusmis enjeu en bombardementphotoniquesontcomplexes.Il
n'existe pas à I'heure actuellede modèle universel permettant de rendre compte des différents
phénomènes intervenants. Nous allons tenter dans le chapitre suivant de décrire d'une
manière généraleles processusinduitspar l'ablation/ionisationlaserd'une cible.
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ChapitreIII :

Les mecanrsmesde I'ablation/ionisation
laser

Depuis 1950et la naissancedessourceslaser(Light Amplified of StimulatedEmission
and Radiation), de nombreusesapplications ont w le jour. Notamment, l'ablation/ionisation
laser a, depuis son introduction au milieu des années60, suscité un intérêt croissant dans la
communautédes spectrométristesde masse.Les premièreséfudesont portés sur des domaines
divers tels que la vaporisation de graphite [Berkovitz, D6a] fLincoln, 1965] ou celle du
charbon (en corrélation avec le lieu d'extraction) fKnox, 19677, l'analyse élémentaire
fFenner,1968], la mesurede rapportsisotopiques[Eloy, 1968],et l'étude de la pyrolyse laser
[Wiley, 1968]. Ces champsd'applicationse sont étendusaux composésd'intérêt biologiques
notamment gràce,en L970, à la mise en évidencede la formation d'ions moléculaires à partir
de molécules organiquesnon.volatiles [Vastola, 1970] et gràceaux travaux d'Hillenkamp et
de Kaufrnann [Hillenkamp , T915Jsur le développementde la microsonde laser couplée à un
spectromètrede masseà desfins analytiques(LAMMA-500).
Actuellement, I'ablation/ionisation laser est un mode d'ionisation largement diffusé et
utilisé en spectrométrie de masse. Pour exemple, tout récemment, le développement de la
technique MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation) a donné lieu à l'attribution
du Prix Nobel de Chimie 2002 à Koichi Tanaka (Shimatzu Corporation),pour sestravaux sur
< le développement de méthodes de désorption/ionisation douces pour l'analyse par
spectrométriede massede macromoléculesbiologiques>. Sestravaux sont d'ailleurs à mettre
en relation avec ceux, parus à la même époque, de Karas et Hillenkamp sur la technique
MALDI, méthode largementutilisée actuellement.
Les domaines d'application de l'ablation/ionisation laser regroupent l'analyse de
composés inorganiques,organiques ou biologiques. Ceci s'explique par les potentialités
extraordinairesde cette technique.Elle offre en effet, à la différence des méthodes classiques
d'ionisation (impact électronique,ionisation chimique, thermoionisation,...),la possibilité
d'analyser des échantillons non volatils, thermolabiles, voire isolants. D'autre part, la
possibilitéde focaliserle rayonnementlaseroffre I'accèsà la microanalyse(diamètred'impact
inférieur à l0pm). A I'heure actuelle,la diversitédes sourceslaser (du laser COz à 10600nm
au laser excimère ArF à 193 nm) permet un large choix dans les paramètresexpérimentaux,
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tantpar leur énergie aisémentmodulable que par leur précision en longueur d'onde. Enfin, les
lasers utilisés en spectrométriede masse possèdentun temps d'émission très court (de
quelquesps pour le laserRubis, à quelquesfs pour le laser Ti:Sa) qui permet d'une part, de
les intégrer facilement comme source d'ionisation dans des séquencesd'analyse, et d'autre
part, d'induire et d'observer des comportementsultra-rapides.
En fonction des caractéristiquesdu faisceaulaser(Tableau 1) et des caractéristiquesdu
matéiau, principalement de son absorbance, de sa conductivité thermique et pour les
composés cristallisés de son énergie de réseau, les processus de photoablation sont
complexes. Ces paramètres sont pourtant d'une importance capitale pour caractériser les
processus ayant lieu au cours de l'interaction laser-matière.Cependant, encore à I'heure
actuelle, aucunedescription unifiée de la nature et des caractéristiquesde ces processusn'a pu
être clairement énoncée et I'influence de ces paramètres reste basée sur une approche
empirique.

Irradiance (densitéde puissance)
Longueurd'onde

Duréed'impulsion
Angle d'incidence
Tableuu 1 : Paramètres du laser et de la cible mis enjeu lors de l'ïntetsction lasermatière

L'INTERACTION

LASER-MATIERE

Deux types de processus sont avancés pour décrire I'interaction d'un faisceau laser
avec un matériau : les processus thermiques d'une part et les processus photochimiques
du faisceau laser, les
[Catherinot, 1996] d'autre part. Dépendant de la longueur d'onde
mécanismes d'ablation peuvent se révéler différents. Il est couraûlment admis que les
processus thermiques sont favorisés dans le domaine infrarouge alors que les processus
photochimiques rendraient mieux compte des effets de I'ablation laser dans le domaine
ultraviolet des courteslongueurs d'onde.
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thermiques
Les processus
L'énergie apportée par le rayonnement laser est dissipée dans le matériau par

conduction thermique. La chaleur généréepar I'absorption des photons provoque la fusion
puis la vaporisation du matériau. Ce phénomèneest prépondérantlors de I'interaction d'un
rayonnement infrarouge avec un métal. Les électronslibres du métal absorbentl'énergie du
rayonnement qu'ils retransmettentau réseau par couplage électron - phonon sous forme de
chaleur redistribuéedansle réseau.

D'autre pàfi, I'absorption du rayonnement par le matériau peut se déduire
classiquementà I'aide de la loi de Lambert-Behr, équation I :

I

,

= Iog-t(l')z

Equution I

Avec : I, I'intensité du rayonnementà la profondew Z,Is I'intensitédu rayonnement incident
et cr(î,) le coefficient d'absorption du matériau à la longueur d'onde 1". Celui-ci est lié par la
relation III-2 à la longueur efficace d'absorptionô.

"()ù= /6

Équation 2

La profondeur Ial du matériau affectée par ces processus est quant à elle donnée par la
relation III-3 suivante :

Lrn = 24kr

Equation3

où, t est la duréede I'impulsionlaseret k la diffusivité thermiquedu matériau.Celle-ci peut
êtrereliéeà la conductivitéthermiqueK, à la massevolumiquep et à la capacitécaloriquec
du matériauparla relation4.

k =K/
/pc

Equation 4
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A titre d'exemple,avecune longueurd'ondede 1064nm et un tempsd'interactionde
10 ns, Ia6 vaut 0,5 pm pour le titane et 2 trtmpour I'aluminiumalors que ô ne vaut que
quelquesdizainesde nanomètres[Andre, I992f, les profondeursaffectéesthermiquement
d'unepart et par I'interactionlasermatièred'autrepart sontdoncdu mêmeordrede grandeur.
pourlesquels
(polymères,
céramiques,...)
A I'inverse,pourdesmatériauxdiélectriques
le front
la diffusivité thermiqueesttrèsfaible et qui sontpar contrerelativementtransparent,
thermiquen'aurapratiquementpas le tempsde se propagerpendantla duréedu I'impulsion
laser.A ce titre, les processusthermiquesne peuventrendrecomptede I'ablationde ce type
de composés.Les processusintervenant alors sont mieux décrits par les processus
à conditionqueI'irradiancene soitpastropélevée.
photochimiques,

r.2

Les processusphotochimiques
Ce mécanismese distingue de celui précédemmentdécrit par le fait que le mode initial

d'interaction ne consiste plus en un transfert direct de l'énergie du laser aux électrons de
conduction suivi d'une redistribution quasi immédiate au réseau [Srinivasan, 1994], mais
procède,lorsque l'énergie des photons du faisceaulaserest du même ordre que les énergies
de liaison dansle matériau,en trois étapes(Fig. 1) :
o

Absorption desphotons UV par le matériau ;

o

Rupture des liaisons les plus faibles ;

o

Ablation du matériau.
laisceau laser

r"*-)
'i*l

âbs(]rplton

rupture des
iiaisons

ablâli0n

Figure 1: IdentiJication des dffirentes zones d'ablation laser
d'après [Srinivan, I 994J
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L'absorption de photons UV par le matériau conduit à des transitions entre les états
électroniquesde la molécule. On considèreque la décomposition du matériau est ablative.
Trois mécanismespeuvent conduire à cette décomposition:

Tout d'abord, I'absorption de photons UV conduit les molécules cibles à des niveaux
d'énergie supérieursjusqu'à leur limite de dissociation.Cette étapepurement photochimique
est extrêmementcourte (inférieure à la femtoseconde); elle conduit directement à I'ablation
du substrat.

Les molécules excitées mais non ablatées se relaxent par redistribution de I'excès
d'énergiesousforme de mouvementsrotationnelset vibrationnels aux molécules voisines. Ces
phénomènes se caractérisent par un échauffement brutal et localisé de l'échantillon.
L'absorption de plusieurs photons successifs dans une même zone permet d'obtenir des
températuressuffisantespour permettre la décompositionthermique des molécules au niveau
de leurs liaisonsles plus faibles (liaisonshydrogènes,interactionsioniques...).

Après absorption des premiers photons, un échauffement de la surface au point
d'impactconduit au peuplementdes étatsvibrationnelsexcitésde la molécule. Si la duréede
vie de cet état vibrationnel est suffisamment longue pour qu'il y ait réabsorption d'un second
(voire d'un troisième) photon provenant de la même impulsion laser, on peut alors constater
une dissociationphotochimiquedesmolécules.

Si le nombre de liaisons briséespar I'ensemblede ces processusest suffisant, on
assisteà une augmentationbrutale de la pressionlocale conduisantà une éjectionde matière,
qui peut être explosive lorsque I'irradiance déposéesur l'échantillon est suffisante.L'excès
d'énergieapportépar le faisceaulaser se dissipe en énergiede translation.

I.3

Influence de I'irradiance
L'irradiance est un paramètre fondamental lors de I'interaction entre un faisceaulaser

et un matériau. Afin de faire varier I'irradiance, nous modifions l'énergie apportée par
du faisceaulaserou par variation de l'énergie E de sortie du laser.
focalisation/défocalisation
Théoriquement,suivant ces deux modes de variation de I'irradiance, I'effet observéest le
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varied'un casà l'autreainsiqueleseffetsde
éjectées
la quantitéd'espèces
même.Cependant,
bord.
A surface d'irradiation fixe, plus l'énergie E est élevée,plus I'irradianceI est
importante.A l'inverse, à énergielaser fixe, plus la surfaceinadiée est élevée,plus
I'irradianceestpetite(équation5) :
,
l -

a.E

r.S

Equation 5

a

a : coefficientd'atténuationoptique(absorptiondesoptiquesdu système);

a

E : énergieexpriméeenjoule déliwéelorsdel'impulsionlaser;

a

t : duréedeI'impulsionlaseren seconde
;
S : surfaceirradiéeencm2.

La plupart des ions (négatifs ou positifs) donnant des informations sur la nature du matériau
analysésont formés lors de la phased'expansiondu nuage gazouxinduit par I'impact laser. La
nature de ce nuage gazevx est différente selon I'irradiance laser. De plus, il apparaît que le
rapport ions/neutres formés lors de I'interaction laser matière dépend directement de
I'irradiance laser. En effet, pour des irradiancestrès supérieuresà 10eWcm2, il peut atteindre
des valeurs proches de 10-3alors qu'il serait inférieur à 10-spour des irradiancesinferieures à
'Wcm2,
bien que ces valeurs de rapports ions/neutresdépendentaussi d'autres facteurs
108
que I'irradiancefHercules,1984].
On peut donc distinguer trois processus d'ablation/ionisation en fonction de I'irradiance
déposéesur l'échantillon:
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b.

Irradiance= 106Wknf

Haute
pression

directe
Réorganisation
de la phasegazeuse
(effet d'écran)

Irradiance> 5.108Wlcmz

Figure 2: schéma descriptif de l'ablation/ionisation laser
u régime de désorption
b. régime d'ablatïon (Hercules, 1982)

à irradiancesupérieureà 1010Wcm2:le plasmaformé possèdeune températuretrès élevéeet
les ions élémentairessont majoritaires .

(Fig.2.b) : I'interactionlaser-matière
à irradiancemoyennecompriseentre 108et 10e-10'Wcm2
d'une successionde phénomènescomplexesdont il n'estpas aiséde séparerles
s'accompagne
effets respectifs durant le temps d'impulsion. En premier lieu, il y a absorption du
rayonnementlaser à la surface du solide durant un intervalle de temps très court (10-12à 1013s).Au cours de cette étape,une variation très brutale de la températureélectroniqueet de la
réflectivité de I'interfacea lieu [Gaumet, 1996]. Les paramètresoptiquesde la surfacesolide
comme les coefficients de réflexion et de transmission sont également modifiés. Le
changement de la réflectivité provoque une diminution de l'énergie laser transmise à la
surfacede l'échantillon (effet d'écran).
Cette première phase de I'interaction aboutit à la création d'un plasmon constitué de paires
"électron-trou".Celui-ci peut être soit un plasmon de surfacelocaliséà I'extrêmesurfaceou
encore sur une épaisseurde une à deux couchesatomiques, soit un plasmon de volume
localisé dans des couchesplus profondes de l'échantillon. Cette création de plasmon de
volume correspondà une interaction photon-électronet se traduit par le saut d'un électron de
la bande de valence à la bande de conduction. On assiste alors à la création de paires
"électron-trou" de grande énergie. Suivant les propriétés du matériau utilisé, le type de
plasmon gén&é diffère : pour les isolants, seule I'induction d'un plasmon de surface est à
envisager,tandis que pour les échantillonsmétalliques,les deux types de plasmon doivent
êtreconsidérés
[Eloy, 1985].
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Après leur création, les paires "électron-trou" constituantles différents plasmonséchangentde
l'énergie avec le réseau en induisant l'émission de particules et de photons par expansion du
plasma. A partir de ce moment, plusieurs espècespeuventêtre émisesà partir de la surface :

desélectrons;
desphotonsU.V. et visibles(engénéral,lesphotonssontémispar le plasmasi celui-ciest
d'ignition ;
suffisammentchaud): phénomène
desatomesneutres,excitésou ionisés;
ionisés.
desagrégats
à faible inadiance (105-7W.cm-2) (Fig. 2.a): les processusdits de "désorption laser"
prédominent. Ils permettent en général, la caracténsationdes molécules organiquesadsorbées
en surface et ce, par détection de pics caractéristiques.Ce régime sera décrit plus en détail
dansla sectionII.

Finalement,les processusd'ablation/ionisationlaser des matériaux, quelque soit leur t1.pe,
sont fort complexeset très difficiles à modéliser car, entre le moment où les premiers photons
de I'impulsionlaser sont absorbéspar la surfaceet l'instant où les derniersions détectablesse
sont formés, un très grand nombre de phénomènesultra-rapidesse sont succédés:

a) t < 0,01 ns Absorptionnon linéairedesphotons
Emission de photons et de photoélectrons
b) t < 0,1ns

Formationd'excitons
Emissionthermo-ionique

c)t<1ns

Apparition de chargesen surface

Ionisation de la surface
Emissiond'ions secondaires

d )t : 2 n s

Formationdu plasma Emissiond'ions,
de radicaux,d'atomeset de molécules,neutres,
émissionde photons

e) t:5

ns > 100 ps

Expansiondu nuage gazevxou du plasmas'il y a ignition
Réactionsion-molécule
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Malgré cette complexité apparente,la plupart des ions positifs ou négatifs donnant le
maximum d'informations sur la nature du matériau analysé sont, en général,formés dans la
phasequi correspondà I'expansiondu nuage gazeuxdansle vide.
d'espècesorganiquesde surface,telles que la famille
En ce qui conceme la caractérisation
d'hydrocarbures aromatiquespolycycliques sur un support particulaire, l'interaction lasermatière doit être la moins destructive possible, et donc se produire en régime de désorption
(Tableau 2). Nous nous attacheronsdans la partie suivante à décrire les phénomènesde
désorption/ionisationlaserde composésorganiques.
Tableau 2 : Caractéristiquede la désorption et de I'ablation laser fHaglund, 1996J
Characteristic

Desorption

Total particle I'ield per shot
Fluenceor intensity tlueshold
Gasdynamiceffects?
Plæma
Roie of defecs
. Intrinsic(laser-createdJ
. ExÈinsic(e.g.,impuriries)
Gas-surfaceiateractions
Plæma-surfaceinteractions
Thermalcffects
Elasdcdeformation
Products
Surfacecornposition
Collectiveeffects
lengthscale
Characteristic

( 0.5 monolayer
possibly
no
none

> 0,5 monolayer
invariabl3'
yes
dilute

rninor
major
no

major
minor
yes
ye5
maximal
1ârge
"cveryùing"
canbe stoichiometric
essential
mesoscopic

moderate
small
atoms,molecules
non-stoichiometric
minimal
microscopic

DESCRIPTION DE LA DESORPTION/IONISATION

II

LASER DE COMPOSES

ORGANIQUES

n.1
tr.1.I

Description généralede la désorption/ionisation laser
Effet thermiqueet générationde neutrespar désorptionlaser
D'après Van Vaeck et al. [Van Vaeck, 1993], I'effet thermique domine à faible

irradiance lorsque la désorption est fonction de la température du substrat.Des expériences
ont montré I'influence de la conductibilité thermique du substrat et du coefficient
d'absorptionde la cible à la longueur d'onde considérée(dans l'ultraviolet) sur le processus
de désorption. Il faut en effet moins d'énergie pour former des ions à partir d'un produit nonabsorbant déposé sur un substrat métallique que sur un substrat de faible conductibilité
thermique[Van der PeYl, 1982].
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D'autres groupesont montré que l'émission de neutreset d'ions se poursuit parfois
pendant plusieurs millisecondes après un impact laser de quelquesnanosecondes,indiquant
probablement la présenced'un processusthermique de redistribution de l'énergie absorbée
fStruyf, 1996.1.
Il est à noter que bon nombre d'expériencesne peuvent être uniquement expliquées
par ce modèle thermique de description. En effet, d'autres phénomènes sont également
susceptiblesd'intervenir lors de la désorption/ionisationlaser.
Depuis plusieurs années,des études de simulation en dynamique moléculaire ont été
menéespour mieux comprendreles mécanismesd'ablation/ionisationlaser fZhigilei, 2003].
Cette approche a permis de détailler ces processus en corrélant les paramètres
thermodynamiques du système mis en jeu avec la dynamique microscopique à l'échelle
moléculaire. Récemment, cette méthode a été appliquéeau modèle de < breathing sphere>
(littéralement, la < sphère respiratoire>) pour obtenir des informations sur l'éjection de
matière en fonction de la fluence laser (énergielaserdéposéeparunité de surface),le temps
d'impulsion laser et la températureinitiale de la cible. La figure 3 illustre de manière visuelle
les résultats obtenus par ce type de simulations en fonction des conditions d'irradiation
fortement corrélé aux
fZhigilei, 2003). Il est clair que le processus d'ablation laser est
conditions de fluence laser déposée à la surface du matériau : la désorption molécule par
molécule à faible fluencelaser (Fig 3.a),ladécompositionexplosivede la région surchauffee
de la surface(Fig 3.b), ou la formation de larges < gouttes> généréespar la fusion.transitoire
et le mouvement hydrodynamique du liquide proche de la surface aux hautes fluences laser
(Fig 3.c), ainsi que l'éjection de largesportions au traversde processusphotomécaniques(Fig
3.d). Enrégime de désorption,c'est à dire à faible fluence laser (Fig. 3.a),le rendementde
moléculesN en fonction de la fluence F (Joules.m-2)est bien décrit par l'expressionde type
Arrhénnius suivante :

':o".olffi pour
"'''

Equation 6

ou:
N est le nombrede moléculesdésorbéespendantle tempsde simulation,
a

E.* est l'énergie d'activation (en eV),

a

A est le facteur préexponentiel ou facteur de fréquence,

o

B estle facteurde conversionde l'énergie déposée(K.J-t),

a

Te est la températureinitiale du système(en K),
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ke est la constantede Boltzmann(en eV.K-l),
Ftr est le seuil limite de validité du modèlede désorption(en J.--').

Figure 3:
simulation de l' éjection
p ar ablatio n/io nis ation
laser [Zhigilei,2003]

t
!l

âso

figwes
de simulations en
de
moléculaire
dynamique
I'ablation laser de molécules à
l'état solide illustrant différents
de
mécanismes d'éjection
matière suivant les paramètres:
Tem.psd'impulsion laser :
150ps pour (a) et (b)
15 ps pour (c) et (d)

a

Ê40

Fluences :
(a) 34 llm', (b) 60 J/m'
(c) 40 Jlrn', (d) 3l J/m'
Profondeur de pénétration laser :
50 nm
Paramètresd'irradiation :
confinement
de
Régime
thermique pour (a) et (b)
confinement
de
Régime
acoustiquepour (c) et (d)

Pour des simulationsréaliséesavec des temps d'impulsion laser différents (150 et 15
ps) et des températuresinitiales différentes (0 et 500 K), cette équation s'ajuste bien au
rendementde désorptionpour une même valeur d'énergie d'activation E.*:0.46 eV (Fig. a)'
Le facteurpréexponentielA divisé par le temps de simulation aprèsla fin de I'impulsion laser
et par le nombre de molécules à la surface de la cellule de calcul donne une valeur du même
ordre de grcndeurque la fréquencedes vibrations moléculaires(environ 10r2Hz). Ce modèle
de désorptionthermiquefournit donc une assezbonne descriptionde l'éjection de moléculesà
faible fluence laser.
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Figure 4: prédictions des
modèlesd'ablation et de
désorption thermique da
rendement d'éjection
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L'effet

thermique, en régime de désorption, semble donc être le processusmaJeur

responsable de la désorption d'espèces organiques. Cependant, d'autres processuscomme
nous l'avons déjà signalé peuvent être mis en jeu.
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II.1.2 Désomtioninduitepar transitionélectronique
Le fait que la longueur d'onde est un paramètredéterminant en désorption/ionisation
laser ne fait aucun doute [Muller, 1987]. Cependant,l'influence de la longueur d'onde est
principalementassociéeau processusd'ionisation.
Une approche de la désorption prenant en compte la longueur d'onde utilisée a été
menée par Menzel et Gomer [Menzel, 1964]. Elle consisteà considérerla participation d'un
état intermédiaire répulsif dans le mécanismede désorption.L'absorption de photons UV par
les complexes (adsorbant-molécule adsorbée) a pour effet de les porter dans un état
électroniquenon-liant excité, super-excité,voir ionisé. A partir de ces états,une voie possible
de désexcitation peut conduire à la dissociation de ce complexe. En effet, étant donné le
principe de Franck-Condon,ces étatsexcitésne sontpas dans leurs configurationsd'équilibre.
Dans ces configurations, les composésadsorbéssont souvent dans une gamme répulsive du
potentield'interactionavecla surface.On observealors le désorptionde ce composé.
Ces considérationssur la désorption laser induites par des transitions électroniquesdu
système (M+A) sont illustrées figure 5, M étant une surface métallique et A un composé
adsorbé[Vertes, I993-a]. Si l'état anti-liant est atteint, I'espèce A adsorbéesubira un champ
répulsif monotone et s'éloignera de la surfaceM avecune énergiecinétique (E *-Eu)où E"* et
Eu sont respectivementles énergies d'excitation et d'adsorption. Si la surface d'énergie
potentielle del'état excité anti-liant comporte une intersection avec la surface équipotentielle
d'un état excité liant, un croisement inter-systèmespeut se produire, et le départ du composé
peut-êtreretardé.Dans le cas où l'énergie d'excitation est assezimportantepour peupler des
niveaux élechoniquessupérieurs,la désorptiond'ions peut être observéevia un processus
biphotonique(sectionILz.l).
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Figure 5 : Représentationschématiquede la désorption induite par transition
électronique lors de l'impact laser.
Le composéA adsorbésur une surface métallique M peut-êtreexcité vers un état répulsif.
La relaxation vers l'état désorbéM+A peut-êtreobservée.

La particllarité de ce modèle, outre qu'il ne fait pas intervenir I'effet thermique, est
qu'il rend compte, dans le cas d'une excitation cohérente,de la conversion de l'énergie
électronique en énergie cinétique et en énergie vibrationnelle pour permettre le départ des
composés adsorbés suivant un mouvement cohérent de translation. Pour les polymères,
aucune fusion de la surface de la cible n'est observée, les cratères sont très < purs ))
puisqu'aucunezone fondue indicatrice de processusthermiquesn'est en effet observée.Les
espèces désorbées présentent alors des distributions de vitesses très fortement orientées
suivant la normale de la surface de l'échantillon fGarrison, 1984, 1985]. Des calculs en
simulation de dynamique moléculaire confirment la faisabilité de ce mécanisme lors de
I'interaction laser-matière.Cependant,l'expérience montre que ce modèle pourrait décrire un
phénomènepeu prépondérantdans la plupart des cas.

ll.2

Les mécanismesdoionisationpar désorption/ionisation laser
Les processusconduisantà la formation des ions lors de l'interaction laser-matière

sont intimement liés aux processusinduits par l'ablation laser.Le rôle de la longueur d'onde
du faisceau laser, s'il est prépondérant dans tous les processusde photo-ionisation en phase
gazeuse,I'estbeaucoupmoins en phase solide. En effet, I'absorption multiphotonique par le
matériau étart la première étape et I'expansion du plasma la dernière, I'influence de la
longueur d'onde (absorption sélective du rayonnement laser) est très souvent masquéepar les
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du plasmaou du nuage gazevx(réactionsion-molécule)[Muller, 1987].Dans
caractéristiques
ce cas, I'absorptionva dépendreessentiellementde la densitéélectroniquedu plasma formé et
par conséquent,de sa température.
A I'inverse, la longueur d'onde joue cependantun rôle important lorsque I'irradiance
laserest de I'ordre de 106Wlcmz,c'est à dire en régime de désorption.En effet, les calculsde
température montrent I'impossibilité

d'une ionisation purement thermique car les

températures requises conduiraient systématiquementà la fragmentation des composés
organiques fVertes, 1993-a]. En ce sens, les mécanismesd'ionisation laser sont non
seulement gouvernés par les potentiels d'ionisation etlou les énergies de réseau, mais
égalementpar la nature, les niveaux d'énergieet la durée de vie des étatsélectroniquesmis en
jeu, et donc,par les sectionsefficacesdestransitionsd'absorptionou d'émission,ainsi que par
celles des autres processusde relaxation. Dans la plupart des cas, du fait de la forte
concentration de photons laser sur des durées d'impulsion très courtes (de l'ordre de la
nanoseconde),plusieurs photonspeuvent être absorbéspar les espècesirradiéespour conduire
à un état ionisé.

tr.2.1 L'ionisation multi-photonique
De nombreusestechniquesimpliquant l'absorption multiphotonique ont été exploitées
fCotter, 1935]. Ces techniques incluent I'ionisation multi-photonique (MPI), en mode
résonant (REMPI, RIMS) ou non-résonant et la photo-dissociation. Comme les transitions
électroniquessont impliquées, I'ionisation sélective d'une molécule ou d'un atome est
possible.De plus, ces techniquesoffrent la possibilité d'étudier les transitionsélectroniques
desmoléculesneutresqui peuventêtre interditessuivantles règlesde sélection.

En ce qui concerne l'étude de molécules organiques,l'ionisation multiphotonique
peut-être utilisée pour augmenter la sensibilité des méthodes d'absorption ou de photoionisation. Les molécules organiques présentant des potentiels d'ionisation en général
supérieursà 7 eY,l'ionisation par absorptiond'un photon requiert I'utilisation de longueurs
d'onde de l'UV lointain qui sont difficiles à obtenir expérimentalement.L'ionisation
multiphotonique permet de s'affranchir de cette barrière en utilisant des longueurs d'onde
dansle domaine du visible et du proche W (uV-A et UV-B, voir W-C).
Cependant,en choisissantdeux longueursd'onde dansce domaine,les caractéristiques
des spectresde masse d'un composé sont différentes,indiquant un processusd'ionisation
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impliquant les niveaux électroniques du composé étudié. Ainsi, Southon et al. [Southon,
Ig84] ont montré que la désorption/ionisation laser de composés organiques à 532 nrrt
généraitdes produits de dégradationsemblablesà ceux obtenuspar pyrolyse alors qu'à266
nm, les spectresprésentaientdes informations structuralesrelatives aux molécules étudiées.
En effet, lorsque la longueur d'onde du laser coïncide avec celle d'une transition
électroniquede la molécule cible, on observe:
-

une modification du rapport d'intensité entre les ions moléculaireset les fragments,

-

une diminution de l'irradiance seuil nécessaireà l'ablation,

-

une augmentationde l'influence du paramètreirradiance.
L'ionisation multiphotonique en mode résonanta particulièrementété étudiée par

Schlag et al. fSchlag, 1980] qui ont, par exemple,étudiéI'ionisation à deux photons(premier
photon résonant)de la molécule du benzèneen utilisant un laser UV pulsé à259 nm, longueur
d'onde correspondant à une forte bande d'absorption de la molécule de benzène (état
lBzu<-étatfondamental).A faible irradiance,106W.cm-2,le pic moléculaireest observépar
spectrométrie de masse avec peu de fragments. La probabilité d'absorption d'un troisième
photon est en effet faible, ce qui démontrebien I'efficacité de I'ionisation résonanteen régime
de désorptionlaser pour la conservationd'informations moléculaireset qu'il s'agit bien de
processusen phasegazeuse.
Mettant à profit les travaux de Schlag, Heinen fHeinen, 1981] a proposé un
mécanismerésonant qui passepar une excitation électronique.Hors résonance,au dessusdu
seuil d'ablation, le transfert d'énergie aux molécules a lieu de façon non-linéaire. Une nonproportionalité entre le flux d'énergie du faisceau incident et la réponse spectrale est
observée.En mode résonant, le transfert direct de l'énergie incidente à la cible est observé
gràceau retour de cette proportionalité.
La sélectivité de cette méthode d'ionisation est particulièrement intéressantepour
sépareret caractéiser des espècesprésentesdans des milieux complexespar spectrométriede
masse.Cette problématique est souvent traitée par combinaison de la spectrométriede masse
à des techniquesséparatives,telles que la chromatographie gazeuse(GC-MS) ou liquide (LCMS), ou/et par spectrométrie de masse en tandem (MSlt\4S). L'objectif de la technique
REMPI est d'utiliser un laserdéliwant une longueur d'onde permettantd'ioniser un composé
dans un mélange complexe en utilisant un état résonant intermédiaire qui lui est
caractéristiqueet spécifique.
Récemment, cette méthode combinée à la désorption laser et à un spectromètre de
> des 16
masseà temps de vol (L2ToFMS) a permis de dresserune (<carte spectroscopique
tt2
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HAP courants, définis par I'Environmental Protection Agency (EPA), sur une gamme de
longueurs d'onde compris entre260 et 320 nm, pour laquelle, l'énergie déliwée par le laser
d'ionisation demeureconstante(lasersolideOPO pompé à 355 nm) [Rink, 2003]. Entre autre,
cette méthode appliquée à I'analyse de HAP met en avant la possibilité de différencier des
isomèresqui présententdes toxicités differentes.Elle apporteégalementdes informations sur
les processusmis en jeu lors de I'ionisation REMPI à deux étapes.Il a en particulier été
démontré que les propriétés de l'état excité singulet 51 de ces molécules influencent
considérablementI'efficacité de I'ionisation,notammentsur l'efficacité de l'absorption d'un
secondphoton [Haefliger, 1998].

IL2.2 L'ionisation thermique
A plus forte inadiance, les mécanismesd'ionisation laser semblentmoins dépendants
de la longueur d'onde puisque dans ce cas, I'absorptionva dépendreessentiellementde la
densitéélectroniquedu plasma formé et par conséquent,de sa température.En effet, le temps
d'interaction étant inferieur à la microseconde,la situation au point d'impact correspond,dans
un plasma chaud, à celle d'un Equilibre Thermodynamique Local (L.T.E. Local
Thermodynamic Equilibrium) [Moenke-Blankenburg, 1989]. Théoriquement, dans une
enceinte en équilibre thermodynamique, il existe une seule températurequi frxe toutes les
fonctions de distribution (Maxwell, Boltzmann, Planck, Saha).Il y a alors microréversibilité
des processusce qui se traduit par la réabsorption immédiate de tous les photons émis. Le
rayonnementdans I'enceinteétantun rayonnementde corps noir, le flux d'énergiesortant doit
être nul. Toutefois dans les plasmas créés en laboratoire, I'analyse du rayonnement sortant
montre que la répartition de l'énergie est discontinue et présente des raies d'absorption ou
d'émission.Ce rayonnement sortantne suit donc pas la loi du corps noir (loi de Planck) et le
flux d'énergie sortant n'est pas nul, compte tenu probablement de I'existencede gradient de
température dans I'enceinte. La notion d'Equilibre Thermodynamique Local (L.T.E.) a été
ainsi introduite afin de permettre une étude plus précise du rayonnementdu plasma. Dans un
tel système, on définit la situation par une série de sous systèmes ayant chacun des
températuresdifferentes (Températured'atomisation,températured'ionisation, etc...).
De fortes densités électroniques sont nécessairespour la production rapide d'un
équilibre thermique. Pour les plasmas issus de l'interaction laser/matière,les densités
électroniquessont importantes(1017à 1022e-.cm-31avec un temps de collision électron-ion
pouvant être inférieur à l0-e seconde.Ainsi, par I'utilisation de laserspulsés,il est possible
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que le plasma formé soit en équilibre thermodynamiquelocal. Dans le cas d'une température
de plasma suffisamment élevée,le densité ionique o* peut être calculé à I'aide de la relation
de SAHA EGGERT (équation 8):
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Équotion 7

avec:

'

fle, ni et no :

concentration des atomes,des ions et des électrons (en nombre
d'entitéspar m3) ;

Z +e t Z o :

les fonctions de partition desatomeset des ions ;

hetk:

les constantesde Planck h:

6,63 10-34J.s et de Boltzmann

k : 1 , 3 8 I o - 2 3J I K ;
rne l

massede l'électronen kg ;

T:

températureabsolueen K ;

I:

énergie d'ionisation en J ;

AI:

dépressioncoulombienne(interactionrépulsion) en J.

La connaissancede la densité ionique a" permet d'évaluerla telnpératuredu plasma qui, selon
I'irradiance, le type de laser et les caractéristiquesphysiques du matériau, peut varier entre
6000et 15000K.

[.2.3

Créationd'une zone frontière.réactionion/moléculeen phaseeazeuse
Ce modèled'ionisation postule I'existenced'une zone frontièrede très hautedensitéet

localiséeà la proximité de la surface de l'échantillon, où les interactionsont lieu entre les
neutresdésorbéspar effet thermiqueet les ions codésorbés.Il est probableque cettezone soit
en non-équilibre thermodynamique, c'est à dire qu'on ne puisse en déterminer la température
ou la pressionà un instant donné fMuller, 1987].
En régime de désorption de molécules organiques,des ions pseudo-moléculairesde
type [M+X]* où X est un alcalin sont souvent observés.Le modèle de la zone frontière permet
d'expliquer leur formation. Ce modèle postule la formation d'adduit entre des ions
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élémentairesde type K*, Na* générésau point le plus chaud de I'impact laser et les espèces
organiquesneutresdésorbéessur le pourtour de I'impact laser. Cette chimie serait localisée à
proximité de la surfacede l'échantillon appeléezonefrontière. Cette approchepeut également
mener à considérerune chimie plus active impliquant des réactionsions-moléculesau niveau
de cette zone qui permettrait d'expliquer la formation d'agrégatsionisés.

II.3

Conclusion
Dans cette partie, nous nous sommes limités à décrire les phénomènesprédominants

matière particulaire >> dans les conditions où nous allons
lors de I'interaction laser-<<
I'exploiter. Cette descriptiondes différents processusde l'ablation/ionisationlaser n'est en
effet pas exhaustive.D'autres phénomènestels les processusd'onde de choc, importants à
très forte irradiance(1010W.cm-') ou à très faible durée d'impulsion (ps ou fs) ne sont pas
mentionnésici.
Les différents processusdécrits danscette partie interviennentde manière plus ou moins
prépondérante.En effet, comme nous I'avons vu en début de ce chapitre, ces processussont
des laserset des cibles.Dans I'optique de l'analyse d'espèces
dépendantdes caractéristiques
tracesprésentesen surfacede particules,nous allons déterminer les conditions qui permettent
au mieux le passagede la phase solide à la phase gazeusede ces espèceset d'éviter leurs
fragmentationspar un apport trop important d'énergie au cours de I'impulsion laser'
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LA DESORPTION/IONISATION

LASER ASSISTEE D'UNE

MATRICE

_

MALDI (MATRTX ASSISTED LASER DESORPTTON IONIZATION)

L'effet

MALDI

(Matrix-Assisted

Laser

DesorptionÆonization

traduit

désorption/ionisationlaser assistêe par matrice) qui permet de porter de manière intacte les
sous formes ionisées,trouve son origine dans
molécules de hautes massesen phase gzLzeuse
les travaux de Karas et Hillenkamp [Karas, 1987, 1988] et Tanaka [Tanaka, 1988]. Ces
auteurs ont proposé d'inclure les molécules du composé à analyser dans une matrice
absorbantfortement à la longueur d'onde du laser utilisé. Les méthodesde ces deux équipes
ne diffèrent que par la nature chimique de la matrice. Dans les travaux de Tanaka, la matrice
correspondà une suspensionde particulesde cobalt (diamètre de 300 Â; dans le glycérol.
Dans la méthodede Karas, la matrice est un composéorganiqueà savoir l'acide nicotinique
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présentantune forte absorptionà 266 nm. Le couplagede ces méthodesavec la spectrométrie
de masse à temps de vol a permis à ces auteurs de démontrer la faisabilité de l'analyse en
massede macromolécules.Cettetechniqued'abord dédiéeà l'étude des biomoléculesfSthal,
1991] a été égalementappliquée aux HAP de hautesmasses[Przybilla, 2000]. Compte tenu
des différents travaux réalisés au laboratoire sur les complexesà transfert de charge d'HAP
avec différents complexants, l'élaboration d'une stratégie MALDI-ToF mettant en jeu un
complexant à transfert de chargecomme matrice a été évaluêe.Cette nouvelle approchepeutêtre considéréecomme un cas particulier de l'ablatioMonisation laser des HAP complexés
(TCNQ)
par un accepteurd'électronsn. En particulier,la 7,7' ,8,8'-tetracyanoquinodiméthane
est un accepteur qui absorbe à 337 nm, longueur d'onde généralementutilisée en MALDIToF, et qui forme des complexes donneurs-accepteursd'électrons n avec les composés
aromatiques polycycliques. Dans le cadre de notre étude, nous avons donc utilisé cette
technique pour la caractérisation des HAP de basses masses, purs ou adsorbés sur des
particules.Les notions exposéesci-aprèspermettentune première approchede la technique
MALDI sansen exposertoute la complexité.

III.1 Principe
Le principe de la méthode consiste dans un premier temps à former un dépôt de
moléculesà étudier(moléculecible) et de matrice en largeexcès(souvent,il s'agit d'un acide
faible organique) de manière à obtenir une co-cristallisation entre la matrice et la molécule
cible sur une surface métallique (Fig. 6). Ce dépôt est ensuite irradié pendant un temps très
court (impulsion d'un laser à azote 3 ns) par un laser UV ou IR à une longueur d'onde
correspondantà une bande d'absorption importante de la matrice et à une faible absorptionde
la molécule cible de manière à désorberet ioniser le mélange de matrice /échantillon cocristallisé.
Faiscear
laser

3

Vlrtlécule
cible

+

Molécules cibles
protonées ou cationisées

Cristalcie
matrice

Figure 6 : Principe du MALDI [Angotti' 2001J
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La matrice permet de limiter la dégradation de l'échantillon provoquée par
l'absorptionde l'énergiedu faisceaulaserincident.
En effet, l'énergie transmise par le laser est absorbéepar la matrice, ce qui provoque son
expansionen phase gazevse,en entraînantles molécules d'échantillon, sous forme excitée et
ionisée. La relaxation de la matrice sous forme d'énergie ro-vibrationnelle permet la
dissociationde la matrice.
Les molécules cibles à analyser sont ionisées soit par attachementde proton ou de
cations,soit par collision aprèsdésorptionavec la matrice excitéeou d'autresmoléculesdu
plasma. Les ions monochargés,comme par exemple [M+H]*, sont en gênéralmajoritaires sur
les spectresMALDI. Les principales caractéristiquesde cette techniquesont :
o

La désorptionde moléculesioniséesintactes,notammentpour les composésde très hautes
([M+H]*, [M+Na]+, tM-H]-...)
massesmoléculaires.A côté des ions pseudomoléculaires
on observeégalementdes agrégatsdu type [2M+H]*, [3M+H]*, [4M+H]*,

.

Une sensibilité élevée,

o

La rapidité et la simplicité d'analyse.

III.2 Les phénomènesde désorption/ionisation
Cependant, cette simplicité d'analyse ne doit pas faire oublier la complexité des
processusMALDI, qui correspondà un cas particulier de la désorption/ionisationlaser. Deux
phénomènesessentielsse produisent. Le premier correspondà un processusde désorption où
les molécules sont transféréesde la phasecondenséeà la phasegazeuse.Le deuxièmeconduit
à la formation de molécules ionisées.Actuellement les mécanismessont mal connus et encore
sujet à de nombreusesdiscussionset de nombreux travaux.
En ce qui concerne le processusde désorption MALDI, des études systématiquesde
nombreux paramètresont permis à différents auteursde proposerdes modèles [Knochenmuss,
2003 ; Dreisewerd,2003; Karas, 2003]. Notamment, comme I'ont montrés Fournier et al.
[Fournier, 2002], la formation d'agrégats semble être condidérée comme principalement
responsablede la production des ions de molécule cible que M. Karas appellentles "lucky
survivor ions".
Plusieurséquipesont mis en évidenceI'existenced'une valeur seuil limite de l'énergie
de I'impulsion laser au-dessous de laquelle il

n'est plus possible d'observer la

désorption/ionisationdu composéanalysé [Ens, 1991]. Des étudesont égalementmontré la
tt7
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naturecollective du processusde désorption.Des mesuresde distributionde vitessesinitiales
des ions issus de la matrice et du composéont montré que ceux-ci peuvent être désorbésavec
une énergie cinétique initiale élevée. Les vitesses initiales sont de I'ordre de plusieurs
centainesde m.s-l pour le composéanalyséet de 1000 à 3000 m.s-t pour la matrice. La
distribution spatiale initiale des ions éjectés par MALDI est aussi une caractéristique du
processus de désorption. Les mesures effectuées semblent indiquer un processus non
thermique [Spengler, T993].
Finalement, les principaux modèles proposés sont de trois tlpes

[Levis, 1994] :

photothermique,photomécaniqueet photochimique.

Pour le mécanismephotothermique, l'énergie d'excitationvibrationnelleet électroniquedes
molécules de matrice, provenant de l'absorption de photons, se convertit rapidement en
énergiethermique. Cette énergie est utilisée pour rompre la cohésiondu solide et produire la
sublimation [Vertes, 1993-b]. Ce mécanisme a pour origine le modèle de désorption
thermique proposé pour la désorption laser sans matrice (modèle déjà évoqué dans le
p ar agrapheprécédent).
Le modèle photomécanique fait intervenir la formation d'une onde de choc ou d'une
impulsion de pressionpour expliquerla désorptiondesmolécules[Williams, 1991].
Le troisièmemodèle est de type photochimique. Le rayonnementlaserpermetde rompre les
liaisons faibles inter et intramoléculaires, ce qui conduit à la formation d'un plasma très
compressé,dont la densitéest proche de la phasecondensée,qui se relaxe rapidement.Ce
modèleest habituellementutilisé pour expliquer1'ablationlaserfGarrison,1984].

En ce qui concerne I'ionisation, le rendement global est très faible. Le rapport entre les
molécules neutres et les molécules ionisées éjectées a été estimé à 104 fMowry, 1993].
L'hypothèse la plus communémentadmisepour expliquer l'ionisation du composéanalysé
par protonation (ou déprotonation) fait intervenir des interactions en phase gazeuse,dans le
nuage gazevxconstituédes espècesdésorbées,avec les molécules de matrice fDreisewerd,
19951.Celle ci participerait à I'ionisation du composésous la forme de moléculesneutres
'White,
D. H. Russell, Org. Mass
excitées [M E Gin-kQ:4,- L Preston, T. Solouki, M A
Spectrom.,1992,27 827), de moléculesprotonéesou déprotonéesfEhring, 1992] ou encore
d'ions radicalaireslWang, L993].
Les étudesrelativesau processusd'ionisation par fixation de cationssont moins nombreuses.
Toutefois, plusieurs indices laissent à penser que la cationisation se produirait en phase
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gazeusepar collision entre un cation désorbé directement à partir du dépôt cristallin et le
composéà analyser.Ainsi, en utilisant simultanémentun laser pour irradier un dépôt d'iodure
de sodium et produire des cations Na* en phasegazeuse,et un deuxième laser pour désorber
un peptidemélangé à la matrice,Wang et al. [Wang,1993] ont noté une augmentationd'un
facteur 4 de l'intensité absolue du signal [peptide+Na]- par rapport au signal obtenu par
irradiation directe du mélangepeptide/matrice.
Comme pour la protonation (ou la déprotonation), différents auteurs ont proposé la
participationde la matrice dans le processusde cationisation.L'espèce active serait alors la
matrice excitéesousforme de sel [Liao, 1995] ou de manièreplus indirecteles cationslibérés
suite à la photodécompositionen phasegazeusedu sel de matrice.

En conclusion, actuellement,aucuntravail n'a permis d'établir de manière certaineet globale
les mécanismesrégissantles processusde désorptionet d'ionisationMALDI.

III.3 Matrices et mode de dépôt
Les travaux publiés ont fait ressortir l'influence de la matrice (nature chimique,
cristallisation...)et le mode de préparationde l'échantillonsur les résultatsobtenus.

Itr.3.1 Matrices
La première matrice utilisée a été I'acide nicotinique étudiéeà 266 nm. Par la suite
d'autres matrices ont été employées et la recherchede nouvelles matrices est toujours
d'actualité. Il n'y a pas à l'heure actuelle de règles pour le choix de la matrice et les
applications s'appuient toujours sur des observationsexpérimentales.Toutefois, il est admis
qu'une matrice doit assurertrois fonctions principales :
o

Elle isole les molécules de la molécule cible et minimise les interactions
intermoléculaires; la formation d'une solution solide homogène représentele cas
idéal,

.

Elle constitue un intermédiaire de transfert d'énergie entre le rayoilûement laser et le
composé analysé; elle protège ainsi les molécules du composé étudié d'une
dégradationthermique lors de I'irradiation laser,
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o

Elle favoriserait l'ionisation par transfert de charge: protonation ou déprotonation,
cationisation, échange d'électrons. Les mécanismes régissant les processus
d'ionisation ne sont pas encoreclairementétablis.

Ces trois fonctions conditionnent le choix des matrices. La compatibilité physico-chimique
entre la matrice et le composéà analyserest égalementnécessaire.L'absorption de la matrice
joue égalementun rôle majeur. La matice cristallisée doit présenterune forte abondanceà la
longueur d'onde du laser utilisé. Enfin, la sublimationdu dépôt cristallin sousvide doit être
faible. Ceci conditionne la duréependantlaquelle l'échantillon peut être analysé.
En ce qui concerne notre étude, les composésaromatiquespolycycliques (analytes)
échangentpeu leurs protons et se protonent difficilement (affinité protonique comprise entre
820 et 890 kJ.mol-t;. Le. interactionavecles matricesclassiquesde type acidesde Brônstedt
ne seraientpas assezefficace pour conduire à l'ionisation desHAP par transfert de protons.
Par contre, les HAP sont de bons donneursd'électrons (HOMO élevée). Ils sont alors
susceptiblesde réagir avec une matrice ayant des propriétésd'accepteurd'électron æ(LUMO
basse)absorbantà la longueur d'onde d'irradiation. Le transfert de charge s'effectuant durant
le processus MALDI

résulterait d'un transfert d'électron de I'HOMO des composés

aromatiques polycycliques vers la LUMO de la matrice (accepteur). Nous étudierons ces
différents cas en dernièrepartie du chapitre [V.

Itr.3.2 Modede déPôt

Les méthodes de dépôt sont nombreuses.La préparationla plus couramment utilisée
est la méthode simple appelée "dried droplet method" (séchaged'une gouttelette d'une
solution concentrée en matrice et diluée en analyte sur une cible métallique à la pression
atmosphérique et à température ambiante). Cette technique de préparation de l'échantillon
présente les avantagesd'être simple, rapide et efficace dans un grand nombre de cas. Elle
nécessitecependantque le composéétudiéet la matrice aient des solubilitésvoisinesdans les
solvants utilisés, afin d'éviter la précipitation de l'un des deux constituants au moment du
mélange. Plusieurs équipes ont tenté d'améliorer cette technique en modifiant la vitesse de
séchageou le mode de dépôt du mélange matncelcomposé.Des séchagessous courant
d'azoteou sousvide ont ainsi étéproposésfWeinberger,19931.
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D'autres préparationsdites "méthode sandwich" (échantillon déposé sur un film de
matrice avant d'être lui-même recouvert par une demière couche de matrice) ont été
développées. D'autres auteurs ont proposé un mode opératoire consistant à préparer des
couchesminces de mahices soit par préparationde pastilles soit par évaporationde la matrice
seule sur le porte échantillon et de déposer un faible volume de la solution contenant le
composé à analyser. Le principe de l'électrospay [Perera, 1995) a été égalementutilisé pour
réaliser des dépôts minces et réguliers. Lors du dépôt de matrice sur la molécule cible par
cette technique,il pose le problèmede la co-cristallisationpuisquela matrice est désolvatée
lorsqu'elle atteint la moléculecible.

III.3.3 Conclusion
La découvertede l'effet de matrice pour désorberdes moléculescibles de haute masse
moléculaire de façon quasi intacte a révolutionné la spectrométrie de masse. De part sa
capacitéà ioniser sélectivementles molécules sansles détruire, la techniqueMALDI se révèle
un outil indispensableà I'analyse des polymères. Cependant,les processusconduisant à la
formation sont complexes et ne sont p:ls encore totalement compris et maîtrisés. En depit de
progrès substantielsdans ce domaine ces dernières an:rées,aucune description unifiée de la
nature et des caractéristiquesMALDI n'a vu le jour. On en est réduit à une approche
empirique du phénomène,qui est elle même rendue difficile par l'utilisation d'une grande
v anétéde dispositifs expérimentaux.

TV

CONCLUSION
Les processusd'interaction entre la matière et un faisceau laser sont, comme nous

avons pu le constater,complexes.De nombreux paramètres,tant au niveau des propriétés du
matériau inadié (absorption,conductivité thermique,...) que du laser lui-même (longueur
d'onde, temps d'impulsion, irradiance,...)interviennent.Nous avonstenté, dans ce chapitre,
de faire le point sur les différents mécanismesd'ablation/ionisation et de désorption/ionisation
proposésdans la littérature afin de mieux appréhenderet contrôler le transfert de matière de la
sousbombardementde photons. La nature complexe des
phase condenséeà la phase gzLzeuse
particulesdieselet la présencede mélangecomplexe de HAP en leur sein nous ont pousséà

r2l
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sontdirectementémisesde la surfacede
rechercherdesconditionspour lesquellesles espèces
la particule sans recombinaison ou fragmentation.Deux démarches apparaissent
décritsdansce chapitre.La premièrecorrespondà une
au regarddesprocessus
envisageables
désorptionà faible irradianceet à courtelongueurd'onde,domainede forte absorptiondes
assistée
HAp. La seconde,toujoursà faible irradiance,correspondà la désorption/ionisation
décriredansle chapitresuivantchacune
par matriceou MALDL Nous allonssuccessivement
de cesapproches.
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ChapitreIV :

Partie expérimentale

Comme nous I'avons vu dans le chapitre 1, les espècesorganiquesconstituentune part
importante des particules diesel, c'est notamment le cas des composés aromatiques
polycycliques. Pour examiner ces espècespar désorption/ionisationlaser couplée à la
spectrométriede masse,il est nécessaired'optimiser la première étape: l'interaction lasermatière.
de la désorption/ionisationlaser: le seuil
Il y a deux énergiesseuils caractéristiques
d'ionisation et le seuil de formation d'un micro-plasma. Ces deux seuils représentent
respectivementle minimum et le maximum d'énergie nécessaireà I'obtention d'informations
exploitables pour l'analyse de particules par laser désorptioMonisation couplée à la
spectrométrie de masse. En effet, pour conserver l'information moléculaire des espèces
présentesen surface des particules, il est nécessairede limiter leur fragmentation et d'éviter
I'ablation desparticulesde suies.A une irradiancelasercompriseentre 106et 107W.cm-2,le
régime de désorption prédomine. A priori, en considérantle support des PAC comme étant
des particules de suies,composéesprincipalement de carbonequi absorbetrès fortement dans
une gamme de longueurs d'onde étendue, le modèle thermique semble être le plus
représentatifduprocessusde désorptionlaserdansle cadrede I'analysedesparticulesdiesel.
En régime de désorption, I'ionisation des espècesdésorbéeset portées en phase
gazeuseest favorisée par les longueurs d'onde ultraviolettes. En particulier, ll a été montré
que I'ionisation laser de ces composésest assezsélectiveaux longueursd'ondes IJV très
courtes[Verdun 1986], [Delmas 1994], [Schmitt 19991.

j-

H

Figure 1 : Exemple d'ionisation
résonante à deux photons pour une
molécule organique

Processusà 2 photons
Molécules organiques
à221.57nm (5.59eV)
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En effet, ces composés tels que les 17 hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) définis par I'EPA (Environmental Protection Agency) possèdent une énergie
d'ionisation moyenne de l'ordre de 7,5 eV (Fig. 1). Par l'utilisation de photons de 5,5 eV
(225.7 nm), Verdun et al. fVerdun, 1984] ont montré que I'ionisation de HAP présentssur des
particules issues de cokeries était particulièrementsélectiveet permettait de diminuer le seuil
de détectioî pat LAMMA (LAser Microprobe Mass Analyser). A cette longueur d'onde, le
mécanisme d'ionisation de ces composésorganiquesest associé à I'absorption de deux
photons UV puisque la plupart des HAP présententdes bandes d'absorption assezlarges et
importantes à cette longueur d'onde. Dans ces conditions, pour une espèceM, on observe la
formation d'ions radicalairesM'*.

Dans ces conditions, il est possible d'exploiter cette méthode d'ionisation en
spectrométriede massepour observerles pics moléculairesintactsdes composésaromatiques
polycycliquesadsorbéssur les particulesdiesel.Nous allons étudier l'influence de différents
paramètresd'analyse par LDVFTMS sur la détectiond'espècesadsorbéessur des particules
dieselcollectéesdansdes conditionsdécritesdansle chapitreI '

LA DESORPTION/IONISATIONLASER DE PARTICULES

Ll

Préparation des échantillons
Pour chaque expérience,une petite partie du filtre à analyser (rectangle d'environ 2

mmx10 mm) est soigneusementdécoupé au scalpel et manipulé à l'aide de pinces. Ce
morceau de filtre est ensuite positionné sur un porte-échantillon puis fixé par un adhésif
aluminisé.
Le porte-échantillonest placé dans la chambred'échantillonnage.Lorsque la pression
qui règne dans la chambre d'échantillonnage atteint 2.T0-6mbat, l'échantillon est introduit
dansl'enceintedu spectromètrede masse.

1.2

influence de la nature du support
Les particulessont collectéessur des filtres en Téflon (Pallflex TX40HL20WW, O:47

mm). Ces filtres sont composésde fibres téflonnéesagencéesde manière compact(Fig. 2)'
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Pour appréhenderles espècesadsorbéessur les particules,les étudessont réaliséesen régime
laser,c'est à dire à faible irradiance.Avant de commencerl'analyse
de désorption/ionisation
de ces particules sur ce type de support, il est essentield'étudier le support lui-même afin de
mettre en évidence les espècesqui lui sont propres et qui pourraient interferer sur I'analyse
desparticules ou des composésqui y sont adsorbés.Une première analysed'un filtre vierge a
'W.cm-2.
'W.cm-2
et 2.106
étéconduiteà differentesirradiances: 2.10eW.cm-2,8.107

Figure 2 image MEB d'un tïltre vierge utilisé pour le prélèvement
departicules diesel

En mode de détectionpositif et à forte irradiance (spectrea, Fig. 3), certains ions
détectéssont relatifs au matériau polymérique du Téflon : CF* (m/z 31), CF3* (m/z 69), CzFr*
(m/z8l).
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Figure 3 : Analyse FTICRMS à 222 nm d'unftltre vierge à dffirentes iruadiances
W.cm-2; b.8.1071/'.cm-2
n2ld
; c.5.106W. cm-2
Les autres espècesdétectéessont relatives à la charge minérale du filtre, sans doute
liée à la fibre de veffe. On distingueessentiellement: Na* (m/z 2r,lt

(m/239),51* (mlz28),
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Ca* (mlz 40), Ba* (m/z T38), ainsi que des combinaison avec des atomes de fluor issus de
l'ablation du Téflon, BaF* (m/z 157),NazF*,NaKF*, K2F*, CaF", SiF*.
En mode de détection positif et à inadiance intermédiaire (spectreb, Fig. 3), seules
deux espècesioniques sont détectées: K- (mlz 39) et CaO- (m/z 56).
A faible irradiance (spectrec, Fig. 3), en régime de désorption/ionisationlaser, le
spectre obtenu ne laisse apparaître que du bruit de fond (fréquencesparasites liées à des
radiofréquencesambiantes,bruit de fond électroniqueplus ou moins intenseet visualiséespar
des pics de masse qui ne correspondent à aucun composé réellement présent sur les
échantillons;à m/z 108, 115, 123, 128, 153, 184,236,243, 249, 270,278, 285, 318, 332,
343,368,389 et 417). En travaillant à ce régime sur des filtres chargésde particules,les
propresaux particules.
espècesdétectéesne serontrelativesqu'aux espèces

I.3

Limitation des éléments affectant la reproductibilité
La répartition inhomogène des particules sur le filtre, la rugosité du filtre et la

fluctuation de l'énergie laser d'un tir à I'autre sont des éléments qui affectent la
reproductibilité. I est nécessairede définir une séquenced'analyse qui limite ces effets.
Il est possible d'effectuer la moyenne sur plusieurs spectresréalisésà des endroits
différents de l'échantillon. Nous avons pu observerqu'en réalisant la moyenne sur 20 spectres
de masse,correspondant à 20 tirs laser différents, la distribution des espècesdétectéesvariait
considérablement.En portant le nombre de spectresmoyennésà 100, le spectrerésultant de la
moyennemontre une distribution en espècesdétectéesreproductible (en terme de distribution
relativedes espèces).
L'ensembledes spectresreportésdansce mémoire a étéréalisésur la moyennede 100
tirs laseret donc de 100 spectresde masse,réalisésà des endroitsdifferentsde l'échantillon.
En effectuant cette séquence, les variations que nous avons observées sont dues à des
inhomogénéitésde composition chimique et non à des perturbations instrumentales.De plus,
il faut garder à l'esprit que notre méthodepermet une analysede surface.Les espèceslibérées
par désorptionlasersont donc issuesdes premièrescouchesde surfacede l'échantillon. C'est
à dire que I'interaction du faisceau laser avec la surface de l'échantillon peut modifier sa
composition chimique et la distribution relative des espèces. Pour obtenir des données
reproductibles et développer une approche quantitative, il est nécessairede ne prendre en
compteque le premier spectreréalisépar le premier tir laser sur les particules [Weickhardt,
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2002). C'est une obligation de réaliser chaque spectre à des endroits différents de
1'échantillon.
Les conditions d'analyse ont également une influence certaine sur les espèces
détectées,notamment la pression qui, comme nous l'avons vu, est un facteur limitant pour
l'analyse de composésprésentantde fortes pressionsde vapeur. Pour pouvoir comparer les
empreintes spectralesde differents échantillons, les morceaux de filtres sont disposéssur le
même porte-échantillonet analyséesde façon successivede manière à se placer dans des
conditionsd'analyse(température,pression,irradiancelaser,...)rigoureusementidentiques.

1.4

Influence de la longueur d'onde
Differentes longueursd'onde ont été évaluéespour l'analyse de particules: 355 nm,

266nnet222 nm (Fig.a).
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Les deux premièreslongueursd'onde sont produitespar un laserNd:YAG respectivement
et la longueurd'onde222wn estissued'un laseraccordable
triplé et quadrupléen fréquence,
en fréquence(cf. chapitreII).
d'analyseFTICRMS.I1faut
ont étéréalisésavecla mêmeséquence
Cestrois spectres
tout de même considérerque le couplage des différentes longueurs d'onde avec le
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spectromètre de masse s'organise sous forme de campagnesde plusieurs jours. Par
conséquent,les conditions d'analysene sont pas exactementles mêmes d'une campagneà
I'autre et dépendentessentiellementdes échantillonsanalysésprécédemment.
Cependant, des tendances générales peuvent être tirées de ces expériences. La
première chose à remarquer est que, parmi les espècesdétectées,quelques pics de masse
peuvent être attribués à la présencede PAC dont des HAP (lignes en pointillés). L'abondance
des espècesdétectéesest globalementassezfaible.
A la difference d'une analyseà 355 nm où aucunion relatif à la présencede PAC n'est
détecté,laprésencede PAC est mise en évidencede façon comparableà 222 et 266 nm. Une
difference significative de la longueur d'onde sur les espècesproduites apparaît donc. A
priori, l'étape de désorption a lieu selon des processusthermiques ne dépendant pas de la
longueur d'onde utilisée. Le rendementde désorptionne peut donc pas être mis en causepour
expliquer les différences observées. Seule l'étape d'ionisation permet d'expliquer les
differences observéesen fonction de la longueur d'onde. La plupart des PAC possédantune
structure de deux à six cycles ont un spectred'absorption présentantdes bandes d'absorption
intenses à 222 et 266 nm. L'absorption de deux photons est par conséquent une voie
d'ionisation hautement probable. A 355 nm, l'ionisation des PAC considérésnécessite
l'absorptiond'au moins trois photons.Ceci n'est possiblequ'avec des flux de photonsélevés,
ce qui a pour effet d'induire I'ablation des particules de suies et la fragmentation des
moléculesorganiques.

I.5

Influence de I'irradiance
Lors de l'interaction laser/matière,plusieurs effets photothermiques,photomécaniques

et photochimiques entrent en compétition (cf. Chapitre III). L'inadiance est par conséquent
un paramètrecritique. L'étude de particules carbonéespar ablation/ionisation laser peut-être
conduite à differentes irradiances, selon les informations recherchées.De nombreusesétudes
de particules atmosphériquesont été réalisées à forte irradiance, notamment en analyse online particule par particule (AToFMS,...). Ces conditions d'analysesapportent surtout une
information élémentaire, les particules sont en effet dans ces conditions pulvérisées. De
nombreusescollisions se produisent alors au sein du plasma et conduisent à la formation
d'espècesrecombinées.On observe,en effet, dans ces conditions des espècesde type CnHionisées(n>1, 0 m<4), CN- et NOz , les espècesalcalines (Na, K) alcalinoterreuses(Ca,
Mg...) et métalliques(Pb, Zn) sous forme plus ou moins agrégée,avec ou sans présence
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d'oxygène. L'ensemble de ces espèces reflète la présence de matière carbonée et
hydrocarbonnée,de composés azotésetlou oxygénées,d'espècesminérales plus ou moins
oxydées, ainsi que de métaux. L'information obtenue est une information brute directement
liée à la compositionchimiquedesparticules.
Cependant,pour étudier les composésen surfacedes particules,il est indispensablede
conserver intacte ces espècesmoléculaires et'de limiter la détériorationdu corps de la
particule. Elle est en effet susceptiblede former des espècesréactivesmenant à la formation
de produits de recombinaisonen phase gazevse.Pour cela, l'interaction laser-matièredoit être
la plus doucepossiblea{in de porter les moléculesd'intérêt en phase gazense.Ilest clair que
ces conditions ne peuvent être réaliséesqu'en régime de désorption.Nous avons vu dans le
paragraphe précédent qu'en régime de désorption/ionisation laser, c'est à dire à faible
iradiance, I'utilisation d'une courte longueur d'onde dans I'UV favorise I'ionisation des
espècesorganiquestelles que les PAC. Nous avonsdonc analysépar LDVMS des particules
émisespar un véhiculediesel,pour étudierl'influence de I'irradianceen mode de désorptionà
222 rwr, sur une gammed'irradiancecompriseentre5.105et2.107W.cm-2(Fig. 5).
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Sur les quatrespectresréalisésà des irradiancesdifférentes,de nombreusesespèces
La plupartd'entre-ellesont étéidentifiéescorlme étantdesPAC (HAP plus ou
sontdétectées.
relativesà dessulfates(enpointillés
moinsalkylés)(lignesenpointillésbleus)ou desespèces
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violets). Nous avons reportél'évolution de l'intensité des espècesles plus significativesen
:
fonction de I'irradiance(Fig. 6). Deux famillessontreprésentées
o

desPAC mis en évidencepar la détectiond'ions moléculairesM*' :

CrzHro

o

desespècesrelativesà la présencede sulfates,avec:

mlz

r43
r59
r65

formule

attribution Dossible
fate de sodium catiomse

NaKHSO+-

NæSO+*

e de sodiumet

lum cauoruse

sulfatede sodium cationisé

Bien que les intensitésabsoluesde ces espècessoientassezfaibles,leurs variationsen
fonction de I'irradiancelaserestreproductible.
En ce qui concerne les PAC considérés,leur distribution en fonction de I'irradiance
peut s'associerà une distribution gaussienneen fonction de l'irradiance. En effet, à très faible
'W.cm-2),
aucune espècen'est détectée.Lorsque I'irradiance augmente,
irradiance (5.105
l'intensité de ces ions augmentejusqu'à un maximum pour une irradianceproche de 5.106
W.cm-2.Enfin, leursintensitésdiminuent pour des inadiancessupérieuresà 2.107V/.cm-t.Les
PAC adsorbéssont donc détectéssous forme d'ions moléculairespositifs sur une faible plage
d'irradiance.
Les espècesrelatives à la présencede sulfatesprésententune évolution différente avec
I'irradiance.L'intensité de ces espècescroit avec l'irradiance d'une manière exponentielleà
partir d'une irradianceseuil de I'ordre de 5.106W.cm-2,c'est à dire, à partir des conditions
d'irradiationlaseroù I'intensitédes pics moléculairedesPAC diminue
Ces deux familles d'ions ont donc un comportementdifférent vis à vis de I'irradiance
à laquellesont soumisesles particules diesel et semblentdémontrerl'existence de processus
d'ionisationcompétitifs.Il estbon de noter que ce comportementest spécifiqueà l'analysede
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PAC adsorbéssur particules. Une évolution différente est observéedans le cadre de I'analyse
de HAP purs [Schmitt, 1999]. Néanmoins, ces observations semblent caractéristiquesdes
analyses de particules réalisées sur un spectromètreFTICR. En effet, les études LDI de
particules carbonéesissuesde véhicules ou présentesdans l'environnement reportéesdans la
littérature sont essentiellement effectuées sur un spectromètreà temps de vol. Dans ces
conditions, l'évolution de la distribution des HAP avec l'irradiance est identique, qu'il
s'agisse de composés purs ou adsorbéssur particules. Une diminution du signal est tout de
même observéelorsqueI'irradianceaugmente.
Cette évolution differente des signaux en fonction de f irradiance pour ces deux
familles de composésdétectéspeut avoir différentes origines. On peut tout d'abord remarquer
que leur mécanismede formation n'est pas le même. Les espècesrelatives à la présencede
sulfates sont détectés en mode positif sous forme d'agrégats, impliquant l'existence de
réactions,probablement au sein du nuage gazevx,alors que les PAC sont détectéssous forme
d'ions moléculaires M'*, ,impliquant un processus de formation par absorption de deux
photons. Il est clair que ces processusde formation ne nécessitentpas l'apport des mêmes
énergies.On remarque en effet que I'apparition des agrégatspositifs relatifs à la présencede
sulfatess'accompagnepar la détectionde cations alcalins de type Na- et K- en mode positif et
d'espècessulfates de tlpe HSO+-en mode négatif. Ceci démontre qu'entre le moment où des
espècessont formées et le moment où elles sont détectées(environ 1 ms en FTICRMS), elles
ont 1e temps de réagSr.Ce phénomène apparaît être en compétition avec l'ionisation des
espècesorganiquespar absorptionde deux photons.En effet, à une irradianceinférieur à 5'106
W.cm-2,l'énergie déposéeà la surfacedes particules n'est pas suffisantepour les transferer en
phase gazevse.A ces irradiances,seulesles espècesorganiquessont donc désorbéeset seules
certaines d'entre elles sont ionisées par absorption biphotonique. Lorsque f irradiance
augmente,beaucoup plus d'espècesorganiques et minérales sont émises en phase gazeuse.
Les espècesminérales sont alors présentesen grande quantité dans le nuage Sazevx ce qui
provoque d'une part des réactions importantes pour les espècespossédantde fortes affinités
vis à vis des espècesalcalines,et d'autre part un effet de thermalisationpar collision des
espècesexcitéesqui peut réduire l'efficacité d'ionisation des espècesorganiques.Cet effet
s'accroît par augmentation de I'irradiance, ce qui pourrait expliquer en partie la diminution
significativede l'intensité des ions moléculairesde PAC et l'apparition d'espècescationisées.
Les atomesalcalins sont d'ailleurs connuspour leur effet de suppressiondu signal des espèces
organiques,notamment en MALDI fHaglund, 2003].
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Il faut égalementévoquer qu'en pratique, l'irradiance est modulée par variation de la
surface irradiée, contrairement aux demiers instrumentsLDVTOF pour lesquels f irradiance
varie par modification de l'énergie laser (cf. Chapitre II). La quantité de particules analysées
est donc plus faible lorsque I'irradiance augmente.Ceci peut expliquer en partie la diminution
de signal observéepour les PAC.

I.6

Conclusion
Ces premières études pour appréhenderla désorption/ionisation laser de particules

carbonéesont permis de définir les conditions permettant d'obtenir des informations sur les
espècesorganiques,notammentles PAC. L'étude de I'effet de la longueurd'onde a permis de
définir une longueur d'onde UV de travail assezcourte pour détecter les PAC sous forme
d'ions moléculaires.En ce qui concemeI'irradiance,il est nécessairede travailler en régime
'W.cm-2
à
de désorption.Nous avonsvu qu'il y a une irradianceoptimale,de I'ordre de 5.106
laquelleI'intensité des ions moléculairesdesPAC est optimale dansnos conditionsd'analyse.
Au-dessus d'un certain seuil, des espècesminérales relatives aux sulfates apparaissentau
détriment des ions moléculairesde PAC.
Cependant,dans ces conditions, certainesde ces molécules organiques,en particulier
celles dont le rapport mlz est inferieur à 250, ne peuvent pas être détectéescar elles se
volatilisent dans le spectromètre, leur tension de vapeur étant incompatible avec le vide
poussé (10-7 à l0-8 mbar) qui y règne. Pour tenter de résoudre ce problème, des études
fondamentalessur les complexes à transfert de charge de PAC ont été menéesau laboratoire
[Schmitt, 1999]. Nous avons adapté cette méthode à la caracténsationde PAC au sein de
particulesissuesde véhiculesdiesel.

II

ANALYSE DE PARTICULES PAR LDI-FTICRMS

A 222 NM - INFLUENCE

D'UN COMPLEXAIIT

Comme nous l'avons observédans la partie I de ce chapitre, I'abondancedes ions
moléculairesd'espècesorganiquestelles que celle des PAC détectéssur les particulesissues
de véhicules est assezfaible. Les PAC de plus bassemasse moléculaire ne sont notamment
pas ou peu détectés.Cet effet n'est pas lié à la méthodologieemployéemais est induit par des
contraintesinstrumentales.Il s'agit en particulier de la pressionrésiduelledans l'instrument
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compriseentre104 et 10-6Palors de nosanalyses.Cesconditionsde travailont pour effet de
limiter I'analyseaux composéspossédantdes pressionsde vapeursaturantesuffisamment
basses,de l'ordre de la pressiondansla celluled'analyse.Or, parmi lesPAC reportéscomme
une pressionde
étantprésentssur les particules,un nombreimportantd'entreeux possèdent
vapeursupérieurà 104 Pa. Ceci concerneles PAC de bassesmassesqui possèdentles
ANNEXE A pour les
pressionsde vapeursles plus élevées(cf. Fig. 7 et particulièrement
HAP).
10
0

Sublimation rapide
dansla cellule

10{
I0.2
1o-3
lor
t o'5
lo{
lor

Sublimationplus lente
dansla cellule

lo{
104
l0{0

Figure 7 : échelle depression de vapear à 298 K pour dffirents PAC
[Nass, 1995]
Dans notre cas, nous avons observé que cette faible pression est nécessairepour éviter
les collisions responsablesde la diminution des signaux et conserverles ions assezlongtemps
pour mesurer leur fréquence cyclotronique. La faible pression d'analyse est donc une
constanteinstrumentalequi nécessitela mise en place de solutions alternativespour analyser
des composésde faible pression de vapeur. Différentes approchessont possibles. Il peut être
envisager de diminuer la température au niveau de l'échantillon, mais dans notre cas un
dispositif de refroidissementau sein de la cellule sourcen'est techniquementpas possible.
Une autre approche est de piéger les espèces volatiles par ajout d'un composé
protecteurface au vide d'analyse.Cette solution n'a pas été reportéepour l'analyse de HAP
dans des matrices environnementalestelles que des particules carbonée.Elle a cependantété
adoptée par differents

groupes pour

I'analyse de HAP

purs, notamment pat

désorption/ionisationlaser à deux étapes.En effet, c'est le cas de Haefliger et Zenobi qui ont
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choisi de former un film mince de PVC (polychlorure de vinyle) comprenant les analytes
[Haefliger, 1998]. La formation de cette membrane en PVC a deux rôles: elle évite la
sublimation des HAP possédantde fortes pressions de vapeur et elle absorbe bien à la
longueurd'onde du laserde désorption(10,6 pm), ce qui favorisela désorptiondesHAP. Une
variante de cette méthode a d'ailleurs permis de quantifier d'une manière efficace les HAP
présents dans I'eau à l'échelle du ng.L-I. Les HAP sont extraits par immersion d'une
membranede PVC contenantdes composésstandards[Emmenegger,2003l. Cependant,cette
méthoden'est intéressanteque dans le cas d'analyse de HAP en solution par L2MS. En effet,
en ce qui conceme I'analyse des particules par cette méthode, il paraît difficile de former des
membranessur des filtres Téflon. De plus, dans la configuration actuelle de notre instrument,
il est impossiblede réaliserdesexpériencesde L2MS.
Le groupe de Smith s'est également intéressé à la méthode d'ajout d'espèces
protectrices des HAP face au vide. Il s'agit de former des complexes à transfert de charge
entre les HAP et un accepteurà transfert de charge tel que I'acide picrique fHankin, 19971.
Cette étude a été menée sur un mélange de 16 HAP. Elle a permis de détecter par
L2-ToF-MS (266 nm pour les deux lasersde désorptionet d'ionisation)tous les HAP de plus
faible massemoléculaire,c'est à dire, possédantles plus fortespressionsde vapeur(y compris
le naphtalènequi possèdeune pression de vapeur assezélevéedans les conditions ambiantes:
Puuo:l0 Pa). Cette approche a également été conduite dans notre laboratoire par
désorption/ionisation laser à une seule étape couplée à un spectromètre de masse à
transformée de Fourrier de HAP complexés par differents types de complexants [Schmitt,

1e9e).
Etantdoruréela faisabilitéde cetteméthodeà l'analysede mélangede HAP purs,nous
nous sommesbaséssur ces dernierstravaux pour transférerla méthodeimpliquant les
polycycliques
descomposésaromatiques
complexesà transfertde chargeà la caractérisation
de
lasercoupléeà la spectrométrie
de particulesissuesde véhiculespar désorption/ionisation
masse.
II.1 Généralitésur les complexesà transfert de charge
Les composésaromatiquespolycycliquessont richesen électronsdélocaliséssur une
leur permettentde facilementinteragir avec des
structureassezlarge. Ces caractéristiques
moléculesqui possèdentun systèmearomatiqueétenduet appauvrien électronsn par des
nitro, cyano,carboxyl,sulfone,cétone,pour former des
fonctionstellesque les groupements
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(C-T)
complexes à électrons n. La facilité de former ces cornplexesà transfert de charge
(faible potentiel
dépend des capacitésde la molécule donneuse(HAP) de perdre un électron
d'ionisation) et de I'affinité électroniquede I'accepteur'
A l,origine, les complexes donneur-accepteurd'électron furent surtout utilisés en
pour effectuer la
chromatographie sur couche mince (TLC: Thin Layer Chromatography)
séparationd'hydrocarbures [Cagni ant, 1992].En effet, la séparationdes fractions aromatiques
d'électrons æ
sur simple gel de silice n'étant pas assez efficace, le greffage d'accepteurs
par
permet de retenir préferentiellementles structuresaromatiquesdans la phase stationnaire
actuelles
formation de complexes à transfert de charge.Cependant,les techniquesanalytiques
de HAp (chromatographieliquide haute pression et chromatographiegazeuse)ont largement
supplantécette technique de séparation.

terme

Elle reste tout de même une technique qui offre des avantagessupplémentairesen
de temps d'extraction des espècesaromatiquespour I'analyse de certains échantillons.

Nous avons en effet recensé une méthode LC-LC couplée à un détecteur de fluorescence
à complexe
décrite par Van Stijn qui combine une première colonne de chromatographie
des huiles
donneur-acceptegret une colonne HPLC pour isoler les HAP présents dans
que les méthodes
domestiquesà l'échelle du pg.kg-l en à peu près 7 fois moins de temps
classiques[van Stijn, 19961.
Nous allons dans un premier temps décrire succinctementles fondements théoriques
à la
des complexes à transfert de charge puis nous nous intéresseronsplus particulièrement
la base des
désorption/ionisationlaser de complexes à transfert de charge de HAP purs sur
problématique
travaux précédemment réalisés au laboratoire [Schmitt, 1999]. Cette
évaluée sur
impliquant la formation de complexes à transfert de charge de HAP sera ensuite
des échantillonsréels'departiculesémisespar desvéhiculesdiesel'

Les variations de coloration d'une solution d'iode présent dans différents solvants
fut Benesi et
restaient encore inexpliquées au début du siècle. Expérimentalement, ce
Hildebrand qui furent les premiers à apporter une explication sur le passagede la coloration
couleur
violette dans les solvants tels que le tétrachlorure de carbone ou le n-heptane, à la
effet, ils
brune dans les solvants aromatiques (toluène, o-xylène, p-xylène, benzène). En
dans le
constatèrent,par spectrophotométrie,la présenced'une nouvelle bande d'absorption
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pas lors de l'étude des
domaine des longueursd'ondesdu visible, bande qui n'apparaissait
composésseulsfBenesi,1949].
La preuve théorique de ce transfert de charge fut ensuite expliquée par Mulliken en
utilisant la théorie des bandesde valence et en définissant le systèmeen terme de structurede
résonance[Mulliken, 1969].
Les complexesmoléculairesrésultent donc de l'associationde deux molécules qui
réagissentpar transfert d'un électron du donneur vers I'accepteur.Les HAP comprenant un
nombre pair de carbones possèdent généralement une structure électronique à couches
fermées c'est-à-direque la dernière n-orbitale liante est occupéepar deux électrons de spins
opposéset les orbitalesanti-liantessont inoccupées.Le complexese forme lorsque l'un des
composésse comporte comme un acide de Lewis (accepteurd'électrons) et l'autre cofirme
une base de Lewis (donneurd'électrons).D'après le principe de Pearson(Théorie HSAB),
entre HAP, considérécomme basemolle, et accepteurde tlpe aromatique,considérécofilme
acide mou, il y a interaction de type mou-mou entre ces deux entités.

II.1.1.1Descriptionthéoriquepar Mulliken
Toutes les molécules interagissententre elles mais les forces intermoléculaires sont
généralementfaibles comparéesaux forces interatomiques. Cependant,dans certains cas et
particulièrement dans le cas des complexes donneur-accepteurd'électrons, les forces sont
suffisammentfortespour qu'il soit impossiblede décrireles liaisonspar des forcesde Van der
Waals (interaction de Keesom, interaction de Debye ou de London). Il a donc fallu introduire
la possibilité d'une interactionintermédiaireentre la liaison covalente/ioniqueet les liaisons
faiblesde type Van der Waals.

tr.1.1.1.1

desdifférentscomplexes
Classification

La notion de complexe à transfert de charge regroupe un grand nombre de tlpes de
complexes, les donneurs et les accepteurs d'électrons pouvant être constitués soit de
molécules(Benzène-Iode),d'atomes(Na-Br) ou d'ions (C2Ha-Ag-).
Mulliken a tout d'abordprédéfini une classification des donneurset des accepteurs.
c Donneur d'électrons
Les donneurs sont ainsi divisés en fonction de leur structure électronique, c'est-à-dire ceux
possédantun doublet libre (n), des électrons appariés (æ et o) ou des électrons célibataires
(radicaux libres R) :
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Les donneurs (n) tels que les amines, les cétones, les alcools forment généralementdes
complexes très liés contrairement aux donneurs(o), tels que les hydrocarbures aliphatiques
qui libèrent un électron de leur orbitale de liaison et forment alors de faibles complexes.Les
donneurs(r), tels que les hydrocarbureset surtout les systèmespolycycliques ont tendanceà
perdre facilement un électron ce qui leur permet de former des complexes stables. Les
donneurs (R) forment seulement des complexes avec les accepteurs (Q) car avec les
accepteursà nombre pair d'électrons(v, n ou rc),les composéssont de très faible durée de vie
ou très instables.Ils donnent alors souvent lieu à desréactionsintermédiaires.

t

Accepteursd'électrons

Les accepteursont été classés,de manièreanalogue,par les composéspossédantdes orbitales
vacantes(v), des électronsappariés(n et o) ou des électronsimpairs (radicaux libres Q).
Les accepteurspossédantdes orbitales libres (v) regroupent les cations monoatomiques du
type (pd2*,Ag*, Cu2*),mais sont exclus les composésdu t1,peB(X)1, Al(X)3, qui forment des
liaisons tellement fortes qu'il en résulte une liaison covalente.Les accepteurs(o) regroupent
les halogènes(X : F, Cl, Br ou I) ou les moléculeshalogénéesdu type 12,Bt2,ICl, ICN. Les
accepteurs (n) incluent tous les composés aromatiques possédant des substituants très
attracteursd'électronstels que les cyano-, halo- ou nitro-aromatiques,ainsi que les quinones.
De même que pour les donneurs (R), les accepteurs(Q) donnent lieu à des réactions
intermédiairesavecles donneurs(n, o'et n).

Cette classification n'est pas pour autant stricte car on peut observer certains cas où la
même molécule peut jouer le rôle de donneur et d'accepteurd'électrons (2 voies). C'est entre
autre le cas des HAP qui jouent le rôle de donneurs avec I'acide picrique ou le 1,3,5trinitrobenzène et qui jouent le rôle d'accepteurs lorsqu'on les associe avec la NdiméthylaminefYoshihara,1972f ou les dérivésde I'aniline fTramer, 1998].
Le tableau I présentequelquesexemples de complexesformés entre les differents donneurset
accepteursd'électrons.Dans notre étude, les complexesformés seront uniquement du tlpe n-
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ACCEPTEUR
Structure
Electronique
(Nombre
d'électrons)

D

o
N
N
E

U
R

R (impair)
Na, C2H5,H, NO,
NOz

v (pair)

X:F, Cl, Br ou I,
OH, NH2,H, NO2

Cations
monoatomiques
(Pd2*,Ag*, cu2)
BF3, AX3, HgCl2

o (pair)
HalogènesX et
pseudohalogènes
l2,Br2,ICl, ICN
Alcanes halogénés
cH2cl2, cHCl3

Réaction
intermédiaire

Réaction
intermédiaire

Réaction
intermédiaire

Pyridine'12

Souvent 2 voies

Méthanol Br2

Méthanol'S02

Cvclohexane'L

Cyclohexane'Tétra
cyanoéthylène

(NaCl,
Cornposés
HCl, CH3Br,12)
(TCIIO-),

n (pair)
nitriles, cétones,
éthers,amines
alcools

o (pair)
Hydrocarbures
esters
aliphatiques,

S

Q (impair)

Réaction
intermédiaire

H3N.BH3

Réaction
intermédiaire

NO.AlCl3

Réaction
intermédiaire

Tableau 1

Souvent2 voies

Benzène'Br2

C2Ha'Ag*

: Classification des comploces

(R: groupement allcyle, X=N, Cl, Br ou I; Y ; les interactions avec les métaux
dépendent de leur degré d'oxydation)

n.l.1.I.2

Théoriesimplifiéedesbandesde valence

La stabilité du complexe est attribuée à la résonance entre les deux structures
(D,A) et (D+,A). Cette théorie permet d'apporter une explication appropriée à l'étude des
complexesà transfertde chargeen telme de transition intermoléculaire.
La faible interaction entre un électron du donneur et de I'accepteur d'un complexe de
stæchiométriel:1 peut être définie en terme de fonction d'onde par la forme suivante:

vru(D'A)=a-vo(o,n)+ b-v.,(D*-A-)
(composésnon liés)

I
Équation

(liaison dative)

On définit de même l'état excité du complexe ou état de transfert de charge par la
fonction d'onde t4,

vE(D'A) = a*vr (D* - A- )

b*vo(o,n)

2
Équation

des composésnon liés. Les liaisonsdu
ry'lo
corïespondà fonction d'ondecaractéristique
complexerésultentde forces "physiques"du type dipôle-dipôle,dipôle induit, forcesde
et liaisonhydrogène.
dispersion
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l'état du complexe où I'un des
V/t représentela fonction d'ondede la liaison dative c'est-à-dire
électrons a.été transferé du donneur vers I'accepteur.Il faudrait ajouter à cela, la liaison
covalente entre les électrons impairs de A- et D*, mais cette contribution est généralement
faible car la distance entre A et D est grande.
Le systèmedonneur-accepteurD.A est stabilisépar résonanceentre les états Voet Vr avecun
maximum de stabilisation lorsque le paramètrea est égalau paramètreb.
L'énergie de l'état fondamentalest obtenueen résolvant l'équationde Schrôdinger:
(u-w11a,yo +btYr) = o

Équation 3

où H est I'opérateur hamiltonien et W l'énergie totale du système
En multipl iantpar tyrdr eten intégrant sur tout I'espace,on obtient la forme suivante :

a [ v o H v o d+cb l v o H v d r- a t w r w v o t u- b [ w o w v d r= 0
s, lvovtodr =L , IVrvrdr =l
Commetouteslesfonctionssontnormalisée
desdifferentesénergiesV/0, W, , Wo,et So,par :
On définit I'expression
: V/o= IVoHvrdr énergiedel'état yo
coulombiennes
Intégrales
W, : JrZ,Hryrdr énergiede ltétat rY,
entreVoet V, ou intégraled'échange
Wo,= lyoHyrdr énergied'interaction
So,= lvovrdr intégralede recouvrement
On obtient

a(v/.-w)+u(q, + wso,)=o

Éqaation 4

En multipliant |a l'équation 4 par yrdr et en intégrant sur tout I'espace,on obtient

a(vio,- wso,)* u(q - w) = o

Équation 5

Il existe une solution non nulle de ce systèmelorsque le déterminant est êgal àzéro

I r,

-*

-s,,wl
wo,
=Q

lvir,-So,w wl-w

I

soit l'équation quadratique :

* wov/t(t- s3,)t' * (w, * v/,- 2so,wo,)w

Wo', = o

Équation 6

Les solutions exactesde cette équation quadratiquepour'W sont de la forme :

w-

Équation 7
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Fo =Wo,

avec

- WoSo,

f, =Wot WSot

F*;%l
La solutioncorrespondantà l'énergie la plus faible \

(valeur négative en eV) correspondà

l'énergie de l'état fondamental:

1 2 - ( w o+ w , ) - s o , w o-r

W*=

(r-s3,)

La solution la plus élevée

We=

+ F"f,

'W,

Equation I

correspondà l'énergiede l'état excité

y 2 . ( w o+ W ) - s o , w o+, (al2)'

Equation 9

(r-s3,)

En utilisant la théoriedes perturbations,et dansle cas des hlpothèsessuivantespour des
de faiblesliaisons: (l1z)' >> FoF, et si Sfr,<< I
complexes
desénergiespeuventsesimplifieret s'écrire
Les expressions
'WN=
Wo-Xo et Wu ='W, +X,
avecXo =

+*

et *, = 4r
A

termesnégligeables
termesnégligeables

dansce casauxéneÏgiesde résonance
)fu et Xr correspondent
D'où l'énergiede transfertde chargecorrespondà la differenced'énergieentrecesdeuxétats:

-Xo)=o.fry
-WN=(w,*X,)-(wo
='wE
hr/cr
en substituant

Equation I0

'W'o
D/a :
rapport b/a
obtient pour le rappon
équations4 et 5, on obtlent
dans les équattons

b-

P =u

(Ih:*-). =_(Yo,-so,w.")

m;frnvJ---1w,-w^J-

théoriquepeut êtredéfinit pour l'étatexcitéet on obtient:
Le mêmedéveloppement

(*.r:&,*J) =, (w,- w.) .
b* _ -tr;:vd_
^*
=
P

u*

(%,-fr'\MJ
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combinéesaux équationsI et 2 permettentd'exprimerles fonctionsd'ondes
Ces expressions
paf

etve=
*, =jrle-YtL
,',/1+
p'
2pSo.'+

1- 2p' Se1+ p

le diagrammed'énergie(Fig. 8)
schématiquement
On peutalorsreprésenter

Vr(D*-A'

wr

1

.. x.r*prrtt

W"-

Etat excitédu complexeV'(AD)
Résonanceentreles deux états
D*-A-eD,A

W_,
''

Etat fondamentaldu complexeVr.r(AD)
Résonanceentreles deux états
D.A <+D*-A-

Â (large)

wo+

I
Vo@+A)

Figare 8 : Diagrumme des niveuux d'énergie

tr.1.1.2Descriptionthéoriquepar Dewar
Dewar a préféré expliquer la formation du complexe comme le résultat d'une faible
perturbation des niveaux d'énergiesdes orbitales n du donneur et de I'accepteurplutôt que
d,expliquer cela en terme de transition des deux structuresde résonance(A,D) et (A-, D+)
entre l'état fondamental et l'êtat excité [Dewar, 196T]. En effet, dans de tels systèmes,les
énergiesd'interaction de l'état fondamental sont généralementfaibles comparéesaux énergies
de l'état excité. On peut donc considérer les transitions globalement comme un simple
transfert d'électron de I'orbitale occupée la plus haute du donneur (HOMO) vers I'orbitale de
plus faible énergie (LUMO) de I'accepteur, et traiter le problème en utilisant la théorie des
(Fig. 10). [Dewar,196l,19621[Lepley,T962,1964a,1964b,19671
perrurbations
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Douneur dtélectrons

Accepteurd'électrons

Orbitalesmoléculaires
antiliantes

+1

+t
+î

Orbitalesmoléculaires
liantes

+1
Figure 9 : Représentutionschématique
des énergies des orbitales moléculaires
L'énergie de transition est alors définie par la théorie des orbitales moléculaires
comme la difference des énergies de la iè-t orbitale du donneur et de la jè-' orbitale de
I'accepteur
^r"r,Ï""rrrLres
et en utilisant le traitementdes
Dans le cas des composés
"r"-i;;
orbitalesmoléculaire de Hi.ickel l'énergieDi du donneurd'électronpeut s'exprimer par :
Di=do+xrQ
où oo correspondà I'intégrale de coulomb et B I'intégrale de résonanceentre les deux atomes
de carbones voisins et xi représentele paramètre d'Hûckel pour cette orbitale (obtenu par
méthode LCAO). Pour une valeur de xt donnée,correspondantà la plus haute orbitale du
donneuroccupée,la transition de la première bande de transfert de chargepeut s'exprimerpar
Eo =Aj -(ao+xrB)

Pour un même accepteurd'électrons,le paramètre4 resteconstant.On obtient une
relationlinéaireentrel'énergiede transfertde chargeet le paramètre4 Gig. 10).

t49
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Relationentrel'énergiede la bandede transfert
et le paramètrede HÛckel.{

0,7
0,6
0,5

x

0'o
0,3
0,2
0,1
0.0
1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

Energiede la bandede transfert(eV)

Figure 10 : Conélation entre les énergies de transfert de charge et le paramètre de
HîickelXipour les complexesHAP-TNF, Adapté de [Lepley' 1962J
Y=aX+b
a
b

Cefficientde corrélationR
standardSD
Déviation

données Ecarttvpe
0.31794 0,01357
-0,291
0,03346
0,97543
0,02364

descomplexesà transfertde chareede HAP
tr.1.2 Caractéristiques
Plusieursparamètresinterviennent pour qualifier le caractèredonneur ou accepteurdes
composés: la position des moléculesI'une par rapport à I'autre,la présencede groupements
électroattracteursou électrophiles et les constantes d'équilibre. Ces paramètres permettent
d'obtenir une indication sur la stabilisation du complexe formé.

II.1.2.1Confienration eéométrique des complexesn-n
La disposition des groupementset des molécules de donneur et d'accepteurles uns par
rapport aux autres est un facteur indicatif de la liaison intermoléculaire entre les deux
composés. La configuration géométrique des molécules permet alors de définir si les
donneurset les accepteursd'électronssont positionnés de manière favorable ou non.
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La plupart des études cristallographiques concernant les complexes et impliquant des
et le 1,3,5hydrocarburesaromatiquesont été menées sur le T,1,2,2-tétracyanoéthylène
trinitrobenzène (Tableau2). Et dans I'ensemble,les auteursobserventqu'en phase solide, la
structure des complexes consiste en un empilement de couches de donneur et d'accepteur
d'électrons suivant I'axe c, la distance donneur-accepteurétant généralementplus petite que
celle des liaisonsde Van der'Waals(de I'ordrede 3.40Â).

Complexes

Distancemoyenne
D-A

Réferences

Pyrène-TCNE

3,324

fKuroda,1966]

Naphtalène-TCNE

3,304

fV/illiams,19671

Anthracène-1,3,5-trinitrobenzène

3,314

[Brown, 1964)

Dib enzfa,cl antracène-1,3,5trinitrobenzène

3,204

[Carrell,1997]

Tableau 2 : Distance moyenne de liaison pour dffirents complexes

La Figure l l illustre la structure des complexes pour I'exemple du Naphtalène-TCNE et la
Figure I 2 pour le complexe Anthracène-1,3,5-trinitrobenzène.

't
.*-*.,,.'t

'..*,.'"\&," ....*...

*../

*
j

lii

*\ ,-.Ê''-"é\
r,

,.

r6

' o - 'l

.

Figure 11 : Structure du complexe naptalène'tétracyanoëthylène
(Adapté d'après [Williams, 1967])
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Figure 12 : Structure du completceAnthracène-1,3,5-trinitrobenzène
(Adapté d'après [Brown, 1964J)
II.1.2.2 Force d'un accepteur/Forc e d'un donneur(modèlede Mulliken)

+ bvt@. - A- ) la force du donneur
D'aprèsl'équation 1, y" (D 'A) = ar 4o( n,,e.)
D ou de I'accepteurA est donnéepar le rapport afb. Pour que ce rapportsoit le plus petit
possible,il faut que le rapport d'énergieentre la structureVr(D* -A-)

et V"(D,A) soit le

plus faible possible.C'estle cas lorsquel'énergied'ionisationdu donneurest faible et I'affinité
électroniquede I'accepteurgrande.

1,.1.2.2.1,

Forcedesdonneurs

Les composés, qui possèdent de faibles énergies d'ionisation (cf. ANNEXE), ont
tendanceà former plus aisément des complexes avec un accepteurdonné. En effet, l'énergie
nécessairepour aracher un électron étant plus faible, on favorise la formation des complexes.
Cela concerne plus particulièrement les composés de rapport masse sur charge élevé
(péryIène, indeno[1,2,3-cd]pyrène, anthracène, pyrène). Expérimentalement, ce sont les
composésqui présententen UV/Visible les plus fortes colorations.
Par ailleurs, I'addition de groupementsalkyles, alkoxy et amino permet de renforcer le
caractèredu donneur. L'exemple du 9,lO-dihydroanthracèneet de I'anthracèneest représenté
sur la Figure 13. Laprésence des groupementsméthyles du 9,lO-dihydroanthracèneentraînent
la délocalisationdes électronsn et abaissedonc le niveau d'énergiede
par hyperconjuguaison,
I'orbitale HOMO ce qui se traduit par une diminution de l'énergie d'ionisation.
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T.*T
\"?\./V\"a

TÏÏ
'-fYY=t'"

nlYl

III

,/c\,'^-

7"\^,Â.^"'\.
H.

"1t, l i l

lrl'

2"\

1"

HGH:H

gHH

E; (anthracène)=7.4eV

II

(9, I O-diméthylantbracène) :7 .l eY [Schmitt, 1999]
Ei esrimée

Figure 13 : Effet dessubstituantsallEles :
Exempledel'anthracèneet du 9,I0'diméthylanthracène

tr.1.2.2.2

Forcedesaccepteurs

En ce qui conceme les accepteursd'électrons,les composéspossédantla plus forte
affinité électronique,permettent de stabiliser le complexe. Le tableau 3 recenseles affinités
électroniquesde quelquesaccepteursd'électrons.

Accepteursd'électrons

Affinité électronique(eV)

Références

-tétrac
yanoéthylène
1,1,2,2

3,2!0,2

[Chowdhury,1986]

2,8+ 0,1

fHeinis,1988]

2,6279

[Page, 1969]

p-chloranil

1,3,5-trinitrobenzène
7,7,8,8-tetracyanoquinodiméthane

2,8t 0,l

http :/iwebbook.nist.gov

Tableau3 : Affinités électroniquesde quelquesaccepteurs
La présence de groupements nitriles, chlorés ou NOz très électrophiles appauvrissent les
cycles aromatiquesen électrons par effet inductif. Le transfert d'un électron du donneur vers
les orbitalesmoléculairesde I'accepteurest alors favorisé.(Fig.1a).

Figure 14 : Elfet dessubstituantsNOz électrophilessur la TNF
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II.1.2.3 Constantede formationou d'équilibre
La plupart des constantes d'équilibre ont été déterminées par spectrophotométrie
UV/Visible sur des complexes en phase liquide. En effet, sur les spectresUV/Visible des
complexesn-æ résulte non seulementde I'absorptiondes deux composésindividuels mais
aussi I'apparition d'une nouvelle bande caractéristiquedu transfert de charge du complexe
formé (Fig. 16).
_*
-

spectre du complexeAntracène-TNF
Déconvoluliondu soectre
Spectre de l'accepteurTNF seul

Specire de l'anthracènepur

240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

440

longueurd'onde(nm)

Figure l5 : En haut : spectred'absorption UV'Visible
du complexe TNF-anthracène et de la TNF seule
Apparition d'une nouvelle bande lors de lu complexation
En bas : spectrc d'absorption UV-Visible
de l'anthracène
de
I'anthracène n'apparaissent qu'à partir de 380 nm
d'absorption
premières
bandes
les
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La mesure de la constanted'équilibre s'effectue alors dans le domaine de longueur
d'ondeoù seulle complexeabsorbe.
Pour un complexede stæchiométrie1:1, la relationd'équilibreprend la forme :

D+A+AD
La constanted'équilibre thermodynamiqueKf est alors définie par

Ky
avec [AD] concentration à l'équilibre du complexe, [A] concentration à l'équilibre de
I'accepteuret [D] concentrationà l'équilibre du donneur.
Les facteurs qui influencent les valeurs des constantesd'équilibre sont nombreux : la nature
du solvant, la température. la pression,... L'influence du solvant dépend généralementdes
interactionssoluté-solvant.Les solvantspolaires ont tendanceà effectuer un décalagevers les
plus faibles longueursd'onde.
L'ordre croissantdes valeurs de IÇ en fonction des solvantsétant le suivant :
Tétrachlorure de carbone > Sulfure de carbone > Chloroforme>Dichlorométhane
On comprend alors pourquoi de tels écarts ont été observésentre les valeurs des longueurs
d'ondesd'absorptiondes complexesHAP-TNF avec le chloroforme [Lepley, 1962] et celles
obtenuesavec le [dichlorométhane].
En ce qui concerne la température,les valeurs des constantesd'équilibre ont tendance
à diminuer avec I'augmentation de la température. Ce comportement s'explique par la
variation d'entropieet d'enthalpieen fonction de la température(relation de van't Hoff). En ce
qui concernela pression, les valeurs de K augmenteavec la pression. [Ewald, 1967]

ll.2

L'ablation/ionisation laser de complexesà transfert de charge
Les études sur I'ablation/ionisation laser de complexes à transfert de charge ont été

conduites par Céline Schmitt à une longueur d'onde de 193 nm produit par un laser à
excimères ArF. En régime de désorption (faible irradiance), c'est en effet cette courte
longueur d'onde qui a permis la détection des HAP sous la forme d'ions moléculairesM*'
avec une bonne sensibilitéet génèrele moins de pics adduits.Dans le cadre de notre étude,
une panne prolongéedu laser excimère ne nous a pas permis de mener I'analyse de HAP
présentssur des particules à 193 nm. Par conséquent,nous avons choisi de mener nos
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à une courtelongueurd'ondede 222 nm, déjà reportéecommeparticulièrement
expériences
surdesparticules[Muller,1985,1987]fVerdun,1984].
à l'étudedeHAP adsorbées
adaptée
Dans ce contexte,nous vérifieronsque les principauxrésultatsobtenuspar Céline
à transfertde
de complexes
en régimede désorption
Schmittconcemantl'ablation/ionisation
Cette
chargede HAP purs fSchmitt,1999]sontvalablesdansnos conditionsexpérimentales.
méthodologieseraensuiteadaptéeà l'étude du casréel de particulesémisespar un moteur
diesel.

tr.2.1 Mode de dépôtdes complexes
Les complexes à transfert de charge ont été préparéspar formation de dépôt à partir
d'un mélange équimolaire entre les solutions de donneurs et les solutions d'accepteurs(Fig.

r7).

Figare 16 : Solutions initiales de donneurs et d'accepteursd'électrons QûM)
Les donneurs étudiés sont constitués d'un mélange de seize pnncrpaux HAP considérés
comme polluants (ANNEXE A) (d'après I'agence pour la protection de I'environnement
EPAI).
Nous

avons conduit

l'étude

avec comme accepteur d'électrons, la

7,7' ,8,8'-

tetracyanoquinodiméthane(TCNQ) Gig. I 8).

Figure 17 : Structure développée de la TCNQ
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Lors du dépôt de la solution de complexes,le changementde coloration due à la formation du
complexe est immédiat et une croissancedes cristaux vers le haut est observée(formation des
différentescouchesd'accepteurset de donneurs).

Figure 18 : Porte-échantillon atilisé pour l'analyse LDI/FTICRMS
de complexes à transfert de charge

de l'empreintespectraledesHAP. descomplexants.et descomplexes
II.2.2 Caractéristiques
Cette partie ne reporte que quelquesinformations qualitatives sur les caractéristiques
des spectresde masseobtenus par LDVFTICRMS sur les HAP purs, les complexants purs et
les complexesde HAP en comparantnos observationsà celles obtenuesà 193 nm et à faible
irradianceavec les complexantsacidepicrique (2,4,6-tinitrophénol), o-Chloranil (tétrachloro1,2-benzoquinone), TNF

(2,4,7-tinltro-9-fluorénone)

et

TétraNF

(2,4,5,7-tnnitro-9-

fluorénone)à 193 nm [Schmitt, 1999).

tr.2.2.1Les HAP seuls
Que ce soit à 193 nm ou à 222 run, sn mode de détection négatif, aucun spectre
significatif n'a étéobtenudansles conditionsstandard.
En mode de détection positif, seuls les hydrocarbures aromatiques polycycliques
possédantune pression de vapeur supérieure ou proche de celle de I'enceinte d'analyse ont
logiquement pu être analysés.Comme nous l'avons mentionnésauparavant,les HAP ont été
détectéssousla forme d'ion radicalairepositif M" formé par l'absorptionbiphotonique.

seuls
II.2.2.2Lesaccepteurs
d'électronsn I'acidepicrique,
Les testsqui ont été effectuéssur différentsaccepteurs
le o-Chloranil,la TNF et la TétraNFà 193nm donnentles mêmesrésultatsqlo'à222 nm pour
la TCNQ.
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En mode de détectionpositit aucuneinformationexploitablen'a pu êtreretirée.Les
ions caractéristiquesde ces accepteursne sont détectésqu'en mode négatif. A faible
irradiance,le pic de masseparentM'- estmajoritairepourtouslescomplexantsétudiés.

deHAP
II.2.2.3Lescomplexes
A I93 nm et pour les difTérentscomplexesétudiés,lorsqueles complexesà transfert
de chargesont soumisà une irradiationlaser,seulsles HAP sont détectésen mode positif
qu'en modede détection
du complexantne sontdétectés
alorsque les pics caractéristiques
négattf.Ce comportementest égalementobservéà 222 nm pour un mélangede 16 HAP
(Fig. 20). Ce résultatest essentielparcequ'il
(EPA-610)en utilisantla TCNQ (CrzH+N+)
des spectresdu donneuret de I'accepteurd'électronssont
indiqueque les caractéristiques
conservés.
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Figure 19 : Spectre FTICRMS du mélange HAP-TNF comprenant seizeprincipaax HAP
dans des conditions d'essais à 193nm [<2.10' Wcm'J [Schmitt, 1999J
L'analyse de mélangesde HAP a permis que ce soit à 193 nm ou 222 nm de détecter
plus de HAP de bassesmassesen présenced'un complexant(parmi ceux étudiés).A 222 wrr
et en présencede TCNQ, un ou plusieursisomèresde HAP sont détectéssousla forme d'ions
M*' à rllz 178(Cr+Hio,2 isomères),202(CroHro,2 isomères),228(CrsHrz,2 isomères),252
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(CzoHtz,3isomères),276(CzzHn,2 isomères)eT278(CzzHtc,1isomère)sontdétectésalors
que sanscomplexant, seuls les HAP à mlz > 252 sont détectés.Les analysesde complexes à
transfert de chargepowra donc s'effectuer aussibien à 193 nm qru'à222nn.
La comparaisondes intensitésobservéeslors des analyseseffectuéesà 193 nm par C.
Schmitt sur un mélange de 16 HAP (Fig. 19) et celles que nous avons conduites sur un
mélange du même type à 222 nm (Fig. 20) est délicate pour plusieurs raisons. Nous avons
travaillé avec de beaucoup plus faibles quantités de HAP de manière à se placer dans des
conditions proches de celles des particules (100 picomoles comparé à 0,02 mole pour
Schmitt). Nous n'avons égalementpas utilisé exactementles mêmes séquencesd'analyses
FTICRMS et le temps d'impulsion laser varie de 4,3 ns à 23 ns en passantde la longueur
d'onde 222 nrn à 193 nm. De plus, la pression en cours de I'analyse, qui est un facteur
déterminantde cette étude, était plus bassede par la faible quantité de HAP analysés.
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Figure 20 : Spectres de massesLDAMS en mode positif (en haut) et négatif (en bas) des
à transfert de charge de TCNQ Gt2HN)/HAP"oo àfaible irradiance et à 222 nm
"o.pto"t
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[.2.3

Mécanismesd'ablation/ionisationlaserdescomplexesHAP-accepteur
Les observations précédentespermettent d'émettre un certain nombre d'hypothèses

sur les mécanismesd'ablation/ionisationlaser des complexesHAP-accepteurs.Les énergies
des "liaisons" intermoléculairesentre I'accepteuret le donneurd'électronssont très faibles (de
I'ordre de 1,6 à 3 eV). L'ablationJionisationlaser des complexesproduit en mode positif la
seule empreinte spectraledu donneur d'électronset en mode de détection négatif, I'empreinte
caractéristique de I'accepteur d'électrons. Les résultats précédentsindiquent que lorsqu'on
procède à I'ionisation laser du complexe formé, l'énergieapportéepar les photons est toujours
suffisantepour provoquerla dissociationet I'ionisationdu complexe.

Deux phénomènespeuvent donc intervenir, soit :

o on procède à la désorption intacte du complexe puis à la photodissociationet à la
photoionisation du complexe dans le panachegazeux.

la photodissociationdu complexe est immédiate et I'ionisation de chaque molécule
s'effectuepar la suite.

hVrs:
hvzzz

hvrs:
hrzzz

Figure 21 : Schéma récapitulatif desprocessus possibles
d'ablation/ionisation du complexe (D donneur, A accepteur)
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La figure 21 schématiseles différentes voies possibles.Il semblerait toutefois que le
secondprocessus: dissociationimmédiatedu complexeet ionisationdes molécules soit le
chemin privilégié car nous n'avons pas réussi à détecterle complexeintact. Ces observations
ont également été reportés par Hankin lors d'analyses par L2ToFMS de complexes
anthracènelacidepicrique [Hankin, 1997, 19991.

II.3

Application à I'analyse de particules
A partir de cette approchesur formation de complexes à transfert de charge de HAP

purs, nous nous sommes intéressésà son application sur des mélangeshétérogènestels que
des particules issues de la combustion de matériaux fossiles, en particulier les particules
issues des moteurs diesel. D'après les premiers résultats sur I'ablation/ionisation laser des
complexes à transfert de charge des HAP, nous avons choisi de travailler avec la 2,4,7trinitro-9-fluorénone. En effet, parmi les differents complexantsà transfert de charge étudiés,
\a2,4,7-tnnitrofluorénone (TNF) forme des complexesavec une majorité des 16 HAP définis
(TCNQ), un
par I'EPA. Nous avons égalementutilisé la 7,7',8,8'-tetracyanoquinodiméthane
accepteurd'électrons. Cette molécule a récemmentdémontré son efficacité pour I'analyse de
HAP de hautesmassesmoléculairespar MALDI-ToF [Przybilla,2000].
En ce qui concernela détection de HAP par LDyMS, nous étudieronsI'influence de la
présencede complexant n et des paramètresexpérimentaux.A partir de ces résultats, nous
tenteronsd'apporter une explication au niveau fondamentaldes effets induits par l'interaction
laser-complexeà transfert de charge- particules carbonées.
des particules
II.3.1 lnfluencede la présenced'un complexantsur la caractérisation
A partir du protocole d'analyse décrit précédemment,nous avons effectué l'analyse
par LDI-FTICRMS à 222 nm d'un échantillon(éch.) de particulesmoteurs collectéessur un
filtre téflonné en présenceou non d'un complexant à transfert de chargeà savoir, la TNF (éch.
+ TNF) ou la TCNQ (éch. + TCNQ.
Sur un filtre fixé sur le porte-échantillon, nous avons déposégrâce à une micropipette
1,5 pL d'une solution de complexant solubilisé dans le dichlorométhaneà une concentration
de 10-3mol.L-I. Nous verrons dans le paragraphesuivant I'influence de cette concentration.
Le filtre est alors imbibé de complexant et seule une partie se situe à la surface du filtre, au
niveau desparticules.
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La figure 22 illustre lesrésultatsobtenus.Aucuneespècen'a étédétectéeauxrapports
massesur chargeinferieursà 135 ainsi que pour les rapportsmassesur chargesupérieursà
à
sur la figure 22potx le spectre[éch + TCNQ] correspondent
réferencées
310. Les espèces
dansle tableau4'
desfamillesalkyléesde PAC. Elles sontreportées

z
a a -'|.2
b:

c:
d:

e:
f:
g:
h:

C^Hr-.t

GnHzn-tz e x : n = 1 0

naphtalène
phenanthrène

-18 CnHzn-ta e x : n = 1 4
pyrène
-22 CnHzn-zz e x : n = 1 6
-24 CnHzn-zq e x : n = 1 8
chrysène
-26 cnHzn-zee x : n = 18 benzo( g,h,ilfluor anthène
-28 GnHzn-zs e x : n = 2 0
benzo(a)pyrène
picène
-30 G n H z n - g o e x : n = 2 2
-32 cnHzn-sze x i n = 2 2
benzo(g,h,i)perylène

Tableau 4 : Familles alkylées de PAC détectéessur la Fig'III-3

cto-tt
r-----r----"1
brr-ts

éch.+ TCNQ
éch.+ TNF
éch

140 160 180

200 220 240 260 280 300
mlz

Figure 22 : In/tuence de la présence de complexants à transfert de charge sur
I,étude pàr désorption/ionisution laser à 222 nm coaplée à la FTICRMS de particales
moteurs
Globalement, la présencede complexant favorise la détection des espècesorganiques
de type pAC et alkyl-PAC (dont certains HAP). En présence de complexant à transfert de
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charge, outre la détection de PAC de basses masses moléculaires, I'intensité des ions
moléculaires des composésaromatiquespolycycliques de plus hautes massesmoléculaires
augmente de façon significative. Dans I'insert de la figure 22, les familles alkylées de
l'anthracène etlou du phénanthrènese distinguentnettement avec un rapport signal sur bruit
important. La résolution en masse atteinte à 50 % de vallée est d'au moins 3000. La
sensibilité de la détection des HAP présents sur les particules est donc très largement
augmentéepar ajout de complexantà transfert de charge.
Pour expliquer ce comportement, plusieurs effets peuvent être pris en compte. Il
semble évident que I'ajout d'une solution de complexant sur les particules conduit à la
formation de complexes à transfert de charge entre PAC adsorbéssur les particules et les
accepteursd'électrons n. La formation de ces complexes permet alors de piéger les PAC
pendantla durée de I'expérience,notammentles PAC possédantde fortes pressionsde vapeur
saturanteset ainsi limiter leur sublimation. Par ailleurs, ce rôle de piégeagedes PAC par un
accepteurd'électrons 7r a pu être mis en évidence lors d'analyses LDVMS de mélanges de
HAP standardà des concentrationsplus importantesque celles présentesdans les particules.
Nous avons en effet remarqué que les HAP possédantde fortes pressions de vapeur étaient
détectéssur un dépôt de complexantpur placé dans la même enceinte.
Comme nous I'avons soulignédansla premièrepartie de ce chapitre(cf. sectionII.2),
I'irradiation laser de ces complexes, principalement à courte longueur d'onde et à faible
irradiance, a pour effet en premier lieu leurs dissociations puis l'ionisation des donneurs
d'électrons(D : PAC) sousla forme d'ions moléculairesD'*. L'ionisation du complexant(A)
sous la forme A'- est égalementobservée.Aucune espècerelative au complexant (A) ou aux
complexesà transfert de charge (A-D) n'est détectéeen mode positif. Ceci a égalementpour
effet de rendreplus aiséel'exploitation desspectresde masseobtenus.
On pourrait également considérer le complexant corlme une matrice MALDI
conduisantalors les PAC à l'état ionisé. Cependant,comme nous l'avons déjà rappelé, le
complexe,dont l'énergie de liaison intermoléculaireest de I'ordre de 1,6 à 3 eV, a peu de
chancede survivre face à I'absorption d'un quantum d'énergie de 5,59 eV. A courte longueur
d'onde, la photodissociationdu complexe est par conséquenttrès rapide.L'effet MALDI par
1e complexant serait donc une voie minoritaire d'ionisation des PAC à la courte longueur
d'onde considérée.
Un effet relatif à I'utilisation d'un dépôt de complexant en solution peut également
expliquerl'augmentationsignificative de l'intensité des PAC. Nous avonsvu dansle premier
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chapitre que les particules ont une structureporeuse. Elles possèdenten particulier, un gand
nombre de micropores qui représententla plus large contribution de la surfacespécifique des
particules. Cette caractéristiquedes particules laisse supposerqu'une large part des PAC se
trouve à I'intérieur de ces pores et ne sont donc pas exposés au faisceau laser lors de
I'irradiation des particules. Le dépôt d'une solution de complexant sur les particules
engendreraitdeux effets : la solubilisation d'une partie de ces PAC dans le solvant utilisé, la
formation des complexes à transfert de charge avec le complexant à I'extérieur de ces pores
qui les rendraient accessiblesà l'interaction avec le faisceaulaser'
pour valider cette hypothèse,nous avons analysépar LDVMS à222 nm un échantillon
de particules moteur seul ou ayant subit un dépôt de dichlorométhane(solvant utilisé pour
solubiliser le complexant) suivant le même protocole décrit précédemmentpour le depôt
d,une solution de complexant sur les particules moteurs (Fig. 23). Un effet de <<lessivage>
des pAC présents en surface des particules vers le volume du filtre pourrait être attendu, ce
qui se traduirait paï une diminution des signaux des PAC. Expérimentalement,le dépôt de
solvant sur l'échantillon conduit à une nette augmentationdu signal des PAC accompagnée
d,une modification de leur distribution. Il y a par conséquenteu apport en surface de PAC
malgrêcet effet de lessivage.Cet apport ne peut venir que des PAC piégés dans les porosités
des particules et extraits par le dépôt d'un solvant adéquat. Ils sont alors accessiblesau
faisceau laser pour la désorptioMonisation. Par conséquent,le dépôt d'une solution d'un
accepteur d'électrons n permet non seulement la complexation en surface des PAC
initialement présentsen surfacemais aussi ceux présentsdansles micropores.
En considérantle système [particule de suie - PAC.o,orués accepteurr],lors du dépôt
de complexant, les PAC passentd'un équilibre d'adsorption sur les particules à un équilibre
de complexation avec l'accepteur d'électrons. Pour une plus grande efficacité, ce demier
équilibre requiert une interaction entre les PAC et le complexant en phase liquide contme
nous venons de le souligner. Un dépôt du complexant sur le filtre par voie sèche,ce qui est
quasiment le cas par électrospray (ESI), qui permettrait de mieux contrôler la quantité de
complexant en surface du filtre aurait pu être envisagé.Cette méthode a été décrite dans la
littérature pour déposerdes calibrants libres de solvant directement sur des filtres chargésde
particules [Kalberer, 2002]. Cependant, d'après nos précédentesobservations (bien que ce
dispositif n,est pas été testé), ce mode de dépôt ne permettrait que peu d'interaction entre le
complexant et les pAC adsorbés.Ce problème a été reporté pour des dépôts de matrices sur
des substrats de matière vivante (coupe de cerveau de rat) en vue d'analyse MALDI de
protéines fFournier, 2002]. Le dépôt de matrice par électrosprayne permet pas dans ce cas
t64
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d'obtenir d'aussi bonnes sensibilitésaux moléculescibles que pour les mêmes expériences
réaliséespar dépôt de matricesousforme liquide. Une explicationpossiblea étéde considérer
l'interaction [matrice - moléculescibles] comme étant plus efficace dans le cas d'un dépôt
d'une solutionqui mèneraità une solubilisationpartielledesmoléculescibles.
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Figure 23 : influence d'un dépôt de solvant (CHzClù lu détection de PAC par
désorption/ionisation laser à 222 nm couplée à la FTICRMS departicules moteurs
spectre du haut : particules diesel seules
spectre du bas : particules diesel avec dépôt de CHzClz
Ces constatations nous ont conduit à utiliser le dichlorométhane comme solvant. Il
s'agit en effet d'un solvant dans lequel les PAC et les complexantsse solubilisent bien, sans
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concu11encerla formation des complexesà transfert de charge(casdu toluène). D'autre part,
le depôt de complexant doit être suffisamment court pour limiter la diffusion des complexes
formés avec les PAC présentsen surface dans le volume du filtre. Le dichlorométhanequi
s'évapore rapidement à pression et température ambiante a donc été considéré comme le
solvant adéquat.I1 est égalementnécessairede ne déposerqu'un faible volume de solution de
complexant sur les particules: 1,5 prl., pour limiter I'effet de < lessivage> des PAC
susceptible de se produire lors du dépôt. C'est égalementun bon compromis pour que ce
volume reste suffisamment élevé pour permettre une bonne reproductibilité du prélèvement
de la solution avant dépôt par micropipette.
partant de ces considérations, nous avons étudié l'influence de la quantité de
complexant déposéesur les particules en faisant varier la concentrationen complexant.

II.3.2 Influencede la quantitéde complexantdéposé
Trois solutions à l0'2, T0'3, 104 mol.L-t de complexant sont préparéesdans du
dichlorométhane.Pour chaque solution, 1,5 pL sont prélevéspuis déposéssur une surface
d'environ 20 mm2d'un filtre chargéde particule.On laissele solvants'évaporerà pressionet
températureambiante avant d'introduire l'échantillon dansla chambred'échantillonnage.
Les trois spectresFTICRMS relatifs au dépôt de TNF à differentes concentrationssur
ce filtre sont regroupéssur la figure 24. On observepour le spectreB, correspondantau dépôt
de75 picomol.mm-2de TNF (1.5 pL d'une solution de TNF à 10-3M déposéesur une surface
de 20 mm2 de filtre), une nette augmentationdu signal pour les differentes espècesdétectées,
en particulier pour les PAC de rapport mlz compis entre 200 et230.
Les trois spectresFTICRMS relatifs au dépôt de TCNQ à différentes concentrations
sur le même filtre sont présentéssur la figure 25. Commepour l'analyse en présencede TNF,
le spectreB, correspondantau dépôtde 75 picomol.mm-2de tCNq (1,5 pL d'une solution de
TCNe à 10-3M déposéesur une surface de 20 mmt de filtre), montre une nette augmentation
du signal pour les différents PAC détectés.
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dffirentes concentrations.
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SpectreC : solutionde TNF à 1f4 mol.L-l
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Figure 25 : Analyse FTICRMS d',un échantïllon departicules
uvec dépôt de TCNQ à dffirentes concentrations
SpeclreA : solution ai-rcug à 1ï2 mol.L'I
ipectre B : solution de TCNQ ù If mol.L-t
Spectre C : solution de TCNQ à 1f4 molL-l

Ces expériencesconfirment l'augmentation de sensibilité aux PAC en présence de
complexant à transfert de charge mais amènentégalementplusieurs remarques.
L'évolution de l'abondanceabsoluedes PAC détectésest tout d'abord fonction de la
quantité de complexant déposé(Fig. 26). Ceci montre à priori que I'interaction entre les PAC
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présents sur les particules et le complexant déposé dépend des rapports de concentration
utilisés.
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Figure 26 : Comparaison de I'empreinte spectrale du jiltre PI en fonction da type et de la
quantité de complexant déposé

lorsqu'on compare la réponsedes PAC en présencede TNF et
D'autre part, il apparaîT
la TCNQ, une meilleure sensibilité pour les composés diaromatiques et triaromatiques en
présencede TCNQ, alors que pour les composésde plus hautes masses,des réponsesquasiéquivalentes sont obtenus pour les deux complexants. Cette constatation confirme la
spécificité de la formation des complexesà transfert de chargepar recouwement géométrique
entre donneur et accepteur. La TCNQ qui possède en effet une structure aromatique
conjuguée moins étendue que la TNF forme des complexes plus stables avec les PAC de
petites tailles tels que les diaromatiquesalkylés.
Il apparaît finalement que l'évolution de la distribution relative des ions moléculaires
M*' des PAC présents sur les particules diesel n'est pas affectée par la modification de la
concentration de complexant. Il est également singulier de constater que quelquesoit
l'échantillon de particules analysé et donc quelque soit la concentrationtotale de PAC,
l'optimum est toujours obtenu pour une concentration en complexant de 10-3 M. Ces
constatationsconduiraient à conclure que parmi les solutions testées, quelque soit la
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concentrationen complexant,on se sifueen excèsde complexantpar rapportaux PAC et que
d'autresfacteursdoiventêtrepris encompte.
La proportionde PAC sur les particulesest en généralde I'ordre du ppm (pg.g-t).
Sachantque sur un filtre, on collecteen moyenne60 mg de particulessur 1257mm" (disque
de 4 cm de diamètre),si I'on considèreque la répartitiondesparticulesesthomogènesur le
filtre, 1 mg de particulesse trouve sur les 20 mm2analysés,soit I ng de PAC. Avec une
massemoyennemolaire de 250 g.mol-' pour les PAC,cela représente4 pmol de PAC. Un
t
à l0-2,10-3ou 10amol.L ittd,titbienun excès
dépôtde 1,5pL d'unesolutionde complexant
de complexant.
Cependant,seuleune partie du complexantest réellementprésenteen surfacedes
filtres. On peut donc imaginerque l'excèsde complexantpar rapportaux PAC n'est pas
en TCNQ les plus faibles.Dansce cas,
forcémentatteintnotammentpour les concentrations
pour expliquerque l'évolutionde l'intensitédesdifférentesfamillesde PAC en fonctionde la
quantitéde complexantdéposéeest identiquepour les deux solutionsles moins concentrées
on peut considérerque les PAC solubilisésdansCHzClzrencontrentd'unemanière
déposées,
statistiqueplus ou moinsde complexantpour formerdescomplexes.Le fait queI'on utilise de
un mêmevolume de solutionde complexantassureune invariancede la
façon systématique
quantitéde PAC solubilisés.En déposant150 pmol sur 20 mmzde filtres, les PAC auraient
<<plusde chance>de former des complexesqu'en déposant15 pmol. Le large excèsde
complexantlorsqu'on utilise des solutions à 10-2M aurait un autre effet. Si l'on peut
raisonnablementpenser que l'ensemble des PAC solubilisésest complexé, l'excès de
complexanta pour effet de développerla formationdecristauxde complexantà la surfacedu
filtre et donc de perturberle processusde désorption(cf. paragraphesuivant)en le rendant
moinsefficaceenraisonde l'effet d'écran).

II.3.3 lnfluencede la lonzueurd'onde
Sur la figure 27 sontreportésles spectrescorespondantà I'analysed'un échantillon
de particulesémisespar un véhiculedieselréaliséeen présencede TCNQ à deux longueurs
B).
:222 nm (spectreA) et266 nm (spectre
d'ondedifferentes
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Figure 27 : Inflaencede la longueurd'onde sur l'empreintespectraledepartîculesémises
par un moteurdieselenprésencede TCNQ
SpectreA : particules + TCNQ à 222 nm
SpectreB : particules + TCNQà 266 nm
La differenceobservéeentre ces deux spectresest asseznette. Les triaromatiques
quelque
de façonéquivalente
à mlz 178,192,206,220et 234sontdétectés
alkylésobservés
soit la longueurd'onde.Pour les autresPAC, les variationsd'intensitérelativesontmisesen
évidencelorsquela longueurd'onde passede 222 à 266 nm. C'est le cas du pyrène (ou
fluoranthène)à mlz 202 et du chrysène(ou/et certainsde ses isomères)à mlz 228 qui
possèdentune abondancedeux fois plus grandelorsqueI'analyseest réaliséeà 222 nn.
à desPAC. C'estle casdes
à222 nm sontattribuables
spécifiquement
D'autresions détectés
(ou/etsesisomères).
àm/z 155,169, 183,197et du benzo[a]pyrène
diaromatiques
composés

t7l

Des comportementsidentiquessont mis en évidencelorsqu'on utilise la TNF comme
complexant.
Ces constatationsconfirment l'importance de la longueur d'onde en régime de
désorptionsur la sélectivitéde I'ionisation pour la plupart des composésaromatiques
polycycliques
[Verdun,1986].De plus,commenousI'avonssoulignédansla sectionII.2, les
courteslongueursd'onde sontplus favorablesà la dissociationdescomplexesà transfertde
chargeet à I'ionisationdesPAC.
II.3.4 Influencede l'irradiance
L'étude par LDVMS à 222 nm de particulesdiesel nous conduit à considérer
l'irradiancecommeun paramètrecritiquesurla détectiondesPAC. Ce paramètrea également
étéévaluéenprésenced'un complexantà transfertde charge.Nousavonsenparticulierétudié
I'influence de l'irradiance sur un échantillonde particulesdiesel sur lequel a été déposé
1.5pL par20mm2de filtre d'unesolutiondeTCNQà l0r mol.L-ldanscHzclz.
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Figure 28 : évolutionde l'intensité de certainesespèces
enprésencede TCNQ enfonction deI'irradiance (222nm)
par LDVMS en fonction de
L'évolution de l'intensitécertainesespècesdétectées
l'irradiancelaserestreportéefigure28. On remarquepourlesPAC à mlz 192,202,206,220,
estprochede 106W.cm-2.Au delà,le
226,228,242,252,un seuilde désorptioMonisation
'W.cm-2.
On observeensuiteune
jusqu'à une irradianceprochede 4.106
signalaugmente
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diminution de l'intensité des PAC jusqu'à atteindreà nouveauleur seuil de détection.Pour
desirradiancessupérieuresà 4.107W.cm-2,l'intensitéde cesions n'est plus suffisantepour en
assurerl'identification. Par contre,l'intensitédesdeux pics relatifs à la présencede sulfatesà
mlz 143 et 165, correspondantrespectivementà NazHSOe*et KzHSOa e âugmenteà partir de
107

'W.cm-2.
Cette irradiance correspond à celle nécessaireà leur formation et donc à leur

détection.Il est intéressantde constaterque ces évolutions sont assezsimilaires à ce qui a été
observélorsque I'analyse est effectuéesanscomplexant.Les interprétations que nous avions
émiseslors de I'analysede particulesdieselsanscomplexantsont par conséquentapplicables
à cette série de manipulations.
L'évolution de I'intensité absoluedes PAC avec l'irradianceprésenteun maximum à
une irradiance similaire que ce soit avec ou sans complexant. On peut considérer que le
rendementde désorption est similaire dans les deux cas, le type de support ne variant pas. A
222 nrn,le mécanismede formation spécifiquedesions moléculairesM*' des PAC nécessite
donc la même irradiance.Il est alors probable que le mécanismed'ionisation soit dans les
deux cas (avec ou sans complexant) le même. Le complexant et donc la formation du
complexeà transfertde chargen'aurait qu'un effet marginal sur le processusd'ionisationdes
PAC à 222 nm.
Pour compléterces informations,nous avonsétudiépar LDVMS à222 nm l'effet de la
présencedes particulesdiesel sur l'évolution de I'intensité du pic moléculaire de la TCNQ
(mlz 204, TCNQ") avec I'inadiance (Fig. 29). On remarque que l'apparition du pic
moléculaireM-'de la TCNQ nécessiteune irradianceau moins deux fois moins importante
lorsque l'analyse est réalisée en présencede particules diesel. De plus, cette irradiance
correspondà celle d'apparition desPAC en modepositif. D'après cesobservations,il apparaît
existerune corrélationentreI'ionisation desPAC et celle du complexant.
A une irradiancede 5.106W.cm-2,I'ion moléculaireM*' est détectépour les PAC et
des électrons issus des processus d'ionisation des PAC sont produit. Les accepteurs
d'électrons n possédantdes affinités électroniques assezélevéessont susceptiblesde capter
ces électronset d'assurerla formation des ions moléculairesTCNQ-'. Ce scénariopourrait
expliquer l'observation d'ions TCNQ-' dans le cadre de l'analyse de particules à une
irradiance inférieure à celle nécessaireà sa formation lorsque le complexant est analyséseul'
Cette irradiancecorespond par ailleurs à l'irradiance optimale pour la détection de PAC. Ceci
confirmerait égalementle mécanismed'ionisation des PAC en présencede complexant à
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transfert de charge, à savoir, une non-participation du complexantmais une photodissociation
du complexe à transfert de charge suivi d'une photoionisation des PAC au travers d'un
processusà deux photons lorsquele quantum d'énergie apportéest de 5,59 eV (222 mrr)'

TCNQ seule

2vITCNQJ

''iûr w.cm-:

150
mlz

particules+TCNQ

2vlTcNQ-l

=."i0,

w.cm-2

7'loôltr"cm-2
:;,
50

100

150

5.106W.cm-2

200

mlz

Figure 29 : Evolution des spectres de masse en mode de détection négatif en fonction de
l,irradiance laser pour la TCNQ seule d.époséesur un porte4chantillon en Titane ou en
présence de particules

Il faut cependantgarder à l'esprit qu'entre ces deux expériences,le tlpe de support
n'est pas le même. Lors de l'irradiation laser à faible irradiance,on peut considérerdans le
cas de la TCNQ déposéesur un porte-échantillon en Titane, que le dépôt est suffisamment
épais pour que seules les molécules de TCNQ soient impliquées dans le processusde
A I'inverse, dans le cas d'un dépôt sur particules,l'interaction avec le
désorption/ionisation.
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lasertouche égalementles particulescarbonées.Ceci implique, si l'on retient comme voie de
formation de l'ion TCNQ-' la capture électronique,que ces électronssont produis au travers
de I'interaction avec le faisceaulassr avec les moléculesde TCNQ, les moléculesde PAC et
les particules carbonéesconstituantle support..Cetteproduction d'électrons par irradiation du
support à faible irradiance a notamment été mise en évidence pour différents substrats
métalliques en analyse MALDI. En utilisant dans une cellule FTICR le SFopour ( piéger >
les électrons, l'équipe de Zénobi a montré qu'ils possèdent une distribution énergétique
centréesur 1 eV pour un substraten acier inoxydable et de I'ordre de 0,43 eV pour un substrat
d'or [Gorsckov, 2002] [Frankevich, 2002].Dans notre cas,les particules'desuieset les PAC
sont des systèmes riches en électrons et donc susceptibles d'être de bons émetteurs
d'électronspar inadiation laserà la differencede la TCNQ.
La différence de support a certainementun effet sur le rendement de désorption. En
effet, il est à priori plus difficile d'arracher de la matière à partir de cristaux de TCNQ qui
possèdent une forte énergie réticulaire qu'à partir de complexes non-cristallisés, se
développantpar ailleurs sur un substratporeux. En effet, ces complexes ne constituent que
quelquesmonocouchesà la surface des particules de suies dont les propriétés sont similaires
au graphite connu pour son haut rendementde désorptionpar irradiation laser. Concernantce
point, il existe differentes méthodes de choix et de traitement de surface du substrat pour
augmenter le rendement de désorption/ionisationdes espècesd'intérêt : le SALDI fSunner,
13g5l, le SELDI, le SEND fMerchant, 2000] et le DIOS [V/ei, 1999]. Il est également
nécessairede considérerque les PAC absorbantà 222 nm augmententencore les rendements
de désorption.
Le processusd'ionisation du complexantpar capture électroniquedissociativea été
démontré de façon très élégantepar une expérienceL2ToFMS à 266 nm sur des complexes à
transfert de charge acide picrique/anthracène[Hankin, 1999]. Le mécanismeproposé consiste
à considérer dans un premier temps, après désorption, l'ionisation de I'anthracèneet la
formation de M*' par un processusà deux photons. Les électrons généréspar le processus
d'ionisation, soumis au gradient de potentiel électrique présent dans la source du ToF,
acquièrent des énergies cinétiques suffisantes pour provoquer par capture électronique
dissociativela perte de groupementOH de l'acide picrique avec la formation concomitantede

tM-oHl-.
Ce mécanismea pu être avancépour différentes raisons. En mode de détectionnégatif,
aucun ion négatif n'est observési le laser d'ionisation est arrêté.La quantitéd'électronspar
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irradiation laser de l'échantillon lors du processusde désorptionn'est pas suffisantepour
provoquer f ionisation de I'acide picrique. D'autre part, les spectresL2MS en mode négatif
d'un mélange d'acide piciquel2,s-DHB acide picrique/ graphitene présentepas d'espèces
relativesà |'acide picrique malgré un comportementidentiquedela2,5-DHB, de I'anthracène
et du graphite vis à vis de la désorption laser à 266 nm. Un processusde photoionisation en
phase gazeusede I'acide picrique ne peut donc pas être considéréecomme une voie possible
de gén&ation d'ions négatifs. Seuls les électrons issus de la photoionisation des PAC
permettentde rendre compte de la formation d'ions négatifs relatifs à I'acide picrique.
'à
Cependant, 266 nm, I'anthracène(7,4 eY) s'ionise aisément par un processus
d'absorption à deux photons en éjectant des électronsd'environ 1,9 eV. Cette énergie est
insuffisante pour un processusde captureélectroniquedissociatif.
En effet, en utilisant le laser ionisant comme sonde des espècesneutres du nuage
gén&é par le laser de désorption après 0,5 trrs,ils ont pu comparer les conditions
gazg;ç1x
nécessairesà une production efficace d'ions [acide picrique-OH]- à celle nécessaireà la
photoionisationde I'anthracène(Fig. 30).
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Figure 30 Evolution de I'intensité des espèces[acide picrique-OHf (a) et
complexe
[anthracèneJ* ( lù détectéespar analyse L2TOFMS (2 lasers à 266 nm) d'un
antracènepicrate en fonction de la distance du laser ionisant par rapport à l'échantillon
Il a étéobservéque la distribution spatialedes espècescaractéristiquesde l'anthracène
et donc des espècesdésorbéesaprèsun temps de 0,5 ps, est centréeà une distancede 200 pm
du substratalors que I'intensité des espècescaractéristiquesdu complexant est maximale
lorsque le laser sondese trouve à environ 100 pm du substrat.L'ionisation en mode positif
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des HAP s'effectuantsimplementpar un processusd'absorptionbiphotonique,son maximum
indique la région la plus densede la plume de désorption. Par contre, pour que dans cette
région il puisse y avoir formation d'espèces[acide picrique-OH]-,il faut que les électrons
produits par photoionisation des HAP soient émis à proximité du porte-échantillon. Ces
électrons doivent donc nécessairementavoir une énergie suffisamment importante pour
conduire à des processusef{icacesde captures électroniquesdissociatives.Les électrons
formés par photoionisation des HAP sont soumis à un gradient de potentiel qui les accélère.
Lorsqu'ils sont émis à 25 pm du porte échantillon, ils ont une énergie d'environ 59 eV
lorsqu'ils atteignentla région densede la plume de désorption.Par contre, si ces électrons
sont émis à une distancede plus de 175 pm du porte-échantillon,ils ont moins de 17 eV
lorsqu'ils atteignent cette région densedu nuage gazevx et ne possèdentplus suffisamment
d'énergiepour former les ions [acidepicrique-OH]-.
Dans notre cas (cellule FTICRMS), les électronséjectéslors de I'ionisation des PAC
ne sont pas soumis à un gradient de potentiel électrique aussiintenseque dans la partie source
d'un ToF. Il peut être délicatd'adopterce mécanismeà I'ionisation desaccepteursd'électrons
malgré les observationseffectuéessur l'évolution des espècesen fonction de I'irradiance.
Cependant,la captured'un électronpar I'accepteurd'électronsn issudu complexeà transfert
de chargepeut nécessiterI'interaction avec des électronsde plus faibles énergiesque celles
reportées lors de I'expérience précédentede capture électronique dissociative.Pour apporter
des informations complémentairesà ce qu'on a pu observer, il pourrait être intéressantde
développerune expériencepar L2FTMS. Cependant,la configurationde l'appareil ne permet
pas ce type de couplage au niveau de la cellule source.Par contre, une expérienceL2ToFMS
est à I'heure actuelle développéeau laboratoire. Elle permettrait d'une part, de comparer ce
qui a été observé par Hankin sur des complexes à transfert de charge à cette même
problématique sur des particules de suiesà 266 rwr puis à 222 nrn et d'autre part, de travailler
dans la zone de retard à I'extraction limitant ainsi l'accélérationdes électronsémis lors de
I'ionisation desPAC.

Cette étude des particules diesel en présence d'un complexant à transfert de charge
nous a permis de fixer la gamme d'irradiance nécessaireà la détectionde PAC avec une
bonne sensibilité.Pour l'analysede particulesdiesel, on se placeraà une iradiance de I'ordre
de 5.106W.cm-2.
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ll.4

Conclusion
La formation de complexes à transfert de charge de PAC permet de limiter la

sublimation des PAC les plus volatils lorsqu'ils sont soumis à un vide poussé. La
désorption/ionisationlaser à courte longueur d'onde (193 nm ou222 nm) et à faible irradiance
(5.106 W.cm'2) de complexesà transfert de chargede PAC sont des conditions favorables
pour généreren phase gazeuseles PAC sous la forme d'ions moléculaires positifs. La 2,4,7trinitro-9-fluorénone (TNF) est en outre un accepteurd'électrons qui complexe les 17 HAP
définis comme prioritaires par I'EPA et permet la détection de tous ces HAP par
LDYFTICRMS.
Cette méthodologie a été appliquée à l'analyse LDVFTICRMS à courte longueur
d,onde (222 nrr) et en mode positif d'échantillons réels de particules émises par un moteur
diesel et collectéessur des filtres en fibre de verre téflonnisées.Dans ce cas, en présencede
molécules complexantes(TNF ou TCNQ), nous avonsobservéune augmentationtrès nette de
la sensibilité aux composésaromatiquespolycycliques présents sur les particules. Cette
augmentationsuggèreque le complexant permet d'éviter la sublimation de la plupart des PAC
présentset que le mode de dépôt du complexant en phaseliquide est un facteur influant sur la
quantité de PAC disponible pour interagir au niveau du point d'impact laser.
Nous avons alors recherché à contrôler les différents facteurs relatifs à cette
augmentation de sensibilité. En ce sens, nous avons constaté qu'il existe une quantité
optimale de complexant à déposer. En terme de paramètreslaser, nous avons pu vérifier
qu'une courtelongueurd'onde est nécessaireà la détectiond'un maximum de PAC et qu'une
faible irradiancelaser est nécessaireà la détection de pics moléculaires de PAC.
A partir de ces résultats, la différenciation des particules diesel émises au cours de
différents cycles de fonctionnement moteur a été effectuéedans ces conditions expérimentales
et seradéveloppéedans le chapitre V.

ilI

ANALYSE DE PARTICULES PAR MALDI-TOF
L'analyse de particules par une approche MALDI-ToF

semble intéressante

principalement pour deux raisons. Premièrement, il s'agit d'une méthode d'ionisation
<<douce> qui permetde limiter la fragmentation,et donc d'obtenir des spectresde masseplus
faciles à exploiter. D'autre part, comme nous I'avons vu dans la partie précédente,les
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composésrelativement volatils possédantune stmcture à électronsæ délocalisés présentent
une bolme tenue au vide régnant au sein du spectromètrelorsqu'ils sont complexés. En
prenant un accepteurd'électrons 7rcornme matrice, la méthode d'ionisation MALDI pourrait
être sélectivepar rapport aux composésaromatiquespolycycliques. Cette méthode peut-être
assimiléeà un cas particulier de I'ionisation laser des complexesà transfert de charge de PAC
avec un accepteurd'électron que nous avons décrit dans la partie précédente.Un protocole
d'analyse proche des travaux réalisés au laboratoire sur des PAC géantspar MALDI-ToF, a
été décrit dansla littératureparPrzybllla et al. lPrzybilla,2000]. Ils confirmentque \a7,7',8,8'
tetra-cyanoquinodimethane(TCNQ), comme matrice permet I'ionisation douce de PAC de
hautes masses(m/z>2000). Nous avons utilisé ceffe matrice pour éprouver son effet sur les
HAP de faibles masses.Pour cela, nous avons travaillé sur le MALDI-ToF Reflex IV décrit
dans le chapitre II. Ce spectromètrede masseest commercialiséavec une source laser à azote
à 337 nm. Nous avons spécifiquement analysé les ions positifs pour étudier les HAP. Une
première calibration externe a été effectuée à partir d'un dépôt de polyéthylène glycol de
massemoyenne600 Da (PEG-600)en utilisant I'acide 4a-cyano-cinnamique(HCCA) conlme
matrice. Les ions retenus pour la calibration sont Na*, K*, les espèces de la matrice
cationisées[HCCA+Na*1, IHCCA* K*], et deux pics de massesrelatifs à la terminaisondu
monomèresàmJ223,39,
puis huit (H(OCH2CHz)3OH)
polymèrelié à six (H(OCH2CH2)6OH)
212, 228,305 et 393 respectivement.Une calibration interne a ensuitepu être effectuée lors
du traitementen se basant sur les pics de massedes PAC, des matrices,du sodium et du
potassium.

III.I

Préparation des échantillons
Pour l'étude d'un mélangede HAP standard(préparationepa-610mix, Supelco),les

dépôts ont été réalisés à partir de solutions en mélange intime (méthode < goutte sèche>)
entre chaquematrice (dans l'éthanol pour HCCA et 2,5-DHB et dans le CHzClz pour la
TCNQ) et les moléculescibles (dansle CHzClz)en proportionsprochesde 100:1. lttl- de ce
mélangeintime a été déposésur une plaque MALDI en inox.
Pour l'étudedesparticules,2pL de matrice (à 10' mol.L-l) ont été déposésdirectement
sur une surfacede filtre chargé de particulesd'environ25 mmz.Ces filtres sont fixés paï un
adhésifsur une plaqueMALDI inox modifiée pour l'étude d'échantillonsmassifs.
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Le vide étant
Différentesdispositionsont étéprisespour effectuerdescomparaisons.
de l,ordre de 10-7mbar dansla partiesource,pour évitertouteinteractionentreles differentes
expériences(sublimationde HAP et contaminationdesdifférentsdépôts),un seul dépôtest
Aprèsl'avoir analysé,le porte-échantillonest soigneusement
réalisésur le porte-échantillon.
nettoyé,puis reconditionnépour effectuerun autredépôtpour une nouvelleanalyse.D'autre
part, pour chaqueexpérience,I'analysea été effectuéelorsquela pressiondans la partie
source atteignait 10-7mbar pour se placer dans les mêmesconditions.Pour une bonne
reproductibilitédes expériences,chaquespectreest le résultat de l'accumulationde 100
spectresréaliséspar accumulationde 20 spectresà 5 endroitsdifferentsdu dépôt.

Ill.2

Analyse de composésstandards

Itr.2.1 Choix de la matrice
Différentes matrices ont été testées:

Acide 4a- cy ano-cinnamique
(HCCA)
Acide 2,5- dlhydroxY-benzoique
(2,5-DHB)

7,7',8,8'-tetracyanoquinodimethane

Les deux premières matrices (acide de Brônstedt) sont couramment utilisées pour
l,analyse de composésd'intérêt biologique.La molécule cible est en généraldétectéesous
(acide de Lewis)
forme protonée.La troisième matrice testéeest un accepteurd'électronsæ
dont l,utilisation pour I'analysede PAC par désorption/ionisationlasera été examinéedansla
partie précédente.
Comme nous I'avons souligné dans le chapitre II, les composés aromatiques
polycycliques échangentpeu leurs protons et se protonent difficilement (affinité protonique
comprise entre g20 et 890 kJ.mol-l). Ils auront donc du mal à interagir avec les matrices
typiquementutilisées en MALDI. Par contre, comme nous l'avons constatédans la partie
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précédente,ce sont de bons donneursd'électrons(HOMO élevée),et ils peuventréagir avec
une matrice ayarfides propriétésd'accepteurd'électronsn, c'est à dire des acidesde Lewis
(LUMO basse), absorbant à la longueur d'onde d'irradiation. Le transfert de charge
s'effectuantdurant le processusMALDI résulteraitd'un transfertd'électron de I'HOMO des
composésaromatiquespolycycliques vers la LUMO de la matrice (accepteur).

Expérimentalement, ces matrices montrent bien des réponses différentes quant à
I'ionisation des HAP. Pour les deux premièresmatrices (HCCA et DHB), on observe de
nombreux fragmentsde matrice dans la gamme de massecorrespondantaux pics moléculaires
des HAP, et peu de pics relatifs à cesderniers.L'effet MALDI est donc peu observépour les
matricesclassiquesqui interagissentdifficilement avecce tlpe de molécules.
Par contre, la TCNQ qui forme (au même titre que la TNF) des complexes à transfert
de charge avec les composés aromatiques semble permettre f ionisation des PAC en ne
produisantque peu de fragmentsliés à la matrice. On détecteen effet les pics moléculaires
des differentsHAP présentsdansle mélangeEPA-610.
Les complexes à transfert de charge entre les PAC et des accepteurstels que la TNF
[Schmitt, 1999] se forment avec une stæchiométrie1:1 bienque dansdes casparticuliers,ce
rapport puisseêtre différent (1,4-diphénylbutadiène-TNF:rapport I:2 et 3:1 fOrchin,1947]).
En régime de désorption/ionisationlaser,nous avonsvtt que I'ionisation des HAP complexés
par la TNF est optimale à courte longueurd'onde (193 nm ot222 nm) et lorsquele rapport
HAP:TNF est proche de 1:1. Cette courte longueur d'onde permettrait la dissociation
immédiate du complexe et l'ionisation des composésaromatiquespolycycliques via un
processusbiphotonique.

A irradiance constanteet en présenced'un complexant à transfert de chargeabsorbant
à 337 nm comme la TCNQ, nous avons voulu étudier le rapport optirnum permettant la
détection des HAP en faisant varier le rapport entre I'accepteur et le donneur. Ceci nous
de l'ionisation des HAP en présenced'un
aideraà mieux cernerles mécanismesresponsables
accepteur qui absorbe à la longueur d'onde d'irradiation (337 nm), en comparaison aux
précédentesétudes effectuéesà une longueur d'onde d'absorption des }i{AP (221.67 nrrl.
Nous avons dans un premier temps étudié un PAC, le pérylène, avant de reprendre cette
expériencesur un mélangede l6 HAP.
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III.2.2.1Etudedu couplefpéryIène/TCNOI
pour ces différentes expériences,les dépôts réalisés à partir de solutions dans le
dichlorométhane sont inhomogènes du fait du séchagetrop rapide du solvant. Nous avons
alors travaillé avec un mélange 50:50 (v:v) d'acétone et de dichlorométhanequi permet
d'obtenir un dépôtbien homogène.
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Figure 3I évolution du spectre MALDI-TOF du péry\ène (CzoIId en fonction du
,oppirt de concentration avec la 7r7'r8,8'-tetracyanoquinodiméthane(TCNQ) :
a.: repport 1/1 ; b.: rapport 1/10; c. rapport 1/100
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laser à 337 nm et à faible irradianced'un
Lors de l'analyse par désorption/ionisation
dépôt de pérylène seul (1 pL d'une solution à 10-2M), aucun pic de massen'a été détecté.
Nous avons ensuiteprocédéà la même analysemais en présencede TCNQ (à partir d'une
solution à l0-2 M) suivant differentes proportions. Nous avons fait varier les rapports de
concentrationspour le mélange pérylène/TCNQ en diminuant la proportion de HAP' Trois
rapportsont été considérés: lll,lll0

et 1/100.Les spectresobtenussontreportéssur la figure

31.
Quelque soit le rapport péryIène/TCNQ,le péryIène est détectémajoritairement sous
la forme d'ion radic alaire positif (M'"). De plus, en dépit de sa forte concentration sur les
dépôts,la TCNQ n'est pratiquementpas détectéeen mode positif. Seul un fragmentlié à la
perte d'un groupementcyano(m/z I78) et l'ion moléculaireTCNQ'* sontobservés.
En comparant les spectresréaliséspour des rapports de concentrationdifférents entre
le pérylèneet la TCNQ, il apparaîtque I'intensité du pic de massedu pérylène est la plus
intensepour un rapport molaire de 1/10. Si I'intensité du pic de masseà m/z 252 (pérylène)
est normalisée à sa concentrationpour chaquerapport pérylène/TCNQ, on obtient l'évolution
de la sensibilitë à la détectiondu pérylène en fonction du rapport avecla TCNQ (Fig.32).
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Figure 32 : Evolution de la sensibilitéà la détectiondu péryhène(CzoIId enfonction du
(TCNQ)
rapport de concentrationavecla pérytène/7r7'r8,8'-tetracyanoquinodiméthane
significativeavecle
La sensibilitéà la détectiondu pérylènemontreune augmentation
mis enjeu lors de I'ionisationdu pérylèneen présence
Le processus
rapportTCNQ/pérylène.
donc
d'un complexantn à 337nm (longueurd'onded'absorptionde la TCNQ s'apparente
laserde complexesà transfertde
MALDI qu'à la désorption/ionisation
plus à un mécanisme
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chargede HAP étudiésprécédemmentà 193 et222 nm. Dans le casprésent,le complexejoue
bien le rôle de matrice qui participe à l'ionisation des PAC alors qu'à plus courte longueur
d'onde, la première étape est la dissociation du complexe et une ionisation des PAC via un
processusà deux Photons.
III.2.2.2 Etudepour un mélangede 16 HAP
Après avoir considéréle pérylène seul, cette méthodea été transposéeà un mélangede
16 HAP solubilisés dans le dichlorométhane.Le dépôt par goutte sècheà partir de mélanges
dans le dichlorométhanene semblaitpas homogènedans la plupart
intimes HAPspa-mix-TCNQ
d'environ 100. Cependant, des tendances
des cas, sauf pour un rapport TCNQÆ{APepa-mix
de ces expériences.
similairesà cellesobservéesavecle pérylènese sont dégagées
l
Les analysesMALDI-TOF ont été effectuéespour quatre rapports TCNQiHAPepa-mix
1, 10, 100 et 1000. Pour un rapport proche de I pour les différents HAP.ou--ixprésents,la
plupart des HAP de faibles massesne sont pas détectés.Le signal est par ailleurs peu intense.
Lorsque ce rapport passeà environ 10, l'intensité du signal est un peu plus important, surtout
les plus lourds.
pour les HAPepa-mi*
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Figure 33 .'Spectre MALDI-TOF d'un mélangeintime TCNQ:HAPnlx-sp1'€tr
rapport 100:1
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Le spectreMALDI-TOF présentéfigure 33 a êté réaliséà partir d'un dépôt en mélange
de rapportprochede 100:1(cf. Tableau5). Dans ce cas,nous avons
intime TCNQ:HAPepa-mix
remarqué d'une part que le dépôt était homogène et d'autre part que pratiquement tous les
HAP, bien qu'ils soient présentsen moins grande quantité au niveau de l'impact laser que
pour les deux expériencesprécédentes,sont détectésavec une intensité significative. Lorsque
ce rapport est porté à 1000, la plupart des HAP*s-6i1 soflt détectésmais avec de faibles
intensités. De nombreux pics parasites liés à l'abondance de la matrice apparaissent
également.
romposes
laphtalene
rcenaphtylene
acenaphtene
fluorene
anthracene
ohenanthrene
fluoranthene
pyrene
benzo(a)anthracene

rhrysene
tenzo(a)pyrene
renzo(b)fluoranthene
fluoranthene
lerylene
ndeno(1,2,3-cd)pyrene
nz(a,h)anthracene

mass mono (Da)

128.06
152,06
154,08
166.08

rapport matrice
12.8
7.6
15.4

83.3

G'(mol.L-1)Aire (u.a,
n.d.
0,00039
3,38E+04
0,000657
0,000324
l8E+04
n.d.
0,00006

178,08

89,3

0,000056

2,63E+04

202,08

67,6

0.000074

2.89E+04

228,09

113,6

0,000022

4A28+04

252,09

62,9

0,0000795

1,278+05

276,09

92,6

0,000054

1.62E+05

278.1

138,9

0,000036

8.11E+04

Tableau 5 : caructéristiquesdespics moléculuires du mélange epa-610
(rapport TCNQ:HAP"oo--i,ode100:1) ; n.d. : non détecté
1,00E+.11
1,00É+10
1,00E+09
1,00E+08
1,00E+07
o
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1,00E+04
1,00E+03
1,00E+02
1,00E+0'l
'1,00E+00
10,0
rapport Matrice:Analyte

Figure 34 : Comparaisonde la sensibilitéà la détectiondesHAP pour un mélange
en fonctiondu rapport matrice:analyte
intime TCNQ:HAPmix-epa
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Commedansle casdu péryIène,la détectiondes16HAP standardpar MALDI-ToF à
337 nn est influencéeparle rapportTCNQ :HAP. L'aire despics de massesrelativeà
à la quantitéd'ions détectés)ramenée
commeproportionnelle
chacundes16IIAP (considérée
deI'analyse.
de chaqueHAP permetd'évaluerla sensibilité
à la concentration
La Figure 34 reportecette sensibilitéen fonctiondu rapportmatrice/moléculecible
(analye) pour chacundes HAP. A I'exceptiondu naphtalèneet du fluorène,la sensibilité
augmenteavecle rapportmatrice: analye. Ce résultatconfirmeque le processusmis enjeu
lors de l'ionisationdes HAP en présenced'un complexantn à 337 nm (longueurd'onde
MALDI.
à un mécanisme
de la TCNQ) s'apparente
d'absorption
Itr.2.2.3Conclusion
Ces deux études fournissent des résultatscohérentssur la désorption/ionisationlaser à
337 nm de HAP en présenced'un complexant à transfert de charge (TCNQ absorbantà cette
longueur d'onde. La sensibilité àla détection des HAP augmenteavec le rapport TCNQ/HAP
jusqu'à un rapport de 100. Les processusd'ionisation desHAP semblentdifférents de ce que
nous avions observé lors de la désorption/ionisationlaser de complexes à transfert de charge
de HAP étudiésà courte longueur d'onde (193 et 222 nrl. Le mécanismes'apparenteplus à
ce qui peut être observélors d'analysesMALDI. Dans le casprésent,le complexejoue bien le
rôle de matrice et participe à l'ionisation des HAP alors qu'à plus courte longueurd'onde, la
première étape est la dissociation du complexe et I'ionisation des HAP s'effectue via un
processusà deux photons.
Cette méthodologie semble donc potentiellementintéressanteà mettre en place en vtre
de caractérisersélectivementles PAC dont les HAP présentssur les particules.

III.3 Analyse de particules
Comme nous venons de le démontrer,la TCNQ est un accepteurd'électrons æqui peut
jouer le rôle de matrice pour des études MALDI à 337 nm des HAP les plus généralement
étudiés.En ce sens,nous avons tenté d'exploiter cette méthodologieen vue de l'analyse de
PAC dansle casréel desparticulesissuesd'un moteur diesel.
Auparavant,l'analyse d'un mélangeintime TCNQ-HAP en proportion 100:1 déposé
sur un filtre vierge nous a permis d'appréhenderl'effet du filtre sur la détection des HAP par
MALDI-TOF à337 nm.
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III.3.1 lnfluence de la naturedu support
La figure 35 représentedeux spectresréalisés sur un même filtre sur lequel on a
déposéun mélange intime TCNQ:HAP en proportion 100:1. Le spectreA correspondà la
somme de 10 spectresréalisésà un même endroit de l'échantillon alors que le spectreB
conespond à la même analysemais reproduite 5 fois à 5 endroits différents.
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Figure 35 : Etude d'un mélange intime TCNQ:HAP",,-^1*en proportion 100:1
déposésar un filtre vierge
SpectreA. somntesur I0 impads au mêmeendroit
Spec.treB. somnzesur 50 impacts à 5 endroits différents

On remarquesi I'on compare les deux spectresde la figure 35 que le signal de la
plupart des HAP est environ 3 fois plus important sur le spectreB que sur le spectreA, alors
que le spectreB résultede la somme de 5 fois plus de spectres.Cependant,sur le spectreB,
un dédoublementdes pics de masses est accompagnéd'une baisse significative de la
résolutionet de la précision en masse.Ceci est essentiellementlié à la rugositéimportantedu
filtre qui induit une dispersion énergétiquedes ions trop importante pour qu'elle puisse être
compenséeau niveau du réflectron.
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Le spectre A montre égalementune difference significative sur la nature des espèces
détectéespuisque les HAP de massessupérieuresà228Da ne sont pas détectéscontrairement
à ce qui a pu être observésur le spectreB où on détecteégalementles HAP de faibles masses
(mlz 202, 178, 154,152). Pourtant,en ramenantI'intensitéde chaqueHAP détectéà un seul
impact laser, il serait logique de pouvoir détecterles mêmes espècessur le spectreA que sur
le spectreB. Cette différencepeut être liée à deux phénomènes:
o

la rugosité du filtre qui induirait une modification de l'irradiance laser avec la
surface analysée ayant pour conséquenceune variation sur les intensités des
espècesobservées,

o

Larépartition inhomogènedesespècesdéposéessur le filtre.

Il est évident,au même titre que pour les analysesLDVFTICRMS de particulesdiesel que la
morphologie du support des particules et leur répartition inhomogène sont des facteurs
susceptiblesd'affecter la reproductibilitédesrésultats.Pour limiter ces effets,il estnécessaire
d'accumuler des spectresde masse réalisés à des endroits differents d'un échantillon pour
obtenir une spectre de masse moyen représentatif des composésréellement présents sur le
filtre.
Cependant,lorsqu'on se déplacesur un échantillonde particulesdiesel,les spectresde
masseperdent en résolution et en précision en massecontrairementà ce qu'on a pu observer
en FTICRMS (ChaP.II).
Pour définir une méthodologie d'analyse des particules diesel directement sur leur
support (filtre de fibres verre téflonnées), il y a un compromis à adopter entre résolution et
représentativité.Nous avons choisi d'effectuer les analysesMALDI-ToF d'échantillons de
particules en accumulant 100 spectres à 10 endroits différents de manière à conserver une
bonne représentationdes espècesprésentessur les particules aux dépendsde la résolution et
de la précisionen masse.

Itr.3.2 Analysed'un échantillondeparticulesdieselenmodepositif
décrites(pression
sontlesmêmesquecellesprécédemment
Les conditionsd'analyses
. 2 pL d'unesolutionà I0-2mol.L-l de TCNQ ont étédéposés
de 10-7mbar,faibleirradiance)
sur une surfaced'environ25 mm2d'un échantillondeparticules.Commeattendu,l'empreinte
estassezmal résolueet la mesureenmassepeuprécise'
spectrale
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L'empreinte spectrale(Fig. 36) est dominée par I'intense signal du potassium (mlz 39).
On détecteégalementles pics de la matrice à mlz 2041205.Cependant,aucun signal relatif à
la présencede HAP n'est obseryé.On détecteégalementles pics relatifs à la présencede
sulfatesàmlz 143 (NazHSO+*),159 (NaKHSO+), t6S (K2HSO4*).Des pics àmlz 414etmlz
450 n'ont pas pu être attribuéspar manquede calibrationprécise,mais l'analyse d'un filtre
vierge ne présenteaucunpic à ces masses.
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Figure 36 : Analyse MALDI-TOF d'un échantillon departicules moteur en présence de
TCNQet àfaible irradiance (sommesur 100 impacts)

Ces analysesont été répétéesavec des concentrationsen TCNQ de plus en plus faibles
pour tenter d'ajuster le rapport matrice/moléculecible, mais l'empreinte spectralen'a pas
évoluée. A ce stade de l'étude, cette méthodologie ne paraît donc pas applicable à la
caractérisationde PAC sur des particules diesel lorsqu'elles sont encore sur le filtre de
prélèvement.Une des causespossiblepourrait-êtrela trop faible concentrationde matrice en
surface du filtre. On pourrait chercher à s'affranchir du filtre comme support. Cependant,le
but étantl'analysedirectedes échantillons,il seraitplus judicieux d'envisagerde développer
un autre moyen de dépôt de la matrice pour limiter sa diffusion dans le volume du filtre. Nous
avonsdéjàmentionnéles limitations inhérentesà l'utilisation de la méthodeESI pour déposer
le complexant à transfert de charge. Par contre, une déposition par spin-coating pourrait être
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envisagée. La formation de cette couche pourrait s'accompagner de la formation de
complexesà transfert de charge.

III.4 Conclusion
Nous avons étudié I'influence de différentes de matrices sur la détection des HAP par
MALDI-ToF à 337 nm et à faible irradiance.Seulel'utilisation d'un accepteurd'électronsæ
cornme matrice a permis la détection des HAP. En particulier, la 7,7',8,8' tetracyanoquinodiméthane (TCNQ) utilisée comme matrice permet la détection des HAP de
petites masses (152 < mlz < 300) par MALDI-ToF à 331 nm. Dans ce cas, l'analyse
d'échantillons avec differents rapports matrice:HAP a montré que la sensibilité à la détection
des HAP augmenteavec ce rapport. Le mécanismed'ionisation mis enjeu lors de l'irradiation
laser d'un mélange de HAP et en plus grandeproportion de complexant à transfert de charge à
une longueur d'onde d'absorption de ce complexant s'apparentebien à un mécanisme
MALDI. En effet, la présence de TCNQ est un moyen de porter de manière intacte les
moléculesen phasegazeusesousformesionisées.Les mécanismespropres à cette étude sont
difficiles à expliciter parce qu'il nous manque beaucoup de données sur la dynamique des
processusentre le moment où le laser atteint le dépôt et le moment où les ions généréssont
détectés. On peut tout de même tenter d'apporter une explication en se basant sur les
propriétésélectroniquesdesmoléculesmisesenjeu.
Les HAP possédantune HOMO élevée, et les accepteursd'électrons 7Tune LttMO
bassepermettent la formation de complexes à transfert de charge. Il existe donc au sein du
dépôt une interactionentre les moléculescibles (HAP) et la matrice. L'irradiation laser à 337
nm (longueur d'onde d'absorption de l'accepteur d'électron n) de ce dépôt majoritairement
constitué de complexant permet de porter sous forme gazeuseles molécules de matrice sous
forme excitée etlou complexée. Le transfert de charge s'effectuant durant le processus
MALDI

résulterait d'un transfert d'électron de I'HOMO des composés aromatiques

polycycliquesvers la LLIMO de la matrice (accepteur)lors de la dissociationde ce complexe
excité.
En regard des potentialités de cette méthode, qui permet de conduire sélectivementà
l'ionisation d'espècesaromatiques,nous avonstenté de l'appliquer sur un cas réel de mélange
hétérogène,les particulesdiesel,pour caractériserles HAP adsorbés.L'analyse MALDI-ToF
à 337 nm en mode positif a été menéedirectement sur une portion de filtre en fibres de verre
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d'électronsæ
téflonnéeschargéede particulessur laquellenousavonsdéposéun accepteur
aucunpic demasserelatifà la
(TCNO. Quelquesoitla quantitédematrice(TCNQ)déposée,
de HAP sur les
présencede PAC n'a étê,détecté.Pour être appliquéà la caractérisation
particulesémisespar les véhicules,cette méthodenécessitedes modificationsnotamment
d'échantillonnage.

IV

CONCLUSION
Dans ce chapitre, nous avons dresséun tableau des différentes étapesde la mise en

place d'un protocole d'analyse des hydrocarburesaromatiquespolycycliques dans des
matrices solides complexes. En particulier, cette étude a été menée sur des échantillons de
particulesémisespar desvéhiculesdiesel.
Après optimisationdesparamètresd'analysepar LDVFTMS de particulesdiesel,nous
avons remarqué un certain nombre de limitations comme la faible sensibilité aux PAC et la
perte de composés volatils. Les études fondamentales réalisées au laboratoire sur les
complexes à transfert de charge de HAP ont montré des potentialités intéressantessur la
détection des HAP par ablation/ionisation laser de ces complexes. Nous avons choisi
de PAC sur des échantillonsréels.
d'évaluer son applicationpour la caractérisation
La première approche est basée sur la désorption/ionisation laser des complexes à
transfertde chargede PAC à222 nm, une longueurd'onde d'absorptionde cesderniers.Cette
étude a été réalisée sur un spectromètrede massepar résonancecyclotronique des ions et à
transformée de Fourrier. Nous avons pu observer un effet bénéfique de la présence d'un
accepteurd'électron sur la détection sous forme d'ions moléculairespositifs de composés
aromatiquespolycycliques. Ceci se traduit par une augmentationde sensibilité aux HAP sur
toute la gammede masseet par la détectionde HAP de plus bassemassemoléculaire.A partir
de ces observations, l'étude de I'influence de differents paramètrestels que la quantité de
complexantdéposé,I'irradiance laser et la longueur d'onde tIV, a permis de contrôler les
facteurspermettantune bonne sensibilité.
La deuxième approche est basée sur la désorption/ionisation laser des complexes à
transfert de charge de PAC mais cette fois-ci à une longueur d'onde d'absorption du
complexant, 337 nm. Cette étude a êté réalisée en mode de détection positif sur le
spectromètre de masse à temps de vol. Nous avons auparavant étudié I'influence d'un
complexant sur la détection de HAP standard. Il est apparu que sans complexant,
pratiquement aucun des HAP analysésn'est détecté alors q.t':n augmentantla proportion de
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complexantla sensibilitéaux HAP augmente.Cet effet démontreparticulièrementque le
mécanismed'ionisation des HAP s'apparenteau mécanismeMALDI en considérantle
appliquéeà la caractérisation
cetteméthodologie
complexantcommeunematrice.Cependant,
de pAC sur les particulesen déposantun excèsde complexantne permetpas de détecterles
PAC.
à transfert
I'approcheLD/FTICRMSà222 nm de complexes
A partirde cesrésultats,
de chargea été choisiepour caractériserles PAC desparticulesémisespar des véhicules
diesel.Cetteméthodologieva nous permettrede differencierles particulesémisessur des
cyclesmoteursdéfinisdansle chapitresuivant.
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Etude de particules émisespar des
véhiculeséquip,ésd oun€rnotorisation
diesel

pcu'tles t't:hic:uittsequipésd'une nntot'isatittn d[c:t']
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Etude de particules emrses par des
véhiculeséquipésd'une motorisationdiesel

ChapitreV :

La composition des particules diesel, comme nous I'avons rappelé au chapitre I,
dépend de nombreux facteurs. La distribution en hydrocarburesaromatiquespolycycliques
peut, en particulier varier. Dans cette partie, nous allons développercertainesapplications de
la méthode de caractérisationdes PAC mise en place au chapitre précédent, sur différents
échantillons de particules diesel. Parmi ces échantillons, nous tenterons de differencier les
particules émisespendant les differentes parties du cycle de conduite normalisé européenen
comparant leurs empreintesspectralesque ce soit en mode de détection positif ou négatif.
Nous aborderons également la mise en place d'une méthode de quantification des HAP
présentssur les particules.Enfin, nous confronteronsles résultatsobtenuspar LDI-FTICRMS
en présence de complexant à transfert de charge à ceux obtenus par une technique de
référence,la GC-MS.
Des fréquencesparasites(radiofréquencesambiantes,bruit de fond électronique) sont
malheureusement,égalementdétectées.Elles se traduisentpar des pics de massesqui ne
correspondentdonc à aucun composé réellement présent sur les échantillons. Ces masses
àm/z 153,184,236,243,249,270,278,285,319et 332, sontnotées* sur certains
apparentes
spectresreportésdans ce chapitre.
Parmi les échantillons de particules collectéessur le banc moteur, à chaque condition
de fonctionnement ou à chaque partie du cycle normalisé européende conduite correspond
une voie de rejet où sont placés en série deux filtres en fibre de verre téflonnée (Pallflex
TX40H120WW, A:47 mm). Le premier (filtre primaire) est fortement chargéde particules
alors que le second(filtre secondaire)demeurevisiblement vierge, seulesles analysesdu filtre
primaire ont été effectuées.Ces échantillonsdans le cas des particulescollectéespendantle
NEDC serontnotéssansI'extensionrelatif à la position du filtre faceau rejet comme spécifié
dans le chapitre I.
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DIFFERENCIATION DE PARTICULES DIESEL PAR LDVFTICRMS A 222
NM POUR DIFFERENTSPOINTSDE FONCTIONNEMENT
Les échantillons de particules dont les analysespar désorption/ionisationlaser couplée
à la FTICRMS sont présentées dans cette section, coffespondent à trois points de
fonctionnementsd'un véhiculedieselà injection directeque nous noteronsDl (TableauV-1).
Ces trois points de fonctionnementont été appliquéssuccessivementpour des durées de
prélèvement équivalentes aux trois parties du cycle normalisé européende conduite dé{ini
EUDC)(cf. ChapitreI). La mesurede polluants
pour les véhiculeslégers(ECE-I, ECE-21314,
réglementésa été effectuéede la même manière(TableauV-1). Pour cet essai,les conditions
de prélèvement sont reportées dans le Tableau V-2. Pour la suite de ce chapitre, les trois
échantillons seront notés :
o

Pl : prélevéà2000tlminet2bat (= ECE-1),

o

P2: prélevéà 2000 t/min et 5 bar (=ECE-2/314),

o

P3 : prélevé à2500tlmin et 3 bar (= EUDC).

D1
réglementées
émissions
Pointde fonctionnement

2000tlmin,2bar
2000Umin,5 bar
2500Vmin,3 bar

co

HC

NOx

PM

g/km

0

0,009

0,36

0,024

0

0,003

0,782

0,075

0,001

0,004

0,547

0,036

Tableau I Quantité en g/km despolluants réglementésémispar le véhicale DI
suivant trois points defonctionnement du moteur (PM : purticulate matter).

conditionsde prélèvementdes émissions

(%)
("C) Hygrométrie
Pointde fonctionnement Facteurde dilution T" prélèvement
2000Umin,2 bar

17,95

31,6

31,5

2000Umin,5 bar

12,62

29,3

29,3

2500Vmin.3 bar

12,52

39,5

28

Tsbleau 2 Conditions deprélèvement des émissionsdu véhicule DI suivant trois
points defonctionnement du moteur.
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Analyse en mode positif
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Figure 1 : Comparaisonde l'empreinte spectraledesftltres PI, P2, P3 enprésence
de TCNQ
A
Spectre : filtre PI + TCNQ
SpectreB : filtre P2 + TCNQ
SpectreC : Jïltre P3 + TCNQ
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Les filtres Pl, P2 et P3 ont été analysésen présencede TCNQ (Fig. 1) ou de TNF
(Fig. 3). Le protocole d'analyseest le même que celui décrit dans le chapitreprécédenten
utilisant une solution de complexant à 10-3mol.L-l. Les trois filtres ont été analysésdans les
mêmes conditions en les plaçant simultanémentsur le même porte-échantillon.
En présencede TCNQ, sur les trois spectrescolrespondantaux trois prélèvements,les
:
ions relatifs aux triaromatiquesalkylés sont présentsdansdesproportions équivalentes(m/z
178 ; 192 ;206 ;220 et 234). Le fluoranthène(ou pyrène)àmlz = 202 est présentsur tous les
filtres mais il est surtout abondantsur le filtre Pl. Il en est de même pour la famille de alkylée
du chrysène etlou de ses isomères à mlz : 228, 242 et 256. A plus haute masse, le
benzo(a)pyreneetlou ses isomèresàm/z:252

n'est que faiblementdétectésur le filtre Pl.

Une sériede pics apparaîten bassemasseàmlz:1551156 ,1691170,183 et 197.D'aprèsla
È10)
calibration, cette série correspondraità la famille de diaromatiquesalkylés (CnHzn-rz,
présentant un pic intense à [M-CH3]* en considérant la formation d'un analogue à I'ion
tropylium (Fig. 2). Cette série semble plus intense pour les filtres P2 etP3 que pour le filtre
P1.

q**hv>Ory

rYô

m/z: 170

^aY
lillr.^,

-'

- '*

m/z: 155

Clt3

Figure 2 : Exempledu mécanismedeformation desionsIM-CHjJ+par inadiation laserdu
1-éthyl 2-méthylnaphtalène
à mlz: 2I2, 226 et 240pourles filtresP2 et
à cettesériesontdétectés
Des analogues
de
p3. Pourle filtre Pl, le pic à mlz : 212estpeu intenseet marquela fin du développement
au benzo(ghi)fluoranthène
cettesérie.Lespics détectésà mlz: 226 et 240 correspondraient
Cependarrt,lacalibrationne permetpas différencierces
et au méthyl-benzo($ti)fluoranthène.
alkylés (C3-DBT et C4-DBT) qui sont
composésde la série des dibenzothiophène
alkyls se
lorsquedesgroupements
de survivreau processusd'hydrodésulfuration
susceptibles
trouventenposition4 et 6 fRodgers,1998].
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Une série d'ions sembleégalementintéressanteàmlz:167 ; 181 ; 195 et 209, elle peut
être attribuée à une famille de biphényles alkylés (biphényle : Ph-CHz-Ph) ou à une famille
présentantun pic intenseà [M-H]*. En effet, la perted'un hydrogènesur le
isomère(CnHzn-r+)
carbone en position 7 permet de stabiliser le cation dont la charge est portée par ce carbone
alorshybridé sp2.

Différentspics restentencorenon-attribuésàm/z: 267,293,301,308.A cesmasses,
de nombreux composés isobariques sont susceptibles d'apporter une contribution et la
résolutionatteintene permetpasde les distinguer(en mode de détectionlargebande).

En présencede TNF, les mêmes espècesont été détectées(Fig. 3). On remarque
cependantque les composésaux rapportsrn/z compris entre 170 et230 sont plus intensesen
présencede TCNQ @ig. 1), ce qui confirmeles observationsfaitesau chapiheprécédent'
En recoupantces résultatsaux mesuresde polluants réglementés,l'augmentation de la
chargedu véhicule (de Pl à P2) s'accompagned'une augmentationde la massede particules
émisesmais d'une diminution des composésadsorbésdétectés(qui correspondégalementà
une diminution des HC mesurés).Cependant,cette diminution peut également être mise en
relation avec la haussede températuredu moteur qui, comme nous le verrons, a une influence
non-négligeablesur la distributionet la quantitéd'espècesprésentessur les particules.Lors de
l'augmentationde la vitesse du véhicule (P2 à P3), la quantité d'espècesadsorbéesreste
constante malgré une diminution de la quantité de particules émises. Cette évolution des
espècesadsorbéesest égalementremarquéepour les hydrocarburesimbrûlés (HC). L'analyse
de différents types de particules par LD/MS en mode positif à 222 nm, à faible irradiance et
en présence de complexant à transfert de charge, permet de les differencier par leurs
empreintesspectrales.Celles-ci sont dominéespar différents PAC dont l'évolution est assez
cohérenteaux mesureseffectuéessur les polluants réglementés.
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Figure 3 : Comparaison de I'empreinte spectrale desftltres PI, P2, P3 en présence de TNF
Spectre A : Jïltre PI + TNF
Spectre B : Jiltre P2 + TNF
SpectreC:filtreP3+TNF
1.2

Analyse en mode négatif
L'analysedesparticulesen mode négatif à 221,67nm dansdes conditionsd'iradiance

faible (107 W.cm-2)reportée sur la figure 4 a été réaliséesans complexant à transfert de

202
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charge.Ces derniers conduisentprincipalementsousirradiation laser à la formation d'ions qui
risquentde gênerI'interprétationdesspectres.
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Figure 4 : Comparaison de I'empreinte^spectraledesfiltres PL, P2, P3 àfaÏble
irradiance laser (10' W.cm-') et en mode négatif
SpectreA:JiltrePI
SpectreB:JïltreP2
SpectreC:ftltreP3

Les trois spectrescorrespondantaux analysesdes trois échantillons de particules P l ,
p2 etP3 sont dominéspar differentspics relatifs à la présenced'espècessoufrées.
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Pourle filtre P1,l'ion HSO+ àmJz:97estdeuxfois moinsintensequesurle filtre P3.
auxsulfatesont égalementétédétectés:
Sur les filtres P2 etP3,desagrégatsionisésassociés
à m/z:I77 : HSzOz-: 1gO3)2OIf;1
o

= (SO3)2(HzO)zOIf
à mlz:195 : HrSzOa;

a

: lSOr)z(H2O)2ONt
à mlz:217 : NaHzSzOr-

Ces espècespeuvent être soit produites par dissociation etlou recombinaison à partir
d'espèces sulfatées présentes sur les particules lors de l'interaction laser-matière,soit
réellement émises à partir de la surface des particules. La faible irradiance laser utilisée
permet de supposerque les processusde recombinaisonssont peu favorisés. Ces sulfates se
trouveraient donc réellement présentssur ces deux filtres sous forme combinée et pourraient
être issus de processus de nucléation de gouttelettes de sulfate formées au cours du
prélèvement.Il pourrait égalements'agir de sulfatescondenséssur des particulescarbonées
(ChapitreI).
A forte irradiance laser (10e V/.cm-2) les processusmis en jeu sont ceux de
I'ablation/ionisation (voir Chapitre III), les spectresde masse(Fig. 5) confirment la tendance
observéeà faible irradiance laser. Le spectredu filtre Pl est dominé par des agrégatscarbonés
(C,-/C,H) alors que pour les filtres P2 et P3, même si cette distribution est observée,le pic
majoritairese trouve àmlz:

97, ion attribuéà HSO|.

Les espècesinorganiques sont donc présentesà une abondanceplus importante sur les
particulescollectéessur les points de fonctionnementP2 et P3, que sur celles collectéesau
point de fonctionnementPl. Cette difference semble liée à la températuredu moteur. Nous y
reviendronsd'une manière plus détaillée sur d'autres échantillonsde particules à la section
11.2.

Il est à remarquerqu'aucun ion négatif relatif à la présenced'autres polluantscomme
les nitro-HAP n'a été observé dans cette étude. Ils sont pourtant fort bien observablespar la
technique d'ablation/ionisation laser à courte longueur d'onde fDelmas, 1992].

I

Cette représentationrepose sur le modèle des électrons de valence libre proposéepar Kinne et al' [Kinne,

re97l.
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Figure 5 : Comparaisonde l'empreintespectraledestiltres PL, P2, P3 àforte
irradiance(Id W.cm-")et en modenégatif
SpectreA:ftltrePI
SpectreB:lïltreP2
SpectreC:lïltreP3

205

tli<:stl
Chapitre l,' : Ewde da porticile:sûnistts'purdesytthitulesequipesd'un<:ntoîorisotîrsn

I.3

Mise en place dtune approche quantitative
Le but de cette approcheest de mettre au point une méthode de quantification et de

calibration interne adaptée à notre technique d'analyse des filtres moteur. Une méthode
possible est de travailler par ajout de composésétalons directement sur les filtres. Ces
composésdoivent être choisistels que :
.

ils ne produisent pas d'interferencessur la détection des espècesprésentestant au
niveau qualitatif (zone de non-recouvrement)qu'au niveau quantitatif (peu d'effets
de charged'espacedansla celluleFTICRMS)

.

ils possèdentune énergied'ionisation voisine de celle des composésauxquelsils
sont comparés.

Pour ces deux raisons, les HAP deutéréssemblentles composésles plus appropriéscomme
standardde calibration et de quantification. En effet, ils possèdentdes massesdécaléespar
rapportà leurs isologueshydrogénéset desénergiesd'ionisation similaires.

Nous avons utilisé une solution coîlmerciale initialement composéede cinq HAP et
PAC deutérésà équiconcentrationde 4000 mg.ml-r dansCHzCl2.Nous avonstestédifférents
protocoles de dépôt de ces composésdeutéréssur les filtres moteurs. Sachantque nous
utilisons égalementun complexant à transfert de charge pour I'analyse de PAC, nous avons
retenu la méthodologie suivante.

Un dépôt est effectué sur 20 -m'

de filtre à partir de 1,5 pL d'une solution de CHzClz

contenant10-3mol.L-' de co-plexant à transfertde chargeet 66 ppt (10-t' g.g-1)de chaque
PAC deutéré (Tableau 3). Le choix de ne déposer qu'une seule solution contenant le
complexant et les calibrants permet de limiter I'accumulation de dépôt de solvant risquant de
<<lessiver >>les complexes etlou les PAC dansle volume du filtre.
masse(u)

concentration
(ppt)

naphtalene-d8
acenaphtene-d10

136
164

66
66

1,4-dichlorobenzene-d4
ohenanthrene-d12
chrysene-d12

1s0
188
240

66
66
56

perylene-d12

264

66

TCNQ(10- mol.L'')

294

155000

PAG deutériés

Tableau 3 : Composition de la solution préparée pour la calibration et la
quantffication
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100
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étalonssur l'empreintespectrale
Figure 6 : Influencede la présencede composés
duft.ltre P3 enprésencede TCNQ
Spectredu haut : ftltre P3 + TCNQ+ PAC deutérés
Spectredu bas: ftltre P3 + TCNQ
Nousavonscomparédansles mêmesconditions,I'empreintespectralede deuxparties
d'un mêmefiltre P3 de surfaceéquivalente(40 mm2)où nous avonsdéposésur I'une 3 pL
d'unesolutionde TCNQ à 10'3mol.L'l seuleet sur I'autre3 pL de la solutionde TCNQ et de
HAP deutérés.Sur les spectresreportéssur la figure 6, plusieursobservationspeuventêtre
effectuées.
(m/z=l88,240,264).Ce
lesplus lourdssontdétectés
(1) seulslestroisPAC deutériés
unepressionde vapeursaturante
résultatmontrequelesPAC de rapportmlz < 188présentent
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pour êtredétectésmalgréla
supérieureà celle du vide d'analysene sontpasassezconcentrés
présence
de complexant.
(2) par ajout de PAC deutériés,l'empreintespectralen'est pratiquement
pasmodifiée.
Il en estde mêmepour I'empreintespectraledesfiltresdéposéssurle mêmeporteéchantillon
et analysésde façon concomitante.Ce point est essentiel.En effet, seuleune très forte
concentrationde la solution de PAC deutériésdéposéesur un filhe entraîne une
contaminationpar les PAC de bassemassesur les {iltres voisins.De plus, en augmentantla
quantitéde PAC deutériésdéposéepour permettrela détectiondes PAC deutériésde plus
faible masse,les ions détectésaux massesmlz = 240 et 264 présententdes abondances
des autresespècesqu'ils provoquentleur diminution
tellementsupérieuresaux abondances
d'intensitépar effet de charged'espace.L'empreintespectraleestalorsfortementmodifiée.
(3) on constateque cettetechniqued'analysedesPAC est particulièrementsensible.
En effet,on peut en effet estimerla quantitémaximalede chaquePAC deutériésur la surface
d'un impactlaser (0,053mm2)donnantlieu à un spectrede masseest à 0,34 10-15g au
maximum,en considérantdansce cas que tous les PAC deutériésdéposésse trouventà la
surfacedu filtre.
masse(Da) intensitéabsoluerapportd'intensitéQté détecteeestimee(fg)

PAC

perylène
chqaène
phénanthrène

D
H

D
H

D
H

2U
252
240
228
188
178

2,2
0,6
5,35
0.75

0.05
n.d.

0,27
0,14
n.d.

0,34
0.09
0.34
0.05
0.34
n.d.

Tableau 4 : Estimation de Ia quantité de PAC correspondant aux PAC deutérésdétectés

(n.d. : non-détecté)
Cetteapprochequantitativerestecependantlimitée aux 3 PAC hydrogénésassociésà
leurs homologuesdeutériésdétectés(Tableau4). Pour étendrecetteétudeà l'ensembledes
composésaromatiquespolycycliquesdétectés,il est nécessaired'effectuer des analyses
En étudianten particulier,des échantillonspossédantdes concentrations
complémentaires.
définiesdePAC hydrogénésen présenceet en I'absencede PAC deutériés.
(4) les pics de massesde ces trois PAC deutériéspeuventêtre utilisés comme
à 188<mlz<264. Pourles ionsde rapportm/z<
internespour les ionsdétectés
calibrants
àm/z:
détectées
188,les espèces

143,159 et 165peuventêtreutiliséspour la calibration

Parcontre,aux
à NazHSO+-,
NaKHSO4-et Na3SO4-.
puisqu'ilssontattribuésrespectivement
rapportsmlz> 264,I'utllisationd'au moinsdeuxautrescalibrantsestnécessaire.
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Une dernière observation mérite d'être reportée.Nous avons déposé la solution de
calibrant et de complexant sur un filtre vierge et sur un filtre chargéde particules. Nous avons
analysés simultanément par LDyFTICRMS à 222 nm et à faible irradiance ces deux
échantillons.Dans ces conditions opératoires,sansprésencede particules, nous ne détectons
pas de PAC deutériés. Les particules ont par conséquent,un effet sur la détection des
calibrantsdeutériéspar LDI/MS. Plusieursexplicationssontpossibles.
La première concernele rendementde désorptionlaserpuisqu'il diffère suivant le type
de support. En effet, celui-ci est plus important pour des particules carbonéesque pour le
Téflon qui, à faible irradiance, absorbepeu l'énergie du faisceau laser pour la redistribuer
ensuiteen énergiethermique.
Il est égalementpossible de considérerque les particules présentesen surfacedu filtre
aient un effet de rétention sur les composésdéposés,soit par adsorption,soit en limitant leur
passagedans le volume du filtre par colmatage eVou par formation d'associations avec les
PAC déjà présents sur les particules. Dans ce cas, la variation d'intensité des ions
moléculaires des PAC deutériés est non seulement fonction de la quantité déposée,mais
également de la quantité de particules ainsi que leur composition en PAC et de la
morphologie du filtre.
Lors de l'étude de produits carbonéstel que le charbon par désorption/ionisationlaser
couplée à la spectrométriede masse, l'ajout de graphite à la surface des échantillons a été
reporté comme une méthode permettant d'augmenter la sensibilité à la détection des ions
moléculairesde PAC [Greenwood, 1990-a]. Dans ce cas, le graphitejouerait le rôle de
matrice MALDI au même titre que I'utilisation d'autre forme du carbonecorrme le C66pour
la détectionde composésd'intérêt biologique [Michalak, 19941.En travaillant à une longueur
d'onde infrarouge(1064 nm), avec une durée d'impulsion laser de 230 ps, et une irradiance
'W.cm-t,
la présencede charbona pour effet de supprimerd'un ordre de grandeur
de 0,15x105
la formation d'adduits alcalins avec les PAC. Cet effet serait directement lié à la taille de la
structure aromatique du charbon puisque le rapport M*'/1M+Na]* des PAC purs augmente
considérablementavec l'étendue de la structure aromatique. Pour expliquer l'influence des
particules diesel sur la détection des PAC deutériés déposés, cette description amène à
considérerles particules comme un élément participant à la désorption et à I'ionisation des
PAC déposés.
Ces trois possibilités sont susceptiblesd'intervenir et donc d'affecter des mesures
quantitativesdesPAC. La mise en placed'une mesurequantitativeestdonc encoredélicate.
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I.4

Conclusion
En présenced'un complexant à transfert de charge,à 221,67 nm et à faible irradiance

laser, on obtient une bonne differenciation des cycles moteurs. Ceci confirme qu'à courte
longueur d'onde, I'analyse est particulièrement sélective quant aux composés aromatiques
polycycliques.D'un point de w général,on constateen mode positif moins de signalpour les
filtres P2 etP3 par rapport au filtre Pl. Le filtre Pl estpar ailleurs plus chargé en fluoranthène
(oùet pyrène)| m/z:202, et en HAP de plus hautemasseI m/z= 2281et242 (alkyl-chrysène
etlou isomères) et 252 (benzo(a)pyrèneetlou isomères).Dans des proportions équivalentes,
on observe sur tous les filtres la série de triaromatiquesalkylés et la série de diaromatiques
alkylés.On détecteégalementdespics àmlz:212,226,240

et 254 qui peuventêtre attribués

soit à des diaromatique alkylés, soit à la présencede dibenzothiophènesalkylés. Les ions à
mJz: 293,301 et 308 non encoreattribuéssont égalementcommunsaux trois filtres.
En mode négatif,les espècesrelativesà la présencede sulfatessont plus abondantes
sur les filtres PZ etP3.
D'un point de vue quantitatif, nous avons mis en place une méthode de calibration par
ajout de PAC standardsdeutérés.La quantité de chaquePAC deutérédéposéesur 0,2 mm2 de
filtre (correspondantà la surface de l'impact laser sur le filtre à faible inadiance) permettant
leur détection sansmodifier l'empreinte spectraleglobale a été estiméeà 0,34 femtogramme.
Ceci confirme la haute sensibilité de la technique d'analyse employée. Cependant, cette
approchequantitative nécessitede nouvelles expériencespour appréhenderce problème avec
rigueur étant donnés les nombreux paramètressusceptiblesd'intervenir. L'optimisation de
cette méthode de quantification et de calibration interne est nécessaireà I'exploitation totale
des spectresde masseobtenus.Une alternative à la méthodeproposéepourrait être de déposer
les calibrants sous forme non-solvatéepour contrôler plus aisémentleur quantité en surfacede
l'échantillon.Dans ce sens,une méthodepar ajout de calibrantpar ESI sur des filtres chargés
de particules a été reportée récemment dans le but de quantifier les HAP par L2ToFMS.
Lorsque les molécules de calibrants atteignent le filtre, elles sont libres de solvant. En
appliquantcette méthode,il a été possiblede quantifier les HAP à l'échelle du picogramme
[Kalberer, 2002].
Cependant,ce dispositif nécessiteI'utilisation d'une sondeESI, qui représenteun coût
non-négligeable.Outre cet aspectpurementmatériel, I'utilisation d'accepteursd'électronsn
pour former des complexes à transfert de charge avec les PAC d'une manière optimale
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nécessite une interaction en phase liquide comme nous l'avons reporté dans le chapitre
précédent. Cette considération restreint donc I'utilisation de ce dispositif puisque les
molécules qui atteignent le porte échantillon par électronébulisationsont pratiquement pas
solvatéeset ne pourraientdonc pas conduirede façon efficaceà la formationde complexesà
transfert de charge avec les PAC.

II

DIFFERENCIATION

DE PARTICULES DIESEL PAR LDI/F"TICRMS A 222

NM SUR LE NEDC - INFLUENCE DU CARBURAIIT .
Les échantillonsde particulesdont les résultatsd'analysespar désorption/ionisation
laser couplée àla FTICRMS sont présentésdans cette partie ont été prélevéesà partir d'un
véhicule diesel à injection directe que nous noterons D2 opérant suivant le cycle normalisé
européende conduitedéfini pour les véhiculeslégers(ChapitreI). Deux essaisont étéréalisés
avec deux carburants differents, noté Cl et C2. Pour chaque essai, la mesure de polluants
réglementésa été effectuéepour les trois parties de ce cycle de conduite (Tableau5 et 7)'
Pour cesessais,les conditionsde prélèvementsontreportéesdansles tableaux6 et 8.

D2
du véhicule
réglementées
Emissions
Phasedu cycle

ECE.1
ECE-21314
EUDC

co

HC

NOx

PM

0,069
0,06
0,046

g/km
1,646

0 , 16 5

0,566

0,296
0,006

0,046
0,014

0,451
0,584

Tableau 5 : Quantité
-opérant en g/km despolluants réglementésém-ispar le véhicule D2
suivant le NEDC avec le-carburan C

desémissions
de prélèvement
Conditions
Pointde fonctionnement Facteurde dilution T'prélèvement('C

ECE-1
ECE-21314
EUDC

33,65
38,9
17,54

30,1
30,1
31,7

(%)
Hygrométrie
23,8
23,8
23,8

Tableau 6 : Conditions deprélèvement des émissions du véhicule D2 opérant
suivant le NEDC avec le carburafi C
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Phasedu cycle

ECE.1
ECE-21314
EUDC

D2
duvéhicule
réglementées
Emissions
NOx
HC
co

PM

g/km

1,743
0,228
0,007

0,ô04
o,448
0,582

0,274
0,113
0,026

0,056
0,053
0,042

Tableau 7 : Quantité en g/km despolluants réglementésémispar le véhicule D2
opérant suivant le NEDC avecle carburant C

desémissions
de prélèvement
Conditions
("C) Hygrométrie
(%)
Pointde fonctionnement Facteurde dilution T" prélèvement
ECE.1
ECE-21314
EUDC

33,01
39,23
17,36

30,4
30
31,7

61,5
61,5
61,5

Tableau I : Conditions deprélèvement desémissionsdu véhicule D2 opérant
suivant le NEDC avec le carburaû C

Les caractéristiquesdes deux carburants Cl et C2 sont réunies dans le tableau 9. La
difference majeure est la teneur en soufre qui est beaucoupplus faible pour le carburant Cr
que pour le carburantC2.n en est de même pour les mono- et diaromatiquesmais dans un
moindre rapport. Nous essaieronsde corréler les observationseffectuéespar LDVMS à ces
caractéristiques.Dans la fin de cette partie, les résultatsobtenuspar LDI/MS seront comparés
à des analysesréaliséessuivant une technique standard,la chromatographiegazeusecouplée à
la spectrométrie de masse. Les analyses GC/IMS des carburants (20 1tL analysé) nous
apporterons des éléments complémentaires à l'étude de I'influence du carburant sur la
compositionen HAP desparticules.

2r2
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-p-(15'C)kg/m3
massevolumique
("C)
distillation

PI

159,1

PF

378,5
2,2
31,3
29,2
1,4
0,7
<3

viscositéà 40"C m'zls
total

% aromatiques

c1
829,3

monoaro.
diaro

triaro
teneuren soufre(mg/kg)
C %massique

c2
836,2
160,5
353,1
2
35,9

32,7
2,5

o,7
37

86,3

86,9

H o/omassique

13,4

indicede Cétane

52,6

13,3
51

Tableau 9 : Caractéristiques des carburants C et C

Remarque: L'abondance des ions observéssur les spectres de masse qui suivent pour
certaines espècesdétectéessur les particules a été normalisée pqr rapport au nombre de
kilomètresparcourus pendant le prélèvement. Les comparaisonsqui suivent cette opération
considèrent que l'intensité des espècesest directementproportionnelle à leur abondance.
Ceci n'est pas tout à fait exact puisqu'un certain nombre de paramètres est susceptible
d'influer sur l'intensité mesurée,notamment la population des ions présents dans la cellule
(ffit de charge d'espace)et des énergiesd'ionisation différentes.

il.l
tr.1.I

Analyse en mode positif
Particulesémisespar D2 sur NEDC avec carburantCl
Les échantillonsde particules ECE-I, ECE-21314et EUDC prélevéspendantque la

voiture D2 effectuait le NEDC avec le carburant Cr ont été analyséspar LDI^4S en mode
positif en présencede TNF (Fig.7). Le protocole d'analyseest le même que celui décrit dans
le chapitreprécédenten utilisant une solution de complexantà 10-3mol.L-l. Les trois filtres
ont été analysésdans les mêmes conditions en les plaçant simultanémentsur le même porteéchantillon.
L'empreinte spectralede l'échantillon ECE-1 est nettementdifférente de celle des
échantillonsECE-21314et EUDC. On observeen effet pour ECE-I une distribution en PAC
de haute masse, mlz compis entre 252 et 350 alors que pour ECE-21314et EUDC, la
distributionen PAC est situéedansla gaûrmemlz= 155-278.
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Figure 7 : Comparaison de l'empreïnte spectrale desfiltres ECE'I, ECE'2/3/4,
EUDC en présence di ffVf àfaible iruadiance laser en mode positd@arburant C).
Pour l'échantillon ECE-I, on détecte peu de PAC de basse masse comme le
:
fluoranthène(ou pyrène) à mlz : 202,1e chrysène(etlou sesisomères)à mlz 228, ou encore
d ' i o n sà m l z : ! 4 1 / 1 4 2 , L 5 5 1 1 5 61, 6 9 1 t 7 01, 8 3 e t l 9 7 , c o m m e o n a p u e n o b s e r v e r p o u r l e s
deux autresfiltres. Ces ions sont attribuésà la famille de diaromatiquesalkylés (CnHzn-rz,
È10) en considérantque les pics intensescorrespondentà [M - CHI]*'
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Seule I'intensité des ions relatifs à des PAC plus lourds est importantepour ECE-I.
à mlz : 276,le
C'est le cas pour le benzo(a)pyreneà mlz : 252,le benzo(g,h,i)fluoranthène
àmlz:302,1'indéno(1,2,3-cd)perylèneà mJz:
coronèneàm/z: 300, le benzo(a)perylène
àmlz:
326 et le benzo(a)coronène

350. Il faut garderà l'esprit que la LDVMS ne permetpas

de distinguer dans notre cadre (sans expérienceMS/À{S) des isomèresde structure. Il faut
donc considérerpour chacun des rapports m/z reportésplus haut, la possibilité d'avoir la
présenceet la superpositiond'isomères.

Pour les deux échantillons ECE-2/314et EUDC, les PAC détectéssont globalement
identiques.Aux bas rapports m/2, on détectela famille de diaromatiquesalkylés dont les ions
à la perte d'un groupement
155, 169, 183 et I97, correspondent
:
alkyl. Le pyrène à m/z : 202,le chrysèneà rn/z : 228,Ie benzo(a)pyrèneà mlz 252, le
à mlz = 278 (etiou certainsde
benzo(ghi)pérylèneà mlz: 276 et le dibenzo(a,h)anthracène
les plus abondantsàmlz:

leurs isomères)sont égalementdétectés.La triade d'ions non-attribuésà mlz: 293,301 et
:
309 est égalementprésente.On détectede plus, une séried'ions à mlz 192,206, 220 et 234
correspondantà la famille de triaromatiquesalkylés.
Les particules émises pendant le premier cycle de fonctionnement du moteur,
démarrage compris, montrent une répartition en PAC différente de celle des deux autres
cycles. Le facteur température est, nous I'avons déjà signalé, un paramètre majeur
differenciant ce premier prélèvement des suivants. ECE-I correspond à des particules
collectéessur un cycle de conduite élémentaireurbain comprenantle démarrageà froid alors
que ECE-21314conespondà des particules collectéessur I'accumulationde trois cycles de
conduite élémentaires urbains. Différentes études ont mis en avant l'influence de la
températuresur l'émission de particulesau démarraged'un véhicule diesel [Ludykar, 1999]
ou d'un moteur essence[Mulawa, 19971.En diminuant la températureextérieure de 22"C à
7"C au démarraged'un véhicule léger testé sur I'EDC, Ludykar et al. observent une
augmentationen massed'un facteur 19 pour les particuleset, d'un facteurl8 pour les PAC'
Dans notre étude, cette augmentation de la quantité de particules émises
s'accompagneraitd'une distribution différente en PAC adsorbés.Une étudepar LDVToFMS
à 266 nm a été menée sur des particules issues d'un moteur diesel asservi à un point de
fonctionnernent[Suro, 2000]. Celles-ci ont été collectéesen fonction de leur taille. Ils ont
observéune influence de la taille des particules sur leur composition,notammentpour les
pAC. Elle se traduit par une empreintespectralequi se décalevers les hauts rapportsmasse
sur charge lorsque les tailles de particules diminuent. D'autre part, par une technique
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d'analysestandard,I'HPLC coupléeà un détecteurà fluorescence(excitation à 265 nm), les
HAP présents sur les particules ont été quantifiés suivant différentes coupes de tailles de
et
particules[Miguel, 199S].Il a été constatéque les HAP les plus lourdsbenzo(g,h,i)perylène
dibenzo(a,h)anthracènene(voir ANNEXE A) ne sont pas détectés dans les fractions de
particules de taille supérieure à 500 nm contrairement aux HAP les plus légers. Cette
tendance a égalernentété reportée lors de l'étude de l'influence de la taille de particules
atmosphériquessur la répartition des HAP en phase gazeuseou particulaire. En effet, il a été
observé une corrélation entre la taille des particules et leur composition en HAP. Elle serait
fonction de la pression de vapeur des HAP [Offenberg, 2002]. A faible pression de vapeur,
donc globalement de hautes masses(voir ANNEXE 1), les HAP seraientpréférentiellement
présentssur les plus fines particules alors que les composésprésentantune forte pression de
vapeur (faible masse)enrichiraient les particules les plus grosses.
En prenant en compte ces observations,il est possible d'émettre une interprétation de
nos résultats. Le fait que la températuredu moteur ne soit pas optimale pendant le premier
cycle de conduite comprenantle déma:rageà froid conduirait à la formation de particules non
seulement en plus grande quantité mais également de plus petites tailles favorables à
I'adsorptiondes HAP.
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Figure I : Comparaison de l'empreinte spectrale par kilomè'tre parcouru sur les
cyclesnCn-1, ECE-2d/4 et EIIDC pouri" véhicuie D2 opérant avec le carburant C
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Pour comparer les émissions en fonction du régime moteur, il faut comparer
l'échantillonECE-21314à1'échantillonEUDC. En effet, pendantces deux prélèvements,la
températuredu moteur est optimale et les différences de composition chimique observées
serontessentiellementdues au régime moteur.
Les mêmes espècessont détectéessur ces deux échantillons.La difference se situe
plutôt au niveau de la distribution relative de ces espèces.Le filtre ECE-21314sembleplus
chargéen HAP que le filtre EUDC. Cette observation est d'autant plus évidente lorsque
l'intensitéabsoluedes espècesdétectéesestramenéeaux kilomètresparcourus(Fig. 8).
Il apparaît, d'après ces observations,qu'en condition de conduite sur autoroute, la
quantité de ces PAC soit nettement moins importante qu'en condition de conduite urbaine
bien que le type de PAC adsorbéssur les particulessoit le même lorsque la températuredu
moteur est optimale.

Les échantillonsde particulesECE-I, ECE-213/4et EUDC prélevéspendant que la
voiture D2 effectuait le NEDC avec le carburant C2 ont été analyséspar LDVMS en mode
positif et en présencede TNF (Fig. 9). Le protocole d'analyse est le même que celui décrit
dans le chapitreprécédenten utilisant une solution de complexantà l0-3 mol.L-l. Les trois
filtres ont été analysésdans les mêmes conditions en les plaçant simultanémentsur le même
porte-échantillon.
Globalement,comme pour le carburantCl, l'empreintespectralede l'échantillon ECE1 est nettementdifférente de celle des deux autreséchantillons,même si I'intensité de ces
PAC est environ deux moins élevéeque dans le cas du carburant Cl. On observe en effet une
distribution en PAC au haut rapport m/2, compris entre 252 et 374 (m/z : 374:
dibenzo(bc,kl)coronèneou un de ses isomères)pour ECE-I alors que pour ECE-21314et
EUDC, la distribution en PAC est situéesur la gammede mlz 155-278. Sur ces gammesde
masses, les differents ions observés sont attribués aux espèces déjà détectées lors de
I'utilisation du carburant Cl. Une première différence peut être cependant remarquée.
n - t7ilz: 178, 192,
L'intensité des ions relatifs à la famille de triaromatiquesalkyklés (CnHzn206,220et 234)est beaucoupplus importantepour le carburantC2.
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Figare 9 : Comparaison de I'empreinte spectrale desJiltres ECE'I' ECE'2/3/4,
EUDC in présence ie TNF àfaible inadiance laser en màdepositif (carburant C)
Cependant, la difference majeure avec les résultats obtenus avec le carburant Cl
concerneles échantillonsECE-21314et EUDC. En effet, les PAC détectésà 197<m/z<220sx
l'échantillon ETIDC ont une intensité relativement plus importante que sur l'échantillon ECE-
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Figure I0 : Comparaison de l'empreinte spectralepar kilomètre parcouru
sur lescyclesECE-\, ECE-2/3/4 et E(.IDfpour leiénicute-D2 opérant aiec te carburaû C

tr.1.3 Comparaisonà une méthodede réference- la GCÀ4S
Les trois échantillons collectés sur le NEDC ont également été étudiés par une
technique de référence,la chromatographiegazeusecouplée à la spectrométriede masse.En
pratique, chaque filtre primaire corespondant aux trois parties du NEDC (ECE-1, ECE-2/314
et EUDC) pour les deux carburants Cl et C2 a été séparé en deux parties de surfaces
équivalentes.L'une est dédiée à l'analyse par LDVMS et I'autre envoyéeà un laboratoire
p7ivé MicroPolluants Technologie. Ce laboratoire accrédité pour l'analyse de poussières
atmosphériquesa effectué la quantification des 17 HAP par GCÀ{S aprèsextraction Soxhlet
au dichlorométhane.
Dans cette partie, nous allons comparer les résultats obtenuspar LDVMS à 222 nm en
présenced'un complexantà transfertde chargeavec les résultatsGC/N4Scommuniquéspar ce
laboratoire.
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Les résultatsobtenuspar GC/NIS sur les 17 HAP définiscomme prioritairespar I'EPA
sont répertoriés en ng/échantillon (l'échantillon étant équivalent à un demi-filtre) dans les
tableaux 10 et 11 pour les trois échantillonsde particules ECE-I, ECE-2B/4 et EUDC
collectés pendant que le véhicule D2 opéraitrespectivementavec le carburant Cl et C2. Dans
ces tableaux,les valeurs [< x], avec x:4

ou 10 ng, correspondentsoit à la valeur inférieure

de quantification, soit à la valeur inferieure de détection.

Il apparûtà la we de ces résultatsque le naphtalènea été détectésur certainsdes
échantillonsde particulespar analyseGC^4S. La LDVMS, malgré la présencede complexant
à transfert de charge,ne permet pas de détecterle naphtalènedu fait de sa trop forte pression
de vapeur (10 Pa à298 K). Les résultats GC/À{S obtenussur le naphtalènene peuvent donc
pas être comparéavec les mesuresLDVMS.

véhiculeD2 - carburantGl
m/z
HAP

ECE.1
ng/ecn.

128
152
154
166
178
178

13,85
<4
<4
<4
10,48
<4
<10
16,45
<4
<10
14,44
<10
<4
<10
10,15

nanhtalène
acénaphylène
acénaphtène

fluorène
ohénanthrène

anthracène
fluoranthène
pyrène
benzo(a)anthracène

hrysène
benzo(blfluoranthène
benzo(k)fluoranthène

benzo(e)pyrène
benzo(a)pyrène
indéno{1,2,3-cd)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
benzo{g,h,i)perylène

202
202
228
228
252
252
252
252
276

278
276

<4

29,15

ECE-21314

EUDC

ng/ecn.
<10
<4
<4
<4
16.13
<4
<10
14.46
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4

ng/éch.
<10
<4
<4
<4
23,75
<4
<10

<4

<4

10,35
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4

Tableau 10 : Résultats GC/foISpour 17 HAP departicules prélevéespendant que le
véhicale D2 opérait I'EDC avecle carburant C
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véhiculeD2 - carburantC2
m/z
HAP
naphtalène
acénaphylène
acénaphtène

128

fluorène

166
178
178

phénanthrène
anthracène

152
154

benzo(k)fluoranthène
benzo(e)pyrène
benzo(a)pyrène

202
242
228
228
252
252
252
252

indéno(1,2,3-cd)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
benzo{q,h,i)perylène

276
278
276

fluoranthène
pyrène
benzo(a)anthracène

chrysène
benzo(b)fluoranthène

ECE.1
ng/ecn.
<10
<4
<4
<4
<10
<4
<10

10,36
<4
<4

<4
<4
<10
<10
<4
<4
10,'l6

ECE-21314

ng/ecn.
<10
<4
<4
<4

12,2
<4
<10
<10
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4

EUDC
ng/éch.
<10
<4
<4
<4
<10
<4
<4

<4

<4

<4
<4
<4
<4
<4

<4
<4
<4
<4

Tableau 11 : Résultats GC/IVISpour 17 HAP departicules prélevéespendant que le
véhicule D2 opérait le NEDC avec le carburant C

On constateque peu de HAP ont pu être détectéssur ces échantillonspar GCÀ4S alors
que la LD/MS assurela détection de très nombreux HAP et PAC. La quantification de HAP
de masse 228 (clrysène etlou isomères),n'a en particulier pas pu être réalisée par GCAvIS.
Cependant,par LDVMS il n'est pas possible de différencier les isomères de PAC et en
particulier des HAP. L'ensemble de ces isomères est donc susceptibled'apporter une
contribution à l'intensité de chaquepic observésur le spectrede masse.Cette contribution
dépendde leur abondancesur les particulesmais égalementd'autres facteurs :
o

la longueurd'onde : certainesétudespar L2MS ont mis en évidenceI'influence de
la longueur d'onde sur l'ionisation préférentielle de certains isomères [Rink,
20031,[Haefliger, I 998] ;

o

l'interaction avec le complexant : nous avons vu dans le chapitre 4 que
l'interaction complexant HAP dépend du recouvrement géométrique.La stabilité
descomplexespeut alorsvarier d'un isomèreà l'autre ;

o

la pressionrésiduelled'analyse: les composésles plus volatils sont difficilement
analysableset certains isomères possèdentune pression de vapeur plus forte que
.rT-z
d'autres(pour les ions apparaissantà m/z:178 : Puup12e31ç;[phénanthrènef:2,57
Pa [Nass,1995]);
Pa et Puspl2qry[anthracène]:1,21.10-3

o

l'énergied'ionisation desHAP ;
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o

le nombre d'ions dans la cellule ICR : les ions majoritairesperturbent le signal des
ions minoritaires par des effets de chargesd'espace.

11est donc complexe d'établir pour chaqueHAP une comparaisonrigoureuse entre les
intensités des pics de masseset les résultats obtenuspar analyseGC/IMS. Cependant,il est
possible de retrouver une tendance sur l'évolution de la teneur en HAP des particules en
fonction des régimes moteurs et du carburantpar ces deux techniquesd'analyse.
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Figure 11 : Récapitutatifdesrésultatspour lesHAP de mêmem/z quantiftéspar
ECE-L,ECE'243/4et EUDC (D2 avecC)
GC/tuIS-poo,
En effet, avecle carburantCl, d'aprèsle tableaurécapitulatifdesespècesquantifiées
et EUDC (Fig 1l), l'évolutionde la teneuren HAP en
ECE-I, ECE-21314
surles échantillons
fonction des cyclesde fonctionnementest assezsimilaire à ce que nous avonsobtenupar
LDyMS (Fig. 12). Cette évolution s'illustre par la détectiondes HAP les plus lourds
majoritairementsur le premier cycle ECE-I (démarrageà froid). Les différencesobservées
quantà l'influence du vide
concordentassezbien avec les points développésprécédemment
induit par lesHAP dehaute
résiduelsurlesHAp de bassemasseet l'effet de charged'espace
massesurlesHAP debassemassepourECE-I.
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pori ncn-u, ECE:28/4etEUDC(D2avecC).

Avec le carburantC2, peu d'espècesont été détectéeset quantifiéespar GCAvIS(Fig.
13). Il est donc difficile de trouver des élémentsde comparaisonavec les HAP détectéspar
LDYMS (Fig. 1a).
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L'étude des 17 HAP des carburantsà égalementété conduite par GCA{S. Les résultats
sont reportésdans le tableau t2.

c1

véhiculeD2
HAP

m/z

naphtalène
acénaphylène
acénaphtène

128

fluorène
ohénanthrène
anthracène
fluoranthène
pyrène

benzo(a)anthracène
chrysène
benzo(b)fluoranthène
benzo(k)fluoranthène
benzo(e)pvrène
benzo(a)pyrène
indéno(1.2.3-cd)pyrène

h)anthracène
Dibenzo(a.
benzo(q,h,i)perylène

Sommedes HAP

152
154
166

178
178
202
202
228
228
252
252
252
252
276
278
276

trg/L
212.5
1.12
43,29
307,4
41.13
7,49
3,88
61.96

< 0,05
< 0,05
1.71
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0.05
2.12
9.34
692

c2
ug/L
347.9

5.19
16.54
82,44
96,02
19,38

2,8
28,66
0.19

0,42
0,26
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0.05
< 0.05
< 0,05
599.8

Tableau 12 : Teneur en HAP des carburants Ct et C obtenue GC/MS.

La somme de la concentrationdes 17 HAP en pg.L-r de carburantpour les deux
carburantsindique que Cl est légèrement(-15%) plus chargéen HAP que le carburantC2.La
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difference majeure tient en leur distribution relative. C2 est en effet, plus chargé en
naphtalène,phénanthrèneet anthracène.A I'inverse, Cr est plus riche en fluorène et en HAP
plus lourds comme le pyrène et le benzo(g,h,i)pérylène.Si on relie la teneur en HAP des
carburants à la composition en HAP des particules émises, sans tenir compte d'autres
facteurs, il semblerait qu'une corrélation existe pour les HAP de haute masseentre les HAP
associésaux particules et les HAP présentsdans les carburants.Il est par contre plus difficile
d'établir ce type de corrélationpour les petits HAP, notammentpour le naphtalène.Il a en
effet étéreporté que seuls 24Yodu naphtalènedu carburant contribue au naphtalèneémis par
un véhiculediesel [Rhead,1996J.

tr.1.4 Conclusion
Les PAC présentssur les particules émises sur les trois parties du cycle européende
conduite normalisé,ECE-I, ECE-2, E{IDC avec les carburantsC1 et C2 ont été étudiésen
mode positif par LDI/MS à 222 nm, à faible irradiance en présence d'un complexant à
transfert de charge,la trinitro-9-fluorénone (TNF). Ces analysesont permis de differencier les
émissionsde PAC en fonction des régimesmoteurs.Nous avons pu mettre en évidenceque le
facteur température est influent sur la distribution en PAC. De plus, entre les régimes de
conduites urbaine et périurbaine, la quantité de PAC détectés diminue avec le nombre de
particulesémises.
Les empreintesspectralesen mode positif desparticulesémiseslors de I'utilisation de
deux carburants differents ont été comparées.Nous avons pu constaterpremièrement qu'à
même régime de conduite, la distribution en PAC est similaire, quel que soit le carburant.
Cependant, en terme de quantité, le carburant Cl semble engendrer une plus grande
proportion de PAC sur les particules. Cette augmentations'accompagneégalementd'une
augmentationde la quantité de particules produites.
L'utilisation d'une méthode quantitative de référence, la GCÀ{S, a permis de
développer un regard critique sur notre méthode. Nous avons pu constater une meilleure
sensibilité aux HAP en LDI/MS par rapport aux analyses GCÀ4S notamment pour des
rapportsm/z supérieursà 178. Une difference majeure sntre ces deux méthodesest la capacité
pour la GC/T\4Sà différencier les isomères.En effet, par LDVMS, cette différenciation n'est
pas possiblesauf en utilisant le mode MS/N{S. Les intensitésdes pics sur le spectrede masse
correspondantaux HAP résultent par conséquent des contributions de différents isomères
(HAP et PAC) sachant que cette proportion dépend de nombreux facteurs. Malgré ces
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limitations, une même tendancea été dégagéepour cesdeux techniquesquant à l'évolution de
la teneur en HAP en fonction du régime moteur, de la températuredu moteur et du carburant.
L'influence des caractéristiqueset de la teneur en PAC de ces carburantssur la composition
en PAC des particules est encore difficile à comprendrede par notamment leur composition
complexe et les conditions auxquelles ils sont soumis lors de la combustion et pendant le
prélèvement.
La méthode d'analyse par LDVFTICRMS assistéepar complexant à transfert de
charge a permis de caractériseren mode positif certainsPAC sur desparticules émisespar un
moteur dieselcollectéessuivantles trois partiesdu cycle européennormaliséde conduite.Ces
informations obtenues en mode de détection positif peuvent égalementêtre complétéespar
une analyseen mode négatif.

ll.2

Analyse en mode négatif
Les analyses des échantillons de particules ont également été réalisées en mode

nêgaif, à une irradiance(moyenne> de 108W.cm-2,sanscomplexantà transfertde charge
qui, nous l'avons déjà reporté, risque de perturber la détection d'autres espèceset de
compliquer l'interprétation des spectres.Cette irradiancea été choisie de manière à obtenir le
maximum d'informations en terme de critères de différenciation'

II.2.1 Particulesémisespar D2 sur NEDC avec le carburantC'
Surtous les spectresréalisésen mode négatif sur les trois échantillonsECE-I, ECE21314etEUDC prélevéspendant que la voiture D2 opéraitavec le carburantCr, on détecte
n
(
une distribution d'agrégats carbonés (C"-) avec 2 ( n !4 et reperéspar le signe sur les
spectresde la figure 15. Ces espècespeuvent être issues de la structure carbonée des
particules après fragmentation etlou recombinaison dans le nuage gazevx et peuvent
également être issuesde fragments de PAC. Il est intéressantde remarquer que les agrégats
hydrogénéesCnH- ne sont détectésque dans les cas où le nombre de carbonen est pair. Il est
difficile de donner une explication à cette observation.Différentes publications reportent des
spectres de masse de composés carbonés de type charbon qui présentent ce même
comportement fGreenwood, 1990-b]. La modélisation de la structure d'agrégats neutres
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carbonés a pu montrer qu'en terme de stabilité, la plupart de ces espècesdans leur état
fondamentalont une géométrie cyclique lorsque le nombre d'atomes de carbonen est pair et
linéaire lorsque n est impair [Chen, 20031.
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Figure 15 : Comparaisonde l'empreintespectralenégativepour les cyclesECE'I (a),
ECE-2/3/4(U a EUDC (c)pour le vihicute D2 opérantavecle carburant C
Ces agrégatscarbonéssont plus intensespour l'échantillonECE-I que pour les
et EUDC. A I'inverse,les ions NOz- (mlz:46) et CN- (m/z:26) sont
échantillonsECE-2134
et EIIDC quepour ECE-I. Sur
pourECE-21314
plus importantes
avecdesintensités
détectés
tous les spectresde masse,despics détectésà m/z:63 et 79 sontrelatifsà la présencede
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phosphates,et sont attribués respectivementà POz- et POI-. Ces espècessont détectéesen
quantité équivalente sur tous les spectres.De même, trois ions ont pu être attribués à la
assignésà SOr'-, HSOI- et HSOaprésencede sulfates àm/z: 80, 81 et 97 etrespectivement
ne permettaitpas de distinguer
(ou HzPO+). Pour f ion à m/z:97,Ia résolution(R5ç"ae2000)
HSO+- àmlz:96,96222 deHzPOa-àmJz:96,96555.Nous avonsdonc modifié la séquencede
manière à atteindreune résolution permettantde différencierces deux composés.Dans les
mêmes conditions d'analyse que précédemment,nous avons atteint une résolution à mihauteurd'environ 20000 à mlz:

97. Dans ces conditions,nous avons détectéun pic unique,

sans épaulement, qui après calibration correspond à HSO+-. De plus, l'analyse du
dihydrogénophosphatede potassiumpur conduit majoritairementà la formation de PO2-,PO3alors que le pic de masseà mlz:

97 conespondantà HzPO+-est largementminoritaire. Ces

deux expériencespermettent de conclure que le pic de massedétecté en mode négatif sur les
particulespeut être attribuésansambiguitéà l'ion HSO+-. Am/z: 97, lorsqu'on tient compte
13C, la possible présencede CaH- et en extrapolant les
de
de la contribution isotopique du
rapports d'intensité CrTCrH- à partir des rapports à n pair encadrantn:8, la contribution de
HSOa- a été recalculée.De ces calculs et mesures,il apparaît que I'espèce HSO+- n'est
pratiquement pas détectéepour ECE-L, et présenteune abondanceabsolue 9 fois plus
importantepour l'échantillon EUDC que pour l'échantillonECE-2/3/4.
Il apparaîtdonc que l'échantillon ECE-I, riche en HAP, présenteen ions négatifs,de
forte proportion d'agrégatscarbonés.Ces espècesseraientdonc issuesde I'irradiation laser
desparticuleselles-mêmes,mais ausside celle desPAC présentsà leur surface.
D'autre part, les espècessoufrées sont détectéesen plus grande abondancesur
l'échantillon collecté lorsque le véhicule diesel circule en zone périurbaine,le moteur étant
chaud. Normalisé au nombre de kilomètres parcourus,cette abondanceest encore 3 fois plus
importante que lorsque le véhicule diesel circule en zone urbaine le moteur étant chaud
(Fig. 16)
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les cyclei ECE-L, ECE-2/3/4 et EUDC pour le véhicale D2 opérant avec le carburant C
Ces espècesindicatrices de la présencede sulfates sur les particules peuvent être
issues de la teneur en soufre du carburant et du lubrifiant du moteur. Le soufre et ces
composéspossèdenten effet, des propriétésde lubrification. La diminution de la teneur en
soufredes carburantsa d'ailleurs poséun certainnombre de problèmesà ce niveau.Bien que
le carburant Cl possèdeune teneur en soufre inferieure à 3 ppm, il conduit à la formation de
particules riches en espècessulfates.On peut donc supposerque la contribution du lubrifiant
lorsquele moteur est chaudet qu'il
dansl'émission de sulfatesest prépondérante,notamment
est soumis à un régime de conduite sur autoroute'
On peut également mentionner un facteur susceptible d'influencer la quantité de
sulfatesémis. Le premier est lié au nombre de particulescarbonéesémises.Il est clair que
moins de particulescarbonéespar nombre de kilomètresparcourussont émisespour le cycle
EUDC. Lors du prélèvement,comme nous I'avons mentionné dansle chapitre I, s'il y a moins
de particules carbonées,la surface disponible pour I'adsorption est abaissée,le taux de
condensation des gaz augmente par rapport au taux d'adsorption. De nouvelles fines
particules sont alors généréespar nucléation. Ces conditions sont donc favorables à la
production de particulesriches en sulfates.
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Tous les spectresde masseréalisésen mode négatif sur les trois échantillonsECE-I,
ECE-21314et EUDC prélevés pendant que la voiture D2 opêrait avec le carburant C2,
( n ( 14, annotés par le
conduisent à I'observation d'aglégats carbonés(C, ) avec 2
n
signe sur les spectresde massede la figure 17.
Ces agrégats carbonés sont plus intensespour l'échantillon ECE-I que pour les
échantillons ECE-2/314 et EIIDC. Les intensités de ces agrégatsrestent inférieures à celles
observéesen utilisant le carburantCl. L'ion NOz- (m/z :46) est détectéavecune plus forte
intensitépour ECE-21314et EUDC que pour ECE-1. Les espècessuivantessont comme pour
s : à mlz : 63 et 79, (POz-et POr-, respectivement)et à mlz:
le carburantC1 détectée

80, 81

et 97 (SOl'-, HSOr- et HSOa-, respectivement).A mlz:97, lorsqu'on tient compte de la
13C, la possibleprésencede Cslf et en extrapolantles rapports
de
contributionisotopiquedu
d'intensité Cn-lCnI{ à partir des rapports à n pair encadrantfl : 8, la contribution de HSO+- a
étérecalculée.
A partir de cette procédure, cette espèce est détectée sur tous les échantillons
notamment sur ECE-1 alors qu'elle était quasiment absentedu filtre ECE-1 pour les essais
menés avec le carburant Cl. HSO| présentede plus, une abondance3 et 30 fois plus
importante pour l'échantillon ECE-21314et EUDC, respectivementpar rapport à l'échantillon
ECE-I.

Des conclusionsidentiquesà cellesdonnéespour les essaismenésavecle carburantCl
peuvent être tirées sur la contribution du corps desparticules et des PAC présentsen surfaceà
la forte production d'agrégats carbonés observés lors de I'irradiation laser de particules
produites après combustion du carburant C2 pour ECE-I. En ce qui conceme les espèces
: 97, le comportementest
détectéesrelatives à la présencede sulfatescofllme l'ion à mlz
identique quel que soit le carburant. Les espècessoufrées sont détectéesen plus grande
abondancesur l'échantillon collecté lorsque le véhicule diesel circule en zone périurbaine,le
moteur étant chaud.
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Figure 17 : Comparaison de l'empreinte spectralenégativepour les cyclesEçE-l
(a), ECE-2/3/4 (b) et EUDC (c) pour le véhicule D2 opérant avecle carburant C
Normalisé au nombre de kilomètres parcourus, cette abondanceest même 4 fois plus
importante lorsque le véhicule diesel circule en zone urbaine le moteur étant chaud. Un
facteur 3 avaitété obtenu avec le carburant Cr 6ig. 18). n apparaîtdonc qu'en conditions de
conduite périurbaine, plus d'espècessulfate sont émisespar combustion du carburant C2. On
observe également une nette difference entre ces deux carburants pour des conditions de
conduite urbaine au démarrage. En effet, avec le carburant C2, les quantités de sulfates
détectéssur un cycle élémentaireurbain sont sensiblementidentiquesque le moteur soit froid
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ou chaud. Pour mémoire, avec le carburant Cl, aucun sulfate n'est détecté de façon
significativelorsque le moteurest froid.
180
160
- 140
È

rzo
Ë
q
g 100
o

Ëuo

E

560

tt

"40
zv

0
ECE-1

ECE-213|4

EUDC

Figure 18 : Abondance de l'ion HSOa- rapportée au nombre de km parcourus pour
lescyclesECE-I, ECE-2/3/4 a EUDC pour le véhicule D2 opérant avec le carburant C
Les émissionsde sulfateslors des deux essaisréalisésavec les deux carburantsC1 et
C2, peuvent à première vue être corrélées à la teneur en soufre des carburants.Celle-ci est
inférieure à 3 ppm pour Cr et égaleà 37 ppm pour C2. Il apparaît donc qu'en diminuant la
teneur en soufre du carburant,les émissionsparticulaires auraient une composition en sulfates
beaucoup plus faible lorsque le moteur est froid. Ces émissions sont, par ailleurs, non
modifiées en conduite urbaine mais diminuées d'un quart en conduite périurbaine. Le
carburant n'est donc pas le seul responsablede l'émission de sulfate. Une autre source,
dépendante de la température du moteur est donc à rechercher. Ces caractéristiques
permettraient de considérer le lubrifiant du moteur comme source secondairepotentielle de
sulfates sachantqu'un certain nombre d'additifs de ces lubrifiants sont généralementà base
de soufre (antioxydants: dialkyl-dithiophosphate de zinc; détergents: alkylphénate de
calcium sulfuré, salicylate de calcium sulfuré ;

anti-usure et extrême pression:

dithiophosphate)[Sillion,2003].
dithiophosphomolybdate,
Cependant,la comparaisonde ces échantillons est encore soumiseà quelquesréserves
puisqueles conditionsde prélèvementdiffèrent. L'hygrométrie de l'air pendantl'essai avec le
carburant C2 étaitenviron 2,5 fois plus importante que pendant l'essai avec le carburant Cl.
La formation de sulfates lors du prélèvement,comme nous I'avons mentionné dans le chapitre
I, nécessite la présence d'eau. L'augmentation de l'humidité relative peut affecter les
caractéristiquesdes particules notamment la proportion de sulfates qui tendrait à augmenter.
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Une étude de Kreso a porté sur I'effet de I'humidité relative de I'air de dilution sur la
nucléationdes espècessoufréescondensablesen utilisant un carburantdiesel à 3l ppm de
soufre [Kreso, 199S].En faisantvarier l'hygroscopiede 10 à30 % dansle tunnel de dilution
aucun effet n'a été observésur le nombre de particulesémises.Mais aucunedonnéen'est
fournie en terme de composition des particules.Pour une modification de 23,8 à 60 % de
I'humidité relative, on peut éventuellement s'attendre à une augmentation du nombre de
particulespar une formation accruede sulfates.

II.3

Conclusion
Les particulesémisessur les trois parties du cycle européende conduite normalisé,

ECE-I, ECE-2,EUDC avec les carburantsCl et C2 ont été étudiésen mode positif et négatif
par LDVMS à222 nm. En mode positif, et en présenced'un complexantà transfertde charge,
la trinitro-9-fluorénone (TI.[F), ces analysesont permis de détecter des familles de composés
aromatiquespolycycliqueset de différencier les particules sur lesquelsils sont adsorbésen
fonction des régimes moteur, de la températuredu moteur et du carburant.En mode négatif,
ces analysesconduitessanscomplexant à transfertde chargeont permis essentiellementla
détectiond'espècesrelatives à la présencede sulfate.Nous avons vtt que l'intensité de ces
espèces évolue en fonction du régime moteur et de la teneur en soufre du carburant'
Cependant, les conditions de prélèvement notamment l'hygroscopie, n'étant pas
rigoureusementles mêmes lors des essais avec les deux carburants différents, il reste des
incertitudes sur l'origine des sulfates. L'évolution de I'intensité des espècessulfates en
fonction des régimesmoteur semblerefléter I'influence d'une autre sourcede soufre que le
carburant. Sachantqu'une partie du lubrifiant peut contribuer aux émissionsdes véhicules et
sachant que la température de I'huile augmente à haut régime de fonctionnement, il est
possible de suspecterle lubrifiant comme étant une source secondairepotentielle de soufre. Il
serait intéressantpar la suite d'obtenir des informations sur la teneur en soufre du lubrifiant
ainsi que sur l'évolution de son comportementavec la température.
La comparaison de nos résultats sur les HAP par LDVMS en présence d'un
complexant à transfert de charge aux résultats obtenus par une technique quantitative de
référence,la GCÀIIS, a permis de développerun regard critique sur notre méthode. D'un
point de vue qualitatif, nous avons pu constaterune meilleure sensibilité aux HAP par analyse
LDyMS que par analyse GC/I\4Snotammentpour des HAP de massessupérieuresà 178.
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Cependant,d'un point de vue quantitatifpour la LDVMS, nous avonspu constaterqu'il est
encoredélicat de relier I'intensité des espècesobservéesà I'abondanceréelle de ces espèces
sur les échantillons, étant donnésles nombreux facteurssusceptiblesd'intervenir au cours de
la désorption et de I'ionisation des HAP. En vue du contrôle de ces paramètres, il sera
nécessairede mettre en place des expériencescomplémentaires.En particulier, à la longueur
d'onde utilisée, de connaître le coefficient d'absorption de chaqueHAP en phase gazeuse,y
compris desisomèreset I'influence desespècesprésentessur la détectionde chacundesHAP.
Une difference majeure entre ces deux méthodes est la capacité à differencier les
isomères.En effet, par LDIAvIS, sansmode MS/I4S cette différenciationn'est pas possible.
Les intensités des pics de masse correspondant aux HAP résultent par conséquent de la
superposition des contributions des différents isomères.Malgré ces limitations, une même
tendancea été dégagéepour ces deux techniquesen ce qui concernel'évolution de la teneur
en HAP en fonction du régime moteur, de la température du moteur et du carburant.
L'influence des caractéristiqueset de la teneur en PAC de ces carburantssur la composition
en PAC des particules est encore difficile à appréhenderétant donnée leur composition
complexeainsi que les conditionsauxquellesils sont soumislors de la cômbustionet pendant
le prélèvement.
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ChapitreVI :

Analysepar spectrométriede massede
suiesforméesdans un tube à choc

Comme nous I'avons détaillé dansle chapitreI, les particulesémisespar un véhicule
sont dessystèmestrès complexes.Nous avonségalementpu constaterdans le chapitreV qu'il
nécessitedes précautionsméthologiquespour relier la composition en PAC des particulesà
celle du carburant.En effet, entre le moment où le carburant est introduit dans la chambre de
combustionet celui où les particulessont générées,de nombreusesétapesse sont succédées.
Dans la compréhensionde ces mécanismes,il est nécessaired'étudier des cas simples,
capablesde simuler la formation de cesparticules.Dans ces conditions,I'influence de chaque
paramètrepeut être appréhendéeisolément de manière à générerun modèle de formation des
particules prenant en compte l'influence des paramètresétudiés, liés à la structure complexe
des carburants.
Cette approcheest menéepar l'équipe du Pr. Paillard au laboratoire de combustion et
des systèmesréactifs (LCSR-Université d'Orléans, CNRS). Ces étudessur les précurseursde
suies ont été réaliséesdans un tube à choc système idéal dont le principe sera décrit
succinctement. Une première thèse soutenue en 2001 par Françoise Douce a porté sur
I'influence de differents paramètres sur la formation des suies à partir des composés
représentatifsdes grandes familles chimiques des gazoles. Plus récemment, une thèse a été
soutenue par Delphine Ladril en 2003 sur une problématique équivalente concemant les
essences.
Dans ce contexte,1l a été intéressantde croiser nos compétencespour d'une part
produire des particules de suies modèles à partir de différents précurseurset, d'autre part, les
analyser par LDVMS de manière à apporter une information complémentaire sur les HAP
adsorbés.Les premiers travaux de collaboration ont consistéà analyserles suiesforméesdans
un tube à choc à partir de quatre molécules caractéristiquesde certaines familles présentes
dans les essences.La formation des suies issues de ces molécules ne nécessitepas de
modifications du dispositif expérimental (notamment de chauffage).Différentes méthodesde
prélèvement ont été évaluées. L'analyse des échantillons a été réalisée par différentes
techniques complémentaires, disponibles au laboratoire de spectrométrie de masse et de
chimie laser. La méthodologie impliquant la formation de complexes à transfert de charge
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entre les PAC et des accepteursd'électroî T a égalementété utilisée au moment de l'analyse
LDIA{S mais égalementdès l'êtape de prélèvement.

FORMATION ET PRELEVEMENT DES SUIES A PARTIR DE QUATRES
MOLECULES REPRESENTATIVESDE FAMILLES CHIMIQUES PRESENTES
DAIIS LES ESSENCES
Cette partie de l'étude a été réalisée au LCSR qui poursuit des recherches sur la
formation des suies à partir de composés représentatifsdes familles des gazoles [Douce,
20011 et des essences[Ladril, 2003]. L'étude de la formation des suies par pyrolyse
d'hydrocarbures dans un tube à choc a été reportée dans de nombreuses publications.
Frenklachet al. l'ont exploitéenotammentavec I'acéthylène,I'allène et le 1,3-butadiènepour
étudier l'influence de la température, la pression et les concentrations initiales sur la
formation de suies[Frenklach,1983]. Cette approcheleur a permis de proposerun modèle,le
modèle HACA1 que nous avons décrit dans le chapitre I.
De manière à mieux comprendrela physique mise en jeu lors de la formation de suies
à partir d'un gaz dans un tube à choc, le principe du tube à choc et la description du dispositif
expérimental utilisé dans cette étude seront détaillés. Nous mentionnerons les différentes
méthodes de prélèvement de particules mises en æuvre en vue de l'analyse des suies par
LDYMS.

I.1

Formation de suiesdans un tube à choc à partir d'un précurseur
Différents dispositifs expérimentaux permettent l'étude de la formation des suies à

partir dhydrocarbures(flammes de diffusion, systèmesde combustion avec prémélange,tubes
à choc). Pour l'étude de la formation des suies dans les conditions de fonctionnementdes
moteurs automobiles,la technique du tube à choc est une technique de choix puisqu'elle
permet de porter quasi-instantanémentrn Eaz à des températureset pressions voisines de
celles rencontréesdans les cylindres des moteurs. Une revue sur le principe du tube à choc et
ses applications en études cinétiques a été publiée pu Bhaskaran et al. en 2002 lBhaskaran,
20021.

t
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I.1.1

Principedu tubeà choc
I.1.1.1Principed'uneexpérience
Le tube à choc (Fig. 1) est constitué de deux parties (tube moteur et tube de travail)

séparéessoit par une simple membrane, soit par un double diaphragme constitué de deux
membranes. Dans la partie haute pression (tube moteur), ùn gaz inerte est introduit,
généralementde I'hélium, à la pression P+ et à la températureT+. Ce dernier est appelé gaz
moteur où gaz piston. Dans la partie basse pression (tube de travail), le gaz ou mélange à
étudier est introduit à une pressionP1et à une températureT1.

Tube de Travail

Tube moteur

Basse
Pression
P , ;T

Haut€pressionI
P , :T
P4,'T4

Pr,' T,

P2,,T2

PL,Tr

Tempst
réfléchie.

Ondede

-t

H

-.fî:r?È

@

'-.pndes de détente/i

(D

-'*'t'--t'.

-N.

I ôe

.,a"t i

su"-

CI

l''-",
Longueurx

Tempst

i

P

PrlPz
Pr
T,,

T1

T.

Tr

Longueur
x
Figure I : Schéma deprincipe du tube à choc
Remarque: It faut égalemàntconsidérer Ts et Ps qui correspondentrespectivementà la
températureet le pression derrière l'onde de choc réfléchie
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Une brusque rupture de la membrane ou du double diaphragme conduit à la
formation d'une onde de choc plane. Dans le cas d'un double diaphragme, après la rupture
successivedes deux membranes, le gaz piston, qui se détend brutalement dans la partie
basse pression, joue le rôle d'un piston brusquement accéléré. Un paquet d'ondes de
compression est ainsi formé et se propage dans le mélange gazevx à étudier. Après un
parcours égal à quelques diamètres de tube de travail, toutes les ondes de compression se
rejoignent pour former une onde de choc, qui se présente cofirme une surface de
discontinuité en températureet pression, séparantles gaz frais des gaz dits "choqués". La
pression et la température derrière I'onde de choc incidente sont respectivement Pz et Tz
(voir Figure 1). Dans le même temps, des ondesde détentese propagent en sensopposédans
le gaz piston et créent un abaissementde la température(T3 < Ta) et une égalisation de la
pression(Pz: Pr).

L'onde de choc plane se propage dans le mélange étudié à une vitesse supersonique
constante.Le front de choc séparantles gaz frais en aval (état indicé 1) des gaz choqués en
amont (état indicé 2) se sépareprogressivementde la surfacede contact séparantle gaz piston
des gaz frais. La surface de contact se propage à une vitesse subsonique. L'onde de choc
séparantles gaz dansl'état I de ceux dans l'état 2 est appeléeonde de choc incidente.
Cette dernière porte ies gaz à étudier à une température Tz et une pression Pz. A
I'extrémité du tube, I'onde choc incidente se réfléchit et se propagedans les gaz préalablement
chauffés et comprimés. L'onde choc réfléchie ainsi formée porte les gaz à une températureTs
et une pressionP5 supérieuresaux précédentesvaleurs Tz etPz. La figure 1 permet d'illustrer
les differents phénomènesdécrits précédemment.
Les gaz derrière I'onde de choc réfléchie sont considéréscomme étant au repos ainsi
les températureset pressions atteintes derrière I'onde de choc réfléchie restent relativement
constantestant que I'onde de choc n'a pas rencontré la surface de contact. Ainsi la durée
d'observation à température et pression constantes dépend de la longueur du tube, des
propriétésthermodynamiquesdesgaz et de la cêlêritédu choc.

de la technique
I.1.1.2Les avantages
Le tube à choc permet le chauffage adiabatique,homogène et quasi-instantanéd'un
gaz ou d'un mélange de gaz à étudier, par une onde de choc. Il est donc considérécomme un
moyen efficace de production d'ondes, permettant une rapide élévation de températureet de
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pression.L'élévation de températurerelative à la formation de I'ondede choc, est trop rapide
pour que les molécules puissent diffuser vers la paroi froide du tube. Les effets de transfert
d'énergie aux parois sont négligeablesdurant I'observationlimitée à la milliseconde: le
réacteurestparfaitement adiabatiqueet les réactionshétérogènesnégligeables.

thermodynamiques
I.1.1.3Calculdesparamètres
DerrièreI'ondede choc incidente:
Le calcul des paramètresthermodynamiquesderrière une onde de choc incidente repose
sur les hypothèsessuivantes:
,/

les gaz obéissentà la loi desgaz parfaits :
PV:nItT

,/ les effets de paroi sontnégligeables:
o

viscositénulle ;

o

conductivitéthermiquenégligeable;

.

pas d'échangede chaleurentre le gaz et le milieu extérieur.

Ce calcul utilise les équationsde conservationde la masse,de la quantitéde mouvement
et de l'énergie. En considérant le coefficient isentropique y constant (cas d'un gaz
monoatomique),et en combinantces trois équations,on établit la relation d'Hugoniot. Cette
relation permet de déterminer les paramètres thermodynamiques derrière I'onde choc
incidente(Pz,Tz, pz), àpartir des conditionsinitiales (P1,T1, composition)et de la vitessede
I'ondede choc incidente.

P r - - 2yMr'- (y- 1)

T,:
T1

Equation I

y+1

Pl

( y M' 2
, t-2E X Ç ' M , 2

T

+l)
Équation 2

2

constant(y: ColC")
supposé
y : Coefficientisentropique,
des
Mr : Nombrede Mach de I'ondede chocincidente(qui est en fait celuide l'écoulement
gaz fraisdansle repèrelié à I'onde).
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Derrière I'onde de choc réfléchie :
Lorsque I'onde de choc se réfléchit à I'extrémité du tube, elle se propage dans les gaz
préalablementchauffés et comprimés par I'onde de choc incidente. L'onde de choc réfléchie a
donc pour effet d'élever à nouveau la températureet la pression des gaz. Les paramètres
thermodynamiquesderrière I'onde de choc réfléchie sont indicés 5. Les rapportsPsÆret Ts/Tr
sont obtenus comme précédemmentce qui revient à exprimer Pz,Tz et p2 en fonction de P1,
Tl ot pr, on obtient :

y, _lzyvr,'-(y-rll If:y-r)M,'-z(y-t)]
--L
ï+'JL**'2i

-r)vr,'*(: -y)ft:y-r)rur,'
-z(y-r).|
r, _ [z(y
T1

(y -l)'Mr'

Équation 3

Equation 4

Les équations (1), (2), (3) et (4) ne sont rigoureusementvalables que pour un gaz parfut, à
coefficient isentropique y constant, ce qui n'est le cas que pour un gaz monoatomique, à
pression modérée.Le programme utilisé pour calculer les paramètresde choc tient compte de
la variation de y avec la température.
La précision sur T5 et P5 dépend de celle sur la mesurede célérité de I'onde de choc. La
températureT5 et la pressionP5 sont déterminéesrespectivementà 0,9 et2%oprès.

I.1.2

Descriptiondu tube à choc utilisé pour l'étude
Le tube à choc utilisé pour l'étude est schématisé sur la figure 2. Il est en acier

inoxydable et possèdela particularité de pouvoir être chauffé (130'C), afin d'étudier la
formation et la croissance des suies à partir d'hydrocarbures ayant une faible pression de
vapeur saturanteà températureambiante.
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DD :Doublediaphragme
depression
CP : Capteurs
eîqtuartz
F: Fenêtre
Figure 2 : Schéma du tube à choc

peut atteindre 3 ms. Il
Le temps d'observation,dans ces conditions expérimentales,
correspondau temps pendantlequel la réponsedes différents capteursde pressions(CPl,
CP2, CP3 et CP4) peut être considéréecomme linéaire.
La vitessede l'onde de choc est déterminéeà partir des signauxdélivrés à partir des 4
capteurs de pression piézo-électriques.Le passagede I'onde de choc devant un capteur se
manifeste par un front très rapide de montée en pression. Cette vitessepermet de calculer la
températureT5 et la pressionPs derrière l'onde de choc.
I.1.2.1La partiehautePression
La longueur de la partie haute pression du tube est de 2 mètres. Elle possèdeun
diamètre intérieur de 114,3mm. Elle est reliée à une pompe à palettespermettant d'atteindre
un vide primaire.

L1.2.2Le doublediaphraqme
Le tube à choc utilisé dansnotre étudepossèdeun doublediaphragmeconstituéde
deux membranesen terphane(polytéréphtalated'éthylèneglycol) permettantde mieux
contrôlerla ruptureentrepartiehauteet bassepressionet d'éviterles problèmesmécaniques
des
un systèmede perforation.L'épaisseur
d'uneinstallationà une membranenécessitant
variede 12 à 200pm selonle domainedepressionétudié.Elles sontmontéessur
membranes
de
supportmétalliqueet tenduesentre2joints toriquesviton. Une brusquedépressurisation
des feuilles,
provoqueles rupturessuccessives
I'espacecomprisentreles deux membranes
puis à la formationdeI'ondede chocplane'
à dessériesd'ondesde compression
conduisant
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L 1.2.3La partiebassepression
Cette partie du tube mesure 5,15 mètres de long et possèdeun diamètre intérieur de
52,5 mm. La paroi interne du tube a été polie de façon à limiter I'adsorption de molécules et
d'éviter les perturbations dans l'écoulement derrière I'onde de choc. Elle a également été
noircie dans la section de mesureafin d'éviter les réflexions multiples.
A I'extrémité de la partie basse pression du tube, sont placés quatre capteurs de
pression piézoélectnquesCPl, CPz, CP3 et CP4 permettantde détecterle passagedes ondes
incidente et réfléchie. Ils affleurent la paroi interne du tube et ne perturbent donc pas le
passagede I'onde de choc. Le derniercapteurde pressionest situé à 10 mm du fond du tube.
Sur la même section sont situéestrois fenêtres en quartz,à 90o les unes des autrespermettant
la mise en place d'un dispositif d'extinctionlaser.
La partie basse pression est également reliée à une pompe à palettes permettant
d'atteindreun vide primaire.

I.1.3

lnformations apportéespar les différentsdiaexostiquesde pressionet de température
Les capteurs de pression permettent de suivre l'évolution de la pression en cours du

temps d'expériencejusqu'à environ 3 ms. Ce signal est enregistréest représentésur la figure
3. Le faisceaud'un laser continu He:Ne traverse la section du tube à choc au niveau du
capteurde pression CP4 via les fenêtresde quartz.A la sortie, l'énergie laser est mesuréepar
une photodiode.La formation des particulesprovoquel'extinction de ce faisceaulaser.Il est
donc possible de suivre cette extinction en cours du tempspendantune expérience.
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Figure 3 : Evolution typique dessignaux du capteur depression C4 et d'extinction laser en
2003]
fonction du tempspendant une expériencedans un tube à choc ILADRIL,
A chaqueexpérience,il est possible,à partir de ces diagnostics,de calculer certains
paramètrescaractéristiques.Une information peut-être obtenue sur le temps d'induction des
suies appelé délai d'induction (ttno).Il correspondau temps nécessaireentre le passagede
l'onde de choc, marqué par une augmentationsoudaine de la pression, et la formation des
premièresparticules de suie, extrapoléeau croisemententre la ligne de base et la tangenteà la
courbe du signal d'extinction laser lors de sa brusque augmentation. La pente de cette
tangente(k) donne égalementune information sur la vitesse de croissancedes suies. Le
rendementde production des suies est calculé par rapport au maximum atteint par le signal
d'extinction laser. Il correspondau pourcentaged'atomes de carbonetransformésen suies en
fin de réaction par rapport au nombre d'atomes de carbone présentsau début de la réaction
sousforme de carburant.
L'évolution de ces differentes valeurs caractéristiquesest étudiée en fonction de
différents facteurs.Dans le but de simuler la formation de suies dans un moteur, la nature du
carburant, la concentration en atomes de carbone [C5], la température, la pression, et la
proportion d'oxygène par rapport au carburantsont plus particulièrementconsidérées.Ces
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differents facteurs ont été étudiéspar F. Douce et D. Ladril sur des composésreprésentatifs
des familles des gazolesfDouce,2001] et des essences
fl-adril, 2003].

1.2

Application à la formation de suies à partir de quatre précurseurs en vue d'une
analyse détaillée
La mise en place de techniquesde caractérisationde suies a été réalisée sur quelques

échantillons.Nous avonschoisi d'analyserles suiesforméespar pyrolyse dansun tube à choc
(Tableau1).
de quatreprécurseursreprésentatifsde composantsdesessences

Formule Développée

Ifydrocarbure

Toluène
l-hexène

+.'
A

éthyl-tert-butyléther(ETBE)
2 -méthyl-2-butène (2l|ld28)

Tableau I : Précurseurs de suïes étudiés

I.2.1

Conditionsexpérimentales
Pour chaque précurseur, des conditions expérimentalesont été fixées afin qu'il y ait

formation d'un maximum de suies. Ces conditions sont reportéesdans le tableau 2. Ainsi,
pour chaque précurseur étudié, trois expériences ont été réalisées de manière à tester
differentes méthodes d'échantillonnage. D'un

point de vue pratique, pour chaque

hydrocarbure,les expériencesont été réaliséesen préparantun mélangeà20Â d'hydrocarbure
dans I'argon dans la partie bassepression et en introduisant dans la partie haute pression, 10
bars d'hélium.
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Hydrocarbure

Exp nol

Exp no2

Exp no3

Toluène

P5: 1526kPa
T5:1926K

Ps=1464kPa
Ts:I848 K

P5: 1495kPa
T5:1907K

ETBE

at.cm3
at.crn-3 Cs:8,12.10r8
at.crn-3 Cs:8,21.1018
Cs=8,21.1018
kPa
1526
P5:
P:: 1513kPa
P5: 1500kPa
T5:1926K
Ts:l873 K
T5:1832K
at.cm-3
at.crn-3 Cs:8,21.10r8
at.cm-3 Cs:1,17.10t8
Cs=1,27.10t8
Ps: 1526kPa
Ps=1454kPa
Ps=1526k'Pa
Ts:1926K
T5:1920K
Ts:1781K

2M2B

at.crr3
Cs=7,61.10r8
Ps: l47lt.Ja
T5:1908K

1-hexène

at.cm-3
at.crn-3 Cs:8,21.10r8
Cs:6,73.10r8
Ps: 1407kPa
P5: 1425Wa
T5:1859K
Ts:l908K

at.cm-3
at.cm-3 Cs:5,48.10r8
at.cm-3 C::5,58.1018
Cs=5,58.10r8

Tableau 2 : Conditions expérimentalespour les dffirents échantillons de suies
formés dans un tube à choc

I.2.2

Prélèvementdes suies

Figure 4 : Schéma de I'ertrémité démontable du tube à choc de la partie bassepression
Après chaqueexpérience,un vide primaire permet l'extraction des espècesrésiduelles
en phase gazeusedans le tube à choc alors que les particules de suies restent collées aux
parois.Le vide est ensuitecasséde manièreà démonterl'extrémité de la partie bassepression
amovible (Fig. 2). L'embout de cettepièce, représentéen rose sur la figure 4 en contactavec
le mélange réactil lors de la propagationde I'onde de choc est chargéde particulesde suies.
Cet embout peut également se désolidariserde la partie amovible de manière à prélever les
suies.Differentesméthodesde prélèvementdes suiesont été mises en place. Nous allons en
détailler trois :

aÀ1
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Méthode de prélèvementnol (exp.nol)

Sachant que le support sur lequel les particules diesel sont prélevées n'apportaient
aucune interference lors des analysede particules par LDVMS, nous avons choisi de prélever
les suies présentessur l'embout du tube à choc par contact avec un demi-filtre en fibres de
verre téflonnées (cf. Chap. 4). Ce demi-filtre est ensuiteplacé dans une boîte de Pétri. Nous
avons constaté que dans ce cas, le demi-filtre est chargé de manière inhomogène et qu'une
faible quantité de suies est récupérée.

Méthode de prélèvementno2 (exp. no2)

Le but de cette méthode de prélèvement est de récupérerles suies dans un solvant. Ce
mode d'échantillonnagea déjà été utilisé au LCSR dans le but d'analyser les suies par
microscopieélectroniqueà transmission(MET) (Fig. 5). Il consisteà plonger I'embout chargé
de particules de suie dans une solution d'éthanol anhydre.Le transfert des particules de suies
de l'embout vers l'éthanol est assistépar sonication.
Une partie de la solution <<éthanol anhydre * suies> est placée dans un tube à essaien
vue d'analysespar microscopieélectroniqueà transmission(MET). Quelquesmicrolitres de
cette solution sont égalementdéposéssur un filtre Téflon en vue d'une analysepar LDVMS.

Grille MET

Cuve à ultrasons

&
s

@

<----->
3mm

Ethanol anhydre
* Suies
Eau distillée

Figure 5 : Méthode d'échantillonnage dessuiesformées en tube ù choc
en Jin de réaction
Ces filtres sont ensuite placés dans des boîtes de Pétri. Il a été observé pour certains
échantillons, la formation d'un film fin autour de particules de suies. Nous avons également
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observé la formation de ce film lorsque nous avons tenté de récupérer des particules de
moteur dans un solvant polaire cofirme l'eau.

Méthodede prélèvementno3 (exp.no3)

Cette méthode de prélèvement est une extension de la première méthode. Les suies
sont récupéréespar contact entre I'embout et un demi filtre Téflon qui lui-même est séparéen
deux parties équivalentes.Sur l'une, on déposeune solution de TCNQ à 10-3mol.L-l. Sur
l'autre, on réalise le même type de dépôt avec une solution de TNF à 10-3mol.L-l. Les
échantillons ainsi obtenus sont placés dans une boîte de Pétri. Deux remarquesdoivent être
faites. En premier lieu, comme pour la méthode de prélèvement nol, une distribution
inhomogènede suies est observéeet une faible quantité de suies est récupérée.D'autre part,
nous avons observé aprèsdépôt de TNF ou de TCNQ l'apparition de traînéesorange-marron
relatives à la formation de complexesà transfert de charge.

Nous avons égalementtenté de récupérer des suies formées dans le tube à choc en
introduisant un film de 125 pm d'épaisseuren Terphane sur la paroi du tube à choc' Ce film
étant trop fin a été éjecté par l'onde de choc. En augmentant l'épaisseur de ce film, des
problèmesde fuites sont apparus.Par conséquent,ce mode de prélèvementa été abandonné.

I.3

Résultats et conclusion
La description du fonctionnement du tube à choc nous a permis de nous initier à la

physiqueimpliquée.Ce réacteurutilisé pour l'étude de la formation de particulesde suie est
équipé de différents dispositifs de mesure qui permettent de déterminer certains paramètres
d'induction et la vitesse
tels que le rendementde productionde suies,le tempscaractéristique
de croissancedes suies. L'étude de quatre précurseursdifférents, le toluène, le l-hexène,
I'ETBE, etle2M2B dans des conditionsexpérimentalessimilaires,nous a permis d'observer
des comportementsdifférents quant à la formation de particules pour ces précurseurs[Ladril,

20031.
En effet, dans le cas de I'ETBE, une faible quantité de suies est récupérée en
comparaisondes expérienceseffecfuéesavec les autres précurseurs.A I'inverse, dans le cas
du toluène, la production de suie a été beaucoupla plus importante.Ces constatationssont
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cohérentes avec la composition et la structure de chaque précurseur. En particulier, la
diminution de rendement de formation des suiesobservéepour I'ETBE par rapport aux autres
hydrocarburess'explique par la présenced'un atome d'oxygène dans la molécule. Les
processusd'oxydation entrent alors en compétition avec les processusde formation des suies
par pyrolyse. Le toluènepossédantune structurearomatiquenécessitemoins d'étapesque les
autres hydrocarbures étudiés pour conduire à la formation de particules de suies. Cet aspect
cinétiques'accompagned'une augmentationde la quantitéde particulesde suiesémises.
Jusqu'à présent, en terme de caractérisationdesparticulesformées, les analysesétaient
limitées à l'étude de leur morphologie(distanceinter-plans)et de leur taille par la technique
MET. Pour compléter cette approche, nous avons tenté d'apporter des informations
complémentairessur la composition chimique des particules, notamment sur les composés
adsorbés.Ceux-ci pourraient en effet donner des renseignementssur les intermédiaires etlou
sur produits de réaction mis en jeu lors de la formation de particules de suies.

il

ANALYSES DES SUIESFORMEESDANS UN TUBE A CHOC
Différentes techniquesanalytiquesont été utilisées de manière à apporterdes éléments

complémentairestant en terme de prélèvementqu'en terme de caractérisation.
Nous allons donc dans cette partie décrire brièvement ces techniques et les
informations que l'on peut obtenir. Celles-ci serontinterprétéesà l'échelle des échantillons
étudiéspuis recentréesdans le contexte généralde cette étude.

II.1

Analyse par chromatographie gazeusecoupléeà Ia spectrométrie de masse
La chromatographie gazevsecouplée à la spectrométriede masse, est une technique

qui permet d'identifier les composantsd'un mélangecomplexe en phasegazeuseou iiquide
en les séparanten fonction de leur point d'ébullition et leur affinité avec la phase stationnaire
de la colonne. Dans notre cas, cette technique va nous permettre de contrôler la viabilité du
mode de prélèvementn"2 en vérifiant que l'éthanol dans lequel les suiesont été prélevéene
conduit pas à une solubilisationpartielle des PAC. D'autre part, un dispositif d'introduction
par désorption thermique de composés à l'état solide (Chromatoprobe) a été couplé à la
GC/[4S. L'utilisation de ce dispositif a nécessitéle prélèvementde suiesdansun flacon. Ceci
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n'a pu être réalisé que sur les suies issues du toluène pour lesquellesle rendement de
formation est le plus imPortant.
Les analysesont été conduites sur un chromatographe(Varian CP 3800) couplé à un
spectromètrede masse de type piège à ions (Varian Saturn 2000). Nous avons travailler
suivantdeux modesd'ionisation : l'ionisation par impact électroniqueà 70 eV et l'ionisation
7g8,7kJ.mol-l).
chimiqueen présenced'un gazréactif (Acétonitrile,AffinitÇ,otonique:
Afin de mettre en place les paramètresd'analyse, lpl. d'une solution contenant 16 HAP
standardréférencéspar Enviromnental Protection Agency (ANNEXE 1) en concentrations
variablesde 10 à200 pilml (SupelcoEPA 610 PAH Mix) a été injectépuis analyséen impact
électronique (Fig. 6). Une rampe de température classique a été appliquée de manière à
identifier les différents HAP présents en solution. Les chromatogrammes présentés
correspondentau courant ionique total mesuré dans le piège ionique. La masse de f ion
moléculaire (M'*) observéest indiquée pour chaquepic chromatographique.

152

Àst

zvz

202

228

i

228:;

Figure 6 : Chromatogramme de la solution contenant les 16 HAP standards (EI)
L'ionisation chimique a égalementété testéesur le même mélangede HAP. Dans se
cas,un chromatogrammesimilaire est observémais les spectresde massecorrespondantsont
differents puisque le pic majoritaire détectén'est plus I'ion moléculaire M*' mais les ions
[M+H]*etlou [M+CH2CN]*.
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Etudepar GCÀ4S dessolutionsde récupérationde suies(exp.no2)

ILl.l

Les solutions d'éthanol contenant les suies ont été récupéréesaprès filtration sur un
filtre en PTFE (Nalgène, 0,45 pm). Elles ont ensuite été analysées en GC/\4S, afin de
déterminer si une fraction desHAP adsorbéssur les suiesavait été solubiliséedans l'éthanol.
Les quatre fractions solublesont été étudiéesà la fois en impact électronique(IE) (Fig.
7) et en ionisation chimique.
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Figure 7 : Chromatogrammes obtenus en EI pour les dffirentes saiesformées par
ondes de choc. La massede l'ion moléculaire (M') observéest indiquée pour certains pics
chromatographiques.

L'analyse GC/l\rIS des solutions d'éthanol ayant contenu les differents tlpes de suies
conduit à des résultatssimilaires. Differents PAC de bassesmassesont pu être identifiés:
naphtalène(m/z 128),biphényl ou acénaphtène(mlz 154), biphénylène ou acénaphtylène(mlz
152), phénalèneou fluorène (m/z 166), anthracèneou phenanthrène(mlz 178), pyrène (m/z

202).
Cependant, aucune interprétation quantitative comparative n'a pu être effectuée
puisque d'une part,la quantité d'éthanol pour récupérerles suies n'était pas identique pour
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tous les échantillons et d'autre part, chaqueprécurseura un rendementde formation de suies
différent.
Cetteméthodede prélèvementdes suiesconduit donc à une solubilisationpartielle des
pAC dans l'éthanol. Par conséquent,elle ne permet à priori pas une analysedétailléede la
compositionchimique des espècesadsorbées.Cependant,des expériencesquantitativessont
pour évaluerla proportionde PAC solubilisésdansl'éthanol et ainsi définir dans
nécessaires
quellesmesurescette solubilisationpeut être négligée.Dans le cas d'une solubilisationnonnégligeable,il serait utile de choisir un solvant de récupérationdans lequel les PAC se
solubiliseraientplus difficilement.

La

chromatoprobe est

un

dispositif

d'introduction d'espècessolides dans l'insert
de I'injecteur GC (type T079)(Fig. 8).
On procède à une désorption thermique des
espècesprésentesen phasesolide (suies)par
élévationde la températurede l'injecteur.
Lors de la mise en place du porte échantillon,
la températurede l'injecteur est basse(60"C).
Après stabilisation, on impose une rampe de
températureà200'Clmin jusqu'à 350oC.Puis,
l'injecteur est refroidi pour

stopper le

processusde désorption.
Figure 8 : Schéma de la Chromatoprobe
En débutd'analyse,le four est à 40oCpendant6,25 min,pour condenserles molécules
désorbéesen tête de colonne et éviter un étalementtrop important des pics, puis une rampe de
températureest appliquéeau four à 5oC/minjusqu'à 280oC(Fig. 9). Un palier est maintenuà
cettetempératurependant 5 min en fin de programmation.L'analyse dure environ une heure'
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Figure 9 : Evolution de la température du four chromatographîque enfonction du
temps d'analyse
Le toluène a un rendement de formation de suies suffisamment important pour que
l'on puisseprélever les suiesdirectementdansun flacon, à la différencedes suiesproduitesà
partir des 3 autres précurseurs étudiés. C'est donc celui-ci qui a permis de tester les
potentialitésdu dispositif Chromatoprobeà l'étude de suies.
Differents essaisont été réalisés au niveau de I'injection. La diminution de la quantité
injectée et un split élevé, ont permis d'optimiser la séparation chromatographique. Une
intensité importante des pics chromatographiquesest obtenuepour des quantités de suies ne
dépassantpas25 pg (Fig. 10).

45 minutes

Figure 10 : Chromatogramme obtenu par désorption thermiqae de 80pg de suies
issuesdu tolaène. La massede l'ion moléculaire (M*) observéest indiquée pour certaïns
pics de rétention.
Afin de ne pas surcharger le chromatogramme, tous les pics de rétention n'ont pas été
annotés.Les espècessuivantesont été identifiées: naphtalène(m/z 128), heptylbenzène(mlz
176), biphényl ou acénaphtène (m/z 154), biphénylène ou acénaphtylène (rrlz

152),

diméthylnaphtalène,diphénylméthane (mlz 168), dibenzyl (m/z I82), phénalèneou fluorène

dartsun fttbc à (hol
Chupitrc l'l : Anul.vst:
trsarspetrrométriede nosse da.suies.ftx'ntées

(rnJz 166), diméthylbiphényl (rylz

182), anthracène ou phenanthrène (mlz

178),

méthylfluo rène (mlz 180), phénylnaphtalène(mlz 204), pyrène (mlz 202), méthylpyrène(m/z
216), tiphénylène ou benzanthracèneou chrysène (mlz 228), méthylbenzophénanthrène,
benzylfluorène, phénylfluorène, benzo[ghi]fluoranthène(mlz 226), benzopyrèneou pérylène
ou benzofe]fluoranthène ou benzo[a]pyrène (m/z 252), benzo[ghi]péryIène (mlz 276),
benzotriphénylèneou pentacène(m/z 278)'
La technique de désorption thermique directement dans l'injecteur du chromatographe
(Chromatoprobe)constitue donc une méthode efficace d'analyse directe de composésen
phasesolide sansavoir recoursà desprocéduresd'extraction,concentrationet purification. La
désorptionthermique permet d'observerles espècesprésentessur les suies mais avec une
sensibilitétrès importante(moins de 25 pg de suies)sur une gammede composésaux masses
comprise entre128 et278 Da. L'intérêt de cettetechnique,outre sa sensibilité,est la duréede
préparationde l'échantillon quasi nulle. Dans le but de compléter ces premiers résultats
obtenus sur les suies du toluène, ces analysespourront être élargies à l'étude des autres
précurseurs de suies étant données les faibles quantités d'échantillons nécessaireà cette
technique.

ll.Z

Analyse des suiesissuesdes quatre précurseurs par desorption/ionisationlaser
couplée à la spectrométrie de masse

IL2.1 Techniquesexpérimentales
Les suies échantillonnées suivant les méthodes I et 3 ont êté analysées par
désorption/ionisationlaser couplée à un spectromètrede masse par résonancecyclotronique
des ions à transformée de Fourrier. Cette technique a été décrite et appliquée à l'analyse de
pAC sur des particulesmoteur réellesdans les chapitresprécédents.Dans ce cas,l'analyse à
faible irradiance et à courte longueur d'onde (222 rur) semble être les meilleures conditions
pour obtenir des informations sur les PAC adsorbés.Nous avons donc étudié les differents
échantillonsde suiespar cettetechniqueet dansdes conditionsprochesde cellesutiliséeslors
de l'étude desparticulesdiesel.
De manière à comparer nos résultats, nous avons égalementconduit des analysessur
les échantillons de suie par LDVMS sur un analyseur de masse à temps de vol (MALDITOF). Cependant,le laser qui équipe cet instrument est un laser à azotequi émet à 337 nrrt
(Eu=3,6geV) . A cette longueurd'onde et faible irradiance,les HAP étudiésabsorbentpeu et
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sont ioniséspar I'absorptiond'au moins trois photons.Par contre,commenous l'avons
mentionné dans les chapitresprécédents,ils sont sélectivementionisés par absorption
biphotoniqueà plus faible longueurd'onde(222nm où Eu:5,59eY I 266nm où Eu:4,66 eV)
lRink, 2003]. Pour étudierles espècesadsorbéessur les particulesde suies,il a donc été
demasseà tempsde vol de manièreà
de modifier la configurationdu spectromètre
nécessaire
pouvoir couplerun laserNd:YAG (quadrupléen fréquenceà 266 nm) à la place du laserà
azote(ANNEXE B) [Frache,2003].
U,.2.2 Résultats
tr.2.2.1Analysespar LDVFTICRMSà 222nm
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Figure 11 : Spectre LDI-FTICRMS

des suies pour les 4 types de précurseurs
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Les spectresde massedes suies sur filtres réalisésà une irradianceproche de 5.106
W.cm-2sont dominéspar despics de massesrelatifs à des ions moléculairespositifs de PAC.
Ces spectrescalibrés en bassesmassesprésententun décalageen masse pour les hauts
rapports mlz. Ils montrent cependant des empreintes différentes selon les précurseurs
considérés(Fig. l1). En effet, pour le l-hexène et I'ETBE, les espècesrelatives à des
hydrocarbures aromatiquespolycycliques sont détectéesà des rapports m/p300 alors que
pour le 2-méttbyl-2-butène(2}y'r28) et le toluène, les PAC sont détectésà des massesplus
faibles comprises entre202 et 448.
Le dépôt de complexant à transfert de charge directement sur les suies a permis de
détecterdes PAC de plus faible masses.Cependant,la répartitioninhomogènedes suies sur
les filtres a conduit à des dépôts de complexant non-homogènes.Ce dépôt affectant la
reproductibilité des spectres,I'analyse en présencede complexes à transfert de charge a été
abandonnéesur ce type de prélèvement. Il pourra être appliqué lorsque les échantillons
présenterontune répartitionhomogènede particulesde suies.

tr.2.2.2Analysespar LDVTOFMS à 266 nm
Les quatretlpes de suies,collectéessuivantla méthodenol ont été analysésà 266nm,
à faible irradiance(5.106Wcm,).Le même type de spectrea été obtenupour les quatre type
de suies,tel qu'il est illustré pour les suiesissuesdu 1-hexènesur la figute 12.
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Figure 12 : Spectre de masseLDI/ToFMS à 266 nm et à I
de suies issuesdu l-hexène
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Les differentes espèces détectées sont majoritairement les PAC de rapport mlz
compris entre 178 et278. Seulesdes variationsdansla distributionrelativede cesPAC ont pu
être mises en évidencepour les quatre types de précurseurs.

tr.2.3 Discussion
Il apparaît nettement une influence de l'analyseur en masse sur l'obtention de
l'empreinte spectraledes quatre échantillons de suies.Globalement, les PAC de haut rapport
mlz sont favorisés en LDVFTICRMS à222 nm alors que les analysesmenées à266 nm en
LDVToFMS conduisentà la détectionde PAC de plus bas poids moléculaire.D'autres part,
alors que des differences très significatives entre les empreintes spectralesLDVFTICRMS
sont obtenuespour les quatretlpes de suies,peu de différencesapparaissenten LDVToFMS.
Ces differences ne peuvent pas être mises en relation avec l'influence de la longueur
d'onde puisque les PAC s'ionisent aisémentà 266 ou 222 nm. Le fait que les bassesmasses
soient faiblement détectéesen FTICRMS pourrait provenir en partie du vide résiduel qui est
plus faible de pratiquement un ordre de grandeur (7.10-8mbar) que dans la partie source du
ToF (7.10-8mbar). Cependant,les differences observéesentre les quatre échantillons portent
sur les PAC de hautes massesqui présententune pression de vapeur inferieure à la pression
résiduelle dans la chambre du spectromètre. Par conséquent, l'effet de sublimation des
espècesde bassesmasses n'explique pas les differencesde comportementobservéesen
LDVFTICRMS CtLDVTOFMS.
Nous avons alors supposéque le contrôle de l'irradiance n'était pas optimal lors des
manipulations sur la FTICRMS. L'irradiance aurait été plus importante que celle mesuréece
qui aurait eu pour effet de provoquer des fragmentationset des recombinaisonsde PAC ainsi
que l'ablation du corps carbonédesparticules.Après réoptimisationdu systèmede mesurede
I'irradiance, des résultats similaires aux précédentsont été observés.D'autre part, aucune
espècerelative à des PAC n'a été détectéepar analyse d'un graphite pur dans ces mêmes
conditions.C'est à dire qu'aucun PAC ne peut-êtreformé par ablation de matière carbonée
dansnos conditionsd'analyse.
Par contre, une caractéristiquedirectementliée à la séquencede manipulation des ions
différencieces deux techniques.Sur le ToF, avec le retardà l'extraction, les ions sont extraits
delazone source200 ns aprèsformation par irradiation laser,alors que sur la FTICRMS, un
délai est nécessaireentre la formation des ions et leur excitation dans la cellule. Ce délai est
voisin de la millisecondedansles conditionsusuellesde manipulation.Pendantcettepériode,
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différentesréactionspeuventavoir lieu. En particulier,étant donné le nombre d'espèces
neutrespar rapport au nombred'ions forméslors de I'irradiation laser, desréactionsionsmoléculespeuventse produire.Nous avonsétudiéI'influencede ce délai sur les intensités
de suiesissuesdu toluène(Fig. 13).
surdesparticules
relativesdesions M*' de PAC détectés
nousavonscommencécetteétudeavecle plus faible
Le délaiminimum étantincompressible,
au délaid'extractiondesionsde la
délaipossible(0,2ms) qui resteencore1000fois supérieur
de masseà tempsdevol'
partiesourcedu spectromètre
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Figure 13 : évolution des espècesdétectéessur des suies issaesdu toluène en
fonction du délai d'ionisation
On distinguetrois zones sur ce schémaqui correspondentà trois régimesde réaction
en phasegazeuse.A un délai minimum, proche de 0,2 ms, on détecteles PAC de basses
massesqui sont issusdirectementde processusde désorption/ionisationà la longueurd'onde
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222 nrn. Ces espècestendent à devenir minoritaires lorsque ce délai augmentede quelques
dixièmes de millisecondes.Cette évolution s'accompagnede I'apparition de PAC de masses
élevées avec des distributions très fluctuantesjusqu'à un délai de I'ordre de I ms (cf. insert
Fig. l3). Ces observationsindiquent que dans cet intervalle de temps, de nombreuses
réactionsions-moléculesont lieu. Elle ont pour effet de favoriserl'ionisation des composésde
haute masse. Ceci peut se comprendre assezaisémentd'un point de vue thermodynamique.
Lorsque les PAC ionisésde bassemasse,qui possèdentune énergied'ionisation de l'ordre de
7,5 eY entrent en collision avec le nuage gazeuxconstituéen majorité d'espècesneutres,des
collisions efficacesconduisentà l'ionisation des PAC de plus hautemassequi possèdentdes
énergiesd'ionisation plus faibles. Dans ce cas, on peut considérerque les premiers PAC
ionisésjouent le rôle de sonde des PAC de plus haute massedésorbéset présentsdans le
nuage gazeux.Nous observons en effet que ces PAC de hautes masses sont détectéspar
LDVTOF mais à des intensitéstrès faibles comparéesà cellesdes PAC de bassesmasses(cf.
insert dans la figure l2).
En augmentantce délai,l'évolution des intensitésrelativesdes PAC détectésreste à
peu près constante.Un régime de stabilité est donc atteint. C'est dans ce régime que nous
avons travaillé de manière à conserverune empreintespectralereproductible.
Ces expériences sur l'évolution des signaux de PAC en fonction du délai semble
donner une explication acceptableaux différences observéesentre les techniquesLDVToFMS
et LDVFTICRMS. D'après ces considérations,il est possible d'interpréter les spectres
FTICRMS obtenus sur les échantillons de suies formées dans un tube à choc à partir des
quatre précurseurs.Les suies issues du toluène et du zlld2B-posséderaientun distribution en
PAC adsorbésmoins étenduevers les hautesmassesque les suiesissuesde I'ETBE et du 1hexène.Plus la nature aromatiquedu précurseurest importante,moins la distribution en PAC
adsorbésest étenduevers les hautesmasses.

III

CONCLUSION
Les suiesétudiéesont été formées dans un tube à choc à partir de quatre hydrocarbures

(l-hexène, ETBE, 2M2B et toluène) à des pressions et températureséquivalentes,sans
présenced'oxygène (hormis la présenced'un atome d'oxygène dans la molécule d'ETBE) et
à des concentrationsen atome de carbone sensiblementéquivalentes.Pour caractériserces
particulesde suies,différentestechniquesont été associées.

dans utt tttbc à <:Jtot.
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Par désorption/ionisationlasercoupléeà la spectrométriede massede ces échantillons
de suiesrécupéréssur des filtres de fibres de verre téflonnées,nous avons pu observerque la
distribution en PAC adsorbéeest plus ou moins étendueen haute masse suivant le type de
précurseurconsidéré.En particulier, pour des précurseurspossédantune structure aromatique
(toluène)ou s'en approchant(2W28),la distributionen PAC adsorbésest moins développée
vers les hautes massesque pour les précurseursnécessitantplus d'étapespour former un
premiernoyau aromatique(l-hexène,ETBE)'
Ces observationspeuvent être corréléesaux résultats obtenusen tube à choc [Ladril,
20031.En effet, les rendementsles plus faibles et les délais les plus longs ont été observés
pour les suies issues de I'ETBE et le l-hexène. La quantité de carbone permettant la
formation des suies est donc faible pour ces hydrocarbures.Ainsi, la quantité de carbone
responsablede la formation de PAC lourds est importante. En revanche,pour le 2M2B et le
toluène, les rendements en suies obtenus sont élevés et les délais sont courts. Une faible
quantité de carbone entraîne la formation de PAC, ce qui peut expliquer le faible nombre de
pics observés.D'autre part, l'étude par FT-LMMS de PAC adsorbéssur des particules de
suies produites par combustion de bois dans une usine d'incinération a permis de constater
que l'augmentation du temps de réaction conduit à la formation de PAC de plus hautes
massesfZimmermann, 2000].
En parallèle à ces études,la déterminationdes diamètresmoyens des quatrestypes de
suiesrécupéréesdans l'éthanol a été réalisêeparmicroscopieélectroniqueà transmissionau
centrede recherchede Solaizede la sociétéTOTAL (CReS). Les résultatssont reportésdans
le tableau3.
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ETBE

1-Hexène

Ts= t9Q7K; P5= 1484\<Pa

Tr = 1818K; P5= 1360kPo

Moyenrc
Minimunt
Movimum
Ecort-type
ltlombre

30,56
t8,94
43,72
4,44
188

2-Mérhyl-Z-Butène
Ts = 1859K; P5= 14O7l<Pa

Moyenne
Â4inimum
ÂÂoximum
Eccrt-type
Nombre

30,t2
15,06
42,67
4,51
294

30,23
18.83
45,81
4,62
328

Moyenne
Minimum
Itioximum
Ecort-type
Mmbre

Toluène
Ts=1907K;P5=14951<Pa

Moyenne
Minimum
luloximum
Ecorl-type
lrbmbre

23,05
13,84
33,52
3,50
230

Tableau 3 : Diamètre moyen des suiesformées à partir de dffirentes molécules
déterminépar MET
Ces résultatsmontrent que le diamètre moyen des microsphèresde suies issuesdu
toluène se differencient de celui des trois autres échantillonspar une valeur plus faible. Ces
résultatsconfirment ce qu'avait observé F. Douce sur les suies du toluène [Douce, 2001]
expliquant ce phénomène comme un rapprochement des plans carbonés conduisant à une
structure quasi-graphitique.Il apparaît alors que la nature aromatique du précurseur a pour
effet de générerdes suies plus compactes (diamètres des particules de suies plus petites et
plans carbonésrapprochés),avec une structure graphitiquemieux développée.

Dans les conditions expérimentales que nous nous sommes fixées, la structure du
précurseur semblejouer un rôle déterminant sur les propriétés des suies formées. Si cette
structures'approched'un systèmearomatique, les suiesformées sont produites en plus grande
quantité, plus rapidement, avec une structure plus denseet une distribution en PAC adsorbés
faiblement développés. Cependant, concernant ce demier point, nous n'avons aucune
information quantitative étant donnésles modes de prélèvementseffectués.
A partir de ces études préliminaires, différentes expériencespourraient être mises en
place. Le diagramme suivant rassemble les differents paramètres qui sont susceptibles
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d'influer sur la formation des suies dans un tube à choc ainsi que les differentes techniques
analytiquespouvant être mises en æuwe.

Nature de
l'hydrocarbure

Formation desSuies
GC/IVIS

LD-FTICRMS/TOFMS

ertraction ultrasonsav€c* solvanfs
espècesadsorbéesde bassesmasses

cspècesaclsorbées
de haules nlâsses

L2MS (microsondelaser)

TD-GCÀTS

adsortrées
espèces

espècesldsorbées
de bassesntâsses

ATG-IR ou -MS

MET

quantité d'espècesadsorbées
nature dcs espècesadsorbées

sfructure fine
{diamètres,plans carbonés)

Les analysespeuventêtre considéréessuivantsix axes.

l.

Analyse par désorption/ionisation laser couplée à la spectrométrie de masse(FTICR

ou ToF)
>
Cette techniqueest particulièrementsensiblepour la détectionde PAC de masse 200 Da
adsorbéssur les suies.Elle permetd'appréhenderles PAC adsorbésde bas poids moléculaire
par LDVToF et de hautspoids moléculairepar LDVFTICRMS. Les prélèvementspour ce tlpe
d'analyse réaliséspar contact entre I'embout du tube à choc et un petite partie d'un filtre
Téflon vierge conduisent à un dépôt inhomogène. Il pourrait être développé un support
amovible, premièrementsolidairede I'embout du tube à choc (sansperturberI'onde de choc)
de manière à collecter directementles suiesforméeslors d'une expériencede tube à choc, et
deuxièmement,adaptableaux porte-échantillonsclassiquementutilisés en LDVMS (opercule
de quartz par exemple).
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2. Analyse par désorption laser et ionisation laser couplée à un ânalyseur ToF (L2MS)
Cette technique, en cours de mise en place au laboratoire, combine l'utilisation de deux
lasers : le premier déliwant une impulsion laser qui permet la désorption, et le seconddécalé
de quelques ps dans le temps qui permet la posfionisation sélective en fonction de la
longueur d'onde utilisée des espècesdésorbées.Cette technique présenteI'intérêt de pouvoir
optimiser les étapesde désorption et de post-ionisation du nuage gazeuxformé par l'impact
laser. Le prélèvementdes suiespourra être similaire à la techniqueprécédente.

3. Analyse Thermogravimétrique coupléeà un détecteurIR
Cet outil analytique permettrait de fournir des informations sur la quantité d'espèces
adsorbéessur les suies ainsi que sur leur nature (détecteurinfrarouge). Cependant,ce type
d'analysenécessiteune quantité de suiesassezimportante(quelquescentainesde pg pour les
instruments classiques) et restreint l'étude aux suies possédantun rendement de formation
élevé (composésaromatiques).

4. Analyse structurale des suies par microscopieélectronique à transmission (MET)
La techniqueMET peut-être mise à profit dans l'étude des suiespour déterminer les diamètres
des sphèrescomposantles suies ainsi que les distancesentre les plans carbonés.Le protocole
de prélèvementutilisé jusqu'à présentnécessitela sonicationdes suiesdans l'éthanol pour les
déposerd'une manière disperséesur les grilles de microscopie. Cependant,l'analyse des
extraits de suies dans l'éthanol a montré la présence de PAC. Il serait donc préferable
d'utiliser un autre solvant que l'éthanol pour extraire ces suies (par exemple le méthanol
tridistillé dans des conditions opératoiresbien définies) et de limiter I'utilisation d'ultrasons
d'induire desmodifications.
susceptibles

5. Analyse par désorption thermique couplée à la chromatographie gazeuse et la
spectrométrie de masse
Cette techniquesembleparticulièrementsensibleaux PAC de bassesmassesadsorbéssur les
suies.Le prélèvementde quelquespg de suiespeut s'effectuerdirectementdansles fioles qui
serventde contenantpendant la désorptionthermique.
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6. Analyse par chromatographie gazeuseet la spectrométrie de masse
Cettetechniquenécessitel'extraction des espècesadsorbéessur les suiesdansun solvant.Les
espècesdétectéespourraient ainsi être corréléesà celles obtenuespar désorptionthermique
(Chromatoprobe). Elle permettrait également de contrôler le solvant utilisé pour le
prélèvementdessuiespour l'analysepar MET'

Sur la basede cette stratégie analyique, l'étude des différents facteurs influençant la
formation des particules de suies pourra être envisagée.Etant donné le nombre de facteurs
entrant en jeu, un plan d'expérience permettra de limiter le nombre de manipulations sur le
tube à choc et le nombred'analyses.
Les informations tirées de l'analyse de ces échantillonspourront d'une part être
corrélées aux facteurs influençant la formation des suies et d'autre part être recoupéesaux
caractéristiques de formation des suies (délai d'induction, rendement) afin de mieux
appréhenderles processusde formation desparticulesdiesel.
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Mon travail de thèse a permis de mettre en place un protocole d'analyse directe des
pAC (dont des HAP) absorbéssur desparticules diesel émisesdans différentes conditions, ou
des suiesproduites à partir de differents précurseursdans un tube à choc. Cette méthodologie
repose sur la désorption/ionisationlaser couplée à la spectrométriede massepar résonance
cyclotronique des ions par transforméede Fourier (LDVFTICRMS) de complexes à transfert
de chargePAC - accepteursd'électronsæ.Depuis, une vingtaine d'années,le laboratoirede
spectrométrie de masse et de chimie laser (LSMCL) a montré toutes les potentialités de
l,analyse de PAC par désorption/ionisation laser couplée à la spectrométrie de masse
(LDyMS) lorsque l'irradiation laser est pratiquéeà courte longueurd'onde. Un abaissement
notable des seuils de détection,d'une part et de désorption,d'autre part est observéà 193 ou
222 nn. Plus récemment,il a été montré, dans le cadre de l'analyse de HAP purs, que leur
volatilisation dans la chambre d'analyse pouvait être fortement diminuée (voire évitée) par
l,emploi de complexesà transfert de charge entre HAP et accepteursd'électrons n.
Nous avons transposéet adaptéces deux concepts à I'analyse des PAC présents sur
particulesdiesel et sur suies.Le protocole d'analysedécrit dansce mémoire assureI'analyse
des particules diesel directement sur leur filtre de prélèvement.La formation de complexes à
transfertde chargePAC-accepteursd'électronsn est réalisêepardépôtd'une solution de ces
derniers directement sur les particules. La LDI/MS des filtres ainsi traités à 222 nm assurela
détection spécifique des ions moléculaires M'* des PAC, notamment ceux de faibles masses
moléculaires non détectésdans les conditions d'analyse standard.Cette méthodologie permet
également de rendre accessiblesà I'irradiation laser les PAC présents dans les structures
poreuses des particules et par conséquent, d'augmenter largement la sensibilité de leur
détection. Cette étude a montré des réponses sensiblement équivalentes pour les deux
accepteurs d'électrons n testés: la 2,4,7-trinitro-9-fluorénone(TNF) et la 7,7',8,8'tetracyanoquinodiméthane(TCNQ). n semble cependant que la TCNQ conduise à une
meilleure détection des PAC de par un meilleur recouvrementgéométriqueavec les PAC de
bassemasse.
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L'application de ce nouveauprotocoleà desparticulesdieselproduitespar un véhicule
diesel à injection direct dans différentes conditions de régime ou de températuremoteur a
permis d'obtenir, en mode de détection positif, des empreintes spectralesspécifiques. La
distribution et les intensités relatives des PAC détectéssur des particules diesel ont pu être
mises en relation avec les régimes moteurs au cours des differents cycles de conduite définis
par la communauté européenne (NEDC). Nous avons alors pu constater une influence
significative de la températuresur la distribution en PAC (PAC de plus hautesmassesà basse
température)et des régimes de conduite (urbain et périurbain) sur la quantité relative de PAC
détectés(en cycle urbain, plus de PAC adsorbés).
L'influence de la teneur en soufre du carburant a égalementété évaluée.En mode de
détection négatif,sanscomplexant à transfert de charge,des espècesprincipalement liées à la
présencede sulfates sont détectées.Leur intensité évolue avec le régime moteur et la teneur
en soufre du carburant. Des conditions de prélèvementlégèrementdifférentes pour les essais
avec les deux carburantsétudiés (notamment l'hygroscopie) compliquent f interprétation des
résultats. Cependant,latempérature du moteur joue un rôle déterminant sur la quantité de
sulfates émise. Cette évolution a permis de montrer qu'outre la présencede soufre dans le
carburant, ces sulfates peuvent avoir pour origine les huiles du moteur. Dans ce cas, une
augmentation de la températuredu moteur lors de la montée en régime aurait pour effet
d'augmenter la volatilité des lubrifiants au sein de la chambrede combustion.

Nous avons comparé les résultats obtenus par la technique LDVFTICRMS à ceux
d'une méthode quantitative de référence, la chromatographieen phase gazeusecouplée à la
spectrométriede masse(GC^4S). Nous avons constatéune meilleure sensibilité aux HAP par
analyseLDI/IVIS, notamment pour les HAP de massesupérieureà 178 Da. La GC^4S permet
néanmoins,à la différence de la LDIÀ{S, de différencier les isomèresde structure.Il apparaît
cependant,une évolution similaire de la teneur en HAP en fonction du régime moteur, de la
températuredu moteur et du carburarftpar ces deux techniques.
L'influence des caractéristiqueset de la teneur en PAC des carburantssur les quantités
de particules formées et sur leur teneur en PAC a pu être entreprise.Même si cette étude est
rendue délicate par la nature complexe des carburants et des processus associés à leur
combustion et au prélèvement des particules résultantes, il semblerait qu'une teneur plus
importante en PAC de haute masse dans le carburant soit favorable à une plus grande
formation de particules et à une plus grande émission de PAC.
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L'étude de particules de suiesforméesà partir de différents précurseursdansun tube à
choc pour simuler la formation de particules diesel, a êté menée en collaboration avec le
laboratoire de combustion et des systèmes réactifs (CNRS - Orléans). La structure du
précurseurjoue un rôle déterminantsur les propriétéset la nature des suies formées.Lorsque
le précurseurpossèdedéjà une structure aromatique(toluène), les suiessont produites en plus
grande quantité, plus rapidement, avec une structureplus dense (plus graphitique d'après la
microscopie électronique) et une distribution en PAC adsorbésplus resserrée.
L'ensemble des résultats obtenus, nous ont permis de mieux comprendre et
appréhender l'influence de chacun des paramètres impliqués dans la combustion diesel
(nature du carburant, régime et températuredu moteur, lubrifiant) sur la nature, la distribution
et l'abondancedes émissions.Afin d'affiner et de confirmer nos conclusionset analyses,un
certain nombre de développementsà cette étudesont envisagés.
D'un point de vu fondamental,l'étude des processusd'ionisation des PAC piégésau
sein des complexes à transfert de charge poura être entreprise en étudiant de façon plus
détailléeI'influence de la longueur d'onde, du rapport PAC/accepteurd'électronsæ ou bien
encoredu recouwement géométriqueentre les molécules accepteuret donneurd'électrons.
Dans ce cadre, le développementau laboratoire d'un dispositif L2ToFMS (postionisation laser) pourrait permettre un certain nombre d'avancées, en perrnettant de façon
détaillée d'étudier les processus en phase gazeuse.La L2ToFMS permettrait par ailleurs,
d'augmenter la sensibilité de la détection. Un dispositif combinant la sensibilité et la
sélectivité de la L2MS et l'analyse en haute résolution avec mesure de masse exacte
(FTICRMS) pourrait à terme être envisagé.
L'impossibilité actuelle de distinguer les isomères de structure pourra être levée par
des expériencesde spechométrie de masse en tandem. Une démarche alternative serait de
modifier la longueur d'onde d'ionisation. Des différencesde section efficace d'ionisation
pour certainspAC isomères structurellementreportéesdans la littérature, pourront être mises
à profit pour obtenir desprocessusd'ionisation sélectifs.
Enfin, une démarche de quantification pourra être entreprise à l'aide de composés
marqués isotopiquement. A ce niveau, une attention toute particulière dewa être portée à
l'échantillonnageet aux techniquesde dépôt de ces composésmarqués(électronébullisation,
dépôtliquide).
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4NNEXE A : Liste des ! 7 HJ:tlracfirburesAîom$tiques Poll't:yç1|Unos

Nom

Masse(u)

Pnupà 25oC

Er"* en eV

Structure

Naphtalène

128,19

10,86

6,97u

eo

Acénaphtylène

152,21

1,26.10-l

7,20u

<8,

Acénaphtène

T54,21

0,126

7,76"

l*

Fluorène

166,23

1,1.10-1

7,90u

Phénanthrène

178,24

2,57.10-2

7,97u

Anthracène

L78,24

r,2!J0-3

7,43^

Fluoranthène

202,26

1,60.10-3

7,90u

Pyrène

202,26

7,6.104

7,42u

BenzoIa]anthracène

228,30

2,12.10'6

7,43u

Chrysène

228,30

1,36.10-6

7,59u

Benzo[b]fluoranthène

252,32

1.10-6

7,90^

Benzo[k]fluoranthène

252,32

<10-6

7,50u

BenzoIa]pyrène

252,32

5,3.10-8

7,12u

lndeno[ 1,2,3-cd]pyrène

276,34

<10-6

n

BenzoIghi]pérylène

276,34

t.l0-8

7,r7u

\.,'\,2

\.,,\Z

oab

t;t

INNEXE À : Lisîe tlæ 17 H|:drocçrbures,4romotiques Po$'t:1:cliquesdé.fîniscomme prioritaires par /'Ïil!.4

D lb enzfa,h]anthracène

Benzolelpyrène

278,36

4,93J}-e

7,39u

)52 ?)

7,89.70'1

7,47u

" NIST wv/w.v/ebbook.nist.gov

b estimépar Schmitt(Thèsedel'UniversitédeMetz 1999)
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avecdémarrageà froid ou avecmoteurà chaudou encoreen conduitepériurbaine).Nous avonspu mettreen évidenceI'influence de
la températuredu moteur, des régimesde conduiteet de la teneur en HAP des carburantssur I'empreinte spectraledes particules.
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(DpM), which complicarestheir study.We choseto uselaserdesorptioMonizationmassspectrometry(LDI^4S), which ensurestheir
were conductedmore particularly with a Fourier transformion resonançecyclotron mass
direct analysisin solid state.Measurements
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to the selectivedetectionof PAHsabsorbedon DPM on the one hand,andlimits the sublimation
analysison the other hand. C-T conplexesare formedwhen a solution ofn electronacceptoris depositedon DPM particles collected
on a samplingfilter. In positive detectionmode,the laserirradiation of theseso-preparedsamplesleadsto a dramaticallyincreaseof
pAH molecularions in comparisonto resultsobtainedwithout the formation of C-T complexes.The optimal conditions to perform
such analysisare the followings: short wavelength:221.67nm (high absorptionof PAH compounds)and low laser power density:
(TCt'lQ) and2,4,75x106W.cm-2(laserdesorption).Two r electronacceptorshavebeentested7,7',8,8'-tetracyanoquinodimethane
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been highlighted. The detection of positive and negative sulfate linked ions also allows us to correlatethe imPortanceof sulfate
exhaustproductswith the amountsof sulfrr in carburant.Moreover, the dependenceof sulfate emissionsin respectwith engine
tsmp€raturedemonsûatesthe contribution of lube oil to their production.Collaborationwith the "Laboratoirede Combustionet des
SystèmesRéactifs. (CNRS - Orléærs)was also conductedto investigatedmodel soot particlesproducedin a shocktube with various
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pattern'
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