ICPAES-ICPMS
(Inductively Coupled Plasma, Atomic Emission Spectrometry, Mass Spectrometry)
ICPAES et ICPMS Thermo Scientific

a : ICP-AES radial Thermo Scientific ICAP 6500. b : ICP-MS Thermo Scientic X series II

Dans une ICP, la source d’énergie permettant l’excitation des électrons et/ou l’ionisation des
atomes est un plasma obtenu et entretenu à l’aide d'un champ électromagnétique à haute
fréquence. Pour les appareils du Laboratoire, il s’agit d’un plasma d’Argon à la température de
6000 à 8000 K, permettent une atomisation quasi-complète de l’échantillon. Les rendements
d’ionisation des atomes et/ou d’excitation des électrons sont suffisants pour pouvoir analyser
la plupart des éléments.
En AES, la torche est utilisée pour exciter les "électrons optiques" d’un atome ou d’un ion dont
on disperse le spectre d'émission pour une mesure de l’intensité de raies caractéristiques d'un
analyte.
En MS, l'ionisation des atomes est réalisée directement dans le plasma ensuite envoyé dans un
filtre électromagnétique qui, en fonction des tensions appliquées, permet d’acheminer vers un
détecteur des rapports masse/charge spécifiques. La détection des ions est faite par un
multiplicateur d’électrons à dynodes discrètes.
Mesures
L’AES permet de mesurer les concentrations des éléments chimiques majeurs et traces dans des
solutions aqueuses et dont les valeurs s’étalent entre quelques centaines de ppm et quelques
ppb. Dans les mêmes types de solutions, la MS mesure quant-à-elle des concentrations traces
et ultra traces depuis quelques dizaines de ppb à quelques ppt, voire moins pour certains
éléments.
Les éléments concernés sont l'essentiel de la classification périodique hormis les éléments
constitutifs de l’eau et de l’air, les gaz rares et la plupart des halogènes.
Principales applications
Les analyses des compositions chimiques élémentaires de solutions aqueuses permettent de
caractériser les sources et les évolutions des éléments dissous. Elles sont autant de contraintes
dans la compréhension des processus physico-chimiques inhérents aux problématiques
auxquelles s’intéresse le Laboratoire. Elles sont notamment indispensables à l’étude de l'érosion
et l'altération des sols, l'identification des mécanismes de transfert et leur bilan dans les
interactions eau-sol-plantes, le traçage de l’origine de polluants minéraux et de leur migration
dans l’Environnement.
En marge des thématiques principales du Laboratoire, les ICP sont également utilisées lors de
l'étude du transfert des métaux dans des processus physiologiques.

