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RÉSUMÉ 

 

Pour analyser les éléments traces contenus dans les sulfures naturels, l’une des meilleures 

méthodes est l’utilisation du LA-ICP-MS. Ces éléments chimiques sont présents souvent en très 

faible teneur (quelques µg/g, ng/g). Il faut calibrer le spectromètre de masse avec un matériel de 

référence (MR) dont la composition chimique ressemble à celle des minéraux analysés. 

Malheureusement, très peu de MR sont disponibles pour l’analyse des sulfures, et ces derniers ne 

contiennent pas tous les éléments traces qui doivent être quantifiés, donc l’utilisation de plusieurs 

de ces MR est requise. En plus d’être complexe à produire, les MR ont une durée de vie limitée, 

vu le côté destructif de l’ablation laser. Ces MR sont donc difficiles à se procurer. L’objectif est 

de produire un MR composé majoritairement de soufre, fer, nickel et cuivre qui sera utile pour 

l’analyse de divers sulfures (pyrite, chalcopyrite, pentlandite, etc.). Le MR devra avoir une 

distribution en éléments traces homogène à l’échelle du nanomètre (<1µm). Ce matériel doit 

aussi contenir, avec des teneurs connues et détectables, tous les éléments traces chalcophiles et 

sidérophiles qu’il est possible de retrouver dans les sulfures naturels. De plus, la quantité de 

matériel produite devra être suffisante (>30g) pour en assurer la pérennité, d’en distribuer à 

d’autres laboratoires et permet d’en faire diverses analyses par méthodes «roche totales» 

conventionnelles (AAS, INAA, XRF, etc.). 

Afin de pouvoir obtenir un MR pouvant satisfaire à ces exigences, une nouvelle méthode de 

production est proposée. Le dopage d’un matériel dont les concentrations sont connues, le SMR-

1, un sulfure massif en poudre provenant du dépôt Raglan (49%Fe, 33%S, 7%Ni, 6%Cu et 

1200ppm Co) a été utilisé comme matériel de départ. Le matériel en poudre a été enrichi avec 29 

éléments chimiques (Ag, As, Au, Bi, Cr, Ga, Ge, In, Ir, Mn, Mo, Nb, Os, Pb, Pd, Pt, Re, Rh, Ru, 

Sb, Se, Sn, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W), soit sous forme d’éléments natifs, de minéraux ou en 

solution. Le matériel initialement produit est très enrichi et doit être dilué dans le SMR-1 

original. Une fois mélangé pour avoir les teneurs souhaitées, la poudre enrichie (#AI-3) a été 

fusionnée dans un creuset en graphite avec un chalumeau oxy-acéthylène à double embouts. Le 

magma sulfuré a ensuite été versé directement dans de l’azote liquide et produit de petites 

lentilles de tailles variables (mm à cm). Ces lentilles produites ont été coulées dans de l’époxy, 

coupées et polies pour être ensuite analysé au LA-ICP-MS. 

Les résultats d’analyses montrent qu’environ la moitié des éléments ont une distribution 

homogène tolérable (RSD<10%, e.g. Co, Ir, Re, Ni, Se) et que d’autres ont une distribution 

hétérogène (RSD>10 à 15%, e.g. Pt, Au, Te, Sb, Ag). Suite à ces résultats, plusieurs points sur la 

technique de préparation du MR peuvent être mis à l’essai afin d’améliorer l’homogénéité de la 

distribution des éléments traces, et obtenir des concentrations plus appropriées.  



VII 

  

REMERCIEMENTS 

Je tiens premièrement à remercier Dany Savard pour sa grande aide tout au long de ce projet et 

pour son temps donné pour la réussite de ce travail. Un grand merci à Marko Kudrna Prasek pour 

les analyses des lentilles d’AI-3 au LA-ICP-MS ainsi que Yannick Gagnon et Denis Tremblay 

pour leur aide lors des tests pour améliorer la technique de fusion/refroidissement. Remerciement 

à Sarah-Jane Barnes pour la supervision et le financement ayant permis la réalisation de ce projet, 

par la Chaire de recherche en métallogénie magmatique. 

  



1 

  

INTRODUCTION 

Un des objectifs de la chimie analytique est d’avoir la capacité de mesurer l’abondance et la 

distribution d’éléments traces dans les sulfures naturels, étant donné l’importance de ces éléments 

pour la géochimie économique et environnementale. En exemple, il est possible de déterminer la 

variation des teneurs en éléments traces lors de la croissance de sulfures primaires 

hydrothermaux, e.g. la pyrite (FeS2), la sphalérite (ZnS), la chalcopyrite (CuFeS2) ou la galène 

(PbS), pour ne nommer que ceux-ci. Une connaissance de la distribution des éléments traces 

permet ainsi de mieux comprendre les changements géochimiques et thermodynamiques lors de 

la mise en place de gisement. Ces connaissances permettent d’obtenir d’importantes informations 

quant à la viabilité économique d’un dépôt minier et d’élaborer de meilleures stratégies 

d’extractions. 

L’analyse in-situ des éléments traces dans les minéraux et dans les échantillons géologiques par 

la technique de l’ablation laser couplée à un spectromètre de masse (LA-ICP-MS) permet 

d’obtenir des limites de détection très faibles, soit de l’ordre du nanogramme par gramme (ppb) 

et d’avoir une résolution spatiale d’analyse de très petite échelle (dizaines de micromètres (µm)) 

(Gilbert et al. 2013). De plus, la technique du LA-ICP-MS permet d’analyser les éléments traces, 

tout en préservant le contexte textural de l’échantillon analysé (Wilson et al. 2002). 

Cependant, selon Wilson et al. (2002), l’utilisation du LA-ICP-MS pour des analyses in-situ, qui 

est une méthode d’échantillonnage directe, nécessite un matériel de calibration approprié à 

l’échantillon analysé. En effet, ce matériel de référence (MR) permet de calibrer les isotopes 

analysés et, si nécessaire, d’ajuster les valeurs mesurées sur l’échantillon inconnu par rapport aux 

valeurs connues d’isotopes présents dans le matériel de calibration. Cela signifie que pour 

l’analyse, par exemple, d’un oxyde comme la magnétite (Fe2O3), le matériel de calibration sera 

adapté à ce type de minéral. 

Divers MRs ont déjà été développés afin de permettre la calibration de différents types de roches 

et de minéraux. Par exemple, pour l’analyse des silicates, des lentilles de verre de la série  NIST 

(610, 612, 614, etc.) sont fréquemment utilisées. Pour la calibration d’analyse de carbonates, des 

pastilles de poudre pressées sont utilisées, comme les MRs GP-4 et MASC-3, développées par 

l’USGS (Lazartigues et al. 2014). Dans le cas de l’analyse d’oxyde (e.g. magnétite (Fe2O3)), des 

basaltes enrichis et fusionnés sont le plus souvent employés comme MR de calibration (e.g. le 

GSE-1g, GSD-1g (USGS), etc.) (Savard et al. 2010). Finalement, pour calibrer les analyses au 

LA-ICP-MS faites sur des sulfures, peu de MR sont en circulation, et ceux disponibles le sont 

que très difficilement.  

Les matériaux de calibration pour l’analyse de sulfures existants se retrouvent essentiellement 

sous forme de sulfures artificiels, puisque l’utilisation de sulfure naturel comme MR pour la 

calibration d’analyse ne peut être considéré (Ballhaus et Sylvester 2000, Perkins et al. 1997). En 

effet, les sulfures naturels ne contiennent pas en quantité suffisante tous les éléments traces 

nécessaires et ont généralement une distribution hétérogène de ces éléments. Comme le 

mentionne Wilson et al. (2002), de manière générale, les minéraux sulfurés naturels ne font pas 

de bons matériaux de calibration pour le LA-ICP-MS puisque la composition chimique peut 

varier lors de la cristallisation de ces minéraux. Il faut aussi écarter les MR formés à base de 
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silicate comme le verre NIST, qui ont une composition calco-alcaline et dont la réponse à 

l’ablation est différente de celle des sulfures (Perkins et al. 1997). 

En écartant les sulfures naturels ou les verres de silicate, ce sont donc des MR sulfurés artificiels 

qui sont principalement utilisés pour la calibration d’analyse au LA-ICP-MS. Seulement 

quelques-uns sont disponible, il y a ceux formés par un enrichissement d’un sulfure naturel avec 

divers éléments traces, comme le Laflamme Po727 (Sylvester, 2006), développé à l’Université 

Memorial et dopé en éléments du groupe platine (EGP), ou encore le MSS-1 et le MSS-5, conçu 

à l’Université de Toronto par Brenan. Wilson et al. (2002) ont développé un sulfure artificiel en 

faisant précipiter un sulfure amorphe de Fe-Cu-Zn dopé avec 24 éléments chimiques. Le précipité 

est par la suite pressé à froid en pastille de 13mm d’épaisseur. Ce MR est connu sous le nom de 

MASS-1 ou PS-1. D’autres ont même tenté d’utiliser la fusion d’un sulfure enrichie par soudure 

(Deweale et al. 2007) ou de presser de la poudre de roche à l’échelle du nanomètre (Garbe-

Schönberg et Müller 2014). 

Malheureusement, ces MR artificiels ont tous leurs petits défauts. En faisant un rappel de ceux 

nommés plus haut, le Po727, malgré des teneurs homogènes en EGP, n’est enrichi qu’avec ces 

éléments traces et en Fe et S, et de plus sa production est discontinuée. Les autres sulfures 

enrichis, comme le MSS-1, ont quant à eux le désavantage d’être de petite taille (mm), ce qui 

peut engendrer des problèmes puisque l’utilisation du LA-ICP-MS est une méthode destructive et 

ne sont plus disponibles pour personne. Le MR MASS-1 de Wilson et al. (2002) a l’avantage 

d’être enrichi en une multitude d’éléments (Fe, Cu, Zn, S, Ag, Au, Bi, Cd, Co, Cr, Ga, Ge, Hg, 

In, Mn, Mo, Sb, Se, Sn et V) avec des teneurs autour de 50 ppm. Cependant, le MASS-1 ne 

contient pratiquement pas d’EGP, et si oui, en quantité non utilisable. De plus, puisque ce 

matériel est formé par précipitation, il contient beaucoup d’éléments indésirables (13,6% H2O, 

3,3 Na2O (Jochum et al. 2005) qui peuvent faire des interférences lors des analyses au ICP-MS 

(Na2O avec 
63

Cu), et ne contient pas d’autres EGP que Ir et Pt, dont leur homogénéité n’a pas été 

évaluée. Finalement, tous ces sulfures artificiels sont plutôt complexes à produire, ce qui limite 

leur disponibilité pour les laboratoires. 

En observant tout ce qui existe comme matériel de calibration pour les analyses de sulfures au 

LA-ICP-MS, il est possible de constater qu’il peut y avoir mieux pour faciliter et améliorer la 

qualité des analyses de ces minéraux. Le but de ce projet est donc de tenter de développer un 

matériel de calibration qui n’aurait pas les désavantages des MR existants. Premièrement, le 

produit doit être facile de préparation et disponible en grande quantité, afin de pouvoir l’analyser 

par d’autres méthodes que l’ablation laser, comme la spectrométrie par absorption 

atomique(AAS), l’analyse par activation de neutron(NAA) ou par spectrométrie de fluorescence 

des rayons X(XRF) et ainsi être certains des teneurs en éléments qu’il contient. De plus, il serait 

ainsi possible de le partager à d’autres laboratoires. Le matériel créé devra être homogène à très 

petite échelle (<µm) et avoir une composition complète en éléments chalcophiles (Cu, Se, Te, 

etc.) et en éléments sidérophiles (EGP, Ni, Co, etc.). Un des points le plus important est que la 

matrice du sulfure artificiel doit être similaire à celle d’un sulfure naturel, donc une matrice 

cristalline. Ce point écarte donc l’utilisation de pastille pressée car l’ablation de cette dernière 

peut différer significativement d’un sulfure naturel. De plus, il faut éviter d’avoir du H2O ou des 

éléments lithophiles, qui pourraient créer des interférences (
57

Fe avec 
40

Ca
16

O
1
H par exemple). 

Finalement, pour éviter une contamination du matériel créé, il serait préférable que la préparation 

écarte l’utilisation de creuset en Pt-Au pour la fusion du matériel.  
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Après un sondage réalisé en 2012, il a été possible d’obtenir les informations sur ce que serait le 

MR parfait pour la calibration des analyses in-situ au LA-ICP-MS, il a été possible de tenter de 

résoudre les défauts existant dans les autres MRs disponible. La suite de ce rapport défini les 

étapes qui ont été suivies afin de tenter d’obtenir un MR ayant une matrice semblable aux 

sulfures naturels, une composition chimique complète et avec une distribution homogène à petite 

échelle (<µm), des teneurs suffisantes pour ces éléments traces et une méthode de préparation 

assez simple pour pouvoir le distribuer facilement. 
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PRODUCTION DU MATÉRIEL DE 
RÉFÉRENCE 

Afin de réaliser la conception d’un MR idéal pour des 

analyses in-situ de sulfures au LA-ICP-MS, il a d’abord 

été nécessaire de faire une liste des éléments traces ainsi 

que les teneurs idéales pour calibrer les analyses de 

minéraux sulfurés. Pour ce faire, 16 laboratoires ont été 

consultés pour obtenir une liste des compositions en 

éléments chimiques qu’ils croient essentiels pour la 

calibration de toutes les méthodes d’analyses in-situ. Ce 

MR idéal devrait avoir une composition chimique 

complète, comme présentée dans le tableau 1. Donc, le 

standard de calibration devrait avoir des teneurs 

suffisantes en éléments majeurs, comme environ 40% de 

Fe ou 35% de S, en plus d’être enrichi avec 32 éléments 

traces, avec des teneurs oscillants entre 1000 micro-

gramme par gramme (ug/g) d’As et 30 ug/g de Rh. Pour 

certains éléments, comme le Cd, la teneur a été revue à la 

baisse pour éviter de trop importante interférence avec 

des éléments de même masse atomique (
108

Cd avec 
108

Pd). Ce point sera expliqué plus en détail plus bas dans 

ce rapport.  

Par la suite, un sulfure naturel à enrichir a dû être choisi 

selon divers critères. Ce matériel doit d’abord être 

disponible en quantité suffisante et avoir une 

composition chimique et des teneurs bien documentées. 

Il doit déjà avoir des teneurs assez élevées en éléments 

majeurs pour éviter d’avoir à en rajouter et doit, de 

préférence, contenir quelques éléments traces. Le choix 

s’est donc arrêté sur un sulfure massif naturel, le SMR-1, 

provenant du dépôt Raglan (Ni, Cu) et composé de 

pentlandite ((Fe,Ni)9S8), de pyrrhotite (Fe1-xS) et de 

chalcopyrite (CuFeS2). Dans le tableau 2, il est possible 

de voir la composition chimique de ce matériel. Le SMR-

1 contient donc suffisamment d’éléments majeurs pour 

éviter d’avoir à en rajouter, malgré une teneur en Zn de 

211,6 µg/g, et contient déjà suffisamment de Co (1614 

µg/g). Divers éléments chimiques, comme l’Ag (10,5 

µg/g) ou le Se (51,67 µg/g) sont déjà présents avec des 

teneurs détectables, mais devront être rajoutés en plus 

grande quantité, tandis que d’autres éléments chimiques, 

comme les EGP, seront ajoutés puisqu’ils ont des 

teneurs sous la barre des µg/g ou ne sont simplement pas 

présents dans ce matériel.  

Tableau 1 : tableau des teneurs idéals en 

éléments chimiques pour un matériel de 

calibration pour l'analyse de sulfure au LA-

ICP-MS. 
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Éléments

Teneur 

dans SMR-1 

(µg/g)

Fe 48,7%

S 36,1%

Cu 4,3%

Ni 7,3%

Zn 211,6

Co 1614

Ag 10,5

As 3,315

Au 0,0425

Bi 0,7985

Cd 3,295

In 0,229

Mo 0,765

Nb 0,085

Pb 7,6

Se 51,67

Sn 0,97

Te 4,6

Tl 0,028

W 1,76

Total 96,60%

La technique d’enrichissement du matériel SMR-1 doit être simple et 

le plus rapide possible. La technique choisie consiste essentiellement à 

créer un matériel très enrichi en éléments traces et qui pourra par la 

suite être dilué dans le matériel de base (SMR-1) pour obtenir les 

concentrations voulues en éléments chimiques. De cette façon, 

beaucoup de matériel pourra être produit et divers tests pourront être 

faits. Mais d’abord, pour former le matériel très enrichi il faut 

rassembler tous les éléments traces ensemble sous une forme de 

poudre ou de pâte. Pour cela, les éléments chimiques doivent être pris 

sous diverses formes, comme des éléments natif (Bi, Sb, Mo, etc.), des 

métaux en solution (EGP, Au, etc.) ou encore provenant de la 

composition chimique de certains minéraux comme 

l’arsénopyrite(FeAsS) ou la galène(PbS), pour ensuite être mélangés 

avec une petite quantité de SMR-1 afin que les métaux en solution s’y 

collent, suite à l’évaporation du solvant. Une fois enrichie et diluée 

avec les teneurs en éléments chimiques voulues, la poudre de roche a 

été mise en fusion rapidement puis refroidie le plus rapidement 

possible pour former des lentilles ayant une distribution en éléments 

chimiques la plus aléatoire possible, donc homogène. Cette technique 

de fusion/cristallisation rapide a permis de réduire les pertes en 

éléments volatiles (S, Os, etc.) et d’éviter une ségrégation de certaines 

phases lors du refroidissement, comme les minéraux du groupe 

platine(MGP). Les lentilles formées ont pu être par la suite mises dans 

de la résine d’époxy pour être coupées et polies afin de pouvoir en 

faire l’analyse au LA-ICP-MS. Pour réussir à fusionner la poudre de 

roche le plus rapidement possible, la méthode utilisée était de chauffer 

une petite quantité de l’échantillon avec un chalumeau à combustion 

d’oxygène et d’acétylène (combustion O-C2H2). Les avantages de cette 

combustion tiennent d’abord du fait de la grande disponibilité de cette 

méthode, de sa simplicité et de la possibilité d’une haute température 

de chauffage (jusqu’à 3200°C). L’échantillon en poudre a été mis dans un creuset en graphite 

(C), puisque la température de fusion de ce dernier est de 3827°C et ne devrait pas contaminer le 

matériel. Une fois en fusion, le matériel a été directement versé dans de l’azote liquide (Nliq) pour 

qu’il se fige le plus rapidement possible. En effet, l’azote liquide, en plus d’être facilement 

disponible en laboratoire, a un point d’ébullition à -195°C, ce qui en fait un des matériels les plus 

froid disponible sur Terre. 

Bien entendu, la préparation de la poudre enrichie, la mise en fusion ainsi que la cristallisation 

n’ont pu être parfaites du premier coup, et ont donc nécessitées plusieurs pré-tests avant d’arriver 

à une méthodologie finale. Les étapes qui suivent décrivent la méthode la plus avancée pour 

produire un standard pour la calibration d’analyses de sulfures, fusionnés sous forme de lentille 

par combustion O-C2H2 et un refroidissement rapide à l’azote liquide. 

  

Tableau 2 : tableau de la 

concentration en éléments 

chimiques du sulfure massif 

SMR-1. 
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Éléments

Concentration 

voulue 100X 

(µg/g)

Qté mise (g)

Ag (AgN) 5000 0,25

As 100000 0,8

Bi 10000 0,17

Cr 10000 0,14

Ge 15000 0,13

Mn 5000 0,08

Mo 20000 0,2

Nb (FeNb) 5000 0,21

Pb 50000 0,3

Sb 5000 0,18

Se (SeO2) 50000 0,24

Sn 10000 0,1

Ti (TiO2) 50000 0,3

V (VO5) 5000 0,06

W 10000 0,3

Métaux et éléments natifs

Éléments
Concentration 

(ug/ml)

Au 20

Os 20

Ir 50

Pd 100

Pt 100

Re 50

Rh 50

Ru 50

Solution multi-éléments

Éléments Qté mise (mL)

Au 8

Ga 20

In 10

Ir 10

Os 28

Pt 6

Re 5

Rh 2

Ru 15

Te 60

Th 30

Tl 15

U 30

Éléments en solution 

(1000 µg/ml)

Préparation du concentré 

La production du sulfure artificiel enrichi commence tout d’abord 

par la préparation d’un concentré d’éléments traces 100 fois plus 

riche que la teneur voulue. Cela se fait dans le but de n’avoir qu’à 

rajouter ce matériel hyper-riche au sulfure naturel (SMR-1) pour 

obtenir la concentration voulue.  

La préparation a débuté par la mesure de 100 ml d’une solution 

standard contenant plusieurs éléments traces (Au, Os, Ir, Pd, Pt, Re, 

Rh, Ru) et dont les concentrations pour chacun de ces éléments est 

indiqué dans le tableau 3. Cette solution a été mélangée dans un 

bécher avec plusieurs autres solutions standards, contenant chacune 

un des éléments voulu, avec des concentrations de 1000 µg/ml pour 

chaque élément. Les quantités de solutions standards mises, ainsi 

que la nature des éléments traces qu’elles contiennent sont 

représentées dans le tableau 4. Par la suite, des éléments traces sous 

forme de métaux et de minéraux ont été rajoutés dans le bécher 

contenant les solutions standards, après avoir été mesurés et broyés à 

l’aide d’un pilon et mortier en agate. Les quantités utilisées ainsi que la 

nature des minéraux et métaux ajoutés sont défini dans le tableau 5. Au 

total, 339 ml de solution standard a été mesuré avec 3.46g de métaux et 

minéraux, qui par la suite, ont été mélangés avec 10g de SMR-1. Après 

avoir tout agité avec une tige 

de verre, le mélange a été versé 

dans un plat peu profond en 

plastique et mis sous la hotte 

afin d’accélérer l’évaporation 

des acides (en général 2-4% 

HNO3) mettant en solution les 

éléments traces. Le bécher et 

les instruments servant au 

mélange ont été rincés avec de 

l’éthanol et rajoutés dans le 

plat de plastique.  

Après 7 jours, les acides et 

l’éthanol sont évaporés et le 

concentré avait l’apparence 

d’une pâte visqueuse. Le résidu est gratté pour être mis 

dans un grand verre de montre. Le fond du plat et les 

outils de grattage sont rincés avec un peu d’éthanol et 

rajoutés au verre de montre. Une fois le matériel dans le 

verre de montre bien sec, le poids du concentré a été 

mesuré et est de 17,847g. Le matériel hyper-concentré 

AI-3 doit donc être dilué avec la quantité nécessaire de 

Tableau 4 : Liste des éléments 

en solution concentré à 1000 

ug/ml ajouté dans la 

préparation d'AI-3 avec le 

volume utilisé (ml). 

Tableau 3 : Liste des éléments et 

de leur concentration contenus 

dans le 100 ml de la solution 

multiéléments. 

Tableau 5 : Liste des métaux et éléments natifs 

utilisé pour enrichir le sulfure artificiel, avec 

les quantités de matériel utilisé pour optenir un 

concentré 100 fois plus riche. 
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SMR-1 avant de commencer la fusion.  

Puisque le matériel initialement produit est hyper-concentré, 20g de SMR-1 en poudre est ajouté 

et ensuite mélangé dans un pilon et mortier en verre. Le concentré AI-3 est donc concentré 30 

fois plus que la teneur finale voulue. Pour préparer le matériel avant la fusion, 6,67g  de l’AI-3 

concentré 30 fois est mélangé à 200,26g de SMR-1 en poudre dans un pilon et mortier en verre. 

Cette poudre avec une concentration normale est prête à être divisée en échantillon de 20g pour 

procéder à la production de lentille. 
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Fusion et cristallisation 

PARTIE 1 

Pour faire la première fusion d’AI-3, 5 plats contenant environ 20 g d’AI-3 de concentration 

normale ont été préparés. La fusion s’est faite avec un chalumeau O-C2H2 de 5 mm à double 

embout et la poudre enrichie a été chauffée dans un creuset en graphite. Le temps de fusion a été 

d’environ 2 minutes pour chacune des 5 fusions. Durant le chauffage, le creuset a été secoué afin 

d’accélérer la fusion et de mélanger les éléments. 

Une fois bien fondu, le magma de sulfure a été versé directement dans un plat en acier peu 

profond rempli de Nliq. La cristallisation dure environ 1 minute et en même temps les lentilles 

produites sont arrosées avec encore plus de Nliq. Les lentilles obtenues sont de petites tailles et de 

formes variables (millimétrique à centimétrique).  

PARTIE 2 

Ensuite, 4 des 5 lentilles de sulfures produites ont été broyées dans un «shatterbox» en carbure de 

tungstène afin de ne pas rajouter de silice ou d’aluminium dans la poudre de roche. Par la suite, le 

matériel a été divisé en 4 échantillons d’environ 20 g avant d’être remis en fusion, suivant les 

mêmes étapes que lors de la partie 1 vue plus haut. La deuxième fusion a été réalisée pour tenter 

d’homogénéisé le mieux possible le matériel, bien que cette affirmation devrais être vérifié. La 

cristallisation se fait aussi de la même manière et les lentilles formées ont environ la même taille 

et forme que lors de la première fusion/cristallisation d’AI-3. 

Les lentilles formées ont ensuite été mises dans des éprouvettes en plastiques qui ont été remplies 

de résine d’époxy. Une fois la résine durcie, les éprouvettes sont coupées et polies grossièrement 

afin d’avoir un montage facilement analysable au LA-ICP-MS.  

Figure 1 : fusion du matériel AI-3 en poudre dans un creuset en graphite, chauffé à l'aide d'un chalumeau à combustion 

d'oxygène et d'acétylène. 
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Analyses par LA-ICP-MS 

Après production, une centaine de lentilles coulées dans de l’époxy sont disponibles pour y faire 

divers tests afin d’en vérifier les qualités, comme la distribution des éléments chimiques, les 

composants ou la porosité de celles-ci. Avec cette grande quantité de matériel produit, seulement 

quelques une des lentilles ont pu être analysées, choisies selon divers critères. 

Choix des sections polies 

Donc sur une centaines de lentilles produites, seul 14 lentilles ont été analysées au LA-ICP-MS. 

Le choix des sections polies à analyser a été fait selon les critères suivant : la porosité devait être 

la moins grande possible et la surface de la lentille ne devait pas présenter de traces 

d’hétérogénéités. Il est possible de voir un exemple de lentilles polies dans la section des 

résultats. La grosseur des lentilles AI-3 varie de 2 mm à 1 cm et cela permet de faire plusieurs 

analyses par LA-ICP-MS. 

Calibration 

Pour calibrer les analyses des 14 lentilles AI-3, il a fallu trouver les matériaux de références 

adaptés pour calibrer l’ensemble des éléments chimiques sélectionnés. Trois MR ont été choisis, 

le MASS-1, le GSE-1g et le Po727 T1 (Laflamme). Les matériaux sélectionnés fournissent une 

calibration homogène pour les éléments choisis et adaptée pour l’analyse de sulfures. Comme 

mentionné précédemment dans ce rapport, le MASS-1(15,6% Fe) est formé de poudre pressée 

(Wilson et al. 2002), le GSE-1g(12,7% Fe) est un basalte enrichi et fusionné (Jochum et al. 2005) 

tandis que le Laflamme(61,07% Fe) est une pyrrhotite(Fe1-xS) enrichie et fusionnée (Sylvester, 

2006).  

Moniteur d’ablation  

Le 
57

Fe a été choisi comme moniteur interne pour l’analyse car la concentration dans SMR-1 est 

connue. Malgré l’ajout de certains minéraux, seul le concentré de ferroniobium ajouté lors de la 

préparation contenait du Fe, soit très peu (50000 µg/g). Il est donc possible d’estimer que la 

teneur en fer dans AI-3 est toujours de 48,7%. 

Choix des éléments chimiques à analyser 

La liste des éléments chimiques à analyser n’a pas été difficile à établir. Chaque élément ajouté, 

ainsi que ceux déjà présents dans le matériel SMR-1 ont été analysés. Il a donc été possible 

d’établir une liste des éléments dont la teneur et l’homogénéité devaient être vérifiées : 
33

S, 
43

Ca, 
47

Ti, 
51

V, 
53

Cr, 
55

Mn, 
59

Co, 
60

Ni, 
65

Cu, 
66

Zn, 
69

Ga, 
72

Ge, 
75

As, 
77

Se, 
93

Nb, 
95

Mo, 
99

Ru, 
103

Rh, 
108

Pd, 
109

Ag, 
111

Cd, 
115

In, 
118

Sn, 
121

Sb, 
130

Te, 
182

W, 
187

Re, 
189

Os, 
193

Ir, 
195

Pt, 
197

Au, 
205

Tl, 
208

Pb, 
209

Bi, 
232

Th, 
238

U. D’autres isotopes pour ces mêmes éléments ont été mesurés et ont servis à vérifier 

qu’il n’y ait pas eu d’interférence. Normalement, les plus abondants ont été utilisés, mais dans le 

cas d’interférence possible, comme le 
65

Cu et 
40

Ar qui peuvent interférer avec le 
105

Pd, dans ce 

cas un autre isotope a été utilisé afin de connaitre les teneurs en éléments chimiques. 
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Paramètres d’analyse par LA-ICP-MS 

Les paramètres d’analyses par ICP-MS à ablation laser 

ont été sélectionnés pour couvrir le mieux possible les 

lentilles et de façon à avoir un échantillonnage sur une 

surface assez grande : faisceau de 55µm, fréquences 

des coups de 15Hz et une énergie du laser d’environ 

3j/cm
2
 (tableau 6). Les passages avec le laser sur les 

échantillons ont été faits en suivant des «zigzag» (photo 

A de la figure 3) afin de couvrir une plus grande 

surface le plus rapidement possible. Les résultats ont 

été intégrés sur des temps de 60 secondes avec le 

logiciel IOLITE. Les résultats obtenus sont présentés 

dans la section des résultats. 

  

Tableau 6 : paramètres d'analyses au LA-ICP-

MS. 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Résultats physiques 

Suite à la fusion du matériel AI-3 et à son 

refroidissement, les lentilles de sulfures formées 

présentent des formes variées, comme il est 

possible de le voir sur la figure 2, avec des 

dimensions variant du millimètre au centimètre. 

Les lentilles d’AI-3 montrent des couleurs passant 

du noir carbone au jaune laiton. La couleur noire 

est sans doute due au creuset en graphite qui s’est 

consumé en partie lors de l’étape de la fusion avec 

le chalumeau à oxygène-acétylène. Une fois les 

lentilles montées dans la résine d’époxy, coupées et 

polies, il est possible d’observer à l’œil qu’elles 

présentent une matrice qui semble homogène et aphanitique, mais montrent sur plusieurs d’entre-

elles une porosité parfois importante. Sur certaines sections polies, les trous de porosités peuvent 

atteindre 1mm de diamètre (photo A de la figure 3). Les lentilles ont une couleur laiton 

métallique, comparable à une pyrite naturelle.  

Lorsque les sections polies d’AI-3 sont observées au microscope optique, ces dernières ne 

semblent pas présenter de phases hétérogènes jusqu’à une échelle au µm. La matrice semble 

amorphe et ne présente donc pas de forme cristalline (voir photos de la figure 3). Pour s’en 

assurer, il faudrait que d’autres tests soient faits, comme par diffraction au rayon-X pour vérifier 

l’état cristallin amorphe ou par le microscope à balayage électronique. La porosité est encore 

présente sur la surface et peut avoir une dimension de quelques µm, comme il est possible de le 

voir sur la photo C de la figure 3. Mais la porosité à petite échelle n’est pas idéale car cela va 

créer de la variation dans le signal `l’ICP-MS, puisque la quantité de matériel ablaté va varué en 

fonction de cette porosité. Donc le signal sera moins stable et l’incertitude sur les teneurs mesurés 

sera plus grande. Ce phénomène de porosité est un problème qui devra être éventuellement réglé, 

mais ne cause pas de soucis apparent sur l’homogénéité de la distribution des éléments 

chimiques, comme il est possible de le voir plus loin avec les résultats des analyses.  

Malgré les problèmes de porosité occasionnelle, la taille et la forme des lentilles de sulfures 

artificiels créés par une fusion et une cristallisation rapide sont satisfaisantes. En effet, ces 

caractéristiques permettent de procéder à une ablation laser avec un diamètre de faisceau assez 

large (55µm) et de faire des analyses sur une grande surface. De plus, la quantité produite (plus 

d’une centaine) permet de faire de nombreuses analyses. L’homogénéité de la distribution des 

éléments chimiques semble aussi satisfaisante vu l’apparence des surfaces polies des perles, mais 

doit être confirmé par des analyses in-situ.  

Figure 2 : apparence physique varié des lentilles d'AI-

3 produite par une fusion par chalumeau oxygène-

acétylène et refroidissement à l'azote liquide. 
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Figure 3 : A : ligne d'ablation laser sur une des lentilles d'AI-3 ; B : microphotographie montrant les porosités d'une 

lentille de sulfure artificiel ; C, D et E : microphotographies montrant l'apparence homogène à petite échelle de lentilles 

d'AI-3. 
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Éléments
Moyenne 

(ppm)
RSD (%)

59Co 1324 0,70%
33S 349403 3,10%

55Mn 224 7,60%
193Ir 11 2,20%

103Rh 7 3,20%
60Ni 59330 4,80%

187Re 13 3,00%
99Ru 25 3,60%

189Os 22 3,70%
95Mo 169 4,30%
77Se 146 6,90%
53Cr 366 5,10%
65Cu 58638 11,10%
72Ge 20 8,20%
75As 301 11,70%
205Tl 4 13,10%
51V 71 6,30%

111Cd 4 12,60%
197Au 10 12,60%
208Pb 313 11,70%
130Te 30 13,00%
108Pd 10 12,10%
109Ag 174 13,40%
118Sn 70 11,60%
209Bi 139 12,60%
115In 8 11,20%
121Sb 162 13,10%
66Zn 307 15,30%
43Ca 886 15,00%
195Pt 13 14,50%
69Ga 12 14,50%
182W 314 16,70%
238U 11 16,10%
93Nb 35 16,50%
47Ti 80 23,60%

232Th 0,84 43,40%

Résultats des analyses in-situ 

Suite aux 130 analyses in-situ faites sur les 14 lentilles d’AI-3 

présélectionnées à l’aide du LA-ICP-MS, il a été possible de 

déterminer les teneurs en éléments majeurs et traces contenus 

dans le matériel produit. Les données sont compilées et 

manipulées à l’aide du logiciel IOLITE. Ces lignes 

d’ablation, dont la procédure d’analyse peut prendre plusieurs 

minutes, sont découpées en sections de 60 secondes (environ 

1-2 mm), de façon à obtenir la valeur moyenne d’analyse de 

chacune de ces petites sections de lignes. Ces teneurs 

moyennes sont d’abord obtenues en comptes par secondes 

(nombres d’ions qui frappent le détecteur de l’ICP-MS), puis 

en les calibrant avec le nombre de comptes obtenus par les 

analyses faites au préalable sur les MRs choisis (GSE-1g, 

MASS-1, Po727), permettent d’avoir la teneur en ppm pour 

chaque élément chimique. Le matériel de référence utilisé 

pour chaque élément analysé est représenté dans les tableaux 

8, 9 et 10 en Annexe.  

Ces valeurs sont par la suite intégrées à l’aide d’un standard 

interne (moniteur d’ablation), ce qui permet de corriger le 

taux d’ablation en fonction d’un élément connu. Ici le 

standard interne utilisé est le 
57

Fe, dont la teneur qui a été 

utilisée  est celle du Fe présent dans le matériel de référence 

SMR-1. Cette teneur est de 48,7%, comme il est possible de 

le voir sur le tableau 2, au début de ce rapport, avec tous les 

autres teneurs en éléments chimiques du SMR-1. Cela permet 

donc d’avoir les teneurs moyennes en ppm pour chacun des 

éléments chimiques voulus sur toutes les lentilles analysées 

(voir le tableau 7 ci-contre).Les teneurs en isotope analysés 

sur les lentilles varient avec des concentrations de 0.8 ppm 

pour le Th jusqu’à 34,9% pour le S. 

Pour évaluer l’homogénéité de la distribution des éléments 

chimiques sur le matériel de référence AI-3, il est considéré 

que l’écart entre les valeurs analysées doit être le moins grand 

possible. Dans ce projet, le coefficient de variation RSD 

(relative standard deviation), soit l’écart-type sur la 

moyenne, est utilisé, comme Wilson et al. (2002), 

Wohlgemuth-Ueberwasser et al. (2007) et Garbe-Schönberg 

et Müller (2014) qui l’utilise pour évaluer l’homogénéité de 

leurs matériaux de références. La distribution homogène des 

composants du MR AI-3 est évaluée de deux façons, soit avec 

le RSD évalué entre chaque valeur intégrée sur les lignes de 

60 secondes et à l’aide d’un autre RSD, calculé avec la valeur 

moyenne de toutes les analyses faites sur les lentilles et 

l’écart entre ces valeurs. Il est ainsi possible d’évaluer 

Tableau 7 : teneurs moyennes des 130 

analyses réalisés sur les lentilles d'AI-3, 

avec la déviation standard (%) de ces 

analyses. 
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l’homogénéité à « petite échelle » et à « grande échelle » de la distribution en éléments majeurs et 

traces sur les lentilles analysées au LA-ICP-MS. 

𝑹𝑺𝑫 (%) =
𝝈

𝝁
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Où σ est l’écart type 

 µ est la moyenne 

Résultats sur les lignes d’analyses de 60 secondes 

La première méthode utilisée pour vérifier l’homogénéité des lentilles polies d’AI-3 consiste à 

faire de courtes intégrations sur des lignes d’analyses au laser de 60 secondes. Les teneurs en 

éléments chimiques obtenus sont divisées par l’écart entre les mesures prises sur cette même 

lentille. Cela permet donc d’évaluer l’homogénéité sur une seule lentille à la fois. De cette façon, 

le RSD peut démontrer que l’analyse du matériel sur une petite distance montre une distribution 

homogène ou non. 

La moyenne de chacun de ces RSD obtenus est calculée pour chaque élément chimique et est 

visible sur le graphique de la figure 4. La valeur minimum ainsi que la valeur maximum des 

teneurs analysées sont représentées pour chaque élément, ce qui permet d’observer l’écart entre 

les valeurs analysées au LA-ICP-MS. Il est donc possible de voir que le RSD est inférieur à 5% 

pour 14 éléments, dont le Co et plusieurs EGP (Ir, Rh, Ru, Os), qui sont connus pour former des 

minéraux du groupe du platine. La variation des valeurs maximum et minimum ne dépasse pas 

plus de 10% pour le Cr. Seize éléments chimiques ont un RSD avec une valeur moyenne 

comprise entre 5% et 10%, dont As, Au, Te, Sb, etc. La moyenne pour ces éléments chimiques 

est intéressante mais leurs valeurs extrêmes sont très élevées pour certains. Notamment avec la 

valeur maximum pour le Zn (108%) et l’Ag (38%), qui dépassent un RSD moyen de 25%. Le Pt 

a un RSD maximum de 23%. Le RSD des analyses sur de courtes lignes est au-dessus de 10% 

Figure 4 : graphique du RSD moyen pour chaque élément chimique analysé au LA-ICP-MS, intégrée sur des lignes 

d’ablation laser de 60 secondes (1-2 mm). 
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pour 6 éléments chimiques : Ga, W, U, Nb, Ti, Th. Ces derniers éléments ne sont pas essentiel 

pour l’analyse des sulfures comparé aux EGP, le Se ou le Te, mais donne une idée de 

l’homogénéité du matériel. Leurs valeurs extrêmes sont aussi souvent très élevées. 

 Les analyses sur des lignes de 60 secondes montrent donc un RSD assez bas pour plusieurs 

éléments importants servant à l’analyse de sulfures au LA-ICP-MS. Mais pour vérifier 

l’homogénéité entre les différentes lentilles de sulfures artificiels produites, les valeurs d’analyses 

en éléments chimiques pour chaque lentille d’AI-3 devraient être comparées avec la teneur 

moyenne de ces éléments. 

Résultats sur l’ensemble des lentilles (n=14) 

Afin de vérifier la reproductibilité de la méthode de production des lentilles de sulfure artificiel 

présentées dans ce projet, il faut comparer les teneurs en éléments chimiques analysées sur les 14 

lentilles, soit un total de 130 analyses de 60 secondes. Le RSD est donc calculé à partir de l’écart 

type analysé sur toutes les lentilles pour chaque élément chimique divisé par la valeur moyenne 

de toutes ces analyses. La teneur moyenne analysée est représentée dans le tableau 3 en annexe, 

ainsi que le RSD pour chaque élément. Il est aussi possible de voir les valeurs de RSD dans le 

graphique de la figure 5, en bleu. 

Il est donc possible d’observer 9 éléments chimiques qui ont un RSD inférieur à 5%, incluant le 

Co, Re, Rh, Ru et Os .Seulement 5 éléments chimiques ont un RSD entre 5% et 10%, 16 dont le 

RSD est compris entre 10% et 15% et 6 dont la teneur analysée à un RSD supérieur à 15%. Les 2 

éléments chimiques qui ont le plus  mauvais coefficient de variation pour les analyses effectuées 

sont le Ti (23%) et le Th (43%). Leur distribution hétérogène est possiblement due à un mauvais 

broyage, à une ségrégation des phases ou à des concentrations très faible lors de la production du 

matériel de référence. Mais malgré ces petits problèmes, le RSD pour une majorité d’éléments 

chimiques est sous les 15%. 

La variation entre les deux  RSD obtenus pour chaque élément chimique oscille généralement 

autour de 5%. Le RSD obtenu à partir de la teneur moyenne de toutes les analyses est 

pratiquement toujours plus élevé que le RSD intégré sur les lignes de 60 secondes. Une 

Figure 5 : graphique comparant le RSD obtenu à partir de la valeur moyenne de 130 analyses au LA-ICP-MS, en bleu, 

avec le RSD obtenue à partir de l’intégration de valeur sur des lignes de 60 secondes, en rouge. 
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intégration sur une courte distance indique donc une meilleure homogénéité que si les teneurs sur 

toutes les lentilles sont comparées. 

Pertes relatives 

En utilisant les teneurs moyennes en éléments chimiques pour toutes les lentilles analysées au 

LA-ICP-MS, il est possible d’évaluer les pertes subies lors de la fusion en comparant ces valeurs 

avec celles calculées lors de la préparation initiale du sulfure enrichi AI-3. Le graphique 

représenté par la figure 6 montre les pertes relatives (en %) pour chaque élément chimique 

analysé et dont les valeurs varient d’une augmentation de 45% (Zn) à une perte de 99,4% pour le 

Th, dont la teneur prévue est de 130 µg/g mais est analysée à 0,8 µg/g (voir aussi le tableau 11 en 

Annexe). Les augmentations de certaines teneurs (Zn, Cu, Cd) sont probablement dues en partie à 

la calibration interne avec le 
57

Fe, ce qui peut augmenter la valeur analysée réelle de certains 

éléments dont les pertes ne sont pas importantes. Il est également possible qu’un problème de 

calibration soit à l’origine de ces données qui semblent aberrantes, ou encore une erreur de 

manipulation ou de calculs. Certaines solutions étalons sont également expirées. La majorité des 

pertes en éléments chimiques est probablement due à la volatilisation de ces derniers lors de la 

mise en fusion du matériel. D’autres pertes pourraient être expliquées par les manipulations faites 

lors de la préparation de la poudre de roche enrichie. Les éléments lourds ont pu se retrouver dans 

une partie de la préparation. Ce phénomène de perte en éléments chimiques très important 

consolide le besoin de sur-enrichir le produit initial avant de mettre en fusion la poudre de sulfure 

enrichie. 

 

Figure 6 : graphique présentant les pertes relative par rapport aux teneurs en éléments chimiques voulues comparées aux 

valeurs moyennes analysées. 

Limite de détection 

Comme il est possible de le voir dans les tableaux en annexe, les teneurs analysées pour chacun 

des 36 éléments chimiques choisis dépassent les µg/g (ppm). Les teneurs sont donc largement 

supérieures aux limites de détections du LA-ICP-MS, qui sont de l’ordre du ng/g (ppb) ou parties 

par milliard. Les quantités en éléments chimiques dans le matériel produit ont été ajustées en 

conséquence pour éviter ce problème potentiel. 
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Calibration 

Les matériaux de références utilisés pour la calibration des analyses du matériel AI-3 au LA-ICP-

MS ont été choisis de manière à pouvoir vérifier les teneurs pour tous les éléments chimiques qui 

ont été testés. Le GSE-1g (USGS), Laflamme (PO-727, Memorial University) et MASS-1 

(USGS) contenaient ensemble des teneurs suffisantes pour les éléments voulus afin de certifier 

les teneurs analysées sur les lentilles. Bien sûr, ces standards de calibration ne sont pas parfaits, 

car il ne serait pas nécessaire de produire le nouveau matériel AI-3. Les seuls problèmes qui 

pourrait être relevé est que le MASS-1 est constitué de poudre pressée et que le GSE-1g est un 

verre basaltique, ce qui implique une matrice différente du matériel produit.  

Interférences 

Comme le mentionne Rabayrol and Barnes (2009), deux types d’interférences peuvent poser des 

problèmes lors des analyses au LA-ICP-MS. Il y a d’abord les interférences directes qui signifie 

que deux isotopes de natures différentes mais avec une masse identique seront confondus par le 

détecteur du spectromètre de masse. Le meilleur exemple est l’interférence entre le 
108

Cd et le 
108

Pd. Il y a aussi les interférences  poly-atomiques, qui impliquent que deux isotopes s’associent 

pour former un complexe moléculaire plus lourd et dont la masse est identique à un isotope 

naturel. Par exemple, l’association du 
65

Cu et de l’
40

Ar forme un complexe avec une masse 

identique à celle du 
105

Pd. Comme l’Ar est un des composants du gaz servant au transport des 

particules vers le ICP-MS, ce phénomène d’interférence doit être pris en compte.  

Afin de détecter et de corriger ces interférences, il est possible, en sachant l’abondance de chaque 

isotope choisi, de savoir si une interférence a eu lieu. Il sera par la suite possible de corriger les 

diverses interférences en analysant plusieurs isotopes pour les éléments analysés. Dans le cas de 

l’interférence entre le 
108

Cd et le 
108

Pd, la quantité de Cd contenue dans le matériel de référence 

produit a été réduite au minimum nécessaire. Pour corriger ces interférences, il est possible 

d’appliquer un coefficient correctif et d’ajuster la teneur analysé. 
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Sommaire des résultats 

En faisant un retour sur les teneurs en éléments chimiques analysées sur les lentilles d’AI-3 

produites, il est possible de constater que pour 10 éléments chimiques la teneur est supérieure à la 

valeur voulue. Les autres éléments chimiques ont des teneurs inférieures à l’objectif visé, mais 

ont quand même des teneurs supérieures aux limites de détection du LA-ICP-MS. Les pertes 

subies lors de la préparation du sulfure artificiel sont importantes mais sans doute en grande 

partie inévitable et doivent donc être compensées par un enrichissement encore plus important 

avant de mettre en fusion le matériel de référence. Les pertes relatives lors de la préparation sont 

généralement importantes, mais dans certains cas impliquent une augmentation de la teneur par 

rapport à la quantité censée être présente dans le matériel. Ce phénomène est sans doute dû à la 

calibration interne avec le 
57

Fe, dont la teneur est estimée avec la quantité présente dans le SMR-

1. La teneur vraie en 
57

Fe devrait être obtenue par une autre méthode d’analyse. 

La distribution homogène des éléments chimiques dans le matériel de référence produit est 

vérifiée à l’aide du RSD. Le RSD sur une courte intégration, soit sur des lignes de 60 secondes 

d’analyse au LA-ICP-MS sur une seule lentille, donne en moyenne de meilleurs résultats que le 

RSD fait à partir des valeurs d’analyses sur toutes les lentilles passées sous le LA-ICP-MS. 

L’homogénéité semble donc meilleure sur une « petite échelle » d’analyse que sur l’ensemble des 

lentilles. Mais malgré tout, la distribution de divers éléments chimiques importants pour l’analyse 

de sulfure est homogène, comme pour certains EGP (Os, Ir, Rh, Ru). Malgré certaines 

améliorations possibles, le produit donne d’assez bons résultats. 

  

Figure 7 : résultats des concentration en EGP, Re et Au pour 130 analyses de 60 secondes sur les lentilles AI-3 au LA-

ICP-MS. 
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CONCLUSION 

Dans ce projet, un matériel de référence permettant la calibration d’analyses au LA-ICP-MS sur 

des sulfures a été développée. La création de ce sulfure artificiel, AI-3, avait pour but de combler 

les lacunes des matériaux de références existants. Le produit devait être fait avec une méthode 

simple et reproductible et doit permettre une distribution aisée vers d’autres laboratoires utilisant 

le LA-ICP-MS. Le matériel de référence développé devait avoir une distribution homogène de 

ces composants chimiques, et ceux-ci devraient permettre la calibration de tous éléments 

existants dans un sulfure naturel. La matrice du matériel devait être similaire à celle d’un sulfure 

naturel, pour que la réaction du matériel à l’ablation laser soit la même.  

La préparation du matériel de référence AI-3 a consisté à enrichir un sulfure naturel, le SMR-1, 

avec 30 éléments chimiques, sous forme de solutions aqueuses, de minéraux et d’éléments natifs. 

Le SMR-1 est un sulfure massif provenant du dépôt Raglan (Ni, Cu) et composé de pyrite, 

pyrrhotite nickelifère et de chalcopyrite. Le dopage en éléments chimiques a été sur-enrichi de 

manière à combler les pertes en volatile lors de la fusion du matériel en poudre. 

De manière à éviter le plus de perte en volatile possible, le matériel a dû être chauffé rapidement. 

La fusion a donc été faite avec un chalumeau à embout double, avec une combustion d’oxygène 

et d’acétylène. Le matériel enrichi a été broyé en poudre fine et a été chauffé dans un creuset en 

graphite. Après environ 2 minutes de chauffage (pour 20g de AI-3), le sulfure en fusion a été 

versé directement dans de l’azote liquide, ce qui a refroidi et figé en moins d’une minute le 

matériel. Les lentilles formées ont des formes variées et une taille suffisante (mm à cm) pour 

permettre une bonne quantité d’analyses sur leur surface. Plus d’une centaine d’AI-3 ont été 

obtenues avec seulement 4 fusions de 20g chaque. 

Le matériel obtenu a une matrice qui semble amorphe, même vu au microscope optique (µm), 

mais présente une importante porosité. De manière à vérifier si le matériel produit est homogène, 

des analyses au LA-ICP-MS sur la surface de 14 lentilles d’AI-3 ont été faites. Avec les teneurs 

analysées sur les lentilles, le coefficient de variation (RSD) a permis de savoir, sur deux échelles, 

si la distribution était homogène. Avec les valeurs obtenues, la distribution est considérée comme 

meilleure sur une intégration de 60 secondes (1-2mm) d’analyse que sur l’ensemble des lentilles 

d’AI-3. Cela signifie que pour certain éléments (S, Mn, Ir, Rh, Ni, Re, Ru, Os, Mo, Se, Cr, Cu, 

Ge, As, Tl, V, Cd, Au, Pb, Te, Pd, Ag, Sn, Bi, In, Sb, Zn, Pt, W, Nb, Ti et Th), la distribution est 

plus hétérogène d’une lentille à l’autre qu’au cours d’une analyse de 60 secondes (variation du 

signal sur l’instrument). Mais certains éléments importants, comme des EGP, ont une distribution 

homogène (RSD < 5%). Malgré des pertes importantes en volatile (jusqu’à plus de 90%), les 

teneurs en éléments chimiques dépassent les limite de détection du LA-ICP-MS. 

Recommandations 

Même si la façon de fabriquer le sulfure artificiel AI-3 est simple et permet une homogénéité 

suffisante, il y a des points qui doivent être améliorés. D’abord, il faudrait que la technique du 

dopage et du mélange du SMR-1 avec la poudre d’AI-3 hyper-enrichie soit mieux développée, de 

façon à éviter que certains composants s’accumulent ensemble. Le broyage du matériel avant de 

le fusionner devrait aussi être amélioré, de manière à avoir une granulométrie la plus homogène 

possible. La préparation du matériel sur-enrichi devrait se faire avec un maximum de roches ou 

minéraux naturels, afin d’éviter d’utiliser des métaux en solution, qui peuvent ajouter de l’H2O 

dans le matériel. La concentration pour certains éléments volatiles à haute température devrait 
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aussi être augmentée, de manière à obtenir des teneurs suffisantes dans le produit final. La 

deuxième fusion pourrait être remplacée par un broyage, pour ensuite presser la poudre produite 

pour former des pastilles. La méthode de refroidissement pourrait être améliorée en versant le 

matériel en fusion dans un grand réservoir remplis de Nliq, afin que le magma soit complètement 

refroidis avant de toucher le fond du réservoir. Toutes les lentilles d’AI-3 produites devraient 

aussi être analysées au LA-ICP-MS afin d’avoir une idée précise de l’homogénéité du matériel 

produit. Et pour finir, comme mentionné plus haut dans ce rapport, les teneurs en Fe et la 

distribution de cet élément chimique doivent être vérifiées avec d’autres méthodes d’analyses, de 

manière à calibrer les valeurs des analyses in-situ. 
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ANNEXE 

Tableau 8 : Résultats d'analyses au LA-ICP-MS des lentilles d'AI-3 fusionnées (Partie 1). 

 

Standards

Moyenne 

(ppm) RSD (%)

Moyenne 

(ppm) RSD (%)

Moyenne 

(ppm) RSD (%)

Moyenne 

(ppm) RSD (%)

Moyenne 

(ppm) RSD (%)

Moyenne 

(ppm) RSD (%)

Moyenne 

(ppm) RSD (%)

S33 LAF 344893,40 1,03% 334794,79 1,14% 335164,22 0,60% 335288,68 1,11% 344898,81 2,09% 355650,69 2,60% 356148,51 2,03%

Ca43 GSE 826,07 4,53% 946,11 11,86% 936,12 9,28% 935,26 9,30% 951,49 5,17% 836,61 18,91% 760,59 16,84%

Ti47 GSE 71,71 15,79% 103,73 38,41% 89,23 14,74% 86,45 16,84% 78,36 13,50% 74,42 13,07% 72,06 12,74%

V51 MASS-1 66,17 5,34% 70,53 6,99% 71,70 4,46% 68,88 7,64% 70,56 2,64% 73,00 4,19% 67,64 3,00%

Cr53 MASS-1 362,57 2,99% 378,84 4,58% 375,64 2,81% 355,73 5,90% 367,25 2,95% 366,28 4,63% 351,45 2,73%

Mn55 MASS-1 217,14 6,95% 249,30 2,23% 245,02 2,62% 218,55 5,83% 225,97 6,59% 210,71 1,23% 218,07 6,62%

Co59 MASS-1 1323,18 0,28% 1323,18 0,56% 1326,75 0,35% 1324,42 0,58% 1324,26 0,45% 1324,26 0,53% 1327,29 0,40%

Ni60 MASS-1 58853,95 1,84% 60578,37 2,11% 60485,40 1,69% 60950,76 2,47% 60149,91 2,04% 59711,61 5,86% 60409,64 1,81%

Cu65 MASS-1 62542,98 6,74% 70083,73 7,78% 57455,18 5,82% 56075,34 5,43% 55729,03 7,96% 50869,86 11,84% 59819,83 4,19%

Zn66 MASS-1 315,21 5,16% 397,35 10,31% 313,09 6,58% 301,34 13,63% 283,11 7,00% 299,34 8,15% 288,25 3,79%

Ga69 MASS-1 11,69 8,03% 11,47 15,82% 12,72 8,87% 11,15 12,44% 12,50 8,49% 12,01 18,58% 11,96 10,00%

Ge72 MASS-1 18,93 3,99% 21,61 4,86% 22,29 6,25% 19,05 6,82% 20,13 2,42% 19,48 5,59% 19,53 2,63%

As75 MASS-1 344,74 5,84% 312,30 8,47% 323,37 7,15% 291,55 6,71% 296,75 4,90% 297,50 15,46% 320,45 5,02%

Se77 MASS-1 164,06 2,53% 142,47 3,42% 154,65 2,29% 139,99 3,09% 143,61 2,49% 154,87 4,10% 151,62 2,20%

Nb93 GSE 34,17 18,72% 31,06 12,31% 37,48 9,74% 38,73 18,10% 35,66 18,15% 35,86 18,01% 34,48 16,27%

Mo95 MASS-1 164,55 2,72% 169,56 4,98% 167,58 4,23% 166,77 4,95% 171,26 2,06% 174,89 3,59% 164,39 2,19%

Ru99 LAF 24,82 4,34% 25,50 3,72% 25,21 3,16% 25,73 2,62% 25,65 3,76% 25,82 3,23% 26,01 3,52%

Rh103 LAF 6,52 0,81% 6,77 2,24% 6,47 1,39% 6,51 2,73% 6,55 1,45% 6,37 4,63% 6,46 2,32%

Pd108 LAF 9,84 5,11% 10,06 9,90% 9,47 8,80% 9,26 8,27% 9,55 11,58% 8,92 17,02% 9,05 9,35%

Ag109 MASS-1 190,42 6,60% 178,64 8,55% 172,89 7,29% 175,48 10,04% 160,49 9,39% 155,57 18,55% 192,09 5,36%

Cd111 MASS-1 4,26 8,08% 4,07 11,05% 4,06 10,39% 3,79 10,71% 3,68 9,62% 3,63 17,91% 3,95 7,41%

In115 MASS-1 7,67 6,57% 8,10 9,03% 8,06 6,12% 7,47 7,99% 7,20 6,58% 7,03 14,32% 7,68 5,28%

Sn118 MASS-1 73,42 6,34% 75,49 8,92% 72,18 5,64% 69,26 8,11% 68,23 6,34% 63,26 18,67% 73,32 6,87%

Sb121 MASS-1 182,69 7,43% 169,08 10,31% 174,78 6,83% 159,47 8,54% 158,33 5,88% 155,14 18,87% 172,67 6,02%

Te130 MASS-1 35,37 5,98% 31,48 10,10% 33,44 6,98% 28,90 7,99% 29,76 4,94% 30,14 17,89% 32,36 5,79%

W182 MASS-1 262,68 13,30% 282,42 13,11% 271,42 19,38% 312,82 25,39% 300,21 12,67% 314,44 20,43% 315,68 5,66%

Re187 GSE 12,76 3,82% 12,83 2,92% 12,68 3,46% 12,76 2,36% 12,59 3,41% 12,78 2,58% 13,08 3,02%

Os189 LAF 21,96 4,31% 22,15 3,49% 21,78 4,30% 22,04 3,20% 21,81 4,22% 22,10 3,32% 22,69 3,28%

Ir193 LAF 11,53 2,21% 11,29 1,44% 10,99 1,62% 11,07 1,58% 10,99 1,23% 11,16 2,39% 11,44 1,93%

Pt195 LAF 13,69 6,77% 13,83 11,54% 12,40 11,26% 11,93 10,89% 12,08 10,63% 11,75 20,17% 12,99 9,82%

Au197 LAF 10,69 5,19% 10,54 8,44% 9,69 8,72% 9,21 8,75% 9,78 11,93% 9,47 17,10% 9,76 9,92%

Tl205 MASS-1 4,57 7,94% 4,43 10,38% 4,27 7,59% 4,27 11,07% 4,00 8,11% 3,79 19,05% 4,44 6,60%

Pb208 MASS-1 336,88 6,26% 326,38 8,39% 314,12 6,81% 314,98 8,18% 306,49 6,78% 279,48 17,55% 332,51 5,90%

Bi209 MASS-1 148,84 7,08% 147,30 8,92% 146,80 7,20% 138,63 8,47% 137,44 7,18% 126,13 19,31% 145,61 6,02%

Th232 GSE 0,82 21,85% 0,76 15,04% 0,86 9,74% 0,84 17,00% 0,79 18,24% 0,81 17,35% 0,79 18,71%

U238 GSE 11,38 16,29% 10,79 14,06% 11,44 7,73% 11,33 15,23% 10,41 17,48% 10,57 16,27% 10,25 15,58%

 AI3-2CA.D , n = 9 AI3-IBA.D , n = 8  AI3-ICA.D , n = 11  AI3-ICB.D , n = 9  AI3-2AA.D , n = 9  AI3-2AB.D , n = 9  AI3-2AD.D , n = 9
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Tableau 9 : Résultats d'analyses au LA-ICP-MS des lentilles d'AI-3 fusionnées (Partie 2). 

 

 

 

Standards

Moyenne 

(ppm) RSD (%)

Moyenne 

(ppm) RSD (%)

Moyenne 

(ppm) RSD (%)

Moyenne 

(ppm) RSD (%)

Moyenne 

(ppm) RSD (%)

Moyenne 

(ppm) RSD (%)

Moyenne 

(ppm) RSD (%)

S33 LAF 348329,46 2,05% 345077,38 1,47% 352474,37 1,31% 363448,10 2,13% 359021,81 1,19% 356357,38 1,37% 358951,47 1,51%

Ca43 GSE 819,19 6,07% 834,93 11,61% 927,46 4,24% 835,43 8,01% 935,31 27,38% 859,56 15,70% 997,81 18,04%

Ti47 GSE 69,44 7,26% 78,95 24,29% 70,99 8,48% 65,99 15,75% 83,71 15,06% 85,67 24,44% 85,17 11,90%

V51 MASS-1 70,62 5,97% 71,37 10,49% 68,13 5,81% 74,73 6,41% 71,26 4,93% 73,63 2,70% 69,75 4,32%

Cr53 MASS-1 364,49 5,95% 361,68 9,91% 355,29 4,18% 376,58 2,40% 367,41 4,58% 373,92 2,37% 358,54 5,79%

Mn55 MASS-1 216,88 5,63% 206,60 5,97% 212,82 6,35% 233,72 4,55% 231,60 3,66% 233,52 4,10% 208,65 6,49%

Co59 MASS-1 1324,91 0,89% 1314,52 0,74% 1328,86 0,79% 1323,49 0,71% 1323,50 0,41% 1327,37 0,55% 1313,76 1,10%

Ni60 MASS-1 58835,01 5,52% 55420,60 8,08% 57411,89 2,84% 59604,37 2,87% 61399,88 3,03% 60120,15 1,60% 56216,03 8,27%

Cu65 MASS-1 52152,29 9,36% 57309,08 12,66% 59560,10 4,55% 60073,66 9,12% 60301,42 9,85% 56005,00 3,61% 60820,89 9,98%

Zn66 MASS-1 269,69 5,67% 272,99 9,52% 314,06 32,40% 301,05 8,96% 325,64 8,18% 297,70 7,96% 300,70 7,90%

Ga69 MASS-1 11,90 24,55% 11,04 15,12% 11,47 11,25% 13,24 15,15% 11,90 8,21% 12,95 7,56% 11,74 21,09%

Ge72 MASS-1 19,10 9,17% 17,86 4,72% 17,96 4,97% 20,90 5,36% 20,02 3,93% 21,38 4,49% 18,99 4,97%

As75 MASS-1 277,59 12,68% 278,94 18,67% 290,96 7,40% 279,58 7,73% 311,19 8,62% 276,18 6,86% 321,64 15,50%

Se77 MASS-1 140,09 4,33% 143,18 6,28% 148,70 2,74% 132,02 2,71% 146,32 3,62% 131,83 1,68% 150,86 6,11%

Nb93 GSE 33,61 13,52% 37,04 26,32% 35,15 9,29% 31,43 13,18% 35,53 13,32% 36,47 12,67% 39,12 13,82%

Mo95 MASS-1 169,37 3,99% 168,50 5,62% 166,39 1,23% 173,50 3,94% 171,42 5,23% 172,98 2,11% 163,47 5,72%

Ru99 LAF 25,32 3,35% 25,84 3,37% 25,00 2,04% 25,05 2,27% 25,57 1,31% 25,53 5,20% 24,97 4,96%

Rh103 LAF 6,53 0,56% 6,41 3,65% 6,66 2,20% 6,68 1,46% 6,59 2,03% 6,52 4,91% 6,60 4,70%

Pd108 LAF 9,38 3,58% 9,00 15,36% 10,24 5,29% 10,10 6,06% 9,33 8,29% 9,29 20,89% 10,40 17,66%

Ag109 MASS-1 164,77 15,06% 176,46 23,31% 177,48 8,82% 160,27 11,53% 174,83 10,09% 164,95 5,49% 195,77 16,72%

Cd111 MASS-1 3,63 11,85% 3,57 19,28% 3,68 6,98% 3,72 12,11% 4,00 10,14% 3,90 10,21% 4,22 15,26%

In115 MASS-1 7,09 11,95% 6,82 18,90% 7,03 8,56% 7,48 9,77% 8,01 10,14% 7,74 4,64% 7,79 16,54%

Sn118 MASS-1 66,02 14,14% 64,66 19,60% 67,75 10,66% 69,77 9,00% 72,83 7,95% 71,20 7,47% 75,05 14,68%

Sb121 MASS-1 150,37 15,15% 151,40 23,60% 159,47 9,24% 151,59 9,38% 166,88 10,11% 152,38 6,62% 174,62 19,23%

Te130 MASS-1 27,70 13,57% 27,81 20,56% 29,49 8,05% 27,18 7,76% 31,01 8,57% 27,32 6,90% 32,14 16,82%

W182 MASS-1 310,44 16,16% 341,33 10,65% 320,50 12,37% 354,31 18,32% 312,11 12,00% 335,35 7,82% 345,77 13,89%

Re187 GSE 12,87 3,55% 12,87 2,94% 12,74 2,51% 12,70 2,02% 12,94 1,09% 12,86 3,44% 12,61 4,19%

Os189 LAF 22,01 3,92% 22,14 3,82% 21,86 2,99% 21,82 2,52% 22,27 1,44% 22,17 4,67% 21,59 4,97%

Ir193 LAF 11,26 1,45% 11,19 2,49% 11,42 2,38% 11,37 1,41% 11,38 1,59% 11,26 0,93% 11,09 2,26%

Pt195 LAF 12,45 6,93% 12,20 19,10% 14,27 10,35% 13,84 8,48% 13,20 9,92% 13,48 22,24% 14,08 20,22%

Au197 LAF 9,76 3,80% 9,24 16,27% 10,71 6,36% 10,76 6,48% 9,96 7,75% 9,62 21,40% 10,50 19,86%

Tl205 MASS-1 4,06 12,00% 3,79 22,06% 4,06 8,49% 4,07 12,28% 4,49 10,54% 4,24 9,46% 4,71 16,36%

Pb208 MASS-1 299,56 14,66% 296,42 21,42% 303,35 7,46% 299,59 8,55% 319,15 9,40% 311,87 7,06% 343,61 15,00%

Bi209 MASS-1 130,25 15,37% 126,67 23,28% 132,46 8,67% 135,74 9,35% 144,53 9,97% 142,93 7,99% 148,64 18,04%

Th232 GSE 0,81 14,17% 0,87 26,36% 0,84 9,45% 1,11 107,42% 0,81 22,87% 0,79 11,33% 0,87 13,43%

U238 GSE 10,42 11,92% 10,97 24,70% 11,73 28,65% 10,03 9,34% 10,17 12,68% 10,66 10,67% 11,24 10,66%

 AI3-4AD.D , n = 10  AI3-4BA.D , n = 9 AI3-2DC.D , n = 9  AI3-3AB.D , n = 9  AI3-3DA.D , n = 9  AI3-4AB.D , n = 11  AI3-4AC.D , n = 9
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Tableau 10 : Compilation totale des analyses au LA-ICP-MS des lentilles d'AI-3 fusionnées. 

 

  

Standards

Moyenne 

(ppm) RSD (%)

S33 LAF 349403,39 3,14%

Ca43 GSE 886,26 14,97%

Ti47 GSE 79,97 23,63%

V51 MASS-1 70,69 6,35%

Cr53 MASS-1 365,87 5,08%

Mn55 MASS-1 224,15 7,60%

Co59 MASS-1 1323,58 0,68%

Ni60 MASS-1 59330,46 4,82%

Cu65 MASS-1 58638,17 11,13%

Zn66 MASS-1 306,88 15,31%

Ga69 MASS-1 12,00 14,47%

Ge72 MASS-1 19,87 8,23%

As75 MASS-1 300,92 11,65%

Se77 MASS-1 145,50 6,86%

Nb93 GSE 35,30 16,49%

Mo95 MASS-1 169,05 4,33%

Ru99 LAF 25,43 3,59%

Rh103 LAF 6,55 3,16%

Pd108 LAF 9,57 12,06%

Ag109 MASS-1 173,95 13,42%

Cd111 MASS-1 3,87 12,62%

In115 MASS-1 7,52 11,20%

Sn118 MASS-1 70,23 11,56%

Sb121 MASS-1 162,47 13,14%

Te130 MASS-1 30,20 13,05%

W182 MASS-1 313,55 16,66%

Re187 GSE 12,79 3,03%

Os189 LAF 22,03 3,68%

Ir193 LAF 11,25 2,25%

Pt195 LAF 13,04 14,52%

Au197 LAF 9,99 12,56%

Tl205 MASS-1 4,23 13,09%

Pb208 MASS-1 312,97 11,69%

Bi209 MASS-1 139,45 12,60%

Th232 GSE 0,84 43,36%

U238 GSE 10,80 16,09%

AI-3, n= 130
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Tableau 11 : Teneur analysé au LA-ICP-MS comparé au teneur totale prévu lors de la préparation du matériel AI-3. Les 

pertes relatives y sont indiqués. 

  

Éléments

Teneur 

totale 

prévu 

(µg/g)

Teneur 

analysée 

(µg/g)

Perte 

relative (%)

Fe 48,7% 48,7% 0

S 36,1% 34,9% 3,2%

Ni 7,3% 5,9% 18,4%

Cu 4,3% 5,9% -35,6%

As 3482 301              91,4%

Co 1614 1 324          18,0%

Pb 1312 313              76,1%

W 1306 314              76,0%

Ag 967 174              82,0%

Mo 870 169              80,6%

Se 791 146              81,6%

Sb 783 162              79,2%

Ti 783 80                89,8%

Bi 740 139              81,2%

Nb 609 35                94,2%

Cr 609 366              39,9%

Ge 565 20                96,5%

Sn 436 70                83,9%

Mn 348 224              35,6%

Te 265 30                88,6%

Zn 212 307              -45,0%

V 148 71                52,2%

Os 130 22                83,1%

Th 130 0,8               99,4%

U 130 11                91,7%

Ga 87 12                86,2%

Ru 87 25                70,8%

Pt 70 13                81,3%

Tl 65 4                  93,5%

Ir 65 11                82,8%

In 44 8                  82,8%

Au 44 10                77,0%

Pd 43 10                78,0%

Re 43 13                70,6%

Rh 30 7                  78,5%

Cd 3 4                  -17,3%
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