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RÉSUMÉ 

La quantification des éléments arsenic (As), bismuth (Bi), antimoine (Sb), sélénium (Se) et 

tellure (Te) dans les roches silicatées est difficile dû aux faibles concentrations et la 

volatilité des éléments. Ces éléments sont essentiels pour comprendre la formation des 

gisements d’ÉGP. La méthode HG-ICP-MS est donc proposée. Dans le domaine de la 

géologie, cette technique est peu commune, et les analyses commerciales de qualité de 

recherche ne sont pas disponibles. Le projet est réalisé en se basant sur les études de Hall et 

Pelchat (1997). L’avantage de cette méthode est surtout sa sensibilité aux faibles teneurs, et 

aussi le fait que seuls les éléments capables de former des hydrures sous forme de gaz vont 

entrer dans l’ICP-MS, ce qui diminue l’effet d’interférence dans le spectromètre de masse. 

Le développement de cette technique a débuté à l’été 2014, et s’est poursuivis à l’été 2015. 

Les expériences de 2014 ont permis d’établir un protocole permettant la détermination 

simultanée d’As, Bi, Sb et Se par l’analyse du matériel de référence interne KPT-1 (diorite). 

Les poudres de roche sont attaquées à basses température avec un mélange d’acides 

chlorhydrique (HCl), fluorhydrique (HF), nitrique (HNO3) et de peroxyde d’hydrogène 

(H2O2). Les solutions d’échantillons sont ensuite divisées, et une partie est diluée avec de la 

thiourée avant de passer dans l’HG-ICP-MS pour obtenir As et Sb; la dilution sans thiourée 

permet d’obtenir Bi et Se. Les limites de détection étaient 0,84 ng/g pour As, 4,56 ng/g 

pour Se, 0,51 ng/g pour Sb, 1,54 ng/g pour Bi. L’analyse d’un triplicata de KPT-1 a permis 

de déterminer des écart-types relatifs variant de 0,8% à 4,8%. Les résultats sont en accords 

avec les concentrations acceptées de KPT-1. Lors des expériences en 2015, certains 

paramètres de la méthode ont été testés de façon systématique, les résultats suggèrent 

quelques modifications mineures du protocole établis en 2014 ce qui a permis de quantifier 

le tellure dans KPT-1 avec une limite de détection de 95 ng/g. L’écart-type relatif variait de 

17,6% à 20,8%. Les résultats étaient en accord avec la concentration acceptée de KPT-1. La 

méthode a aussi été appliquée à plusieurs matériaux de référence de roches silicatées pour 

les 4 autres éléments mais les résultats ont été insatisfaisants principalement à cause d’un 

signal faible et un niveau de blanc élevé. Pour le Te, la plupart des teneurs ont été 

inférieures à la limite de détection. Les problèmes sont probablement associés au chauffage 

et aussi le fait que l’acide perchlorique utilisé dans le protocole original de Hall et Pelchat 

(1997) a été remplacé par du H2O2 pour des raisons de sécurité. L’utilisation de la cellule à 

collision/réaction dans l’ICP-MS et la méthode par standard addition sont recommandées 

pour les essais futurs. L’achat d’une nouvelle ICP-MS devrait aider à diminuer les bruits de 

fond. 
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INTRODUCTION 

Les éléments du groupe de platine (ÉGP) sont généralement contenus dans les minéraux du 

groupe de platine (MGP), associés avec les minéraux sulfurés (webmineral.com, 2014). En 

plus des ÉGP, les minéraux du groupe de platine contiennent fréquemment les éléments 

chimiques suivants : le tellure (Te), le bismuth (Bi), l’arsenic (As), le sélénium (Se) et 

l’antimoine (Sb). Ces derniers font l’objet de plusieurs études dans le but de comprendre 

quel rôle pourraient jouer ces éléments dans la collecte des ÉGP (e.g. Piña et al., 2014 ; 

Dare et al., 2014). Cependant, il est difficile de répondre à cette question car les cycles 

géochimiques de ces éléments ne sont pas bien définis. Ceci est relié principalement à la 

difficulté de leurs quantifications dans les roches silicatées communes. Des problèmes sont 

causés en partie par leurs faibles concentrations dans ce type de roche, mais aussi par leur 

volatilité, augmentant le risque de perte pendant les traitements standards (par exemple la 

fusion à températures élevées). 

 

Le but de ce projet est de développer la technique d’analyse avec le générateur d’hydrure 

(HG, CETAC HGX-200 Cold vapor & Hydride generator) couplé à la spectrométrie de 

masse (ICP-MS, Agilent 7700x), pour quantifier ces 5 éléments dans les poudres de roches 

silicatées avec une limite de détection acceptable. Plus précisément, il s’agit d’adapter la 

méthode décrite dans les littératures (e.g. Bowman et al., 1997 ; Forrest et al., 2009 ; Hall 

et Pelchat, 1997a, b, c ; Savard et al., 2006 ; le protocole de la Commission Géologique de 

l’Ontario (OGS)) au LabMaTer, de manière à réduire la complexité des manipulations et 

l’utilisation de matériaux dangereux. L’avantage de la méthode HG-ICP-MS est surtout sa 

sensibilité aux faibles teneurs, et aussi le fait que seuls les éléments capables de former des 

hydrures sous forme de gaz vont entrer dans l’ICP-MS, ce qui diminue l’effet 

d’interférence. 
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Objectifs 

 

Le principe du générateur d’hydrure se repose sur la digestion dans un premier temps de 

l’échantillon dans un mélange d’acides (chlorhydrique, nitrique, fluorhydrique, 

perchlorique, etc.). L’échantillon mis en solution est ensuite introduit, dans les 

compartiments du mixage (figure 1) où il rentre en contact avec les solutions réactionnelles 

du générateur, à savoir une solution acide généralement d’acide chlorhydrique (HCl) et 

ensuite une solution alcaline du tétrahydruroborate de sodium (NaBH4). Les 5 éléments 

d’intérêts s’associent alors avec les atomes d’hydrogènes issus des réactions 

d’oxydoréduction pour former des hydrures volatiles (TeH2, AsH3, BiH3, SbH3 et SeH4). 

Par exemple, pour As, la réaction sera : 

6𝐵𝐻4 (𝑎𝑞)
− + 𝐴𝑠   (𝑎𝑞)

3+ + 3𝐻  (𝑎𝑞)
+ → 3𝐵2𝐻6 (𝑎𝑞) + 3𝐻2 (𝑔) + 𝐴𝑠𝐻3 (𝑔) 

 

Ces derniers vont être ensuite acheminés par l’argon vers le séparateur gaz-liquide ou ils 

seront envoyés vers l’ICP-MS. Le reste de la solution considérée comme déchets est évacué 

par le drain grâce à une pompe péristaltique. La membrane PTFE est conçue pour empêcher 

la phase liquide d’aller vers l’ICP-MS. Elle n’a pas été utilisée dans les expériences car les 

essais antérieurs du laboratoire ont noté un phénomène de rétention de certains éléments 

suite à une condensation du liquide ce qui entrainait l’augmentation du bruit de fond dans le 

système (effet de mémoire). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9trahydruroborate_de_sodium
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Figure 1: schéma représentatif des différents compartiments du générateur d’hydrure modèle HGX 200 

(modifié de DBA CETAC Technologies, 2008). 

 

La technique de génération d’hydrure exige une bonne combinaison de plusieurs 

paramètres dans différentes étapes de l’analyse. Les objectifs sont donc de tester différentes 

conditions expérimentales possibles afin d’en trouver les conditions optimales qui donnent 

un bon signal dans l’ICP-MS. Premièrement, lors de la génération d’hydrure, il faut 

maximiser la réaction en contrôlant la concentration des solutions réactionnelles et de 

l’échantillon. Le terme « matrice d’acide » est employé dans ce rapport pour désigner la 

concentration en acide dans la solution réactionnelle d’HCl et dans la solution d’échantillon. 

Ensuite, il est important de tester différentes recettes de digestion des échantillons ainsi que 

des matrices de la solution d’échantillon. Une fois que la méthode a été établie, elle est 
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testée sur différents matériaux de références de roches silicatées en poudre. Idéalement il 

faut aussi trouver un standard interne qui permet de contrôler la qualité des analyses et 

corriger les résultats. 

 

EXPÉRIMENTATION 

Conditions du générateur d’hydrure 

 

Dans la littérature, plusieurs combinaisons de matrices d’acide (échantillon et solution 

réactionnelles) sont reportées. Comme le NaBH4 réagit fortement avec l’eau, il est utilisé à 

une concentration de 1% ou 2% préparé dans une solution de NaOH à 0.1 mol/l. La 

solution d’HCl est souvent utilisée comme solution acide avec une concentration variant de 

1 à 8 mol/l. Afin de trouver les conditions optimales donnant un bon signal, plusieurs essais 

préliminaires ont été réalisés avec une solution contrôle (tableau 1) au début puis avec le 

matériel de référence KPT-1 (diorite à quartz, matériel de référence maison du LabMaTer, 

UQAC). Le matériel de référence KPT-1 n’est pas tout à fait approprié pour le projet dû à 

sa teneur élevée en soufre (10600 à 11000 µg/g), mais a été choisi en raison de sa grande 

quantité disponible au laboratoire et de ses concentrations assez faibles en As, Se, Sb, Te, 

Bi. 

 

Tableau 1: Teneur de la solution contrôle 

Solution contrôle 

Élément Se Te As Sb Bi 

Concentration (mg/l) 2 0.5 2 5 0.8 
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Les teneurs des éléments d’intérêts dans la solution contrôle sont établies de sorte à être les 

plus proches possibles des teneurs des mêmes éléments dans le matériel de référence KPT-1. 

La solution a été préparée à partir de solutions standards (SCP Sciences) de 1000 mg/l. Les 

concentrations détectées dans l’instrument sont en partie par million (ppm), elles peuvent 

être converties en mg/l avec un facteur d’équivalence de 1 en supposant que la masse 

volumique de l’eau est de 1 g/ml. Cette solution sert à trouver les meilleures conditions de 

génération d’hydrures en éliminant l’influence des facteurs associés au traitement des 

poudres de roches. Ultérieurement, elle sert aussi à estimer le pourcentage de récupération 

des éléments après les traitements. Avec la solution de contrôle, il est constaté que les 

conditions optimales pour les solutions réactionnelles sont 1% de NaBH4 en présence 

d’HCl à 10%. La matrice de la solution contrôle donnant le meilleur résultat est de 2mol/l 

d’HCl (tableau 2, figure 2). 

 

Tableau 2: Résultats de la quantification des 5 éléments d’intérêt dans différentes concentrations d’HCl 

en présence de NaBH4 (1%) et d’HCl (10%). 

 
75As 77Se 78Se 82Se 121Sb 123Sb 125Te 126Te 128Te 130Te 209Bi 

Éch. Matrice mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

S.controle-1 HCl 1.5M (4,5%) 1.56 1.93 1.94 1.93 OR 9.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.60 

S.controle-2 HCl 2M (6%) 1.80 1.92 1.92 1.93 5.38 5.33 0.25 0.25 0.25 0.25 0.76 

S.controle-3 HCl 3M (9%) 1.84 2.42 2.43 2.41 6.50 6.43 0.03 0.03 0.03 0.03 0.51 

Valeurs standards 2 2 2 2 5 5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 

*OR : over range 

 

Après que les conditions optimales du générateur d’hydrures ont été établies, l’échantillon 

KPT-1 a été utilisé pour les essais. Il a été préparé en se basant sur un protocole interne 

modifié de la digestion d’échantillons silicatés pour la quantification du Se sur coton TCF 

(Savard et al., 2006). 
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Figure 2 : Résultats de la quantification des 5 éléments d’intérêt dans différentes concentrations d’HCl 

en présence de NaBH4 (1%) et d’HCl (10%). Exprimés en pourcentage de récupération. 

 

 

Préparation d’échantillon 

 

La procédure de la préparation d’échantillon est présentée ci-dessous. 

1. 0.4 g de la poudre du matériel de référence KPT-1 a été pesée dans des tubes en PTFE de 

30 ml (Savillex) ; 

2. 2 ml d’HCl à 12M de grade environnemental ont été ajoutés. Les tubes ont été couverts 

et chauffés à une température de 120°C pendant 30 min sur une plaque chauffante. Cette 

étape favoriserait la digestion des sulfures ; 

3. Une fois les tubes refroidis, Le mélange de 5 ml HF, 4 ml d’HNO3 et 1 ml d’eau 

oxygénée (H2O2) a été ajouté. Les tubes ont été chauffés sans couvercles sur la plaque 

chauffante à 140°C pour 2h puis à 80°C jusqu’à séchage complet de l’échantillon ; 
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4. Les résidus obtenus ont été remis en solution dans différents volume d’HCl puis remis 

sur le bloc chauffant à 95°C pendant 30 min avec couvercle. Cette étape permet aussi le 

changement de 𝑣𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑢 SeVI  au  SeIV  car à l’état hexavalent, les hydrures ne 

peuvent pas se former (Bowman, Fairman et Catterick, 1997) ; 

5. Après refroidissement, le contenu a été transféré et dilué avec de l’eau désionisée (H2Odd) 

pour atteindre diverses concentrations voulues en acide (voir tableau 2). Les échantillons 

sont par la suite analysés par l’HG-ICP-MS. 

 

Un blanc de réaction a été ajouté afin d’estimer le bruit de fond et les limites de détection 

de la méthode. 

 

Plusieurs études (e.g. Hall et Pelchat, 1997c) ont rapporté l’utilisation de l’acide 

perchlorique (HClO4) dans la digestion des poudres de roches. Étant donné que le 

laboratoire LabMaTer ne possède pas l’équipement nécessaire (i.e. une hotte perchlorique à 

circulation d’eau sur les parois pour éviter l’accumulation des vapeurs explosive sur les 

parois) pour manipuler cet acide, il a été remplacé par 1 ml de peroxyde d’hydrogène 

(H2O2). Aussi, HClO4 étant un acide très corrosif qui peut former des mélanges explosifs, 

l’utilisation d’un tel produit dans le protocole est à éviter, car LabMaTer envisage de faire 

des analyses par HG-ICP-MS en grande quantité. 

 

L’HF est considéré comme l’élément principal dans le mélange d’acides utilisé pour la 

digestion car il a la capacité de digérer les silicates à basse température, en réduisant ainsi 

le risque de perte des éléments d’intérêt par volatilisation. Le séchage des échantillons à 

basse température après le traitement à l’HF dans les tubes PTFE a pour but d’éliminer 

l’HF par volatilisation car cet acide est très dangereux, il faut le manipuler avec précaution 

et ne doit jamais être utilisé avec la vaisselle en verre. 



8 
 

Afin de calibrer l’instrument, une série de solutions de calibration a été préparée et analysée 

avant l’analyse des échantillons. Une solution mère à 2 mg/l pour les 5 éléments a d’abord 

été préparée dans une fiole jaugée de 25 ml avec un chauffage à 95°C pendant 30 min (avec 

bouchon). Cette solution a été préparé à partir des solutions standards à 1000 mg/l (SCP 

Science). Par la suite, cette solution mère a été diluée afin d’obtenir 5 solutions avec 

concentrations différentes. La calibration-0 est à 0 µg/l pour les 5 éléments, la calibration-1 

est à 0.5 µg/l, la calibration-2 est à 5 µg/l, la calibration-3 est à 10 µg/l et enfin la 

calibration-4 est à 50 µg/l. De l’HCl 12M a été ajouté lors de la dilution afin d’obtenir une 

matrice à HCl 2M dans les solutions de calibration.  

 

L’expérience est réalisée en triplicata de KPT-1 et en présence de la solution contrôle et 

d’un blanc. Les deux contrôles sont passés par les mêmes étapes du protocole. Les résultats 

obtenus sont résumés dans le tableau 3.  

 

Tableau 3: Concentrations des éléments As, Se, Sb, Te, Bi dans KPT-1 et dans la solution de contrôle avec 

la matrice d’HCl à 2M. 

 
75 As 77 Se 78 Se 82 Se 121 Sb 123 Sb 125 Te 126 Te 128 Te 130 Te 209 Bi 

Ech Conditions µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g 

KPT-1 2M HCl 1.09 1.24 1.24 1.23 5.55 5.49 0.14 0.15 0.16 0.16 0.96 

KPT-2 2M HCl 1.34 2.48 2.48 2.45 7.26 7.20 0.03 0.03 0.03 0.03 1.13 

KPT-3 2M HCl 1.97 1.59 1.58 1.57 3.72 3.67 0.19 0.19 0.19 0.20 0.91 

Teneur acceptée 2.2±0.53 2.93±0.4 2.93±0.4 2.93±0.5 10.01±1.13 10.01±1.14 0.35±0.09 0.35±0.09 0.35±0.09 0.35±0.09 0.95±0.15 

Contrôle 2M HCl 1.80 1.92 1.92 1.93 5.38 5.33 0.25 0.25 0.25 0.25 0.76 

Teneurs contrôle 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 5.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 

 

Hormis le Bi qui montre des résultats plus au moins stables, les autres éléments fluctuent et 

sont souvent inferieurs à la valeur acceptée. Ceci peut être expliqué par l’instabilité dans la 

formation des hydrures de l’échantillon KPT. Vu que dans la solution contrôle les valeurs 

expérimentales sont plus proches des valeurs théoriques en ignorant le Te, il se peut que les 
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éléments majeurs tel le Fe, Cu ou Ni présents dans KPT-1 en concentration élevées, 

interfèrent dans le processus de génération des hydrures. Sachant que la solution contrôle a 

subi les mêmes processus de digestion que les échantillons de KPT-1, la perte par 

volatilisation doit être identique, donc ceci n’explique pas le taux de récupération plus 

faible dans KPT-1 que dans la solution contrôle. 

 

Effets de Thiourée 

 

Selon les études de Bowman et al. (1997), en plus des conditions expérimentales, l’état 

d’oxydation des éléments affecte en particulier l’efficacité de la génération d’hydrures. 

L’As, Sb et Se doivent être présents à leurs états d’oxydation inférieurs AsIII, SbIII et SeIV 

pour former les hydrures. Dans leur travail, la thiourée est montrée en tant qu’agent 

réducteur pour convertir les formes d’AsV et d’SbV aux formes AsIII et SbIII respectivement. 

La thiourée devrait être ajoutée après l’étape de remise en solution, avant l’injection de 

l’échantillon dans le générateur d’hydrures. La solution de thiourée à 1M a été ajoutée 

après avoir transféré l’échantillon dans une fiole. Ensuite le mélange a été dilué (pour 

baisser la concentration d’HCl à 2M et celle de thiourée à 0.5M) et laissé réagir pour au 

moins 180 secondes avant l’analyse. Dans les solutions de calibration, la thiourée a 

également été ajoutée lors de la dilution. Ainsi, la matrice des solutions de calibration a été 

HCl 2M, thiourée 0.5M, la concentration des 5 éléments reste la même. La thiourée a été 

ajoutée le jour même de l’analyse, le temps de réaction n’a pas été contrôlé.  
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Tableau 4: Concentrations des éléments As, Se, Sb, Te, Bi dans KPT-1 et dans la solution de contrôle avec 

la matrice d’HCl à 2M et de thiourée 0.5M. 

 Éléments 75 As  77 Se  78 Se  82 Se   121 Sb  123 Sb   125 Te  126 Te  128 Te  209 Bi 

[Conc.] µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g 

BLANC 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.00 

KPT-1-2 1.71 0.19 0.21 0.19 10.19 10.17 1.87 1.85 1.86 0.29 

KPT-1-2 1.60 0.11 0.14 0.11 10.32 10.28 1.41 1.39 1.42 0.26 

Teneur 

acceptée 

2.2 

±0.53 

2.93 

±0.4 

2.93 

±0.4 

2.93 

±0.5 

10.01 

±1.13 

10.01 

±1.14 

0.35 

±0.09 

0.35 

±0.10 

0.35 

±0.11 

0.95 

±0.15 

Sol contrôle 2.02 2.48 2.49 2.52 5.65 5.65 1.79 1.76 1.77 0.85 

Teneurs C 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 5.0 0.5 0.5 0.5 0.8 

 

La thiourée a amélioré le signal de l’As et Sb ainsi que le bruit de fond sur l’instrument. 

L’amélioration sur le signal des éléments est plus importante, ce qui augmente le rapport de 

signal/bruit de fond. Ainsi, la concentration en Sb et As a été obtenue avec l’utilisation de la 

solution de thiourée 0.5M (tableau 4). Cependant, la présence de celle-ci a réduit le signal 

de Se. Ceci est le principal inconvénient de l’utilisation de thiourée : à part l’AsV et SbV, la 

thiourée peut réduire le Se à son état élémentaire qui ne peut pas former des hydrures. Dans 

l’échantillon KPT-1, la perte de signal de Se était inévitable même si le temps de réaction 

avec la thiourée est très petit. Il est donc préférable de séparer l’analyse de l’As et Sb de 

celle des autres éléments. Toutefois ce phénomène n’a pas été observé dans la solution 

contrôle. En présence de la thiourée, seuls les résultats de l’Sb et As peuvent être pris en 

considération, les autres éléments ne sont pas stables.  
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Effets de la 1,10-phénanthroline 

 

Dans le protocole de l’OGS (communication personnelle de Markus Burnham, commission 

géologique de l’Ontario / Ontario Geological Survey (OGS)), la 1,10-phénanthroline à 1% 

est utilisée après l’étape du chauffage (changement de valence de Se). Cette molécule a été 

utilisée dans le but d’augmenter le signal du Se et Te en intervenant possiblement lors de la 

formation des hydrures. 

 

La même procédure a été suivie afin de vérifier l’effet de cette molécule sur la formation 

des hydrures de Se et Te. En effet, 4 ml de la 1,10-phénanthroline à 1% a été ajouté dans 

l’échantillon et laissés réagir pendant 10 min avant l’étape de dilution (étape 5 du 

protocole : préparation de l’échantillon). Les résultats obtenus sont décrits dans le tableau 5. 

La même quantité de la 1,10-phénanthroline à 1% a également été ajoutée dans les 

solutions de calibration lors de la dilution. Le volume d’HCl 12M ajouté a aussi été modifié 

pour obtenir une matrice à HCl 1.8M ou 3.6M dans les solutions de calibration. Les 

concentrations des 5 éléments n’ont pas été changées. 

 

Tableau 5: Concentrations des éléments Se et Te dans KPT-1 et dans la solution contrôle en présence de 

la 1,10-phénanthroline à 1% dans une matrice d’HCl à 3.6M puis diluée à 1.8M. 

  77 Se 78 Se 82 Se 125 Te 126 Te 128 Te 130 Te 

Éch. conditions µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g 

Blanc  HCl 3.6M 0.47 0.48 0.47 0.22 0.22 0.23 0.23 

Blanc  HCl 1.8M 0.27 0.28 0.27 0.14 0.18 0.19 0.19 

KPT-A HCl 3.6M 1.94 1.92 1.94 0.42 0.44 0.43 0.42 

KPT-B HCl 1.8M 1.90 1.91 1.9 0.21 0.18 0.19 0.17 

Teneur acceptée 2.93±0.5 0.35±0.11 

Contrôle HCl 3.6M 2.01 2.03 2.03 0.3 0.35 0.36 0.35 

Teneurs contrôle  2 0.5 
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Bien que la phénanthroline favorise la formation des hydrures de Te, donc améliore sa 

récupération, elle reste inefficace sur le Se. En effet, après la soustraction du bruit de fond 

qui s’avère plus haut avec la phénanthroline, les résultats du Se reste inferieurs à la teneur 

acceptée (tableau 5). Les résultats obtenus sont semblables à ceux obtenus à 2M HCl en 

absence de phénanthroline. Donc cette molécule n’a été utilisée dans les essais suivants. 

Cependant dans la solution contrôle, la récupération du Se est plus réussie. L’absence de 

cations majeurs dans la solution contrôle pourrait être une cause du phénomène.  

 

Les études de Hall et Pelchat (1997a) ont prouvé que le générateur d’hydrure est capable 

d’augmenter le signal de Se et Te détectés dans ICP-MS. Mais la présence des cations 

majeurs tels que le fer provoque des interférences car ils sont en concurrence avec Se et Te 

durant la formation des hydrures. Leur présence peut alors abaisser le signal de Se et Te. La 

phénanthroline est un composé organique hétérocyclique pouvant être utilisé en tant que 

ligand qui peut former des complexes stables avec la plupart des ions métalliques, y 

compris les cations de fer. En fixant les cations majeurs libres, la phénanthroline devrait 

être en mesure d’éliminer ces interférences, et par conséquent améliorer la sensibilité de 

l’HG-ICP-MS. 

 

Vérification de l’interaction du fer avec la phénanthroline sur le signal du Se /Te 

 

Afin de vérifier la présence d’interférence causée par le fer et le rôle que jouerait la 

phénanthroline pour augmenter le signal du Se/Te, l'expérience suivante a été réalisée : 3 

solutions contrôles ont été préparées, le contrôle 1 est exempt de Fe et de phénanthroline, 

alors que dans contrôle 2 et 3, une concentration de 100 mg/l de fer a été rajoutée 

(équivalent de 143 µg/g de Fe2O3 dans une roche). En plus du Fe, 4 ml de phénanthroline 1% 

ont été ajouté dans le contrôle 3. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 6 et 
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dans la figure 3.  

 

Tableau 6: Effet du Fe en présence ou non de la 1,10-phénanthroline sur le signal du Se/Te. 

 

 

Figure 3: Effet du fer en présence ou non de la 1,10-phénanthroline sur le taux de récupération de 82Se 

et 128Te 

 

Les résultats obtenus sont en accord avec l’hypothèse émise. En effet, dans l’échantillon 

contrôle 2 les teneurs de Te baissent d’environ 0.12 mg/l (c.a. 25%) en présence de Fe par 

comparaison à l’échantillon contrôle 1 puis remontent en présence de phénanthroline. 

Cependant pour le sélénium, cette molécule ne semble pas améliorer beaucoup sa détection : 

 
77 Se 78 Se 82 Se 125 Te 126 Te 128 Te 130 Te 

Éch. Conditions 
Conc. 

[ mg/l ] 

Conc. 

[ mg/l ] 

Conc. 

[ mg/l ] 

Conc. 

[ mg/l ] 

Conc. 

[ mg/l ] 

Conc. 

[ mg/l ] 

Conc. 

[ mg/l ] 

Contrôle1  Sans fer, sans phen. 2.12 2.13 2.13 0.44 0.44 0.45 0.45 

Contrôle2 Avec fer, sans phen. 1.83 1.85 1.81 0.31 0.31 0.31 0.32 

Contrôle3  Avec fer, avec phen. 1.91 1.92 1.89 0.46 0.47 0.47 0.48 

Teneurs contrôle 2.0 2.0 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 
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contrôle 1 et 3 montrent un écart de plus de 10% pour le Se, tandis qu’il n’y en a pas de 

différence entre contrôle 1 et 3 pour le Te. Il est ainsi constaté que la récupération du signal 

de Te est plus importante que le Se. Ceci peut être expliqué par le fait que le fer aurait une 

meilleure affinité pour le Se (figure 4). Alors dans ce cas-ci le rapport fer/phénanthroline 

pourrait être trop élevé pour le Se mais pas pour le Te.  

 

Sachant que le fer et la 1,10-phénanthroline peuvent former un complexe appelé ferroïne 

avec la formule [Fe(phen)3]
2+ (Belcher, 1973), un atome de fer peut réagir avec 3 molécules 

de phénanthroline. Avec un facteur de dilution de 60 qui a été utilisé dans cet expérience, la 

concentration de Fe dans la solution injectée dans HG-ICP-MS a été de 1.67 mg/l, ou 

0.00003 mol/l ; la concentration de la phénanthroline a été de 0.00133 g/ml, ou 0.00738 

mol/l. Le rapport de fer/phénanthroline a été donc de 1 : 246. Alors théoriquement la 

concentration de la phénanthroline doit être adéquate pour fixer tous les atomes libres de Fe 

et ainsi éliminer l’interférence de fer. Une explication possible serait que la phénanthroline 

a été ajoutée après l’étape de remise en solution, par conséquent elle n’est pas effective sur 

les ions de Fe qui ont déjà formé une liaison avec les ions de Se.  
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Figure 4: Affinité de la Phénanthroline pour Fe et celle du Fe pour Se. P : molécule de phénanthroline, 

Se : ion de sélénium, Fe : ion de fer, H- : ion hydrure 

 

Choix de matériaux de référence 

 

Les expériences décrites ci-dessus ont été réalisées en 2014. Elles ont permis d’établir un 

protocole avec lequel des résultats acceptables de Se, Bi, As et Sb pour le matériel de 

référence KPT-1 sont obtenus (voir section Discussion et conclusion – Résultats finaux 

avec les conditions optimales). L’objectif initial des expériences de l’été 2015 a été alors de 

tester cette méthode sur les matériaux de références de roches silicatées disponibles dans le 

laboratoire. Un inventaire des stocks de matériaux de références en poudre a été fait. Les 
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matériaux de références ne doivent pas contenir plus que 1% de soufre, et idéalement les 

données de teneurs des 5 éléments d’intérêt doivent être disponibles. Les matériaux de 

références ainsi choisis et leurs teneurs en éléments d’intérêt sont présentés dans le tableau 

7 (tiré de Jochum et al., 2005). 

 

Tableau 7: Teneurs acceptées des 5 éléments dans les RMs choisis 

RM Type de 

roche 

As (µg/g) Bi (µg/g) Sb (µg/g) Se (µg/g) Te (µg/g) 

KPT-1 Diorite 2.2±0.53 0.95±

0.15 

10.01±

1.14 

2.93±0.5 0.35±0.11 

DNC-1 Dolérite 0.18 0.0082- 

0.011 

0.81-1 0.2 0.022 

BE-N Basalte 1.6-2.41 0.01 0.24-0.29 0.056- 

0.0802 

0.0007- 

0.0025 

BHVO-1 Basalte 0.4-0.66 0.01-0.02 0.132- 

0.239 

0.08-0.101 0.0049- 

0.013 

MRG-1 Gabbro 0.6-0.79 0.132-0.15 0.42-0.67 0.199-0.225 0.032-0.035 

QLO-1 Latite à 

quartz 

2.6 0.063 1.68-2 0.016 Pas de 

données 

W-2 Diabase 0.53-1.321 0.0287- 

0.04 

0.71-1.38 0.091 0.00184- 

0.0027 

RGM-1 Rhyolite 2.6-3.21 0.26-0.28 1.02-1.53 0.006 0.0015- 

0.015 

 

Dans la plupart des cas les teneurs sont plus faibles que celles contenues dans KPT-1, 

surtout pour le Te.  

 

Protocole de l’été 2015 

 

En raison des changements d’équipements utilisés dans le laboratoire (instruments brisés 

remplacés par d’autres modèles, remplacement des tubes en PTFE par des tubes plastiques 

jetables dont le point de fusion est autour de 110°C, etc.), une version adaptée du protocole 
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établi en 2014 est utilisée pour la préparation d’échantillon lors des expériences en 2015. 

La nouvelle procédure est décrite ci-dessous : 

 

1. Digestion de 0.8 g de l’échantillon de roche dans 4 ml d’HCl 12 mol/l grade 

environnemental pendant 30 minutes à 100°C. 

2. Ajout d’un mélange de 5 ml d’HF, 4 ml d’HNO3 et 1 ml d’H2O2 et digestion à 100°C 

sans couvercle jusqu’à séchage complet de l’HF. 

3. Remise en solution de la croûte formée dans 8 ml d’HCl 12 mol/l avec chauffage à 

95°C pendant 30 minutes. Cette étape permet le changement de valence de SeVI à SeIV. 

4. Compléter le volume à 20 ml avec H2Odd pour obtenir la solution primaire 

d’échantillon.  

5. Dilution de la solution primaire selon deux méthodes (tableau 8) pour obtenir deux fois 

10 ml de solution d’échantillon à tester par HG-ICP-MS. La solution de thiourée à 1 

mol/l doit être ajoutée 5 minutes avant l’analyse. Le facteur de dilution est 62.5 (tableau 

8). 

 

Tableau 8: L'étape de dilution - protocole 2015 

Batch no. 1 2 

Éléments à obtenir Se, Bi As, Sb 

Solution primaire (ml) 4 4 

H2Odd (ml) 6 1 

Thiourée 1 mol/l (ml) 0 5 

Matrice d’HCl (mol/l) 1.92 1.92 

Facteur de dilution 62.5 62.5 
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Il est à noter que l’étape de dilution se fait maintenant en deux étapes. Il s’agit d’un 

ajustement suite au remplacement des tubes PTFE par des tubes plastiques de 50 ml pour 

l’étape de digestion, et le remplacement des fioles jaugées de 25 ml par des tubes plastiques 

de 10 ml pour la dilution de la solution d’échantillon ; aussi, la quantité de matériel utilisée 

a été doublée au niveau du poids de poudre de roche et des volumes d’HCl, cependant le 

volume du mélange d’HF, HNO3 et H2O2 reste le même afin d’éviter de trop prolonger le 

processus de séchage. Puisque les tubes plastiques ont un point de fusion à environ 120 

degrés Celsius, la température de chauffage est réduite et le temps de chauffage est 

prolongé. Le but initial de doubler le poids de poudre de roche était de produire un plus 

grand volume de solution d’échantillon à tester, permettant de faire des répétitions à partir 

d’un même échantillon. Cependant, les essais ultérieurs ont montré que les échantillons mis 

en solution risquent d’être assez instables, donc le poids est finalement revenu sur 0.4 g 

mais seulement dans les derniers tests (voir section Expérimentation – Comparaison des 

différents protocoles). Quant à la calibration, la même méthode de 2014 a été utilisée. La 

matrice des solutions de calibration a été modifiée en fonction de celle des échantillons.  

 

Deux analyses sur les matériaux de références choisis ont été effectuées avec le nouveau 

protocole, mais ont donné des résultats inférieurs aux teneurs du certificat pour tous les 5 

éléments à cause que les concentrations détectées sont trop faibles (tableau 9). En plus, 

pour le Te, le niveau de blanc est trop élevé. Aussi, il est remarqué qu’il y a très peu 

d’amélioration du signal de Sb avec l’utilisation de thiourée. Donc il est mis en question si 

le protocole qui a fonctionné avec KPT-1 fonctionne aussi avec les matériaux de références 

de roches silicatées de très faibles teneurs ; ou si le problème est lié au nouveau protocole 

de 2015, car il est possible que le volume de mélange d’HF-HNO3-H2O2 n’est pas assez 

pour digérer une quantité doublée d’échantillons (0.8 g au lieu de 0.4 g). L’analyse d’un 

échantillon de KPT-1 avec le nouveau protocole a aussi donné des résultats insatisfaisants. 
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Par conséquent, d’autres expériences ont été réalisées dans le but d’améliorer le protocole 

initial. 

 

Tableau 9: Quelques résultats d'analyse avec le nouveau protocole 2015 (sans thiourée) 

Échantillon 

75 As  77 Se  78 Se  82 Se  121 Sb 123 Sb  125 Te  126 Te  128 Te  130 Te  209 Bi  

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

KPT-1 0.89 2.13 2.13 2.11 0.31 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 

Teneur acceptée 

(KPT-1) 

2.2± 

0.53 

2.93± 

0.4 

2.93± 

0.4 

2.93± 

0.5 

10.01±

1.13 

10.01±

1.14 

0.35± 

0.09 

0.35± 

0.10 

0.35± 

0.11 

0.35± 

0.11 

0.95± 

0.15 

W-2 0.61 0.08 0.08 0.08 0.62 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 

Teneur acceptée 

(W-2) 

0.53- 

1.321 
0.091 0.71-1.38 0.00184-0.0027 

0.0287

-0.04 

BE-N 1.08 0.05 0.05 0.05 0.20 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

Teneur acceptée 

(BE-N) 

1.6- 

2.41 
0.056-0.0802 0.24-0.29 0.0007-0.0025 0.01 

MRG-1 0.34 0.14 0.14 0.14 0.32 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 

Teneur acceptée 

(MRG-1) 

0.6- 

0.79 
0.199-0.225 0.42-0.67 0.032-0.035 

0.132-

0.15 

 

 

Effets de la dilution et de la matrice d’acide 

 

À la fin des expériences de l’été 2014, un essai de dilution a été effectué sur un échantillon 

de KPT-1 et a donné des résultats pour le moins surprenants (tableau 10) : la dilution 

semble augmenter la récupération de certains éléments, surtout le Te. Mais les résultats de 

cet essai ne sont pas concluants pour plusieurs raisons : la dilution a été réalisée simplement 

en diluant une solution de KPT-1 avec H2Odd, donc en plus du facteur de dilution, la 

matrice d’acide a aussi varié entre les échantillons ; en outre, le niveau de blanc 

correspondant au facteur de dilution n’a pas été analysé pour chaque échantillon, mais le 

niveau de blanc risque de varier en fonction de la dilution. 
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Tableau 10: Résultats de l'expérience de dilution réalisée en 2014 

 

Puisque la méthode établie précédemment n’a pas donné des résultats satisfaisants en 2015 

et la quantification du Te demeure un problème, il était intéressant d’évaluer séparément les 

effets du facteur de dilution et de la matrice d’acide avec des blancs correspondants. Les 

tests ont été effectués avec les matériaux de référence KPT-1 et QLO-1. Les échantillons 

ont été préparés selon le protocole de 2015, pour être ensuite dilués de différentes manières 

afin d’obtenir les matrices d’HCl et les facteurs de dilution voulus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 As 77 Se 78 Se 82 Se 121 Sb 123 Sb 125 Te 126 Te 128 Te 130 Te 209 Bi 

Éch. Condition   
Conc. 

[µg/g] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

KPT-1 
HCl 4M, 

D=62.5 
1.35 1.03 1.07 1.02 0.64 0.64 0.13 0.12 0.12 0.12 3.24 

KPT-1 
HCl 2M, 

D=125 
1.66 1.46 1.53 1.45 0.75 0.76 0.17 0.17 0.17 0.17 2.58 

KPT-1 
HCl 1M, 

D=250 
1.89 1.89 1.93 1.87 1.02 1.02 0.25 0.24 0.25 0.26 2.38 

KPT-1 
HCl 0.5M, 

D=500 
1.93 2.37 2.48 2.34 1.58 1.58 0.42 0.41 0.41 0.44 2.54 

Teneurs acceptées 2.2±0.53 2.93±0.4 2.93±0.4 2.93±0.5 10.01±1.13 10.01±1.14 0.35±0.09 0.35±0.10 0.35±0.11  0.95±0.15 
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Tableau 11: Résultats de l'essai du facteur de dilution avec KPT-1, la matrice est à HCl 1.92M 

 75  As   77  Se  78  Se  82  Se  121 Sb  123 Sb 125 Te  126 Te  128 Te  130 Te  209 Bi  

Éch. Matrice 

HCl 

Dilu- 

tion 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

BLK-1 1.92M 500 0.15 0.18 0.19 0.18 0.25 0.26 0.45 0.45 0.48 0.48 0.05 

KPT-1 1.92M 500 1.46 0.25 0.29 0.25 1.71 1.64 0.101 0.145 0.117 0.109 0.96 

BLK-2 1.92M 250 0.06 0.06 0.06 0.06 0.09 0.10 0.20 0.21 0.22 0.21 0.01 

KPT-2 1.92M 250 1.30 0.28 0.30 0.28 1.68 1.60 0.122 0.136 0.117 0.135 0.88 

BLK-3 1.92M 125 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.05 0.10 0.10 0.11 0.11 0.01 

KPT-3 1.92M 125 1.02 0.26 0.27 0.29 1.60 1.58 0.05 0.05 0.05 0.05 0.86 

BLK-4 1.92M 62.5 0.04 0.01 0.01 0.01 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.01 

KPT-4 1.92M 62.5 0.72 0.45 0.45 0.45 3.24 3.08 0 0 0 0 0.65 

Teneur acceptée (KPT-1) 2.2± 

0.53 

2.93± 

0.4 

2.93± 

0.4 

2.93± 

0.5 

10.01±

1.13 

10.01±

1.14 

0.35± 

0.09 

0.35± 

0.10 

0.35± 

0.11 

 0.95± 

0.15 

 

Un premier test a été fait en maintenant la matrice d’HCl à 1.92 mol/l, un facteur de 

dilution variant de 62.5 à 500 a été utilisé (tableau 11, figure 5). Les niveaux de blanc sont 

déjà soustraits dans les résultats d’analyse de KPT-1. Ces résultats montrent que même si le 

niveau de blanc augmente en diluant l’échantillon, le facteur de dilution à 500 a donné de 

meilleurs résultats pour As, Te et Bi après la réduction de blanc. En fait, pour le Te, le 

signal du blanc dans l’instrument semble rester le même malgré la dilution, son 

augmentation est plutôt l’impact du facteur de dilution. Cette observation fait penser que le 

bruit de fond du Te provient de l’instrument et non des manipulations ou produits 

chimiques utilisés. 
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Figure 5: Résultats de l'essai du facteur de dilution avec KPT-1, la matrice est à HCl 1.92M 
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Un deuxième test a été réalisé avec un facteur de dilution constant à 500, la matrice d’HCl 

varie entre 0.5 mol/l et 4 mol/l (tableau 12, figure 6). Les niveaux de blanc sont déjà 

soustraits dans les résultats d’analyse de KPT-1. Ainsi il est constaté que la matrice de 4 

mol/l d’HCl est meilleure pour As et Te.  

 

Tableau 12: Résultats de l'essai de la matrice d'HCl avec KPT-1, le facteur de dilution est à 500 

 75  As  77  Se  78  Se  82  Se  121 Sb 123 Sb  125 Te  126 Te  128 Te  130 Te  209 Bi  

Éch. Matrice 

HCl 

Dilution Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

BLK-5 0.5M 500 0.09 0.10 0.11 0.10 0.20 0.21 0.39 0.40 0.39 0.40 0.03 

KPT-5 0.5M 500 1.30 0.14 0.14 0.14 3.75 3.65 0 0 0 0 0.91 

BLK-6 1M 500 0.09 0.09 0.10 0.09 0.19 0.20 0.38 0.40 0.39 0.40 0.02 

KPT-6 1M 500 1.43 0.27 0.28 0.27 2.91 2.81 0 0 0 0 0.81 

BLK-7 2M 500 0.08 0.10 0.11 0.10 0.18 0.19 0.39 0.41 0.40 0.41 0.03 

KPT-7 2M 500 1.59 0.31 0.31 0.31 2.66 2.62 0.10 0.11 0.10 0.11 0.82 

BLK-8 4M 500 0.09 0.15 0.15 0.15 0.22 0.23 0.45 0.47 0.46 0.47 0.04 

KPT-8 4M 500 1.67 0.29 0.31 0.30 2.34 2.29 0.132 0.139 0.141 0.139 0.82 

Teneur acceptée (KPT-1) 2.2±0.53 2.93±0.4 2.93±0.4 2.93±0.5 10.01 

±1.13 

10.01 

±1.14 

0.35 

±0.09 

0.35 

±0.10 

0.35 

±0.11 

 0.95±0.1

5 
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Figure 6: Résultats de l'essai de la matrice d'HCl avec KPT-1, le facteur de dilution est à 500 
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Malgré que les concentrations détectées soient faibles pour la plupart des éléments, la 

quantification de Bi est réussie pour presque tous les échantillons de KPT-1. Aussi, la 

quantification d’As est réussie avec la combinaison de matrice d’HCl à 4 mol/l et facteur de 

dilution à 500. Sachant que la thiourée n’a pas été utilisée dans ces expériences et que le 

changement de valence par thiourée est nécessaire pour quantifier Sb, les résultats obtenus 

pour Sb ne sont pas considérés comme problématiques à cette étape. Pour une raison 

inconnue le signal de Se est complètement perdu dans cet expérience. Il serait possible que 

le Se n’a pas été bien digéré, ou les ions de Se ne sont pas à la bonne valence pour former 

les hydrures. Une autre possibilité serait que cet élément a été perdu par volatilisation. 

Donc il doit y avoir un problème soit dans l’étape de digestion, soit dans la remise en 

solution des échantillons.  

 

Tableau 13: Résultats de l'essai de la matrice d'HCl avec QLO-1, le facteur de dilution est à 500 

 75  As  77  Se   78  Se   82  Se   121  

Sb  

123  

Sb  

125  

Te  

126  

Te  

128  

Te  

130  

Te  

209  

Bi  

Éch. Matrice 

HCl 

Diluti

on 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

BLK-5 0.5M 500 0.09 0.10 0.11 0.10 0.20 0.21 0.39 0.40 0.39 0.40 0.03 

QLO-1 0.5M 500 1.55 0 0 0 0.24 0.24 0 0 0 0 0.05 

BLK-6 1M 500 0.09 0.09 0.10 0.09 0.19 0.20 0.38 0.40 0.39 0.40 0.02 

QLO-2 1M 500 1.86 0 0 0 0.18 0.17 0 0 0 0 0.05 

BLK-7 2M 500 0.08 0.10 0.11 0.10 0.18 0.19 0.39 0.41 0.40 0.41 0.03 

QLO-3 2M 500 2.26 0 0 0 0.17 0.16 0 0 0 0 0.07 

BLK-8 4M 500 0.09 0.15 0.15 0.15 0.22 0.23 0.45 0.47 0.46 0.47 0.04 

QLO-4 4M 500 2.19 0 0 0 2.93 2.86 0 0 0 0 0.06 

Teneur acceptée 

(QLO-1) 

2.6 0.016 0.016 0.016 1.68-2 1.68-2 nd nd nd nd 0.063 

 

L’expérience sur la matrice d’HCl a aussi été répétée avec QLO-1 (tableau 13). As et Bi 

montrent grossièrement le même comportement que dans KPT-1 : la quantification de Bi 

est réussie pour toutes les conditions ; As est obtenu avec une matrice d’HCl autour de 2 à 4 
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mol/l. Se et Te n’ont pas été détectés dans QLO-1. Un résultat acceptable de Sb est obtenu 

avec une matrice de 4 mol/l sans utilisation de thiourée. Ceci est totalement inattendu mais 

reste à être validé avec des répétitions d’analyse.  

 

En conclusion, la combinaison d’une matrice de 4 mol/l avec un facteur de dilution de 500 

semble à être prometteuse. Puisque les résultats montrent qu’il existe probablement un 

problème dans les étapes précédant l’étape de dilution, les prochaines expériences ont été 

de comparer les protocoles de 2014 et 2015 afin de vérifier si les problèmes sont liés au 

nouveau protocole.  

 

Comparaison des différents protocoles 

 

Un essai qui vise à comparer le protocole de 2014 et celui de 2015 a été effectué. Les 

conditions de préparation pour chaque méthode sont présentées dans le tableau 14. Les 

résultats sont présentés dans le tableau 15. 

 

Les conditions expérimentales numéro 0 correspondent aux conditions utilisées lors des 

deux premiers tests selon le protocole de 2015. Sachant qu’elles ne fonctionnent pas (voir 

tableau 9), ces conditions n’ont pas été répétées dans cet essai mais le résultat des tests 

précédents est présenté dans le tableau 15 pour une comparaison. Les conditions numéro 1 

sont ceux déterminées par les expériences de 2014, cet essai permet de vérifier si le 

problème est lié au doublage du poids de la poudre de roche. Les conditions numéro 2 et 3 

ont comme but de vérifier si le faible signal de Se est dû au fait que la quantité d’HCl 

utilisée lors de la remise en solution n’est pas assez pour convertir le Se à son état 

d’oxydation inférieur. Puisque la quantité d’HCl utilisée est augmentée, il faut un plus 

grand facteur de dilution pour baisser la matrice d’HCl à la valeur voulue. Alors le numéro 
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4 permet de séparer l’effet de l’augmentation du volume d’HCl et l’effet de l’augmentation 

du facteur de dilution. 

 

Tableau 14: Les différentes conditions expérimentales testées 

Conditions 

 

Poids de 

la poudre 

de KPT-1 

Digestion 

de sulfure 

Digestion 

de silicates 

Remise en 

solution 

Matrice 

d’HCl 

Facteur 

de 

dilution 

No. 0 0.8 g 4 ml HCl 

12M 

10 ml du 

mélange de 

HNO3+HF+

H2O2 

8 ml HCl 

12M 

1.92M 62.5 

No. 1 0.4 g 2 ml HCl 

12M 

4 ml HCl 

12M 

1.92M 62.5 

No. 2 0.8 g 4 ml HCl 

12M 

16 ml HCl 

12M 

1.92M 125 

No. 3 0.4 g 2 ml HCl 

12M 

8 ml HCl 

12M 

1.92M 125 

No. 4 0.4 g 2 ml HCl 

12M 

4 ml HCl 

12M 

1.92M 125 

 

Tableau 15: Résultats obtenus pour KPT-1 avec les 5 conditions différentes 

Conditions 

75 As  77 Se  78 Se  82 Se  121 Sb 123 Sb  125 Te  126 Te  128 Te  130 Te  209 Bi  

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

0 (ancien test 

2015) 

0.89 2.13 2.13 2.11 0.31 0.29 0 0 0 0 0.75 

1 0.98 2.10 2.10 2.12 14.76 14.23 0 0 0 0 0.86 

2 1.30 2.21 2.20 2.23 8.72 8.40 0.03 0.03 0.03 0.03 0.79 

3 1.15 1.98 1.98 2.00 8.80 8.51 0.04 0.04 0.05 0.05 0.86 

4 1.24 2.37 2.37 2.38 14.87 14.38 0.02 0.03 0.03 0.03 0.95 

Teneur acceptée 

(KPT-1) 

2.2± 

0.53 

2.93± 

0.4 

2.93± 

0.4 

2.93± 

0.5 

10.01±

1.13 

10.01±

1.14 

0.35± 

0.09 

0.35± 

0.10 

0.35± 

0.11 

0.35± 

0.11 

0.95± 

0.15 

 

Les résultats présentés dans le tableau 15 sont ceux avec une dilution sans thiourée. Il est 

remarqué que les résultats de Sb sont complètement anormaux : les concentrations 

détectées sont proches et même supérieures à la teneur acceptée. En ajoutant la thiourée, le 
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signal de Sb a baissé jusqu’à autour de 2.3 µg/g. La cause de ce phénomène est inconnue. 

Les expériences suivantes ont montré que ce n’est qu’un cas particulier.  

 

Pour les autres éléments, en comparant les résultats obtenus des 5 essais, il est constaté que : 

1) l’augmentation du volume d’HCl pour la remise en solution n’a pas vraiment augmenté 

le signal de Se; 2) le doublage du poids de la poudre de roche n’a pas de grand impact sur 

les résultats sauf pour le Bi, le résultat de Bi est meilleur avec 0.4 g de poudre de roche; 3) 

pour le Se, l’utilisation d’un plus grand facteur de dilution semble apporter une 

amélioration plus importante; 4) pour obtenir le Te il faut probablement des conditions 

spéciales (par exemple matrice d’HCl à 4M, facteur de dilution à 500). 

 

Puisqu’il n’y a pas de différence entre 0.4 g et 0.8 g de poudre de roche, un deuxième essai 

a été réalisé avec les conditions numéro 1 et 3 avec cette fois-ci une matrice de 4.8 M et un 

facteur de dilution de 500. La matrice de 4.8 M a été utilisée au lieu de 4 M car ceci a 

permis d’arrondir les volumes à pipeter et ajouter. Les résultats sont présentés dans le 

tableau 16.  

 

Tableau 16: Résultats obtenus pour KPT-1 avec conditions 1et 3, matrice d’HCl 4.8M et facteur de 

dilution 500 

Conditions 

75 As  77 Se  78 Se  82 Se  121 Sb 123 Sb  125 Te  126 Te  128 Te  130 Te  209 Bi  

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

1 (4.8M+D=500x) 1.54 2.92 2.93 2.92 4.53 4.46 0.29 0.29 0.29 0.29 0.86 

3a (4.8M+D=500x) 1.92 2.89 2.87 2.86 2.90 2.84 0.30 0.32 0.31 0.31 0.85 

3b (4.8M+D=500x 

+thiourée) 

1.93    6.89 6.89      

Teneur acceptée 

(KPT-1) 

2.2±0.5

3 

2.94± 

0.4 

2.93± 

0.4 

2.93± 

0.5 

10.01± 

1.13 

10.01± 

1.14 

0.35± 

0.09 

0.35± 

0.10 

0.35± 

0.11 

 0.95± 

0.15 
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Les échantillons de conditions no. 3 avec 0.4 g de poudre de roche, 8 ml d’HCl 12M pour 

la remise en solution, une matrice d’HCl de 4.8M et un facteur de dilution de 500 ont donné 

des teneurs acceptables pour tous les éléments sauf Sb. Un test avec la thiourée est par la 

suite réalisé sur ces échantillons afin de savoir s’il est possible d’obtenir Sb aussi. Il y a une 

légère amélioration de Sb avec la thiourée mais la concentration détectée est toujours 

au-dessous du seuil d’acceptabilité. 

 

Ainsi, il est constaté qu’à ce stade les conditions optimales seraient la matrice d’HCl de 

4.8M et le facteur de dilution de 500 avec 8 ml d’HCl 12M au lieu de 4 ml lors de la remise 

en solution, pour 0.4 g de poudre de roche.  

 

Utilisation du germanium (Ge) comme standard interne 

 

Le germanium est un élément qui peut former des hydrures (Connelly et al., 2005). En plus, 

sa concentration est assez faible et relativement constante dans les matériaux de référence 

de roches silicatées (voir tableau 17). Un essai a été effectué en ajoutant 20 ng/g de Ge dans 

les solutions d’échantillon, ce qui correspond à une concentration de 10 µg/g de Ge dans la 

roche en appliquant le facteur de dilution de 500 fois. Comme 10 µg/g est une 

concentration d’ordre supérieur que les teneurs dans les matériaux de référence (environ 

10x, Tableau 17), le signal de Ge devrait être assez constant entre les échantillons. 

Cependant les résultats d’analyse ont montré une variation trop importante de Ge dans 

différents échantillons. Ainsi, l’introduction de Ge comme standard interne n’a pas 

vraiment apporté des améliorations de résultats (tableau 18).  
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Tableau 17: Teneurs en Ge des RMs 

RM KPT-1 DNC-1 BE-N BHVO-1 MRG-1 QLO-1 W-2 RGM-1 

Ge 

(µg/g) 
1.37 1.1-1.3 1.2 1-2.89 1.636-1.73 1.3-1.34 0.97-1.77 1.14-1.25 

 

Tableau 18: Résultats d'analyse de quelques RMs avec et sans Ge comme standard interne 

Échantillon 

75 As  77 Se  78 Se  82 Se  121 Sb 123 Sb  125 Te  126 Te  128 Te  130 Te  209 Bi  

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

Conc. 

[ µg/g ] 

KPT-1 1.29 2.44 2.47 2.51 4.16 3.87 0.34 0.27 0.31 0.30 0.93 

KPT-1 (+Ge) 1.37 2.53 2.53 2.56 2.69 2.52 0.28 0.26 0.26 0.26 0.91 

Teneur acceptée 

(KPT-1) 

2.2± 

0.53 

2.93± 

0.4 

2.93± 

0.4 

2.93± 

0.5 

10.01±

1.13 

10.01±

1.14 

0.35± 

0.09 

0.35± 

0.10 

0.35± 

0.11 

0.35± 

0.11 

0.95± 

0.15 

RGM-1 2.47 0.01 0.01 0.01 1.34 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 

RGM-1 (+Ge) 2.72 0.01 0.01 0.01 0.61 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 

Teneur acceptée 

(RGM-1) 

2.6- 

3.21 
0.006 1.02-1.53 0.0015-0.015 

0.26- 

0.28 

MRG-1 0.39 0.05 0.05 0.05 0.57 0.50 0.00 0.00 0.01 0.00 0.08 

MRG-1 (+Ge) 0.44 0.00 0.00 0.01 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 

Teneur acceptée 

(MRG-1) 

0.6- 

0.79 
0.199-0.225 0.42-0.67 0.032-0.035 

0.132-

0.15 

 

 

Bruit de fond et limites de détection : 

 

Afin d’estimer les limites d’une méthode et surtout surveiller d’éventuelles contaminations, 

un blanc d’échantillon devrait être préparé dans les mêmes conditions que l’échantillon 

mais exempt de celui-ci. En posant que la masse volumique de l’eau est de 1 g/ml, les 

concentrations détectées dans l’instrument en partie par million (ppm) peut être converties 

en mg/l avec un facteur d’équivalence de 1. Le tableau suivant regroupe 5 blancs dans 

différentes conditions.  



31 
 

Les blanc no. 1 à no. 4 sont les résultats de l’été 2014 (n = 3), le blanc no. 5 est le résultat 

de l’été 2015 (n = 5). BLK-1 correspond au protocole développé en 2014, avec une matrice 

d’HCl 2M et un facteur de dilution de 62.5. BLK-2 est identique au BLK-1 mais avec 0.5M 

de thiourée. BLK-3 et BLK-4 ont été préparés selon le protocole d’OGS, 4 ml de la 

1,10-phénanthroline à 1% a été ajouté dans la solution d’échantillon. Dans BLK-3, la 

matrice d’HCl est 1.8M, le facteur de dilution est 150 ; alors que dans BLK-4, la matrice 

d’HCl est 3.6M, le facteur de dilution est 75. BLK-5 a été préparé selon la dernière version 

du protocole de 2015 (i.e. utiliser 8ml d’HCl 12M pour la remise en solution au lieu de 4ml) 

et avec une matrice d’HCl de 4.8M et un facteur de dilution de 500.  

 

Les résultats dans le tableau 19 montrent la présence du bruit de fond dans les différentes 

conditions. Il est très petit en présence de thiourée, très élevé en présence de la 

phénanthroline et très élevé avec les nouvelles conditions de 2015. Le bruit de fond est 

différent aussi d’un élément à un autre. En effet, il est plus élevé pour Sb, Te et Se que pour 

Bi et As ; et il est particulièrement élevé pour Sb avec les nouvelles conditions de 2015. Le 

blanc peut renseigner sur la qualité de l’analyse (contamination des acides, du système et 

effet mémoire d’une ancienne analyse).  
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Tableau 19:Niveaux des blancs (BLK) des différentes conditions expérimentales. 

 

 

 

  

Éléments 75 As 77 Se 78 Se 82 Se 121 Sb 123 Sb 125 Te 126 Te 128 Te 130 Te 209 Bi 

Éch Description  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

BLK-1 
HCl 2M  

D=62.5 
0.04 0.09 0.10 0.09 0.34 0.34 0.09 0.10 0.10 0.10 0.03 

BLK-2 

HCl 2M 

+thiourée 

D=62.5 

0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 

BLK-3 

HCl 1.8M 

+phen. 

D=150  

0.07 0.47 0.48 0.47 0.31 0.31 0.22 0.22 0.23 0.23 0.11 

BLK-4 

HCl 3.6M 

+phen.  

D=75 

0.07 0.27 0.28 0.27 0.29 0.29 0.14 0.18 0.19 0.19 0.06 

BLK-5 

(2015) 

8ml HCl 

HCl 4.8M  

D=500 

0.09 0.46 0.49 0.47 0.81 0.80 0.20 0.19 0.21 0.21 0.04 
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DISCUSSION ET CONCLUSION 

Résultats finaux avec les conditions optimales 

 

En 2014, les conditions optimales du générateur d’hydrures ont été mises au point, soit une 

matrice d’échantillon à HCl 2M pour Se et Bi, avec des solutions de réaction de NaBH4 1% 

dans 0.1M de NaOH en présence d’HCl à 10%. Pour Sb et As, 0.5M de thiourée 

supplémentaire dans la solution d’échantillon est nécessaire. Le tellure reste non 

quantifiable par cette méthode en raison de sa basse concentration avoisinant les limites de 

détection de la machine.  

 

Un triplicata de KPT-1 et de blancs dans les conditions optimales a été refait avec ou sans 

0.5M de thiourée. Les résultats sont présentés dans le tableau 20. 

 

Tableau 20: Résultats définitifs de 2014 des éléments d’intérêt dans les conditions optimales du 

générateur d’hydrures pour le matériel de référence KPT-1. 

 Éléments 75 As   77 Se   78 Se   82 Se   121 Sb  123 Sb   209Bi   

  [Conc]  µg/g  µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g 

Moy KPT-1 1.66 2,66 2,64 2,62 10.25 10.22 0,92 

Ecart-type  0,08 0,04 0,03 0,03 0,09 0,08 0,04 

RSD (%) 4.8 1.5 1.1 1.1 0.9 0.8 4.3 

Moy blanc 0.00 0,05 0,03 0,03 0.00 0.00 0,02 

LoD (ng/g)  0,84 4,56 4,54 4,49 0,54 0,51 1,54 

Teneur 

acceptée 

2.2±0.53 2.93±0.4 2.93±0.4 2.93±0.5 10.01±1.13 10.01±1.14 0.95±0.15 
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Hormis le tellure, les autres éléments concordent avec les teneurs acceptées. Les blancs 

sont contrôlables et les limites de détection sont relativement basses. Les expériences 

réalisées sur le matériel de référence KPT-1 sont réussies. Cependant il faut valider cette 

méthode sur d’autres échantillons silicatés plus pauvre en soufre et en ces éléments 

d’intérêt dont l’analyse est un véritable défi.  

 

En 2015, le protocole établi en 2014 n’a pas donné des résultats satisfaisants. Les nouvelles 

conditions établies consistent à utiliser 8ml d’HCl 12M au lieu de 4ml pour la remise en 

solution, et une matrice d’échantillon à HCl 4.8M et un facteur de dilution à 500. Un 

triplicata de KPT-1, BE-N, MRG-1, RGM-1, DNC-1, W-2 et 5 blancs dans ces nouvelles 

conditions ont été refaits. Les résultats sont présentés dans le tableau 21.  
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Tableau 21: Résultats définitifs de 2015 des éléments d’intérêt dans les nouvelles conditions pour 

KPT-1, RGM-1, MRG-1, BE-N, DNC-1 et W-2. 

RM KPT-1 RGM-1 MRG-1 BE-N DNC-1 W-2 

As 

(µg/g) 
1.81 2.85 0.51 1.26 0.09 0.84 

RSD 

(%) 
7 0.7 4.8 4.5 7.3 5 

Teneur 

acceptée 
2.2±0.53 2.6-3.21 0.6-0.79 1.6-2.41 0.18 0.53-1.321 

Moyenne blancs (n = 5) 0.09 

LoD (µg/g) 0.021 

RM KPT-1 RGM-1 MRG-1 BE-N DNC-1 W-2 

Se 

(µg/g) 
2.51 0.014* 0.052* <0.024 <0.024 0.058 

RSD 

(%) 
3.6 128 173 NA NA 27.0 

Teneur 

acceptée 
2.93±0.5 0.006 0.199-0.225 

0.056 

-0.0802 
0.2 0.091 

Moyenne blancs (n = 5) 0.05 

LoD (µg/g) 0.024 

RM KPT-1 RGM-1 MRG-1 BE-N DNC-1 W-2 

Sb 

(µg/g) 
4.16 1.34 0.57 0.33 1.20 0.24 

RSD 

(%) 
23.2 16.5 28.9 56.5 15.0 18.9 

Teneur 

acceptée 
10.01±1.13 1.02-1.53 0.42-0.67 0.24-0.29 0.81-1 0.71-1.38 

Moyenne blancs (n = 5) 0.33 

LoD (µg/g) 0.177 
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Tableau 21 : Suite 

RM KPT-1 RGM-1 MRG-1 BE-N DNC-1 W-2 

Te 

(µg/g) 
0.34 <0.095 <0.095 <0.095 <0.095 <0.095 

RSD 

(%) 
17.6 NA NA NA NA NA 

Teneur 

acceptée 
0.35±0.09 0.0015-0.015 0.032-0.035 

0.0007 

-0.0025 
0.022 

0.00184- 

0.0027 

Moyenne blancs (n = 5) 0.37 

LoD (µg/g) 0.095 

RM KPT-1 RGM-1 MRG-1 BE-N DNC-1 W-2 

Bi 

(µg/g) 
0.93 0.24 0.08 <0.019 <0.019 0.01 

RSD 

(%) 
11.3 0.2 15.2 NA NA 3.6 

Teneur 

acceptée 
0.95±0.15 0.26-0.28 0.132-0.15 0.01 

0.0082 

-0.011 
0.0287-0.04 

Moyenne blancs (n = 5) 0.04 

LoD (µg/g) 0.019 

* : analyse rejetée car RSD trop élevé 

NA : ne s’applique pas 

 

Les résultats sont chaotiques au niveau de leur justesse. Il n’y a pas d’élément qui a 

fonctionné pour tous les échantillons et aucun des échantillons n’a donné des résultats 

justes pour les 5 éléments. La concentration détectée de Se et As dans KPT-1 est plus faible 

que le dernier test de 2015 avec les mêmes conditions expérimentales et leur concentration 

est trop faible dans plusieurs matériaux de référence analysés. Sb est obtenu sans 

l’utilisation de thiourée dans plusieurs échantillons de faibles teneurs. Aussi, le niveau des 

blancs pour Te a beaucoup augmenté comparativement au dernier test.  
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Il est à noter que le débit de la pompe multicanale a été réduit de 0.4 à 0.2 afin de diminuer 

l’accumulation de liquide dans le tube qui connecte le HG et l’ICP-MS. L’entrée de liquide 

dans l’ICP-MS risque de faire fondre la torche. Suite à cette réduction de débit, la 

formation des hydrures semble plus lente, et le temps entre l’injection de l’échantillon et 

l’apparition du signal au moniteur et plus long. Ceci pourrait être la cause de 

l’augmentation du bruit de fond pour le Te.  

 

Problèmes rencontrés lors des expériences de 2015 

 

En 2015, plusieurs nouveaux problèmes ont été rencontrés.  

1. Accumulation de liquide de condensation dans le tube entre le HG et l’ICP-MS. Si le 

liquide entre dans l’ICP-MS, il peut entraîner un danger de faire fondre la torche. C’est 

un problème qui a souvent obligé d’arrêter les analyses. 

2. L’ancien bloc chauffant électronique est remplacée par une plaque chauffante en 

mettant un support métallique par-dessus. Le contrôle de température n’est pas 

électronique, en plus les graduations ne sont pas exactes. Donc il a été difficile d’avoir 

un contrôle sur la température de chauffage. 

3. Les tubes PTFE sont remplacés par des tubes plastiques jetables. L’avantage est qu’il y 

a moins de nettoyage à faire et moins de risque de contamination, l’inconvénient est que 

le point de fusion est plus bas (environ 120°C), donc la température de chauffage a dû 

être réduite en prolongeant le temps. Aussi, si les tubes ont été chauffés pour une longue 

période de temps (par exemple 2 jours), les tubes seront craquelés et brûlés.  

4. Certaines solutions standards de 1000 mg/l (SCP Sciences) utilisées ont expiré il y a 3 

ans, ce qui pourrait avoir causé un problème dans la calibration et donner des mauvais 

résultats. 
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Discussion de la méthode 

 

Le générateur d’hydrures constitue un bon outil pour quantifier le Se et les autres éléments 

volatiles, néanmoins il présente certaines limites. Le problème majeur est de bien nettoyer 

le système après le passage de chaque échantillon, en effet l’effet mémoire est très présent 

ce qui peut augmenter le bruit de fond et donc faire monter les limites de détection. Il est 

donc recommandé aussi pour contrer ce problème de changer les tubes du générateur 

fréquemment et bien sûr de nettoyer le système au complet après chaque utilisation avec 

HNO3 2% suivit de l’eau désionisée. 

 

L’autre point critique concerne les pompes péristaltiques, le générateur a besoin de 2 

pompes externes en plus de celle de l’ICP-MS. Il est très important de pomper les solutions 

réactionnelles (HCl 10% et NaBH4 1%) à la même vitesse, c’est pour quoi une pompe 

multicanale est recommandée. L’autre pompe externe sert d’évacuer les déchets du 

générateur, elle doit avoir un bon débit aussi.  

 

Le chauffage doit être un élément important car c’est la seule manipulation où il y a eu un 

changement important de 2014 à 2015. Ceci pourrait expliquer le fait que le protocole 

établi en 2014 n’a pas fonctionné en 2015. Il est possible qu’une température plus basse ne 

soit pas bonne pour digérer les silicates même si le temps est prolongé ; il est également 

possible que la méthode de chauffage a entraîné une perte de volatiles, dans ce cas-ci il faut 

effectuer la digestion avec couvercle et à plus basse température. Pourtant l’utilisation d’HF 

fait en sorte qu’une évaporation sans couvercle est inévitable.  

 

Pour les futurs essais, il est recommandé de refaire les tests avec les températures bien 

contrôlées à l’aide d’un nouveau bloc chauffant électronique. Puisque le bruit de fond de Te 
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se trouve toujours à un niveau élevé, le problème serait probablement associé à une 

contamination à l’intérieur de l’ICP-MS, l’achat d’une nouvelle ICP-MS est donc aussi 

recommandé. Au niveau du standard interne, la méthode de standard addition est une 

substitution possible ; mais cette méthode exige beaucoup plus de manipulations. 
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