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AVANT-PROPOS 

Ce travail a été initié par une collaboration entre le Commissariat à !'Energie 

Atomique de Cadarache (CEA DESD/SESD/LGEM), !'Agence de Gestion des 

Déchets Radioactifs (ANDRA), et le Laboratoire de Chimie Analytique Bio

Inorganique et Environnement de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour 

(LCABIE, CNRS EP132). 

La spéciation de formes inorganiques des éléments traces a connu depuis 

quelques années un essor grâce à l.a mise au point de nouvelles techniques de 

séparation et de détection. Des applications ont été développées pour la spéciation 

dans les eaux de rivière, de mer, dans les sols, les sédiments et les tissus 

biologiques. Cependant, peu de développements ont été réalisés pour la spéciation 

des éléments traces dans les eaux réductrices, certainement à cause de la grande 

réactivité et de la chimie particulière de ces milieux. Notre travail a essentiellement 

reposé sur le développement analytique pour la spéciation des formes inorganiques 

de l'arsenic et du sélénium dans les eaux granitiques afin de répondre aux besoins 

de la détermination des caractéristiques physico-chimiques de ces eaux. 

Dans le premier chapitre, nous avons positionné notre travail dans le contexte 

du stockage des déchets nucléaires. Notre étude a reposé sur le besoin de 

développements d'outils analytiques pour la caractérisation des sites de stockages 

des déchets en milieu géologique, plus particulièrement sur la détermination des 

caractéristiques physico-chimiques des eaux profondes. Les eaux pouvant être les 

principaux vecteurs des radionucléides, il est nécessaire d'en cerner la chimie. Cette 

approche nécessite le développement d'outils sur des sites connus tels que ceux des 

Pyrénées, à des fins d'évaluation. 

Le deuxième chapitre est consacré aux différentes formes chimiques de 

l'arsenic et du sélénium que l'on rencontre dans les eaux naturelles et aux 

techniques d'analyse associées. 

Au cours du troisième chapitre, nous justifions le choix des sites d'étude et 

des techniques analytiques utilisées pour mener à bien cette étude. 
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Le quatrième chapitre concerne la détermination des paramètres physico

chimiques des eaux étudiées (pH, Eh), la quantification des teneurs en éléments 

majeurs et traces, nécessaires à tout calcul par une approche thermodynamique. 

Le cinquième chapitre de ce travail est relatif à la spéciation expérimentale 

des formes redox de l'arsenic et du sélénium. Une chaîne analytique a été 

développée pour accéder à l'identification des formes redox et la partition entre les 

différentes espèces. Nous pouvons alors comparer ces résultats à ceux obtenus par 

l'approche thermodynamique. 

Le sixième chapitre concerne la discussion de nos travaux de spéciation. 

Nous comparons les différentes approches afin de juger de l'apport de la spéciation 

expérimentale à la compréhension de la physico-chimie des eaux granitiques 

profondes. 

Dans le septième chapitre, nous concluons sur les développements 

analytiques réalisés pour la spéciation des formes redox de l'arsenic et du sélénium 

par couplage HPLC-ICP-MS dans les eaux granitiques. Les perspectives 

d'applications à d'autres types d'échantillons sont alors envisagées. 

En annexe sont décrites les techniques analytiques les plus courantes 

utilisées au cours de ce travail (potentiométrie, conductimétrie, électrophorèse 

capillaire et spectrométrie de masse quadripolaire à plasma induit). Une revue 

bibliographique est présentée sur les applications de colonnes chromatographiques 

à petit diamètre intérieur (colonne microbore) pour la spéciation des éléments traces. 
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Partie 1. Contexte général de l'étude 

L'industrie moderne de part ses nombreuses applications (énergie nucléaire 

civile ou militaire, médecine, agro-alimentaire) produit des déchets radioactifs. Trois 

catégories de déchets sont produites en France. La catégorie A concerne les 

déchets de faible et moyenne activités à durées de vie courtes (<30 ans). Les 

déchets sont stockés en surface à l'intérieur de structures les isolant de la biosphère 

pour au moins 300 ans (centres de stockage de l'Aube et de la Manche). La 

catégorie B concerne les déchets de faible et moyenne activités à durées de vie 

longues (>30 ans et émetteurs alpha essentiellement). La catégorie C concerne les 

déchets de haute activité à durées de vie très longues. Ces deux dernières 

catégories attendent encore un mode de stockage et c'est dans ce cadre que la loi 

Bataille a été définie (Loi n°91-1381 au Journal Officiel). Le 30 décembre 1991, la loi 

Bataille était adoptée cadrant la problématique du devenir à long terme des déchets 

nucléaires des catégories B et C. 

Trois grands axes de recherche ont été définis : 

Axe 1: 

Axe 2: 

Axe 3: 

Séparation des actinides et transmutation (gestion CEA) 

(développements de recherche pour la diminution des temps de 

demi-vie) 

Stockage ou entreposage en milieu géologique profond 

(gestion ANDRA) 

Entreposage des déchets en surface (gestion CEA) 

En 2006, le gouvernement devra statuer sur l'avenir des déchets dans les trois 

domaines et préciser en conséquence le devenir des déchets des catégories B et C. 

Dans le cadre de la loi Bataille, l'ANDRA a mené une première phase d'investigation 

sur trois sites (deux formations sédimentaires argileuses et une formation granitique) 

en vue d'une demande d'implantation de laboratoires souterrains [DAl96]. Les 

études conduites sur ces sites d'expérimentation permettront de mieux connaître la 

géologie, l'hydrogéologie, la géochimie et la géomécanique des milieux. 

Le stockage des déchets en milieu géologique profond est envisagé selon un 

concept de trois barrières de confinement (Figure 1) : 
,,-r"' _____ .... _, __ ~ 

/ ,_-,1'· \C' - > _ ;' <t'y'' -) 1 
! G 

J - • 
: h ! 

(_ .. 
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le colis de déchet lui-même, 

la barrière ouvragée (environnement direct du colis) 

la barrière géologique (milieu argileux ou granitique). 

Figure 1 : Schéma du stockage de déchets nucléaires en milieu géologique 

Cependant, il est important de noter que la problématique du stockage diffère 

selon le contenu en radioéléments du colis. L'impact des radioéléments sur la 

biosphère sera à considérer différemment selon leur période de demi-vie plus ou 

moins longue. Ainsi un élément de courte durée de vie tel que le fer 55 (< 23 ans) 

resterait dans le colis pendant plusieurs décennies. Son comportement dans la 

biosphère ne présente donc pas un enjeu majeur. Par contre, le sélénium (demi-vie 

de 650 siècles) pourrait interagir avec le milieu géologique après la dégradation du 

colis et de la barrière ouvragée d'où la nécessité de connaître son comportement 

géochimique dans le milieu géologique d'enfouissement. Or, le comportement et les 

propriétés d'interaction d'un élément à durée de vie longue avec la roche dépendent 

de ses différentes formes chimiques en solution. Il est donc nécessaire de définir les 

conditions physico-chimiques du milieu géologique non perturbé afin d'évaluer sa 

capacité de confinement. 
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Le choix d'un stockage en milieu géologique repose sur plusieurs points : 

- la faible perméabilité, 

- les conditions anoxiques (diminution de l'impact sur la biosphère par la 

formation d'espèces chimiques peu mobiles [Gas96]}, 

- la stabilité structurale et mécanique. 

Notre travail s'inscrit dans l'axe 2 de la loi cadre sur la définition des conditions 

physico-chimiques du milieu géologique. Il portera sur les eaux granitiques car elles 

sont en général plus accessibles, les eaux interstitielles sédimentaires n'étant pas 

accessibles par prélèvement direct. 

Au sein de la formation géologique hôte, l'eau peut constituer le vecteur 

principal des radionucléides. Il est donc nécessaire de connaître son évolution dans 

le temps afin d'envisager la capacité de rétention du milieu. La détermination des 

principaux paramètres physico-chimiques de l'eau, notamment son état redox, son 

pH et sa température, permet de mieux prévoir le comportement des éléments 

éventuellement relargués par l'intermédiaire de réactions diverses (précipitation, 

solubilisation, adsorption, complexation, ... ) et donc leur mobilité. 

Certains paramètres non-conservatifs doivent être mesurés en forage, tels 

que le pH et le potentiel redox Eh de l'eau. Cependant, les eaux granitiques 

demeurent des milieux complexes et les mesures directes du potentiel redox et du 

pH ne reflètent pas forcément la réalité. En effet, Lindberg et Runnels [Lin84] ont mis 

en évidence que le potentiel redox mesuré différait du potentiel obtenu par la loi de 

Nernst et des activités. mettant ainsi en valeur la notion de potentiel mixte et le non

équilibre thermodynamique des milieux naturels [Mic89]. Le potentiel redox mesuré 

n'est pas représentatif d'un seul couple mais de plusieurs et les aspects cinétiques 

ne sont pas à négliger. D'autre part, Michard [Mic67] a mis en évidence que dans le 

cas des eaux réductrices, les diagrammes tracés en fonction de la concentration en 

sulfure et du pH sont plus représentatifs de la chimie du milieu que le diagramme de 

stabilité Eh - pH [Mic67]. Ce dernier permet néanmoins d'envisager qualitativement 

quelles formes chimiques peuvent être rencontrées dans un milieu donné [Mic89]. 

Il est aussi possible de caractériser l'état redox des eaux par des voies 

indirectes, comme par exemple par l'étude de couples pouvant imposer le potentiel 

tels que ceux du soufre ou par des approches thermodynamiques. Ces dernières ont 

été développées pour déterminer les équations des équilibres chimiques entre les 

- 23-



Chapitre 1: Introduction 

éléments et les phases minérales qui contrôlent les paramètres tels que le pH, le 

potentiel redox et la température [Ala91], [Bea89], [Blo83], [Cri89], [Ell70], [Fou66], 

[Fou73], [Fou79], [Gri90], [Mic80], [Mic83], [Mic89], [Mic90], [Mic91], [Mic96], 

[Neg95], [Pac73], [Stu89], [Van84]. Cela suppose que le milieu ait atteint l'équilibre 

d'un point de vue cinétique. On peut ainsi accéder à la spéciation des éléments 

considérés. Cependant, des auteurs ont montré les limites de l'approche 

thermodynamique en raison de la méconnaissance de certaines données 

thermodynamiques, entraînant une description erronée de la spéciation dans les 

milieux étudiés [Ala91], [Blo83], [Neg95], (Van84]. Une autre approche est 

envisageable pour la caractérisation de l'état redox des eaux par l'utilisation 

d'indicateurs [Cri89] : la spéciation expérimentale. L'évaluation des teneurs en 

différentes formes chimiques de certains éléments peut être révélatrice de l'état 

redox de l'eau. Des éléments, présents à l'état de traces dans les eaux, n'imposent 

pas le potentiel, mais subissent la chimie du milieu, devenant ainsi des indicateurs 

de l'état redox de l'eau. 

Les couples de l'arsenic et du sélénium, rencontrés dans les eaux naturelles, 

sont considérés comme des couples lents [Cut92]. Cette propriété suppose une 

évolution lente de la répartition des formes chimiques dans le milieu après le 

prélèvement mais aussi une longue interaction eau-roche pour que la spéciation soit 

représentative de la chimie du milieu. Pour accéder à la répartition en leurs 

différentes formes chimiques, il est donc nécessaire de mettre en place des outils 

analytiques sensibles qui respectent l'identité chimique des espèces. L'impact du 

prélèvement sur la spéciation doit être considéré pour définir au mieux les protocoles 

d'analyses afin de préserver l'identité chimique des espèces. D'une manière 

générale, il sera possible de mieux définir les domaines d'existence des espèces 

analysées et apporter des précisions sur la définition des bornes de pH et d'Eh 

nécessaires à l'utilisation des modèles thermodynamiques. 

Le but principal de la thèse est donc la mise en place d'une chaîne 

analytique complète pour la spéciation des formes inorganiques de l'arsenic et du 

sélénium dans des eaux granitiques. Après avoir vu en détail les objectifs de ce 

travail, un chapitre bibliographique fait la synthèse sur l'existence des différentes 

formes chimiques de l'arsenic et du sélénium dans les eaux naturelles. Nous verrons 

quelles sont les techniques analytiques utilisées pour accéder à la spéciation. Nos 
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développements analytiques seront ensuite présentés, suivis des résultats obtenus 

sur des eaux souterraines des Pyrénées. Ces données sont ensuite mises en 

cohérence avec une approche thermodynamique. L'ensemble du retour 

d'expériences de la chaîne analytique et des résultats est présenté dans un chapitre 

de discussion générale. 
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Partie 2. Objectifs de la thèse 

Pour obtenir des résultats fiables lors d'une approche par les codes 

géochimiques, il est bien sûr nécessaire de se baser sur des constantes 

thermodynamiques précises. Cependant plusieurs auteurs mentionnent le manque 

de données fiables pour les équilibres comportant des formes sulfurées et des 

incohérences ont été constatées entre différents travaux portant sur des systèmes 

similaires [Ala91 ], [Blo83], [Neg95], [Van84], particulièrement pour les éléments 

traces. De plus, la prise en compte de paramètres tel que le potentiel redox peut 

amener des informations erronées de part sa faible représentativité, d'où la nécessité 

de posséder des outils de caractérisation complémentaires. Une approche 

expérimentale doit permettre de compléter les méthodes de caractérisation et de 

comparer les modèles géochimiques à la détermination par l'analyse (Figure 2). 

..91 
0 
+c: 

~ 

Paramètres physico-chimiques 

(pH, Eh, Conductivité) 

:~ ~ 1 Anions et cations 
~ 1 maJ·eurs 
Cl) 1 

c: 
2 
+-
E 
ï~ 
L. 
Cl) 
+
'Cl) 
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Teneurs en éléments 
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Détermination des 

espèces redox 

---+ Approche thermodynamique 

. / 
/ 

/ 

- ...... Approche expérimentale 

Comportement des 

espèces chimiques 

Figure 2 : Différentes approches de la spéciation de formes redox dans les 

eaux granitiques 

Jusqu'alors, l'étude des eaux granitiques profondes a essentiellement porté 

sur la détermination des teneurs totales en éléments majeurs et traces. Quelques 

études ont été menées pour les caractérisations de couples redox tel que celui du 

soufre [Bou78a], [Bou78b], [Bou78c], [Bou79a], [Bou79b], [Bou81 ], [Cri89]. 
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Cependant, peu d'auteurs mettent en valeur la détermination expérimentale des 

formes chimiques des éléments traces dans les échantillons d'eaux granitiques 

profondes [Cri89]. Dans la littérature, de nombreuses déterminations des formes 

chimiques présentes dans les eaux thermales ont été évaluées à partir de modèles 

géochimiques [Ala91 ], [Ala93], [Hei86], [Mic83], [Wag78], [Whi91]. Les complexes 

hydroxydes dominent dans les conclusions. Mais le manque de données 

thermodynamiques fiables sur les complexes sulfurés n'a pas permis de conclure sur 

la présence éventuelle de ce type d'espèces dans la phase dissoute des eaux 

thermales [Ala91], [Blo83], [Van84]. Le développement d'outils analytiques sensibles 

permet d'envisager une approche expérimentale de la caractérisation des eaux en 

effectuant notamment la spéciation des formes chimiques de certains éléments. Une 

mesure directe de la spéciation permet de confronter les deux approches. 

Cependant, le développement de cette procédure nécessite l'utilisation de moyens 

analytiques performants pour accéder au niveau de concentrations des éléments 

traces. Il faut de plus veiller à la mise au point d'un protocole de manipulation de 

l'échantillon préservant au mieux l'identité chimique. Cette approche peut s'effectuer 

sur des sites étudiés lors de travaux antérieurs. La mise en place et la validation des 

méthodes s'effectuent sur ces sites «références». Les eaux de ces sites sont 

caractérisées par une longue interaction avec la roche. Les phases minérales se 

sont dissoutes pour conduire par la suite à un nouvel équilibre avec des phases 

minérales néoformées. Cette composition peut être représentative d'un équilibre 

global. C'est donc pour des raisons d'accès et de part l'existence de bases de 

données conséquentes que nous avons porté notre choix sur les eaux granitiques 

des Pyrénées [Ala91 ], [Blo83], [Bou78c], [Bou79], [Mic80], [Van84]. La longue 

circulation des eaux (de quelques dizaines à plusieurs milliers d'années) au sein des 

massifs permet d'obtenir une bonne représentativité du milieu en termes de 

composition en éléments et de conditions redox. Nous avons donc orienté nos 

développements vers l'arsenic et le sélénium, éléments qui peuvent être des 

indicateurs de l'état redox et mis au point des techniques de détermination des 

teneurs totales en éléments majeurs et traces pour pouvoir comparer les approches. 
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Les objectifs de ce travail, en terme de développement analytique, sont donc 

orientés selon trois axes : 

1/ la détermination de la matrice des échantillons par l'analyse des 

éléments majeurs et traces. 

Nous avons cherché à valider chaque catégorie d'analyse par l'étude 

d'échantillons de référence ou en mettant en place des analyses 

permettant de juger de la justesse de la méthode utilisée. Par exemple, 

l'eau de rivière certifiée (échantillon de référence SLRS-3) sera utilisée 

pour la détermination des éléments traces. Nous avons choisi cet 

échantillon car sa composition, notamment en élément majeurs, est la 

plus proche des eaux granitiques. Cette approche nous permettra aussi 

de juger de l'apport de la spectrométrie de masse haute résolution à 

plasma induit introduite récemment au laboratoire. 

2/ la spéciation des formes redox du soufre, de l'arsenic et du sélénium 

dans les eaux granitiques. 

Pour cela, nous avons choisi de mettre en place le couplage 

chromatographie en phase liquide - spectrométrie de masse à plasma 

induit, ainsi qu'une méthodologie de prélèvement et une préservation 

des échantillons adaptées. Une chaîne analytique complète doit être 

développée et une étude de stabilité menée à bien afin de choisir au 

mieux le protocole analytique. 

La perturbation des équilibres chimiques après le prélèvement est 

inévitable. Il est nécessaire de connaître comment évoluent les espèces 

redox pendant le stockage de l'échantillon pour cerner la stabilité des 

espèces chimiques. Un protocole analytique dédié à l'étude des eaux 

réductrices a donc été mis en place. Pour cette étude, nous nous 

sommes focalisés sur l'étude de stabilité des ions sulfure et sulfate et 

les formes redox de l'arsenic et du sélénium. Ces études de stabilité, 

peuvent nous permettre de connaître certaines voies de dégradation 

des espèces chimiques considérées et par la même de mieux cerner la 

spéciation du soufre, de l'arsenic et du sélénium au sein du milieu 

profond. Nous pourrons proposer des méthodes d'analyses des eaux 

granitiques applicables aux études en laboratoires souterrains. Les 

résultats analytiques pourront être comparés à ceux obtenus par les 
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modèles géochimiques à partir de nos mesures en éléments majeurs et 

traces. 

3/ la comparaison des données de spéciation obtenues avec les 

approches existantes et la proposition d'un protocole d'analyse adapté. 

La discussion des résultats et une comparaison avec les méthodes 

existantes permettront de connaître les apports et les limites de notre 

méthode dans l'étude des eaux granitiques. Dans cette optique, une 

approche thermodynamique sera faite à partir des données existantes 

et obtenues lors des analyses des teneurs en éléments majeurs et 

traces. 
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Partie 1. Les formes chimiques de l'arsenic dans les· eaux 

naturelles 

L'axe prioritaire de notre étude est de réaliser les analyses de spéciation des 

formes redox de l'arsenic et du sélénium dans les eaux granitiques. Il est donc 

important de connaître quelles espèces sont rencontrées dans les différentes eaux 

naturelles et quelles techniques sont utilisées pour la spéciation. 

L'arsenic est présent dans l'environnement sous diverses formes chimiques. De 

part ses différents degré d'oxydation (0, +111, +V), la chimie de cet élément est 

complexe et est soumise à des paramètres faisant intervenir les réactions 

d'oxydoréduction, de complexation, de précipitation, ainsi que l'action des 

organismes vivants. 

A titre indicatif, nous présentons sur la Figure 3 un diagramme de stabilité 

montrant les domaines d'existence des formes redox dissoutes de l'arsenic. 
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Figure 3 : Diagramme pe-pH de l'arsenic à 25°C et force ionique nulle [Pou64] 
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L'observation de ce diagramme nous permet d'envisager que l'arsenic V (sous 

forme HAsO/) sera la forme la plus stable dans les milieux oxiques et de pH 

légèrement basique tels que l'eau de mer (pe = 10 et pH = 8). Dans les eaux de 

rivière et de lacs, l'impact des activités humaines peut modifier certains paramètres. 

Il est donc possible, en considérant un milieu aéré et acide que la forme Ill de 

l'arsenic domine la spéciation. Dans le cas des eaux souterraines anoxiques et 

basiques, représentées par la zone hachurée sur la Figure 3, il est possible de 

trouver les formes 111 et V. 

Les modifications dans les conditions physico-chimiques et biologiques peuvent 

néanmoins changer considérablement la spéciation. Il est alors difficile de tirer des 

conclusions systématiques sur la spéciation dans un milieu donné. 

Nous allons dans les paragraphes suivants voir quelles sont les espèces 

. présentes dans les différentes eaux naturelles (eaux de mer, de rivière, de pluie, 

souterraines) et évoquer les raisons de leur coexistence. 

1.1.Eaux de mer 

La concentration totale moyenne en arsenic se situe autour de 1 µg/L ( 1 O 

nmol/L) [Amr95]. Peu de différence a été observée entre les hémisphères nord et 

sud [Cut95]. 

L'espèce As(V) apparaît être la forme la plus stable thermodynamiquement. 

Cependant, la forme réduite As(III) a été détectée jusqu'à 10% de la quantité totale 

d'arsenic [Cut92]. Les micro-organismes peuvent réduire la forme la plus oxydée, et 

rejeter des formes organiques telles que le diméthylarsonium (DMA) et le 

monométhylarsonium (MMA). Ces espèces sont ensuite dégradées pour être ré

oxydées en As(V). La quantité de des espèces organiques reste néanmoins très 

minoritaire (autour de 0, 1 % de la teneur totale) [And77]. Les quatre formes citées 

peuvent donc coexister dans le milieu marin. 
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1. 2. Eaux de rivières, et de lacs 

Les concentrations en arsenic total dans les eaux de rivières sont plus 

variables, de 0, 16 à 11 OO µg/L [Fer72]. Les apports anthropiques en sont les 

principales raisons. 

Dans les eaux douces, les phénomènes biologiques jouent un rôle majeur. 

Ainsi les formes organiques, produites par biotransformation, doivent être prises en 

compte dans le bilan global [Amr95]. L'espèce As(V) domine largement dans les 

milieux oxiques (eaux de rivière et eaux de surface des lacs), bien que toutes les 

espèces (As(III), DMA, MMA) soient détectées dans les eaux de rivière et les lacs 

[Gue97], [Gue98], [Nri94], [Wok94]. Lors de notre étude bibliographique, nous 

n'avons pas trouvé d'études de spéciation sur des échantillons anoxiques. 

1.3. Eaux souterraines 

Les concentrations en arsenic total dans les eaux souterraines peuvent 

varier de O à 1 OO µg/L [Amr95]. 

Il existe peu d'études identifiant la spéciation des formes redox de l'arsenic 

dans ce type d'eaux. Ainsi Criaud et Fouillac [Cri89] ont analysé différents types 

d'eaux thermales en réalisant la spéciation As(III) - As(V). Dans les eaux réductrices 

sulfureuses, As(III) domine largement (>60% de la quantité totale). Une approche par 

des équilibres thermodynamiques a permis de retrouver ces résultats. Dans les eaux 

acides et carbonatées et légèrement oxiques (potentiel Eh de 100 à 200 mV), la 

répartition varie considérablement (rapport As(III) / As(V) de O à 0,94) sans 

qu'aucune explication ne soit donnée [Cri89]. 

Dans les eaux réductrices, seul l'arsenic Ill peut s'associer au soufre pour 

former des phases minérales qui précipitent telles que l'orpiment, le réalgar ou 

l'arsénopyrite [Bal88]. Il est alors possible que certaines formes arséniées demeurent 

en solution, telles que Ass2-, AsS(OHf, AsS3
3- [Blo83]. Diverses études ont été 

menées sur les formes thioarséniées dans des solutions de sulfure de sodium Na2S 

[Ang60], [Sch94], [Spy89]. As2S3 serait soluble sous forme de HAsS2 ou AsS2 -

jusqu'à 10-5 mol/L pour des pH > 8,9 [Wag78]. Toutes ces espèces n'ont cependant 

jamais été mises en évidence expérimentalement dans les eaux souterraines. 
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Dans les échantillons de notre étude, nous pouvons nous attendre à trouver 

des conditions réductrices et basiques, avec une forte concentration en sulfure. 

Plusieurs formes inorganiques de l'arsenic peuvent donc coexister, telles que Aso2-

et HAso/-. Il ne faut cependant pas négliger les aspects cinétiques qui peuvent nous 

amener à retrouver des espèces instables thermodynamiquement dans les 

conditions physico-chimiques des milieux étudiés. L'association avec d'autres 

éléments tels que le soufre peut mettre en évidence de nouvelles formes solubles, 

telles celles obtenues par solubilisation de As2S3. 
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Partie 2. Les formes chimiques du sélénium dans les eaux 

naturelles 

Le sélénium montre également un comportement complexe dans les différents 

compartiments de l'environnement. Comme le soufre, il présente de nombreux 

degrés d'oxydation (-11, 0, +IV, +VI) les principales formes inorganiques dissoutes 

sont représentées sur la Figure 4. 
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Figure 4 : Diagramme pe-pH du sélénium à 25°C et force ionique nulle 

( concentration 10·12 mol/L) [Pou64] 
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Pour des potentiels élevés et sur une large gamme de pH, Se(VI) domine la 

spéciation sous la forme Seo/-. Ces conditions peuvent notamment se retrouver 

dans les eaux de mer. Pour des potentiels modérés, Se(IV) est stable 

thermodynamiquement et peut exister sous les formes HSe03- et Seo}-. Pour les 

potentiels réducteurs, les formes Hse- et Se(O) sont thermodynamiquement stables. 

A la vue de ces constatations et des conditions réductrices qui peuvent régner dans 

les eaux que nous avons étudiées, il serait possible de retrouver les espèces Se(IV), 

Se(O) et Se(-11) (voir la zone représentée sur la figure 4). 

Nous allons voir dans les paragraphes suivants quelles sont les espèces qui ont 

été détectées dans les différentes eaux naturelles (eaux de mer, de rivière, de lacs, 

souterraines). 

2. 1. Eaux de mer 

Le sélénium est présent dans les eaux de mer à des concentrations de 0,025 

à 6 µg/L, sans réelle différence entre les deux hémisphères [D'Uli97], [Rob82]. La 

concentration augmente cependant avec la profondeur [Cut95] (de 0,04 µg/L en 

surface à 0, 16 µg/L à -4500 m pour l'océan Atlantique). 

En terme de spéciation, les teneurs en Se(IV) sont plus faibles en surface 

qu'en profondeur, tandis que les espèces de degré -Il sont détectées jusqu'à une 

profondeur de -500m [Cut95]. Le rôle des processus biologiques prend ici beaucoup 

d'importance. En effet, une assimilation réductive du sélénium IV peut se faire dans 

certains organismes. Le sélénium est ensuite rejeté sous forme de produits de 

dégradation organiques instables de degré redox -Il. Ces derniers sont ensuite 

lentement oxydés en Se(IV), puis encore plus lentement en Se(VI). Enfin, des 

espèces volatiles, le diméthylséléniure (DMSe) et le diméthyldiséléniure (DMDSe) 

rentrent dans le cycle biogéochimique du sélénium en milieu marin [Cut86], [Cut95], 

[D'Uli97], [Mea80], [Rob82], [Amo95] (Figure 5). 
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DM Se 
DMDSe __ ~ _____________________ Interface 

1 ( 1 1 ( ) / eau/atmosphère Se IV) 1 1 Se VI 

Activité biologique 

Se(-II) Production en surface ou 

Formes organiques détritique 

.. 
i Se(IV) i i Se(VI) i 

Figure 5 : Cycle simplifié du sélénium dans les océans 

2.2. Eaux de rivières, de pluies et de lacs 

Les concentrations en sélénium dans les eaux douces sont plus variables en 

raison des apports anthropiques ( de 10 à 350 ng/L) [D'Uli97]. 

Dans les milieux aérés, le Se(VI), conformément aux données 

thermodynamiques, est prépondérant. Le Se(IV) est néanmoins présent à 10 % de la 

teneur totale en raison de l'activité biologique. Ce pourcentage doit être corrélé avec 

la grande capacité d'adsorption de cette forme sur les matières colloïdales, le 

rendant ainsi moins présent dans la phase soluble [McNea89], [Rob82], [Seb94]. 

Dans le cas des eaux de pluies, le rapport entre Se(VI) et Se(IV) est d'environ 

1,25. Cependant, le manque de caractérisation redox de ce type d'échantillon, ne 

permet pas de tirer des conclusions sur la signification de cette valeur [Cut86]. 

2.3. Eaux souterraines 

Les concentrations en sélénium dans les eaux souterraines varient de O à 500 

µg/L [Rob82]. Cette variation est aussi imputée à l'activité humaine. 

Peu de données existent sur la spéciation des formes redox du sélénium dans 

les eaux souterraines. Les très faibles teneurs, généralement rencontrées, en sont 

certainement la principale raison. Quelques études ont cependant été menées sur 

des zones contaminées ou naturellement riches [Ell96], [Pot96], [Rod96], [Whi91 ]. 

Chaque étude montre que Se(VI) domine la spéciation (de 100% à 80%), bien que la 
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présence de Se(IV) et de formes organiques telles que le DMSe aient été détectées. 

Cependant, cette répartition n'est pas reliée aux caractéristiques physico-chimiques 

des échantillons et les protocoles de préservation et de préparation sont souvent 

agressifs vis à vis de l'échantillon. Aucune approche critique de la conservation de la 

spéciation n'a été conduite. 

Comme dans le cas de l'arsenic, nous pouvons nous attendre à trouver 

plusieurs formes inorganiques qui coexistent dans les échantillons d'eaux 

granitiques, soit Se(IV), Se(O) et Se(-11). Or, ces deux dernières formes sont peu 

solubles en milieu aqueux [Rob82], [Seb98]. Il est donc plus probable de retrouver 

seulement Se(IV) dans la phase dissoute. 
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Partie 3. Techniques analytiques pour la spéciation de l'arsenic 

dans les eaux naturelles 

3. 1. Introduction 

Les principales approches analytiques pour la détermination des formes 

chimiques de l'arsenic sont résumées sur la Figure 6 ci-dessous. 

c 
0 
+-
0 
t.. 
g_ 

'Cil 
\/) 

I{ 
'Cil 
D 

Echantillon 

Génération d'hydrures 
1 1 

Préconcentration sélective ou 
Chromatograhie liquide haute 

performance (HPLC) 
(3 

(1) (2) 

Génération d'hydrures 1 1( 4) 

Détection par spectrométrie atomique 
AAS, AFS. ICP-AES, ICP-MS 

Figure 6 : Principales techniques d'analyses pour la spéciation de l'arsenic 

La génération d'hydrures (HG) permet la formation d'espèces volatiles 

pouvant être analysées en absorption atomique (four en quartz, QFAAS), en 

fluorescence atomique (AFS), en émission optique couplée à un plasma induit (ICP

AES) ou en spectrométrie de masse couplée à un plasma induit (ICP-MS). L'analyse 

par génération d'hydrures peut se faire selon plusieurs options : 

( 1) l'analyse indirecte ( calcul des concentrations par différence après plusieurs 

étapes successives), 

(2) l'analyse en ligne (réaction de génération en continue après une étape de 

séparation), 
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(3) le piégeage cryogénique permettant la préconcentration des formes volatiles 

dans l'azote liquide suivi d'une élution par ordre de point de sublimation lors 

d'un chauffage progressif, 

(4) la séparation des différentes espèces chimiques de l'arsenic peut aussi être 

réalisée par chromatographie liquide haute performance ( en échange d'ions 

ou en phase inverse) associée aux techniques de détection citée 

précédemment. 

Une voie alternative à l'HPLC est l'utilisation de colonne permettant l'élution 

ou la préconcentration sélectives des espèces associées aux mêmes 

techniques de détection que l'HPLC. 

Nous allons dans les paragraphes suivants décrire rapidement les différentes 

techniques analytiques utilisées pour la spéciation de l'arsenic dans les eaux 

naturelles, en énonçant les principaux avantages et inconvénients. 

3.2. La génération d'hydrures 

Cette méthode de volatilisation des espèces arséniées s'applique 

principalement aux formes réductibles ou réduites telles que l'arsénite (As(III)), 

l'arséniate (As(V)), les acides monométhylarsonique (MMA) et diméthylarsonique 

(DMA). 

Une première méthode de spéciation consiste en l'utilisation de conditions 

chimiques différentes (pH, nature et concentration de l'acide, nature et concentration 

de l'agent réducteur) afin de générer une forme volatile à partir des différentes 

espèces arséniées. Cependant, cette méthode est longue et fastidieuse et est 

maintenant abandonnée au profit de méthodes minimisant les étapes, telle que la 

chromatographie liquide sur laquelle nous reviendrons. 

Une deuxième méthode appelée piégeage cryogénique permet une 

séparation en phase gazeuse selon les points de sublimation des espèces 

arséniées. Or, As(III) et As(V) forment l'arsine (AsH 3) et ne peuvent être distingués 

qu'après deux étapes. Il faut donc procéder selon une méthode indirecte. 

L'application de conditions chimiques différentes sur l'échantillon permet de générer 

seulement As(III) ou les deux formes inorganiques As(III) et As(V). L'association de 

la génération d'hydrures avec un piégeage cryogénique permet la séparation en 
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phase gazeuse des espèces, la préconcentration des analytes, et l'abaissement des 

seuils de détection. 

La génération d'hydrures présente cependant quelques inconvénients. Des 

interférences existent avec les éléments de transition et les autres éléments formant 

des hydrures (Hg, Bi, Se, ... ) [Des92]. Les éléments de transition conduiraient à la 

décomposition catalytique du réactif le plus utilisé (borohydrure de sodium Na8H4), la 

co-précipitation des métaux de transition après réduction ou la réaction des hydrures 

avec des borures métalliques très réactifs. Néanmoins, il a été remarqué que ces 

réactions d'interférences surviennent à des niveaux de concentrations en éléments 

de transition beaucoup plus élevés que les teneurs généralement rencontrées dans 

les milieux naturels [Nar96]. 

L'efficacité de la réaction de génération des hydrures dépend fortement de 

l'état ionique des espèces. La réaction aura lieu seulement si les espèces sont sous 

forme neutre. L'arsénite est présent sous forme neutre (HAs02) sur un très large 

domaine de pH (pKa = 9,3), ce qui n'est pas le cas pour les autres espèces citées 

plus haut. Ainsi, l'arséniate présentera une réactivité plus grande lors de la réduction 

pour des pH inférieurs à 2,3. Or, le borohydrure est très instable en milieu acide, ce 

qui réduit d'autant l'efficacité de la réaction pour la détection de l'arséniate. 

Ainsi, la génération d'hydrures présente les avantages de la séparation de la 

matrice avant la détection et la possibilité de préconcentrer les analytes. Mais les 

efficacités des réactions dépendent fortement des conditions opératoires (notamment 

le pH). De plus, lors de l'étude des formes inorganiques, une analyse en deux étapes 

est nécessaire. Une séparation préalable est alors indispensable pour pouvoir 

connaître la répartition entre As(III) et As(V) dans les eaux naturelles, d'où l'utilisation 

de la chromatographie en phase liquide. 

3.3. La séparation en chromatographie en phase liquide et en 

électrophorèse capillaire 

La chromatographie liquide haute performance (HPLC) est l'une des 

techniques les plus utilisées pour réaliser la spéciation de l'arsenic. Plusieurs 

méthodes de séparation existent telles que la chromatographie en phase inverse 

avec appariement d'ions et l'échange ionique. La séparation sur colonne 
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échangeuse d'ions est la plus utilisée, notamment pour les formes inorganiques 

anioniques dans les eaux naturelles. La chromatographie en phase inverse montre 

des temps d'élution plus longs que l'échange d'ions, et la séparation est affectée par 

la matrice [Bea89]. 

La chromatographie en phase liquide peut être associée à la génération 

d'hydrures pour un gain en sensibilité des spectromètres atomiques. La réduction de 

l'échantillon en ligne peut alors être utilisée, avec notamment l'utilisation de 

systèmes micro-ondes pour diminuer les temps de réaction avant la formation des 

hydrures. 

L'électrophorèse capillaire permet la séparation des espèces chargées par 

application d'un champ électrique sur un capillaire (cf. Annexe 1 ). La résolution de 

cette technique est supérieure à celle obtenue par chromatographie liquide, mais le 

manque de sensibilité du détecteur UV classiquement utilisé, est en fait l'une des 

principales limitations de cette technique [Cas98], [Dem92]. 

3.4. La détection 

Plusieurs types de détecteurs en spectrométrie atomique sont utilisés pour la 

spéciation de l'arsenic. Par ordre croissant de performance, on note : 

- la spectrométrie d'absorption atomique en flamme (FAAS), 

- la spectrométrie d'absorption atomique en four graphite (GFAAS), 

- la spectrométrie de fluorescence atomique (AFS}, 

- la spectrométrie d'émission atomique (AES) couplée à un plasma induit 

(ICP), ou micro-ondes (MIP), 

- la spectrométrie d'absorption atomique en four quartz (QFAAS), 

- la spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS). 

Les méthodes analytiques et les limites de détection dans le cadre de la 

spéciation de l'arsenic sont réunies dans le Tableau 1. 
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Tableau 1 : Quelques techniques analytiques pour la spéciation de l'arsenic 

dans les eaux naturelles 

Espèce Matrice Colonne Phase mobile Détecteur LD (ng) Réf 

As(III) 
10mMà50mM 

3,2 
phosphate 

DMA 
Eaux de puits Cl8 0,1 mMDDAB HG-AFS 

2,9 
[Mes96] 

MMA 4,3 
As(V) 

0,5%Me0H 
4,5 

pH==6 
As(III) 

5 mMTBAP 
DMA Eaux 

Cl8 10%Me0H USN-ICP-AES 6à9 [Wan91] 
MMA souterraines 

1 pH==7,5 1 

As(V) 1 

As(III) i 10 
DMA Eaux de puits I Cl8 

5mM TBAP 
HG-ICP-AES 21 [Bus84] 

As(V) 
pH=7,15 

10 
As(III) 0,35 
DMA Eaux minérales 

Nucleosil SB 
50 mM phosphate 

HG-ICP-AES 
0,38 

[Rau91] . MMA dopées pH==6,75 2, 13 
As(V) 0,92 
As(III) 10 mM NaH2P04 0,5 
DMA 

Eau de 
0,01 mMDDAB 1,0 

MMA 
distribution Cl8 

1%Me0H 
HG-ICP-AES 

0,6 
[Liu93] 

As(V) 
dopée pH== 5,75 1,2 

As(Ill) 
Eau de 

5 mMNaH2P04 0,1 
DMA 

distribution Cl8 
0,01 mMDDAB 

HG-MIP-AES 
0,6 

[Cos95] 
MMA 

dopée 1 
1% MeOH 0,12 

As(V) 1 
1 pH= 5,75 0.5 

As(Ill) ! 
Eau de rivière I l mM HTAB 15 

DMA 
Cl8 

(pH=9.5) à 
GF-AAS 

15 
[Cha85) synthétique I 

MMA 
dopée 

1 H20/MeOH/ACN 15 
As(Y) 1 ( 6/4/1) 15 
As(Ill) l 
DMA 

Eaux minérales BAX-10 
De 0, l M NH4C03 à 

HG-AAS 2 
[Tye85) 

MMA 10-4 % H2S04 2 
As(Y) 7 
As(III) 

Eaux de De2,5 mM 
DMA 
MMA 

distribution. de PRPXlOO phosphate (pH=6) à HG-AAS 0,5 [Stu96) 

As(V) 
rivière l O mM (pH==6,5) 

\ As(III) + AsB 0, 16/0, l 
9 DMA 

Eaux de rivière, Elite AS23 5 mMNH4P04- 0,19 
MMA 
AsC 

eaux de lac Dionex HPIC- NH40H HG-GF-AAS 0,16 [Han93] 

As(V) 
dopées CASl pH=5,8 0,19 

1 

0,16 
p-apAs 

0,16 

1 As(Ill) Eaux I 
AGlX8 

1 (élution 0,1 M HCl GF-AAS 0,3 [Cri89] 
i As(V) géothermales 

sélective) 
As(III) 

Eaux 1 12,5 mM NaHC03 à GF-AAS 
DMA 

géothermales 
IC-Pak AHR 

H20 HG-AAS 
[Buy97] 

As(V) 
As(III) 

5mMTBAP 
0,07 

DMA 
Eaux de puits Dionex NSl 5%MeOH HG-QF-AAS 

0,15 
[Che94] 

MMA 0,10 
As(V) 

pH=7,3 
0,10 
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Tableau 1 (suite): Quelques techniques analytiques pour la spéciation de 

l'arsenic dans les eaux naturelles 

Espèce Matrice Colonne Phase mobile Détecteur LD (ng) Réf 
AsB 0,4 
AsC 

Thermo-
0,4 

As(III) Eaux minérales, 
PRPXlOO 1 7 mM phosphate oxydation HG-

0,5 
[Lop93] 

DMA résiduaires, usées 
QF-AAS 

30,6 
MMA 0,6 
As(V) 0,8 
As(III) De20mM 0,13 
DMA Eaux minérales 

PRPXlOO 
phosphate à 1 OO 

HG-QF-AAS 
0,48 

[Rub95] 
MMA dopées mM 0,38 
As(V) pH=6 0.46 

0,5% ac Ase, 1 % 
As(III) Eaux de KI, 4 MHCl 

HG-AAS 
0,0037 

[Nie97] 
As(V) 

1 
distribution 1,5% NaBH4, 0.05 0,0033 

MNaOH 
I As(III) ' 0,05 

1 

DMA 
Eaux de mer, eaux Chromosorb 80-

HG-CT-avec 0,4 
MMA AAS, FID, ou 0,2 [And77] 
TMA 

de rivière 100 mesh 
FPD 1 à 15 

As(V) 0,05 
As(III) Eaux minérales 

12,5 mM 
0,017 

DMA dopées, eaux de 
PRPXlOO phosphate ICP-MS 

0,010 
[Gué98] 

MMA rivière 
3%Me0H 

0,013 
As(V) 0,023 

i AsC 0,07 

1 

AsB 0,5mMTBAP 0,07 
As(III) Eau.x minérales, 

1 

PRPl 4 mMNa2P04 
ICP-MS 

0,05 
[Tho95] 1 

DMA eaux de source 2%Me0H 0,08 ! 

1 MMA pH=9 1 0,15 
! As(V) 1 0,13 
i AsB 

I NaHCO/Na2C03 1 

0,010 
1 DMA 0,010 ! 0,3 à 2,5 mM 

As(Ill) Eaux de rivière 
IC Pak AHC PH=9,3 ICP-MS 

0,015 
[Ter97] 

MMA dopées 0,028 
I As(V) 

HN03 4,6 mM à 
40mM 0,040 

AsC 0,028 

As(Ill) 
Eaux de 

1 mMTBAP 0,0022 distribution ; de 
DMA 

Cl8 
2mMAAC 

HG-ICP-MS 
0,0036 

[Hwa94] MMA 
source, 

2%Me0H 0,0056 
As(V) 

souterraines, de 
pH=6 0,0102 rivière 

Les techniques FAAS et GFAAS montrent une sensibilité réduite en 

couplage avec l'HPLC et ne sont pas adaptées aux concentrations rencontrées dans 

l'ensemble des eaux naturelles. La technique GFAAS ne peut être utilisée qu'avec 

une introduction d'échantillon liquide et fonctionne avec une détection discontinue en 

sortie de colonne après le fractionnement de la solution éluée. Les seuils de 

détection rencontrés dans ce cas sont de l'ordre du dixième de ng à la dizaine de ng. 

La technique en émission atomique, associée au plasma induit ou micro-ondes, 

présente des limites de· détection plus variables. Le nouvel essor de ces techniques 
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a permis de gagner environ un facteur 10 et plus par rapport aux premières 

générations d'appareils. Enfin, l'ICP-MS est rapidement adaptable à la spéciation de 

part sa sensibilité, sa sélectivité et sa flexibilité en analyse de liquide (avec ou sans 

volatilisation des analytes). Il apparaît comme l'un des détecteurs les plus 

performants. La séparation chromatographique en phase liquide et la séparation de 

la matrice dans les cas des hydrures permet de plus de résoudre l'interférence ArCI 

sur l'arsenic (cf. annexe 1 ). 

D'après les exemples cités, on remarque que l'association de l'ICP-MS avec 

la chromatographie liquide et la génération d'hydrures présente des seuils de 

détection extrêmement faibles. Cependant, l'utilisation du couplage HPLC-ICP-MS 

avec une génération d'hydrures post-colonne nécessite de faire des compromis 

quant à une spéciation multi-élémentaire. En effet, les conditions chimiques de 

génération étant très différentes pour des éléments comme l'arsenic et le sélénium. 

Les rendements de volatilisation de chaque élément ne sont pas optimaux et les 

seuils de détection apparaissent donc dégradés par rapport à ceux obtenus lors 

d'une analyse mono-élémentaire. Dans le cas d'un couplage HPLC-ICP-MS, il est 

nécessaire d'utiliser une phase mobile peu chargée en solvant organique et en sels 

afin de limiter les dépôts sur les cônes et donc d'éviter une dérive trop importante de 

la réponse. Il existe cependant des modes d'introduction permettant d'injecter de 

fortes teneurs en solvant organique tel que le nébuliseur à injection directe (OIN) 

[Sch93]. Cependant avec les modes d'introduction classique, l'ajout de 2 à 3% de 

méthanol dans la phase mobile permet d'augmenter la sensibilité de l'arsenic 

[Dem92], [Gue97], [Gue98], [Tho95]. Les processus de ce phénomène au sein du 

système de nébulisation et du plasma ne sont pas complètement compris. 

L'ICP-MS couplé à la chromatographie en phase liquide présente des limites 

de détection suffisamment basses pour être appliqué à la spéciation de l'arsenic 

dans les eaux granitiques de notre étude. Bien que développé sur des échantillons 

provenant de milieux oxiques, l'approche du couplage HPLC-ICP-MS n'amène pas 

de compromis supplémentaire pour la spéciation des formes inorganiques dans les 

eaux granitiques profondes. 

-51-



Chapitre 2 : Formes chimiques de As et Se dans les eaux naturelles. Techniques analytiques 

-52-



Chapitre 2 : Formes chimiques de As et Se dans les eaux naturelles. Techniques analytiques 

Partie 4. Techniques analytiques pour la spéciation du sélénium 

4. 1. Introduction 

Plusieurs revues bibliographiques ont été publiées sur la spéciation du 

sélénium [Cam95], [Dau94], [D'Uli97], [Mun94]. Nous donnons ici les principales 

techniques utilisées pour la spéciation du sélénium dans les eaux naturelles, afin de 

montrer les performances de chacune. 

Les approches sont similaires à celles de l'arsenic. Les principales 

techniques de séparation et de détection sont identiques. Nous pouvons néanmoins 

ajouter une technique : la voltamétrie de redissolution cathodique différentielle pulsée 

(DPCSV) [Ell96], [Pot96], [Seb94]. 

4.2. La génération d'hydrures 

Comme l'arsenic, le sélénium peut former des hydrures volatiles. Cette 

réaction, réalisée en présence de NaBH4. est sélective et seul le sélénium IV réagit. 

Ainsi il est possible de procéder à la spéciation des formes redox du sélénium (IV et 

VI) en deux fois. La première étape permet l'analyse de Se(IV), la deuxième après 

réduction de l'échantillon permet d'obtenir les deux formes Se(IV) et Se(VI). Par 

simple différence, on obtient la concentration en Se(VI). 

L'utilisation d'un piégeage cryogénique permet de gagner en sensibilité lors 

de la détection en spectrométrie atomique. 

Les interférences dans la génération des hydrures de sélénium sont les 

mêmes que celles de l'arsenic (éléments de transition, éléments formant des 

hydrures). Un ajustement de la technique (génération en continue ou injection dans 

un flux par exemple) ainsi que la modification des conditions chimiques (ajout de 

HCI, réduction de la concentration en NaBH4, ajout d'agent masquant, tel que KCN) 

ou la séparation de matrice (rétention des interférants sur colonne XAD-8) 

permettent de minimiser l'impact des interférences sur la génération des espèces 

séléniées volatiles [Cam95], [D'Uli97], [Mun94]. 
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4.3. La séparation en chromatographie liquide et en électrophorèse 

capillaire 

Les séparations en chromatographie liquide par échange d'anions dominent la 

spéciation des formes inorganiques. L'existence sous forme ionique du sélénium 

dans les eaux naturelles facilite bien sûr la mise en œuvre de cette technique. La 

spéciation des formes organiques du sélénium peut aussi se réaliser par 

chromatographie liquide en phase inverse avec appariement d'ions (Mun96]. 

Cependant, Gilon et collaborateurs mettent en valeur une séparation plus complète 

des différents composés par échange d'ions [Gil96a]. 

Casiot et collaborateurs (Cas98] et Gilon et collaborateurs [Gil96b) ont réalisé 

la séparation de quatre composés séléniées par électrophorèse capillaire dans une 

eau dopée, mais les limitations demeurent les mêmes que celles décrites pour 

l'arsenic, c'est à dire le manque de sensibilité de détection UV. 

4.4. La détection 

Dans le cas du sélénium, l'ordre de performance des détecteurs de 

spectrométrie atomique reste le même que pour l'arsenic (Tableau 2). La DPCSV est 

une technique sensible. Son avantage réside dans le faible coût de développement. 

Elle peut néanmoins présenter des interférences dues à la présence de substances 

organiques (telles que les substances humiques) [Seb94] et sa mise en œuvre reste 

lourde. L'ICP-MS présente là aussi la plus grande sensibilité, malgré la faible 

efficacité d'ionisation du sélénium et les interférences polyatomiques sur la plupart 

des isotopes. Comme pour l'arsenic , un ajout de méthanol dans la phase mobile 

permet d'améliorer les performance de ce couplage [Gue97], [Gue98], (Lar94], 

[Mun96]. Les limitations de ce couplage pour la spéciation du sélénium demeurent 

les mêmes que celles de l'arsenic. Le couplage avec la génération d'hydrures 

apparaît être une approche séduisante mais seulement dans le cas de l'utilisation du 

détecteur en analyse mono-élémentaire. 

- 54 -



1 

! 

1 

1 
1 

1 

i 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

Chapitre 2 : Formes chimiques de As et Se dans les eaux naturelles. Techniques analytiques 

Tableau 2 : Quelques techniques analytiques pour la spéciation du sélénium 

dans les eaux naturelles 

Espèce Matrice Colonne Phase mobile Détecteur LD (ng) Réf 

Se(IV) 
Eaux douces. 

0.5 eaux de mer XAD-8 DPCSV (Seb94] 
Se(VI) 

dopées 
0,5 

1 

Se(IV) 
Eau souterraine \ 

1 

1 0,5 

1 

Se(VI) IRA400 DPCSV 0.5 [Ell96] 
Se Met i 1 0.5 

2,5 mM TBAH 
Se(IV) 

Eau dopée C18 
10 mMK2P 

DCP-AES 
50 

[Chi92] 
Se(VI) 10 mMKH2P04 50 

oH=6.55 

Se(IV) 
Eau de rivière De 1mM HTAB à 

25 
synthétique C18 Me OH GFMS [Cha85] 

Se(VI) 
dopée pH=? 

25 

TM Se I Eaux de rivière. ! Dowex 50W-X8 
Extractions 10 

Se(IV) de lacs. . 0 1 X4 
complexes des trois GFMS 5 [Oya86] 

Se(VI) souterraines ' owex - formes 5 

Se(IV) 
Eaux de 5mM TBAP 

distribution C18 50% MeOH ICP-AES [Yan96] Se(VI) 
dopées pH=3,4 

Se(IV} 
1M HCOOH 

0,71 
3M HCI 

Se(VI) 
Eaux de rivière. AG2X8 0.1 M HCI 

1,0 
OrgSe bas 

lacs XAD-8 0,1 M NaOH 
AFS 1,3 [Wan94] 

OrgSe neut 1 

1 

0,1MNaOH 
1,8 

OrgSe ac 1 0,93 CH30H 
Se(IV) 1,3 
Se(VI) Eaux de 

Cyanopropyl 0,015% acide ac 
1,3 

Se Cys 1 distribution HG-MS 1,1 [Lei95] 
SeMet 

1 

dopée 
LS-SN 0,1%MC 

1,0 
Se Eth 1.4 
TM Se 

1 

Eaux de 
0, 1 M phosphate MR-HG- 1.1 

Se(IV) distribution PRPX100 1 ,4 [Cob95] 
Se(VI) dopées 

pH=6,8 QFAAS 
2,2 

Se(IV) 
Eaux dopées CT-HG-QFMS 1,5 

[Seb94] Se(VI) 
Se(IV) 

Eaux dopées C18 
5 mM TBAP 

ICP-MS 
1,25 

[Cai95] Se(VI) 5% MeOH 2,0 
Eaux minérales 

Se(IV) dopées.eaux 12,5 mM phosphate 0,094 PRPX100 ICP-MS [Gué98] Se(VI) de rivière 3% MeOH 0,18 

Se(IV) 
Eaux dopées C18 

10 mM TBAA 
HHPN-ICP-MS 

0,028 
[Jak96] Se(VI) 40% MeOH 0,028 

Se(IV) 
Eaux d'estuaire HG-ICP-MS 0.001 [Mun95] Se(VI) 1 
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Partie 5. Techniques analytiques pour la spéciation simultanée de 

l'arsenic et du sélénium dans les eaux naturelles 

La séparation par électrophorèse capillaire permet d'obtenir la spéciation de 

plusieurs élément à la fois. Mais la non-spécificité du détecteur UV et la faible 

sensibilité de cette technique font que cette méthode est peu utilisée dans les 

analyses de spéciation des éléments traces dans les eaux naturelles [Cas98]. 

Les détecteurs tels que l'ICP-AES et l'ICP-MS ont une capacité multi

élémentaire qui peut être utilisée pour la spéciation simultanée de l'arsenic et du 

sélénium. Cependant, peu d'études mettent en œuvre le caractère multi-élémentaire. 

La raison réside principalement dans les compromis à adopter pour réaliser la 

spéciation, que ce soit en génération d'hydrures ou en chromatographie liquide. 

Nous avons réuni dans le Tableau 3 les travaux concernant la spéciation de l'arsenic 

et du sélénium dans les eaux naturelles. 

Tableau 3 : Spéciation simultanée de l'arsenic et du sélénium dans des eaux 

naturelles 

Espèce Matrice Colonne Phase mobile Détecteur LD (D!!) Réf 
i As(Ill) \ 124* 
I As(V)) 46* 
I MMA 5 mM Na2Cr04 

44* 
DMA 

Eau minérale dopée 0,5mMTTAOH CE-UV 
130* 

[Cas98] Se(IV) 13* 
Se(Vl) 

pH=l 1,2 
124* 

SeCyst 51* 
Se Met 102* 
As(Ill) 2,8 
DMA Eaux de rivière et de 

Cl8 
5 mMTBAP 

HG-ACP-AES 
3,0 

[Col91] Se(IV) distribution dopées 
1 

3 ou 10% MeOH 4,0 
As(V) \ 1 4,0 
As(IIl) ) 0,03 
DMA 0,5 mM TBAP 0,045 
MMA 

Eaux minérales PRPXI 
4 mMNa2P04 

ICP-MS 
0,055 

[Tho97] Se(IV) 2%MeOH 0,05 
As(V) pH=8,5 0,2 
Se(VI) 0,275 
As(III) 0,017 
DMA 

Eaux minérales dopées, 
0,010 

MMA 12,5 mM phosphate 0,013 
As(V) 

Eaux de rivière PRPXIOO 
3%MeOH 

ICP-MS 
0,023 

[Gué98] 

Se(IV) 

i 
0,094 

Se(VI) 0,18 
* concentration en µg/L 
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D'après cette étude, la spéciation simultanée des formes redox de l'arsenic et 

du sélénium dans les eaux naturelles par couplage HPLC-ICP-MS apparaît la voie la 

plus performante. La séparation par échange d'ions est préférée à la séparation en 

phase inverse en raison de la meilleure tenue dans le temps des résines 

échangeuse d'anions [Dem92]. 

Nous allons donc appliquer cette technique aux échantillons d'eaux 

granitiques des Pyrénées. L'accès aux deux éléments simultanément et la 

séparation des différentes formes rencontrées habituellement dans les eaux, font du 

couplage HPLC-ICP-MS l'une des meilleures approches pour la spéciation. 
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Partie 6. Prélèvement et stockage des échantillons pour la 

spéciation de l'arsenic et du sélénium 

Réaliser la spéciation d'un élément, c'est tout d'abord tenter de préserver 

l'identité chimique des espèces tout au long de la chaîne d'analyse. Or peu de 

travaux présentent une vision critique des différentes étapes (filtration, acidification, 

stockage) de l'analyse. Que ce soit pour l'arsenic que pour le sélénium, différentes 

méthodes ont été appliquées pour mener à des résultats différents sans pour autant 

montrer une solution sûre. Différentes études de stabilité ont été menées sur des 

solutions étalons et sur des échantillons synthétiques mais peu sur des échantillons 

réels. 

6. 1. Cas de l'arsenic 

Les travaux de Hall et collaborateurs ([Hal99] et références citées) sont une 

approche complète de la stabilité des formes inorganiques de l'arsenic. Plusieurs 

paramètres ont été pris en compte: 

- acidification ou pas, 

- type d'acide, 

- température de stockage, 

- type d'échantillon (étalons, échantillons naturels avec et sans ajout de 

solutions étalons). 

La variation de la spéciation est dépendante de la concentration en arsenic et 

de la matrice de l'échantillon. Dans une solution étalon (eau ultrapure), As(III) est 

complètement oxydé en 3-4 jours à 1 µg/L, alors que seulement 50% de As(III) est 

converti sur la même période pour une solution à 20µg/L. Un échantillon riche en As 

et au caractère réducteur montre une bonne stabilité des formes inorganiques sur 1 O 

jours. Un autre échantillon, au caractère plus oxydé, a montré une bonne stabilité sur 

30 jours. 

Les conclusions de cette étude montrent que l'acidification modifie 

immédiatement la spéciation de l'échantillon et qu'un stockage à 5°C peut stabiliser 

la spéciation en solution sur plusieurs jours. 
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6.2. Cas du sélénium 

Les études de stabilité des formes redox du sélénium ont montré qu'une 

acidification peut entraîner la désorption du sélénium adsorbé sur des matières 

colloïdales et rompre les membranes de cellules des micro-organismes faussant 

ainsi le résultat final. Le stockage de l'échantillon doit se faire basse température 

(environ 4°C) après filtration à 0,45 µm ([D'Uli97], [Hen97], [Rob82] et références 

citées). La force ionique est un paramètre très important. Les travaux de Heninger et 

collaborateurs [Hen97] montrent en effet que l'ajout de NaCI ou de Na2$04 à 4 mol/L 

a un effet stabilisateur sur des solutions étalons par saturation par Cl- notamment 

des sites d'adsorption sur les parois des flacons de stockage. 

Pour la préservation des formes inorganiques du sélénium dans les 

échantillons naturels, il est préférable de ne pas acidifier l'échantillon afin d'éviter 

toute conversion immédiate des espèces et de stocker à 4 °C. La simple 

considération des diagrammes de stabilité met en évidence qu'une acidification peut 

conduire à une nette modification de la répartition des formes redox. 

Au cours de notre étude, nous avons donc choisi de manipuler au minimum 

nos échantillons. Ces derniers ne seront pas acidifiés pour d'éviter toute conversion 

immédiate et seront à stockés à 4 °C dans différents types de container 

(polyéthylène, Pyrex, et PEEK), afin de choisir les meilleurs conditionnements 

possibles. 
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Notre travail a essentiellement porté sur l'analyse de la· phase dissoute des 

eaux granitiques. La compréhension de la physico-chimie de cette phase est de 

prime importance car elle induit l'évaluation de la mobilj_té ~es éléments au sein du 

milieu. 

Partie 1. Choix des sites d'étude 

L'objectif de ce travail se situant essentiellement dans le développement 

d'outils analytiques, nous avons étudié des eaux profondes pyrénéennes connues 

ayant déjà fait l'objet de caractérisations géochimiques [Ala91], [Ala93], [Mic90], 

[Mic91], [Nég95]. 

Au cours de notre étude, nous avons eu accès à trois stations thermales : 

- Eaux Chaudes (Pyrénées Atlantiques) : source Esquire, 

- Barèges (Hautes Pyrénées) : source Tambour, 

- Cauterets (Hautes Pyrénées) : source Forage Sud. 

Les échantillons d'Eaux Chaudes ont été prélevés à partir d'une résurgence en 

amont de la station thermale. A l'émergence, l'eau atteint la température de 33°C. 

Pour les deux autres sites, nous avons prélevé les échantillons sur la ligne de 

pompage de la station thermale, le plus proche possible dü forage. A Barèges, les 

eaux sont pompées à 92 m de profondeur et canalisées dans des conduites PVC et 

inox. La température de l'eau prélevée atteint alors 41 °C. La température du 

réservoir profond a été estimée à 120°C ( communication de la station thermale). A 

Cauterets, l'eau est pompée à 150 m de profondeur et canalisée par des conduites 

en inox sur 80 m. Au point de prélèvement, l'eau atteint 60°C. La température du 

réservoir profond ne nous a pas été communiquée. 

Les trois eaux étudiées sont «réductrices et sulfureuses». Les échantillons 

d'Eaux Chaudes sont choisis pour évaluer les performances des différentes 

techniques analytiques utilisées. Pour les deux autres sites, notre choix est justifié 

par les fortes teneurs en arsenic (environ 100 µg/L à Barège~ et 20 µg~L à Cauterets) 
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[Ala91 ), [Mic80). Ces échantillons sont d'un grand intérêt pour les études de 

spéciation des formes redox de l'arsenic. 

Nous n'exposerons pas ici les caractéristiques géologiques de la chaîne 

pyrénéenne, car décrites précisément dans la littérature [Ala91], [Blo83), [Van84). 
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Partie 2. Méthodes de prélèvement 

Pour l'étude des ions majeurs et des éléments traces dans les eaux 

granitiques, les échantillons ont été prélevés dans des flacons en polyéthylène (PE) 

préalablement décontaminés à l'acide nitrique 10 % (deux bains de plusieurs jours) 

et rincés abondamment à l'eau ultrapure (Millipore). Les flacons pendant les 

missions de prélèvement sont stockés et acheminés au laboratoire dans une 

glacière. Les échantillons sont ensuite filtrés à 0,45 µm et stockés à 4°C pour les 

analyses d'anions majeurs. Dans le cas des cati.ans majeurs et des éléments traces, 

les échantillons sont acidifiés à pH = 2 par de l'acide nitrique pour analyses (Carlo 

~rba) avant stockage à 4°C. Une deuxième série d'échantillons a été filtrée et 

acidifiée sur le terrain afin d'évaluer les précipitatio'ns éventuelles lors du retour au 

laboratoire. 

Pour les études de spéciation, le·s échantillons sont stockés dans des 

bouteilles PE ou des bouteilles Pyrex étanches (bouteilles Schott) préalablement 

décontaminées à l'acide nitrique 10% pendant plusieurs jours et rincées 

abondamment à l'eau ultrapure. Les bouteilles Schott sont ensuite purgées par de 

l'azote pour la préservation de l'échantillon à l'abri de l'air ambiant. Nous n'avons pas 

équipé les bouteilles PE d'un système de purge en raison de la faible résistance du 

matériau, ne permettant pas d'atteindre une bonne étanchéité. 

Pour les analyses de spéciation de l'arsenic dans les eaux de Barèges et 

Cauterets, nous avons utilisé un troisième type de prélèvement développé au CEA 

Cadarache: la sonde à pression et volume variables (PW). Elle permet l'isolement 

complet de l'échantillon de l'air ambiant. Cet outil de prélèvement d'un volume total 

de 50 ml, est constitué d'un tube en acier inoxydable chemisé en PEEK (Figure 7). 
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Tube inox 
chemisé en 

Vanne P,ointeau PEEK 

\ 

Echantillon 

(pompé via une pompe 

Gilson type 602) 

Joints toriques 

Bouchon en 
PEEK 

Piston Eou t1ltrapure 

Figure 7 : Schéma de principe de I" sonde PW 

Ce matériau permet de prévenir toute contamination par les métaux. La sonde 

est conditionnée au laboratoire. Tout d'abord la chemise intérieure et le piston sont 

décontaminés à l'acide nitrique 10% et rincés à l'eau ultrapure. La sonde est ensuite 

remplie d'eau ultrapure à l'aide d'une pompe Gilson de type 302 avant toute 

campagne de prélèvement. Sur le terrain, l'échantillon est injecté dans la sonde PW 

par une pompe Gilson (Figure 8). De retour au laboratoire, la sonde PW est stockée 

à 4°C. 

Cylindre en PEEK 

chantillonnage 

Echantillon 

Figure 8 : Principe_ du prélèvement par sonde PW 
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Les protocoles de prélèvement en bouteilles PE, Schott et sonde PW ont été 

appliqués aux échantillons de Barèges et de Cauterets sur ·des points les plus 

proches possibles du point de forage (quelques dizaines de mètres à Barèges, un 

mètre à Cauterets). Dans le cas des échantillons d'Eaux Chaudes, le prélèvement 

ayant lieu à partir d'une résurgence et non d'un forage, les bouteilles PE et Schott 

ont été remplies avec la pompe Gilson. 

Les analyses des teneurs en ions sulfure et sulfate ont été réalisées sur le 

terrain pour les échantillons d'Eaux Chaudes et de Barèges par potentiométrie et 

conductimétrie respectivement. En raison de l'absence d'alimentation électrique sur 

le site de Cauterets, nous avons été contraints d'analyser ces ions au laboratoire 

environ trois heures après le prélèvement. 
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Partie 3. Choix des techniques analytiques 

Le schéma présenté Figure 9 présente une vision globale de toutes les 

méthodes de prélèvement, ainsi que les méthodes analytiques associées aux 

différentes mesures. 

Mesures pH et Eh 

Analyse éléments traces 
(ICP-QMS et ICP-HRMS 

Analyse anions majeurs 
(électrophorèse capillaire) 

Spéciation et étude de stabilité 
des formes redox de S, As et Se 
(potentiométrie, électrophorèse 
ca_eillaire, HPLC-ICP-QMS) 

Figure 9 : Schéma récapitulatif des différentes mesures réalisées et les 

techniques analytiques associées 

Dans cette partie, nous présentons les techniques analytiques utilisées pour 

les déterminations des teneurs en ions majeurs et en éléments traces. Nous ne 

présentons pas ici les techniques courantes telles que la potentiométrie et la 

conductimétrie utilisées pour l'analyse des teneurs en sulfure et sulfate dans les 

eaux granitiques. De même, l'ICP-QMS devient une technique de plus en plus 

utilisée en chimie analytique des éléments traces ; son principe est présenté dans 

l'annexe 1. Nous décrirons dans les paragraphes suivants, le principe des différents 

couplages et l'application plus récente du plasma froid pour l'analyse des cations 

majeurs. La technique de l'ICP-MS haute résolution est aussi décrite dans ce 

chapitre de part sa récente introduction dans les laboratoires. 
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3.1. Techniques analytiques associées à la détermination des ions majeurs 

La détermination des teneurs en éléments majeurs permet de caractériser la 

matrice de chaque échantillon. Cette détermination est une indication importante 

pour l'analyse des éléments traces. Elle permettra en effet de mieux cerner les 

éventuelles interférences pouvant survenir lors de leur analyse et de définir une 

approche analytique appropriée. 

3. 1. 1. Les anions majeurs par électrophorèse capillaire 

L'une des techniques classiques pour la détermination des teneurs en anions 

majeurs est la chromatographie ionique. Cependant, les longs temps d'analyse, et la 

mise en œuvre plus délicate a conduit à l'émergence de nouvelles voies d'analyse 

[Bon92], [Mor94], [Val97]. Ainsi l'électrophorèse capillaire (Annexe 1) ne présente 

pas de difficultés notables de mises en œuvre et est particulièrement adaptée aux 

niveaux de concentrations de ces anions rencontrés dans les eaux naturelles 

[Bec92]. De plus, elle permet une meilleure résolution pour un temps d'analyse plus 

court par rapport à la chromatographie ionique. 

3. 1. 2. Les cations majeurs par spectrométrie de masse à plasma induit de 

faible puissance (plasma froid) 

La détermination des cations majeurs dans les eaux naturelles par les 

techniques de spectrométrie atomique (absorption atomique flamme et four, 

spectrométrie d'émission à plasma, spectrométrie de masses à plasma), ne pose 

aucune difficulté. Les limites de détection des différentes techniques sont 

suffisamment basses pour permettre l'analyse de ces éléments [Jar92], [We185]. 

Les eaux que nous avons étudiées possèdent une faible charge saline. Le 

sodium est le cation dominant, viennent ensuite le potassium et le calcium [Neg95]. 

L'une des techniques les plus répandues pour l'analyse de ce type d'élément est la 

spectrométrie d'absorption atomique par flamme. Cette technique est mono

élémentaire et trois lampes sont nécessaires pour la détermination des cations. 
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Seules quelques précautions élémentaires sont à prendre pour ce genre d'analyse, 

comme le contrôle des contaminations extérieures. 

Une alternative à la spectrométrie d'absorption atomique est la spectrométrie 

d'émission atomique couplée à un plasma induit (ICP-AES). Le développement 

d'applications différentes au laboratoire ne nous a pas permis de mettre en œuvre 

cette analyse. 

Nous avons donc opté pour une autre technique multi-élémentaire et rapide, la 

spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS) dans une configuration de plasma 

de faible puissance ou plasma froid [Tan95a], [Tan95b] (Annexe 1 ). Cette technique 

récemment utilisée avec la nouvelle génération des ICP-QMS demeure encore peu 

utilisée pour l'analyse des eaux naturelles. 

En ICP-MS, la production des ions au sein du plasma d'argon se fait à haute 

énergie. La puissance induite se situe généralement autour d'un millier de watts. Afin 

de réduire fortement l'ionisation (et donc la production) d'ions majoritaires tels que 

l'argon et l'oxygène, la puissance du plasma peut être réduite permettant ainsi 

l'analyse des formes les plus abondantes d'ions interférés tels que le calcium et le 

fer. Dans ces cas, la plus faible population d'ions At et d'ions o+ permet l'analyse de 
4°Ca et 56Fe (interférés respectivement par 40Ar et 40Ar160). Les limites de détection 

sont considérablement réduites. Cette méthode convient particulièrement à l'analyse 

des ions majeurs dans les eaux. En effet, ces éléments présentent généralement 

une énergie de première ionisation faible (inférieure à 8 eV) d'où une ionisation 

possible au sein d'un plasma de plus faible puissance [Tan95a], [Tan95b]. 

Cependant, certaines précautions doivent être prises lors des analyses, de part 

notamment les effets de matrice induits par des ions de la matrice tels que le sodium 

ou le potassium [Tan95b]. Les transferts de charge des ions de la matrice vers les 

autres analytes fait que la réponse de l'appareil peut varier considérablement d'un 

échantillon à l'autre. Il est alors recommandé d'utilisé un étalon interne représentatif 

de la population du plasma. Ce choix est généralement la forme ionique NO\ une 

des espèces les plus abondantes du plasma et qui se comporte comme les ions que 

nous souhaitons analyser. Cependant, les isotopes correspondant à NO+ sont Si, S 

et P. Ces éléments sont présents en fortes concentrations dans nos échantillons. 

L'intensité de l'ion NO+ en tant qu'étalon interne devient très variable faussant les 
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calculs de l'étalonnage externe avec étalon interne. Nous avons donc choisi de 

travailler par étalonnage externe après dilution des échantillons. 

Comme pour les autres techniques de spectrométrie atomique, les seuils de 

détection, que nous avons déterminés, ne sont pas une limitation à ce type d'analyse 

(Tableau 4). Le niveau de concentration dans les échantillons naturels permet 

d'obtenir des résultats précis pour des concentrations de l'ordre de 1 OO µg/L dans les 

échantillons dilués. 

Tableau 4 : Limites de détection de la mesure de Na, K, Ca par « plasma froid » 

Limite de détection 
Elément 

(en µg/L et en mol/L entre parenthèses) 
---···--·-·--····--·-··---··-··-··---·-···--··---·---·--··----·-·-----·······--:,,---···------····-···---····--··--

Na 5,6 (2,4 10- ) 

K 3,2 (8,2 10"8
) 

Ca 

3.2. Techniques analytiques associées à la détermination des éléments 

traces 

Les éléments traces permettent aussi d'affiner les codes géochimiques selon 

leur abondance dans la phase dissoute et donc de choisir certains équilibres avec 

certaines phases minérales dans le cas où on pourrait envisager des contrôles par 

ces phases minérales. 

3. 2. 1. Choix de la technique /CP-MS 

Pour la caractérisation des éléments traces dans les eaux naturelles, plusieurs 

techniques offrent des performances adéquates. On peut citer par exemple, 

l'absorption atomique en four et l'activation neutronique qui atteignent des limites de 

détection compatibles avec l'analyse des éléments traces (inférieures au µg/L) 

[Ala91], [Van93]. Cependant, l'absorption atomique nécessite l'utilisation d'autant de 

lampes que d'éléments analysés et l'activation neutronique est une technique très 

lourde à mettre en œuvre (accès à une source de neutrons). 
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La spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS) est une technique multi

élémentaire sensible mise sur le marché au milieu des années 80. Comparativement 

aux autres techniques de spectrométrie atomique, l'ICP-MS atteint des limites de 

détection similaires à l'absorption atomique en four [Van93]. L'ICP optique (ou ICP

AES) permet aussi une analyse simultanée, mais les limites de détection sont de 10 

à 1 OO fois supérieures à celles de l'ICP-MS (sauf pour les éléments subissant des 

interférences majeures tel que le fer). Les faibles limites de détection atteintes par 

cette technique (inférieures au µg/L) en fait donc un outil analytique de choix pour 

l'analyse des éléments traces dans les échantillons naturels, tels que les eaux. Les 

atouts majeurs de la technique ICP-MS restent la capacité multi-élémentaire de ce 

détecteur, la linéarité de la réponse Uusqu'à 8 ordres de grandeur) et la sélectivité. 

Pour l'analyse de liquides, l'ICP-MS demande une préparation minimale de 

l'échantillon (filtration, acidification) [Lon91]. Cependant, pour certains éléments dont 

les teneurs sont très inférieures au µg/L, les performances de l'ICP-MS quadripolaire 

ne permettent pas la détermination directe des concentrations. La combinaison des 

faibles teneurs et des effets de matrice ont entraîné le développement de techniques 

de préparation alternative, de séparation de matrices et de préconcentration [And91], 

[Bea87], [Bea89], [Hor91], [Kin78], [Ko96], [Li96], [Nic95], [Pai90], [Por92a], [Por92b], 

[Pra89], [Qui91], [Sch92a), [Shk89], [Seu95], [VanG90], [Yan94]. Les limites de 

détection sont ainsi considérablement abaissées. Par contre, la préparation est plus 

complexe, plus longue et expose l'échantillon aux contaminations [Bec97]. A ce titre, 

dans le cadre d'analyses préparatoires à cette thèse, nous avons étudié des 

échantillons provenant d'un site argileux. Le but de cette séquence d'analyse était de 

juger de la performance de la préconcentration pour certains éléments traces en 

comparant les échantillons bruts aux éluats obtenus après préconcentration. Sur la 

Figure 10 sont tracés les rapports donnés en % entre les concentrations mesurées 

corrigées du facteur de préconcentration et les concentrations mesurées dans les 

eaux brutes. La valeur optimale est donc 100%. Les résultats mettent en exergue 

que des contaminations peuvent se produire sur certains éléments tels que le nickel, 

le strontium ou le molybdène (Figure 10). 
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Mg Mn Co Ni Cu Zn Sr Mo Pb U 

Elément 

Figure 10 : Comparaison des concentrations en éléments traces dans une eau 

souterraine avant et après préconcentration (résine Chelex 1 OO) 

D'autre part, l'efficacité de la préconcentration n'est pas de 100% pour 

chaque élément. La compréhension et le contrôle des processus de rétention 

s'avèrent indispensables. Enfin, la préconcentration d'un élément trace nécessite la 

connaissance de sa forme chimique dans l'échantillon (valence, anion, cation, ... ) afin 

d'adopter les résines de préconcentration adéquates. 

Il est donc clair que la procédure de préconcentration est fastidieuse et 

risquée pour la détermination des teneurs en éléments traces dans des eaux aux 

caractéristiques physico-chimiques peu communes (telles que les eaux réductrices). 

Il est néanmoins possible de mettre en place une technique plus performante : la 

spectrométrie de masse haute résolution à plasma induit (ICP-HRMS). Le choix de 

l'ICP-HRMS amène une plus grande flexibilité par rapport au système quadripolaire. 

De part sa plus grande sensibilité et ses limites de détection plus basses mais aussi 

la résolution des interférences polyatomiques (cf. Annexe 1), l'ICP-HRMS offre une 

nouvelle possibilité pour l'analyse des éléments traces. Ce système de détection est 

d'ailleurs utilisé pour l'analyse d'échantillons où les concentrations en éléments 

traces sont de l'ordre du ng/L, tels que les glaces polaires et les neiges [Bar97], 

[Rod97], [Yam94]. La manipulation de l'échantillon peut ainsi être minimisée car la 

procédure de préconcentration de certains éléments n'est plus indispensable. 
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L'aspect de l'analyse des eaux naturelles sans préparation particulière par ICP

HRMS est renforcée par une étude préalable que nous avons réalisée sur des 

échantillons d'eaux granitiques (site du Bemardan, Vienne). En comparant les seuils 

de détection de différentes techniques de spectrométrie (Figure 11 ), on remarque 

l'apport de l'ICP-HRMS dans l'étude des eaux naturelles. 

1000 
ICP-QMS (liq) 

1 ........ 
-1 

t1 300 HG-AFS (gaz) 
s::: - Concentration mesurée 

150 11 dans l'eau du 
Bernardan 

s::: 

jl HG-AAS(gaz) 
20 

HG-ICP-QMS (gaz) 
14 

ICP-HRMS (liq) 

avec : entre parenthèse. la phase analysée 
HG-AFS : Spectrométrie de fluorescence atomique après génération d'hydrures 
HG-AAS: Spectrométrie d'absorption atomique après génération d'hydrures. 
HG-ICP-QMS : Spectrométrie de masse quadripolaire à plasma induit après génération 
d'hydrures 

Figure 11 : Limites de détection en sélénium et application à un échantillon 

d'eau granitique pour l'évaluation des techniques de spectrométrie atomique 

3.2.2. L'ICP-MS haute résolution (JCP-HRMS) 

L'ICP-HRMS possède des caractéristiques communes à l'ICP-QMS que nous 

avons détaillées dans l'annexe 1. Le fonctionnement du plasma est le même dans 

les deux techniques et les principes de nébulisation sont communs (torche, 

nébuliseur, injecteur). Les différences apparaissent notamment dans le principe de 

l'optique ionique. En effet, celui de l'ICP-HRMS est plus complexe que celui du 

système quadripolaire. Il est constitué de la façon suivante pour le Plasmatrace 2 

(Figure 12) : 
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- un jeu de lentilles quadripolaires. Il modifie la forme du faisceau d'ions pour 

une meilleure transmission des ions. La forme cylindrique du faisceau devient alors 

ellipsoïdale, permettant une meilleure transmission à travers la fente source. 

- un jeu de lentilles horizontales, de déflexion Y et Z, permettant un meilleur 

positionnement du faisceau sur l'axe. La lentille horizontale réduit la dispersion du 

faisceau pour une meilleure transmission à travers les secteurs magnétique et 

électrostatique, soit une position recentrée sur l'axe quelle que soit la masse avant la 

fente du collecteur. Les deux autres types de lentilles orientent le faisceau 

verticalement et horizontalement. 

des lentilles de courbure et de rotation du faisceau. Ces lentilles corrigent 

la forme du faisceau pour qu'il demeure dans l'axe du système. La lentille 

de courbure change le faisceau courbe ( en forme de «banane») en 

faisceau rectiligne. La lentille de rotation corrige toute déviation par rapport 

à l'axe du spectromètre. 

Détecteur 

Fente 
collecteur 

Déflecteur 

Faraday 

Channeltron 
Cônes 

Lentilles quadripôlaires 

Porte 

Figure 12 : Principe de l'optique ionique du Plasmatrace 2 (Micromass) 
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Pour l'ICP-HRMS, le filtre de masse est constitué d'un secteur magnétique et 

d'un secteur électrostatique. La trajectoire correspond alors au mouvement d'une 

particule chargée dans un champ magnétique puis dans un champ électrique. Ainsi à 

chaque analyte correspond un champ magnétique donnant une trajectoire stable à 

l'ion analysé au sein du système. La détection des ions est assurée par un 

multiplicateur d'électron après déflexion. 

Outre la sensibilité accrue de l'ICP-HRMS de part sa meilleure transmission, 

les avantages de cette technique résident aussi dans la résolution des interférences 

polyatomiques des masses moyennes (inférieures à 80 unités de masse atomique). 

A titre d'exemple, nous présentons Figure 13 la résolution de l'interférence 40Ar35CI. 

La résolution repose sur le réglage de deux fentes (source et collecteur) qui 

permettent d'affiner la résolution en masse du système et de distinguer un analyte de 

son interférant. Cependant, en augmentant la résolution, on diminue la transmission 

des ions. On perd ainsi un facteur 50 entre la résolution basse (400 pour les 

éléments non interférés) et la résolution haute (10000 pour la résolution de 

l'interférence sur As). La limite de détection demeure néanmoins supérieure à celle 

obtenue par ICP-MS quadripolaire. 

......... 
V) 
o.. 
:::, 
0 
u 

'-.-/ 

'W 
+-
V) 
s::::: 
w 
+
s::::: 

H 

75As 

0Ar35CI 

74,90 74,91 74,92 74,93 

Masse 

Figure 13: Résolution de l'interférence de 40Ar35CI sur 75As par ICP-HRMS 
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Avec le système Plasmatrace 2, nous avons accès à cinq réglages différents 

de la résolution, ce qui permet de régler au préalable les fentes de façon à avoir la 

résolution minimale et une sensibilité maximale sans que le signal ne soit biaisé par 

une interférence. A titre indicatif, les interférences majeures et les résolutions 

minimales associées sont présentées dans le Tableau 5 

Tableau 5 : Interférences et résolutions minimales pour l'analyse par ICP

HRMS 

Isotope 
27AI 
s2cr 
ssMn 
s6Fe 
sgco 
63Cu 
6scu 
66zn 
68zn 
7sAs 
s2Se 

Interférence Résolution 
1191 
2376 
2671 
2503 
2137 
2792 
3179 
3481 
4696 
7773 
2283 

3.2.3. Analyse mufti-élémentaire en micro-volume: Couplage FIA-ICP-QMS 

Nous avons cependant tenu à effectuer l'analyse des eaux thermales en ICP

QMS et ICP-HRMS. Pour cela nous avons utilisé un couplage FIA-ICP-QMS. 

L'injection dans un flux permet d'introduire une quantité réduite d'échantillon au sein 

du plasma (200 µL dans le cadre de notre étude). L'avantage de cette technique 

réside dans l'impact moindre de l'échantillon sur les cônes, d'où une dérive plus 

faible et des effets de matrice réduits [Jar92], [Wol97]. Le signal n'est plus calculé 

selon une moyenne mais intégré au cours du temps d'analyse. L'acquisition d'un 

signal transitoire amène cependant une limitation à l'analyse par FIA-ICP-MS en 

terme de nombre d'isotopes analysés. La détection n'étant pas simultanée mais 

séquentielle, chaque isotope doit être analysé dans un temps court. Un temps 

d'acquisition trop réduit entraînera une mauvaise description du signal au cours du 

temps et donc une moins bonne précision. 

Le schéma de c~ couplage est représenté dans ta Figure 14. 

- 86 -



Chapitre 3 : Moyens mis en oeuvre 

Pompe n°1 

ICP-MS .,.,.i---__, 

Déchet .... ~--~ 

Vanne 
6 voies 

Boucle 
d'échantillonnage 

(200 µL) 

Echantillon 

HN03 1% 
(vecteur) 

1 : chargement de la boucle 
2 : position d'analyse 

Figure 14: Schéma de principe de l'injection dans un flux (FIA) 

Cette technique permettra de mieux cerner les effets de matrice et les 

interférences sur la détermination des teneurs en éléments traces. Selon l'élément 

analysé nous serons à même de pouvoir choisir quelle technique ICP-MS (ICP-QMS 

ou ICP-HRMS) sera la plus appropriée. 

3.3. Techniques analytiques pour la spéciation des formes inorganiques de 

l'arsenic et du sélénium 

Nous avons vu au chapitre précédent que les techniques multi-élémentaires 

de spectrométrie de masse à plasma induit montrent la plus grande sensibilité pour 

l'analyse de l'arsenic et du sélénium. Afin de séparer les formes inorganiques en une 

seule étape, nous avons choisi d'utiliser la chromatographie par échange d'ions car 

particulièrement adaptée aux espèces qui sont présentes dans les échantillons 

d'eaux naturelles. De plus cette méthode présente une bonne robustesse. Enfin, la 

génération d'hydrures ne sera pas utilisée en raison des compromis à adopter pour 

cette analyse et des interférences pouvant survenir lors de l'application aux 

échantillons naturels. La voie, permettant la manipulation minimale de l'échantillon, 

est donc privilégiée. 
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Partie 1. Analyse des eaux thermales sur le site de prélèvement : 

potentiel d'électrode, pH, sulfure, sulfate 

La manipulation des échantillons des eaux thermales doit être faite de 

manière à minimiser l'impact de l'air ambiant entre le prélèvement et l'analyse 

(oxydation des échantillons). Il est préférable de déterminer sur le terrain certains 

paramètres non-conservatifs tels que le pH, le potentiel d'électrode (Eh) et les 

teneurs en sulfure et sulfate. Ces derniers ont été mesurés sur les sites de 

prélèvement à Barèges et à Eaux Chaudes. 

Le pH a été mesuré dans la cellule étanche non thermostatée prévue pour 

l'analyse des teneurs en ions sulfure et sulfate (cf. Annexe 1 ). Avant chaque série 

d'analyse, le pH-mètre est étalonné avec deux solutions tampons à pH=? et pH=10. 

La valeur est relevée deux à trois minutes après le prélèvement, temps nécessaire 

pour atteindre l'équilibre avec les électrodes et donc la stabilisation du pH. 

Après stabilisation, le potentiel redox a été mesuré à l'aide d'une électrode de 

platine avec une électrode au calomel double jonction comme référence. Dans le cas 

des Eaux Chaudes, l'électrode a été placée directement dans le puits de 

prélèvement pendant 24 heures pour attendre la stabilisation du potentiel de 

l'électrode. Dans le cas de Barèges, le potentiel a été mesuré dans la cellule 

d'analyse pendant 3 heures. Cette durée d'acquisition s'est avérée suffisante à la 

stabilisation de l'électrode. Enfin, le potentiel redox de l'eau de Cauterets a été 

mesuré de retour au laboratoire pour les raisons expliquées précédemment ( chapitre 

2, partie 3). 

Les teneurs en sulfure dans les trois eaux thermales ont été déterminées par 

potentiométrie à l'aide d'une électrode spécifique de l'ion sulfure selon la méthode de 

Boulègue et collaborateurs [Bou78a] (cf. Annexe 1). Les teneurs en sulfate ont été 

déterminées par conductimétrie ( cf. Annexe 1) sur le terrain pour le site d'Eaux 

Chaudes. Les teneurs en ion sulfate étant plus faibles dans les eaux de Barèges et 

de Cauterets, les mesures ont été réalisées par électrophorèse capillaire en raison 

de sa plus grande sensibilité. 

- 97-



Chapitre 4 : Caractéristiques des eaux granitique 

Les résultats des mesures sont regroupés dans le Tableau 6. 

Tableau 6 : Mesures du pH, du Eh et des teneurs en sulfure et sulfate dans les 

eaux granitiques 

Paramètres Barèges Cauterets 

Eh/ENH (mV) -288 nm 

Es/ENH (mV) -472 -463 

pH 10,2 9,9 

Sulfure (mol/L) 2 38 10-4 
' 

2 52 10·4 
' 

Sulfate (mol/L) 2, 14 10-4 2,57 10-4 

avec ENH : électrode normale à hydrogène 

Eaux 

Chaudes 

-160 

-560 

9,3 

2 2 10-5 
' 

9,25 10-4 

Es : potentiel de l'électrode spécifique de l'ion sulfure 

nm : non mesuré (dérive importante, pas de possibilité d'analyse de terrain) 

La précision sur les mesures de terrain est de 1 à 2% 

Les eaux de Barèges et Cauterets, prélevées en forage présentent de plus 

fortes teneurs en ion sulfure que celles provenant d'Eaux Chaudes. La remontée des 

eaux peut entraîner un mélange avec des eaux de surface et donc une oxydation de 

certaines espèces réduites par la présence d'oxygène dissous. Cela induirait une 

plus faible teneur en ion sulfure et une valeur plus haute du potentiel redox. 

Cependant, comme nous l'avons vu dans le chapitre 1, le potentiel redox dans 

les eaux naturelles n'est pas représentatif d'un seul couple, par exemple 

sulfure/sulfate, mais de plusieurs [Lin84]. Pour appuyer cette remarque il suffit de 

comparer les Eh calculés à partir de la loi de Nernst à ceux mesurés. 

Soit la relation à 25°C et 1 bar: 

pe = 4,207 - 9/8pH + 1/8Log[SO/-]l[HS-] ( équation 1) 

Avec log K(298K, 1 bar) = -33,66 et ~H = 251,39 kJ/mol (selon la base de 

données MINTEQ), on écrit les relations suivantes pour Eaux Chaudes et Barèges 

aux températures d'émergence soient 33°C et 41 °C respectivement 
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Eaux Chaudes pe = 2,943 - 9/8pH + 1/8Log[So/-]l[Hs-1 (équation 2) 

Soit pe = -7,20 (mesure -2,63 à 33°C avec pe = Eh*F/RTln10) 

Barèges pe = 2,67 4 - 9/8pH + 1 /8Log(So/-]l[HS-] (équation 3) 

Soit pe = -8,02 (mesure -4,62 à 41°C avec pe = Eh*F/RTln10) 

Aucune proportionnalité n'est observée entre les calculs du potentiel et les 

mesures effectuées pour les échantillons de Barèges et de Eaux Chaudes, ce qui 

rend compte du seul aspect qualitatif de la caractérisation de ces eaux réductrices 

par la considération du potentiel redox. 

Boulègue [Bou78a], [Bou78b] a proposé des relations entre les paramètres 

pH, Eh, et Es pour caractériser le type de systèmes dans lesquels peuvent interagir 

les différentes espèces redox du soufre (sulfure, sulfate, thiosulfate, polysulfure, ... ). 

Ainsi, les auteurs montrent que dans le système H2S - H20, le potentiel est régi par 

la relation suivante Eh = Es + 217 (en mV). L'écart entre les deux potentiels 

augmente pour les pH basiques. Dans ce cas, les ions polysulfures seront des 

espèces minoritaires. Pour le système H2S - Sa - H20, le potentiel est donné par la 

relation Eh = Es +180 (en mV). Dans ce système, les ions polysulfures proviennent 

de la réduction du soufre colloïdal S8 . 

Ces relations ont été appliquées aux eaux thermales des Pyrénées orientales, 

dont les caractéristiques sont proches des sites que nous avons étudiés. Elles ont 

montré que dans les eaux émergentes, la répartition des espèces du soufre suit les 

relations établies pour le système H2S - H20. Pour le site d'Eaux Chaudes, une 

différence de 400 mV est observée entre Eh et Es. Cette valeur bien supérieure à 

217 mV est caractéristique d'un système H2S - H20 pour un milieu basique. Il en 

résulte que les ions polysulfures sont présents en très faible concentration à 

l'émergence due à la dismutation de ces ions en sulfure et thiosulfate lors de la 

remontée. Dans le cas de Barèges et Cauterets, la différence Eh - Es est de 184 mV 

et est caractéristique d'un système H2S - Sa - H20. On peut alors envisager dans ce 

cas l'existence de polysulfures. 

Ces résultats ont permis d'identifier les espèces du soufre mises en jeu et leur 

influence sur la valeur du potentiel mesuré. Il sera alors possible par la suite de les 
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considérer lors de l'approche thermodynamique afin d'obtenir une modélisation plus 

précise du comportement de As et Se dans les eaux granitiques. 
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Partie 2. Détermination des teneurs en ions majeurs dans les 

eaux thermales de Barèges, Cauterets, et Eaux Chaudes 

La détermination des ions majeurs permet de caractériser la matrice des 

échantillons analysés. Ces mesures sont utilisées pour les calculs des températures 

profondes ainsi que pour l'approche thermodynamique. 

2. 1. Analyse des anions 

Les analyses ont porté sur la quantification des teneurs en ions chlorure, 

fluorure, sulfate et carbonate par électrophorèse capillaire. Les conditions ci-dessous 

(Tableau 7) ont été adaptées à partir de celles de Bondoux et collaborateurs [Bon92] 

et Morin et collaborateurs [Mor94]. 

Tableau 7: Paramètres de séparations par électrophorèse capillaire 

Electrolyte 
Détection UV (nm) 

Tension (kV) 
Temps de prélèvement hydrostatique (sec) 

Hauteur hydrostatique( cm) 
Longueur du capillaire (cm) 

avec : TI AB : bromure de tétradécyltriméthylammonium 

5 mM Na2Cr04. 0,5 mM TTAB 
254 
20 
30 
15 
60 

L'analyse par électrophorèse capillaire a été particulièrement développée pour 

les eaux naturelles. Nous avons appliqué cette méthodologie aux échantillons d'eaux 

thermales provenant de Barèges, Cauterets, et Eaux Chaudes. Les résultats et les 

comparaisons aux données bibliographiques sont donnés dans le Tableau 8. 
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Tableau 8 : Concentrations en anions majeurs en mmol/L dans les eaux 

granitiques pyrénéennes (moyenne sur 5 analyses). Les données 

bibliographiques sont extraites de l'étude de Alaux-Négrel [Ala91] 

Barèges Cauterets 

Anion Mesure Réf Mesure Réf 

(mmol/L) (mmol/L) 
-----

cr 0,52 ± 0,02 0,655 1,24 ± 0,07 0,81 

5042
• 0,24 ± 0,02 0,377 0,26 ± 0,02 0,37 

F 0, 13 ± 0,01 ne 0,08 ± 0,01 ne 

Carbonate 

total 
0,053 ± 0,008 ne 0,07 ± 0,01 ne 

ne : concentration non communiquée 

Eaux Chaudes 

Mesure Réf 

(mmol/L) 

1,54 ± 0,02 1,505 

0,93 ± 0,02 0,95 

0,15 ± 0,01 ne 

0,35 ± 0,05 ne 

Pour cr. la comparaison entre les valeurs mesurées et les données issues de 

la bibliographie dans les eaux de Barèges et d'Eaux Chaudes montre un accord 

satisfaisant. Pour l'eau de Cauterets. l'eau analysée provient d'un site différent de 

celui présenté dans l'étude d'Alaux-Négrel [Ala91 ], ce qui peut expliquer la différence 

plus importante dans les teneurs. Dans le cas de l'ion sulfate, les concentrations 

dans les eaux de Barèges et de Cauterets sont systématiquement inférieures à 

celles de la bibliographie. Pour le site d'Eaux Chaudes, un comportement inverse est 

observé. Une étude plus systématique sur un plus grand nombre d'échantillons 

permettrait de statuer sur un éventuel artefact analytique existant entre les 

techniques utilisées dans la bibliographie (chromatographie ionique, potentiométrie) 

et l'électrophorèse capillaire. Nous considérerons les données obtenues sous un 

aspect qualitatif, les ordres de grandeur étant respectés entre les deux série de 

données. L'analyse par électrophorèse capillaire permet néanmoins de compléter les 

données bibliographiques en ajoutant les teneurs en fluorure et carbonate, en raison 

d'une plus grande sensibilité. Ces paramètres supplémentaires seront être pris en 

compte dans les calculs de l'approche géochimique. 
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2.2. Analyse des cations 

Afin de pouvoir mesurer des concentrations compatibles avec les 

performances de l'ICP-QMS, nous avons dilué 30 fois nos échantillons dans l'acide 

nitrique 1 %. Les paramètres expérimentaux de l'analyse sont présentés dans le 

Tableau 9 ci-dessous. 

Tableau 9 : Conditions expérimentales de l'analyse par plasma « froid » 

Elan 6000 
Puissance (W) 

Débit de Néb (L/min) 
Tension lentille 0!) 

Plasma « normal » 
1000 
0,95 

8 

Plasma « froid » 
600 à 700 

1,25 
4 

Pour valider l'analyse des cations majeurs, nous avons déterminé les 

concentrations en Na, K et Ca dans un échantillon d'eau fluviale certifiée SLRS-3 

(NRCC, Canada) dont la matrice est proche de celle des eaux granitiques étudiées. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 10. 

Tableau 10 : Mesure des cations majeurs en mg/Let mmol/L (entre 

parenthèses) dans l'eau de rivière certifiée SLRS-3 (moyenne sur 5 analyses) 

Elément Concentrations mesurées Concentrations certifiées 

Na 2,28 ± 0,26 (0,99 ± 0,01) 2,3 ± 0,2 (1,00 ± 0,09) 

Ca 0,67 ± 0,01 (0,0168 ± 0,0002) 0,7 ±0, 1 (0,018 ±0,.013) 

K 5,98±0,07 (0,153±0,002) 6,0±0,4 (0,15±0,.01) 

L'excellent accord entre les valeurs certifiées et les valeurs mesurées nous 

permettent d'appliquer cette technique à l'analyse des échantillons d'eaux thermales 

pour lesquelles les résultats sont dans le Tableau 11. 

Pour Na et K, les concentrations sont du même ordre de grandeur pour les 

trois eaux thermales. En revanche pour Ca, les résultats sont très différents selon 

l'eau analysée (facteur 1 O entre Barèges et Eaux Chaudes). L'origine géographique 
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des eaux d'Eaux Chaudes et des deux autres sites peut expliquer cette différence. 

Les différences entre les caractéristiques géologiques entraîne certainement des 

compositions des eaux distinctes. De plus, les écarts entre les deux séries de 

données pour K et Ca peuvent être renforcés par des concentrations proches des 

limites de détection de la technique d'absorption atomique utilisée par Alaux-Négrel 

[Ala91]. Les concentrations obtenues sont dans ce cas, entachées d'une erreur plus 

importante que de celle reportée, soit 1 à 2 % de la mesure. 

Tableau 11 :Concentrations en cations majeurs dans les eaux granitiques 

pyrénéennes en mmol/L (moyenne sur 5 analyses). Les données 

bibliographiques sont extraites de l'étude de Alaux-Négrel [Ala91] 

Barèges Cauterets Eaux Chaudes 

Elément Mesure Réf Mesure Réf Mesure Réf 

(mmol/L) (mmol/L) (mmol/L) 
·-~------

Na 2, 1 ± 0,2 3, 1 3,31 ± 0,4 2,2 3,2 ± 0,3 3, 1 

K 0,060 ± 0,005 0,068 0,078 ± 0,009 0,035 0,077 ± 0,008 0,059 

Ca 0,051 ± 0,005 0,042 0,09 ± 0,01 0,081 0,53 ± 0,02 0,40 

Ces mesures permettent de calculer les températures des réservoirs profonds 

par l'intermédiaire de géothermomètres. Ces derniers sont basés sur les équilibres 

eau-phase minérale impliquant des éléments tels que Na, K, Ca (éléments contrôlés) 

[Ala91], [Ell70], [Fou73], [Mic89]. L'utilisation de ces équations suppose que le milieu 

ait atteint l'équilibre et que la composition des eaux ne change pas lors de la 

remontée. Ainsi, on peut relier les concentrations en éléments contrôlés avec la 

température de réservoir profond (Tableau 12). 
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Tableau 12 : Calcul des températures profondes à partir des teneurs mesurées 

en cations majeurs 

Géothermomètres 

Na-K 

Na-K-Ca 

Réf [Ala91] 

Barèges (°C) 

132 

143 

98 

Cauterets (°C) 

117 

134 

82 

avec pour Na-K: log(Na/K) = 908ff - 0,70 (Ell70] 

Eaux Chaudes (°C) 

119 

124 

76 

pour Na-K-Ca: log(Na/K) + ~log(..JCa/Na) = 1647ff -2,24 (Fou73] 

Dans le cas du géothermomètre Na-K-Ca, la valeur attribuée au paramètre ~ 

est de 1 /3, les températures calculées à partir du géothermomètre Na-K étant 

supérieures à 100°C [Fou73]. 

Dans le cas d'Eaux Chaudes, il est important de considérer le comportement 

de la calcite. En effet, l'eau a été prélevée à partir d'une résurgence tandis que les 

eaux des autres sites proviennent de captages. L'eau s'est refroidie lors de la 

remontée entraînant des modifications des équilibres chimiques et notamment celui 

de la calcite qui contrôle la concentration en Ca2
+ [Blo93], [Mic89], [Van84]. Si la 

calcite précipite, la concentration en calcium diminue entraînant une sous-évaluation 

de la température. Dans le cas d'une modification importante des équilibres, il ne 

devrait donc pas avoir d'accord entre les deux géothermomètres, ce qui n'est pas le 

cas. La précipitation de la calcite lors de la remontée de l'eau ne semble donc pas 

être un phénomène suffisamment important pour modifier la teneur en calcium. 

La comparaison avec la bibliographie montre un écart important. Alaux-Négrel 

[Ala91] ne précise pas le géothermomètre utilisé pour les calculs. De plus, les 

différences observées entre les mesures peuvent amplifier les écarts entre les 

températures profondes calculées. Nous utiliserons cependant nos résultats lors de 

l'approche de la spéciation de l'arsenic par les modèles géochimiques. 
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Partie 3. Détermination des teneurs en éléments traces dans les 

eaux granitiques 

Après avoir caractérisé la matrice des eaux granitiques étudiées, les teneurs 

en éléments traces, ont été déterminées par spectrométrie de masse à plasma induit 

(quadripolaire et haute résolution). Dans le cas de l'arsenic et du sélénium, il sera 

possible de comparer les teneurs totales obtenues par mesures directes aux 

sommes des concentrations des formes inorganiques obtenues par la spéciation. 

Pour les autres éléments, nous avons souhaité évaluer les nouvelles technologies 

d'analyse telles que l'ICP-HRMS. Les résultats obtenus peuvent permettre lors d'une 

approche plus globale d'envisager les équilibres avec certaines phases minérales et 

les éléments dissous dans les trois milieux considérés. 

3. 1. Paramètres expérimentaux de l'analyse des éléments traces par /CP-MS 

3. 1. 1. Analyse par FIA-ICP-QMS 

Afin de mesurer des teneurs appartenant ou très proche de la gamme de 

concentrations des solutions étalons, nous avons analysé trois niveaux de dilution 

différents (facteurs de dilution 5 et 2 dans HN03 1 % et échantillon non dilué). Les 

niveaux de dilution servent à contrôler la justesse de la mesure. Si les concentrations 

mesurées et corrigées du facteur de dilution sont identiques pour un même élément, 

on conclut que l'effet de matrice est négligeable. 

Les isotopes des éléments analysés ont été choisis sur la base de deux 

critères: 

- abondance naturelle maximale, 

- interférences polyatomiques et isobariques minimales. 

Les paramètres spectrométriques ont été ajustés de façon à décrire d'une 

façon acceptable le signal transitoire des éléments analysés. Pour cela, il a été 

nécessaire de diviser les éléments en deux groupes (quel que soit leur masse), afin 

que le temps d'analyse par isotope soit suffisant pour ne pas nuire à la précision de 

l'analyse. Nous n'avons pas utilisé d'étalons internes lors des analyses par FIA-ICP-
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OMS car la division des analytes en deux groupes a nécessité des étalonnages 

fréquent de l'appareil. La correction de la dérive de la sensibilité n'était donc pas 

nécessaire. 

Les paramètres d'acquisition des données sont présentés dans le Tableau 13. 

Tableau 13 : Paramètres d'acquisition du couplage FIA-ICP-QMS 

Paramètres de l'ICP-QMS 

Puissance (W) 1000 

Débit du gaz plasmagène (L/min) 15 

Débit du gaz auxiliaire (L/min) 1 

Débit du gaz de nébulisation (L/min) 0,85 

Lentille ionique Asservie en tension ( dépend de la 

masse analysée) 
···-··-·······--·-·······-········-··························. ·····························1nT--····--21······75········,31r········g-········114···················· 

Isotopes analyses Ag, Al, As, Ba. Be, Cd, 

140Ce. sgco. s2Cr. 65Cu, 139La, 2sMg, 

ssMn gsMo 2osPb 121Sb s2se 120Sn 
' 1 ' ! ' , 

Temps de séjour ( ms) 50 

Nombre de lectures 80 

Traitement du signal Intégration 

Paramètres du FIA 

Boucle d'échantillonnage (µL) 200 

Temps de remplissage de la boucle 20 

d'injection (s) 

Temps d'analyse (s) 50 

Temps de rinçage (s) 60 

Liquide vecteur 
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Pour le calcul des limites de détection des différents éléments analysés, la 

norme IUPAC (3 * écart type du blanc) n'a pas été utilisée car l'évaluation de ce 

paramètre est différent en analyses continue et transitoire. Nous avons donc procédé 

selon une approche chromatographique [Dys92]. L'écart type du signal d'un blanc 

est évalué sur toute l'acquisition du signal. La limite de détection est calculée comme 

étant cinq fois l'écart type de la ligne de base multiplié par la sensibilité (Tableau 16). 

Les limites de détection par FIA-ICP-QMS calculées sont plus réalistes et 

correspondent plus aux concentrations que l'on peut atteindre par ce type de 

couplage. 

3.1.2. Analyse par ICP-HRMS 

Par ICP-HRMS, le temps d'analyse est plus long pour le même nombre 

d'échantillons analysés à cause de la faible vitesse de balayage de l'aimant du 

système haute résolution. Il est donc nécessaire de contrôler la dérive de sensibilité 

en l'utilisant des étalons internes. Les concentrations en éléments traces ont été 

déterminées par étalonnage externe avec étalons internes. Le choix des étalons 

internes repose sur les conclusions de plusieurs études [Lon91 ], [Van92]. Ils doivent 

avoir une masse et un potentiel d'ionisation proches des éléments auxquels ils se 

réfèrent et bien sur, être en quantité négligeable dans les échantillons. Les éléments 

suivants ont été retenus : Sc, Y, ln, Tb. 

L'analyse de l'échantillon certifié permet de choisir la gamme de masses pour 

chaque étalon interne et l'analyse d'une solution étalon en fin de séquence d'analyse 

permet de juger de la justesse de la correction de l'étalonnage interne. 

Les paramètres d'acquisition de l'ICP-HRMS sont réunis dans le Tableau 14. 

L'étalonnage externe est réalisé à partir de cinq solutions étalons dont les 

concentrations en éléments analysés varient de 10 ng/L à 10 µg/L (Figure 15). A titre 

d'exemple, quatre éléments sont représentés sur cette figure : 

un élément interféré (V), 

deux éléments de masse moyenne (Sn et Sb) 

un élément de masse élevée (Pb). 
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Une excellente linéarité est observée pour tous les éléments analysés quels 

que soient leur masse et la résolution adoptée. La gamme de concentration couverte 

est suffisamment large pour le dosage des éléments traces dans les eaux naturelles 

étudiées. 

Tableau 14 :Paramètres d'acquisition de l'ICP-HRMS 

Puissance (W) 1350 

Débit du gaz plasmagène 14 

(Umin) 

Débit du gaz auxiliaire 1 à 2 

(Umin) 

Débit de nébulisation 0,95 

(Umin) 
····· ·-----······· ··········, ··········- .---- · ··--······7 ·. · g-········ a1i······-g5··········g-g ·······n:z-········n4··········rrn -······ng········· 

Isotopes en resolutJOn 400 L1, Be, Y, Mo, Mo, Cd, Cd, ln, Sn, 

120Sn, 121Sb, 123Sb, 13aBa, 140Ce, 142Ce, 1s9Tb, 

203TI, 2osTI, 205Pb, 2oaPb, 23aU 
· · -------·-······· ······· ······ 21 ···5r·····52··----- 53 ------- 55 ·········5!}·-······ m,········s2·················-········ 

Isotopes en résolution 4000 Al, V, Cr, Cr, Mn, Co, Zn, Se 
. .... ··········· . ........... ...... ·53 ·····55····--·--5g·········· ··························································-···-········-
Isotopes en résolution 6000 Cu, Cu, Zn 

------ - ------·····--- --········ ....... 56 ····75········7g··-------········------···········----··············-----············-------····--·-

l sotopes en résolution 8000 Fe, As, Se 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temps de séjour (ms) 30 
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N.B. : La résolution est définie comme le rapport M/tiM (où M est la masse de l'analyte 

d'intérêt et tiM est la différence de masse entre l'analyte d'intérêt et !'interférant) 
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Figure 15: Illustration de la gamme de l'ICP-HRMS (5 étalons sur 3 ordres de 

grandeur) 

3.2. Teneurs en métaux traces dans les eaux thermales 

3. 2. 1. Validation de la méthode d'analyse des éléments traces 

Choix des étalons internes 

Les résultats relatifs à la correction de chaque étalon interne par l'analyse 

d'une solution étalon en fin de séquence d'acquisition des échantillons naturels sont 

présentés Figure 16. Les étalons internes peuvent corriger les dérives de la 

sensibilité de l'appareillage au cours du temps mais corrigent peu ou pas les effets 

de matrice propres à chaque élément. 
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Figure 16: Validité des étalons internes sur une solution étalon à 1 1,.19/L 

(avec El étalon interne) 

La Figure 16 montre que la dérive pour tous les éléments analysés est située 

autour de 25% par rapport à la valeur cible, excepté pour Al. Ce dernier est l'un des 

éléments les plus concentrés parmi ceux présents dans les échantillons (naturels et 

certifié). Sa concentration en fin de session d'analyse à ce faible niveau de 

concentration ( 1 ppb) pourrait être surestimée par un effet mémoire dû au passage 

des échantillons précédents. Nous utiliserons néanmoins la correction sur cet 

élément par l'étalon interne ln. 

La correction par les étalons internes se fait selon la même tendance quels 

que soient les éléments. Une absence d'étalon interne donne la concentration la plus 

faible car la dérive de la sensibilité de l'appareil n'est évidemment pas corrigée dans 

ce cas. Sc et Y donnent une surestimation des concentrations des éléments 

analysés. Globalement, il apparaît que ln et Tb permettent d'obtenir la meilleure 

correction de la dérive de la réponse de l'ICP-HRMS, ces deux étalons internes 

seront donc utilisés dans la suite de ce travail. 

Validation de la méthode par l'analyse d'un échantillon de référence certifié 

Les résultats des analyses de l'eau SLRS-3 avec le système quadripolaire et 

le système haute résolution sont reportés dans le Tableau 15. 
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Tableau 15 : Détermination des teneurs en éléments traces dans l'eau de 

rivière certifiée SLRS-3 (concentrations en 1,.19/L, moyenne sur 5 analyses) 

Concentration mesurée Concentration mesurée Concentration 
Elément 

par FIA-ICP-QMS par ICP-HRMS certifiée 

Ag 0, 16 ± 0,08 NA NC 

Al* 25 ±2 21 ± 2 31 ±3 

As*** 0,74 ± 0,04 0,77 ±0,07 0,72 ±0,05 

Ba 13,6±0,7 13 ± 1 13,4 ± 0,6 

Be NA 0.0055 ± 0.0003 0, 005 ± 0, 001 

Cd 0,02 ± 0,01 0,012 ± 0,002 0,013 ±0,002 

Ce 0,24 ± 0,02 0,27 ± 0,04 NC 

Co* 0,04 ± 0,01 NA 0,027 ±0,003 

Cr* <LO 0,298 ± 0,09 0,30 ±0,04 

Cu** 1,5±0,1 1,2 ± 0,2 1,35 ±0,07 

Fe*** NA 93 ± 2 100±2 

La 0,23 ± 0,02 0,23 ± 0,03 NC 

Li 0,57 ± 0,15 NA NC 

Mg 1601 ± 160 NA 1600 ±200 

Mn* 4,0 ± 0,2 3,7 ± 0,3 3,9 ±0,3 

Mo 0,223 ± 0,003 0, 197 ± 0,001 0, 19 ±0,01 

Ni 1,2 ± 0,2 NA 0,83 ±0,08 

Pb 0,08 ± 0,02 0,08 ± 0,02 0, 086 ± 0, 007 

Sb 0, 152 ± 0,02 0,13 ± 0,01 0, 19 ±0,01 

Se* <LO 0,5±0,1 NC 

Sn 0,04 ± 0,02 0,017 ± 0,004 NC 

Tl <LO 0,017 ± 0,006 NC 

u 0,060 ± 0,03 0,041 ±0,006 0,045 

V* 0,32 ± 0,01 0,32 ± 0,02 0,300 ±0,02 

Zn* 1,51 ± 0,07 1,5 ± 0,3 1,04 ± 0,09 

avec NC : non certifiée 
NA : non accessible 
<LO : concentration inférieure à la limite de détection 
* élément analysé en résolution 4000 
** élément analysé en résolution 6000 
"'** élément analysé en résolution 8000 
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Les concentrations des éléments annotées NA dans le Tableau 15 n'ont pas 

été reportées pour les raisons suivantes : 

- Ag : résultats trop dispersés ; 

- Be : sensibilité insuffisante du FIA-ICP-QMS ; 

- Co : sensibilité insuffisante de l'ICP-HRMS (utilisation d'une résolution 4000 

pour séparer 59Co et 40Ar19F, 42Ca 170). L'utilisation d'une résolution plus haute 

entraîne la baisse de la transmission des ions et donc une augmentation du 

seuil de détection; 

- Fe : interférence majeure en ICP-QMS à la masse 56 (40Ar160) mais résolue 

en haute résolution ; 

- Ni : contamination due aux cônes en nickel. 

Pour comparer les performances des deux appareils, il est intéressant de 

tracer les concentrations normalisées de quelques éléments selon un histogramme 

· (Figure 17). Les éléments représentés sur la figure ont été choisis à titre d'exemple 

pour illustrer l'élimination des interférences polyatomiques et la grande sensibilité de 

l'ICP-HRMS. 

250 

,c:, 200 

150 

100 

O FIA-ICP-QMS 

•rcP-HRMS 

As Cd Cu Mo Pb Sb U V Zn 

Figure 17 : Comparaison des concentrations en ICP-QMS et ICP-HRMS 
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Le système ICP-HRMS possède une sensibilité environ 10 fois plus 

importante que le système quadripolaire pour des éléments analysés en résolution 

basse (c'est à dire non interférés par des espèces polyatomiques). Ainsi, il est 

possible de mesurer avec une plus grande justesse des éléments tels que: Be, Cd 

et U. Pour les éléments interférés tel que Fe (interféré à la masse 56 par 40Ar160), le 

système haute résolution permet de faire la différence entre l'analyte et son 

interférant. amenant ainsi une plus grande justesse dans les résultats. En ce qui 

concerne la précision des analyses, les deux systèmes sont équivalents avec 

cependant un léger avantage au système quadripolaire pour des éléments non

interférés. 

Comme le montre le Tableau 16, le système ICP-HRMS présente des limites 

de détection systématiquement inférieures à celles obtenues par ICP-QMS. Cet 

avantage est relatif à la meilleure transmission des ions sur le système haute 

résolution et au meilleur rapport signal sur bruit. 

Tableau 16: Limites de détection (en ng/L) en ICP-HRMS et en FIA-ICP-QMS 

Elément ICP-HRMS ICP-QMS Elément /CP-HRMS ICP-QMS 

Al* 50 100 Mn* 30 30 

As*** 200 500 Mo 7 20 

Ba 20 20 Pb 10 30 
1 

Cd 4 20 
1 

1 Sb 3 5 

Ce 2 2 Se* 150 1500 

Co* 8 10 Sn 10 20 

Cr* 20 1500 Tl 0,7 5 

Cu** 20 200 u 1 20 

Fe*** 30 NA V* 1 50 

Li 200 300 Zn* 200 1000 

La 1 2 

* élément analysé en résolution 4000 
** élément analysé en résolution 6000 
*** élément analysé en résolution 8000 

-115-



Chapitre 4 : Caractéristiques des eaux granitique 

3. 2. 2. Concentrations. des éléments traces dans les eaux thermales de 

Barèges, Cauterets et Eaux Chaudes 

Les résultats des analyses des éléments traces par FIA-ICP-QMS et ICP

HRMS dans les eaux thermales de Barèges, de Cauterets et d'Eaux Chaudes sont 

données respectivement dans les Tableaux 17, 18, et 19. Ces tableaux présentent 

également les concentrations précédemment déterminées dans ces eaux [Ala91]. 

Tableau 17: Teneurs en métaux traces dans l'eau de Barèges (concentrations 

en µg/L et mol/L entre parenthèses, moyenne sur 6 analyses) 

Concentration mesurée par Concentration mesurée par Données 

FIA-ICP-QMS ICP-HRMS bibliographiques 

Al 9,7 ± 0,7 (3,58 10-7) 8 ± 1 (2,93 10"7) 0,38 (1,4 10-8) 

As 92 ± 7 (1,22 10-6) 100 ± 4 (1,33 10-6) 100 (1,33 10"6
) 

Ba 0,84 ± 0,07 (6, 13 10-9
) 0,80 ± 0,07 (5,85 10-9

) 15 (1,09 10-7
) 

Be 0,04 ± 0,01 (4,07 10-9
) 0,0060 ± 0,0002 (6,84 10-10

) NC 

Cd <LD 0,006 ± 0,002 (5,02 10"11
) NC 

Ce 0,008 ± 0,005 (5,89 10-11
) 0,004 ± 0,001 (3, 10 10-10

) 0,24 (1, 72 10"9
) 

Co 0,019 ± 0,007 (3, 15 10-10
) 0,016 ± 0,006 (2,29 10·10

) 0,062 (1,05 10-9
) 

Cr NA 0,06 ± 0,01 (1,08 10-9
) 0,38 (7,31 10-9

) 

Cu 0,4 ± 0, 1 (6,07 10-9
) 0,07 ± 0,02 (1,1410-9

) NC 

Fe NM 0,79 ± 0,06 (1,42 10-8
) 28 (5,02 10-7

) 

La 0,004 ± 0,002 (3,01 10-11
) 0,0080 ± 0,0008 (5,89 10-11

) 0, 11(7,8710-10
) 

Li 91 ± 5 (1,27 10-5
) 109 ± 17 ( 1 , 58 10-5

) 133 (1, 93 10-5
) 

Mg 3,1 ± 0,4 (1,29 10-7
) NM 2,4 (1 10-7

) 

Mn 0,06 ± 0,01 (1,08 10-9
) 0,07 ± 0,01 (1,231 10-9

) NC 

Mo 3, 1 ± 0,3 (3,21 10-8
) 3,0 ± 0,2 (3, 12 10-8

) 7,7 (8,01 10"8
) 

Pb 0,04 ± 0,02 (1,89 10-10
) 0,031 ± 0,005 (1,45 10·10

) NC 

Sb 0,17 ±0,08 (1,40 10-9
) 0, 12 ± 0,02 (9,80 10·10

) 2, 8 (2, 33 10-8) 

Se 1,6 ± 0,3 (2,05 10-8
) 1,7 ± 0,4 (2,20 10-8) NC 

Sn <LD 0,05± 0,02 (4,42 10-10
) NC 

Tl 0,0010 ± 0,0002 (4,89 10-12
) 0,0030 ± 0,0004 (1,66 10-11) NC 

u <LD 0,0005 ± 0,0003 (1,95 10-12
) 0,034 (1,42 10-10

) 

V <LD 0,005 ± 0~001 (9,09 10-11
) NC 

Zn <LD 0,37 ± 0,05 (5,70 10-9
) 2,3 (3,55 10"8

) 

avec NC : non certifiée 
NA : non accessible 
NM : non mesurée 
<LD : concentration inférieure à la limite de détection 
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Tableau 18: Teneurs en métaux traces dans l'eau de Cauterets (concentrations 

en ng/L et mol/L entre parenthèses, moyenne sur 6 analyses) 

Concentration mesurée par FIA- Concentration mesurée par Données 

ICP-QMS ICP-HRMS bibliographiques 

Al 12,07 ± 0,05 (4,447 10-7
) 12,5 ± 0,9 (4,63 10-7) 0, 81 (3, 0 10-8

) 

As 16,0 ± 0,6 (2, 14 10-7
) 19,9 ± 0,5 (2,66 10-7

) 27 (3, 54 10-1
; 

Ba 2,27 ± 0,07 (1,66 10-8
) 2,5 ± 0,3 (1,78 10-8

) NC 

Be 0, 11 ± 0,02 (1,26 10-8
) 0,021 ± 0,005 (2,37 10-9

) NC 

Cd <LD 0,005 ± 0,001 (4, 12 10-11
) NC 

Ce <LD 0,008 ± 0,001 (5,59 10-11
) 0,55 (3,92 10-9

; 

Co 0,017 ± 0,006 (2,94 10-10
) 0.012 ± 0.006 (2,04 10-10

) 0, 14 (2,4 10-9
) 

Cr NA 0,066 ± 0,007 (1,27 10-9) 0,83 (1,59 10-8
) 

Cu 0,4 ± 0.2 (6,34 1 o-9
) 0,07 ± 0,01 (1,1210-9

) NC 

Fe NM 1,0 ± 0, 1 (5, 79 10-8
) 0, 71(1,2810-8

) 

La 0,003 ± 0,001 (2, 14 10-11
) 0,016 ± 0,003 (1,16 10-10

) 0,24 (1, 76 10-9
) 

Li 188 ± 4 (2,33 10-5
) 198 ± 36 (2,86 10-5

) 78 (1, 12 10-5
) 

Mg 4,2 ± 0, 1 (1,71 10·7
) NM 29 (1,2 10·6

) 

Mn 0,28 ± 0,01 (5,07 10·9
) 0,38 ± 0,03 (6,91 10-5

) NC 

Mo 1,56 ± 0,08 (1,62 10"8
) 1,5 ± 0,2 (1,58 10"8

) 8, 6 (8, 95 1 o-8
) 

Pb 0,010 ±0,005 (4,59 10-11
) 0,036 ± 0,002 (1,73 10-10

) NC 

Sb 0,02 ± 0,01 (1,23 10·10
) 0,03± 0,01 (2,1210-10

) 3,4 (2,89 10"8
) 

Se 3 ± 1 (4,00 10-8
) 3,4 ± 0,8 (4,29 10-8

) NC 

Sn <LD 0,034 ± 0,006 (3, 11 10-10
) NC 

Tl 0,0020± 0,0002 (7,5 10-12
) 0,004 ± 0,001 (1,94 10-11

) NC 

u <LD 0.0003 ± 0.0001 (1.09 10-12
) 0, 12 (4,9110· 10

; 

V <LD 0,025 ± 0,001 (4,88 10·10
) NC 

Zn <LD 0,33 ± 0,04 {5,03 10-9
) 5,4 (8,24 10"8

) 

avec NC : non certifiée 
NA : non accessible 
NM : non mesurée 
<LD : concentration inférieure à la limite de détection 
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Tableau 19 : Teneurs en métaux traces dans l'eau de Eaux Chaudes 

(concentrations en ng/L et mol/L entre parenthèses, moyenne sur 6 analyses) 

Concentration mesurée par Concentration mesurée par Données 

FIA-ICP-QMS ICP-HRMS bibliographiques 
-----···-·· -"i:-

5,9 ± o.6 (2, t7 1 o-7) 5, 1(1,910-1
) Al 5,4 ±0,6 (2,00 10 ) 

As 0, 17 ± 0,04 (2,21 10-9
) 0, 12 ± 0,01 (1,56 10-9

) NC 

Ba 4,9 ± 0.2 (3,58 1 o-8
) 4,6 ± 0,3 (3,35 10-8) 3,5 (2,55 10-8

) 

Be 0,08 ± 0,03 (8,85 10-9
) 0,027 ± 0,003 (2,97 10-9

) NC 

Cd <LD 0,011 ± 0,002 (1,02 10-10
) NC 

Ce 0.004 ± 0.002 (3, 11 10-11
) 0,004 ±0,001 (2,71 10-11

) NC 

Co <LD 0,02 ± 0,01 (2,63 10-10
) 0,008 (1,4110-10

) 

Cr NA 0,09 ± 0,02 (1,70 10-9
) 0,26 (4,99 10-9

) 

Cu 0,5 ± 0,2 (8,41 10"9
) 0,22 ± 0,04 (3,44 10-9

) NC 

Fe NM 3,3 ± o.5 (5.87 1 o-8
) 3,3 (5,93 10-8

) 

La 0,011 ± 0,005 (8,21 10-11
) 0,02 ± 0,01 (1,76 10-10

) 0,001 (1,01 10-11
) 

Li 134 ± 16 (1,94 10-5
) 147 ±10 (2,15 10-5

) 119 (1, 73 10-5
) 

Mg 48 ± 4 (1,67 10"6
) NM 36 (1,5 10-6

) 

Mn 0,61 ± 0,05 (1, 11 10-8
) . 0,81 ± 0,06 (1,4810-8

) NC 

Mo 1,4 ± 0,2 (1,44 10-8
) , 1, 1 ± 0, 1 ( 1, 13 10-8

) 1,27 (1,32 10-8
) 

Pb 0,04 ±0,02 (2,02 10-10
) 0,08 ± 0,02 (3,90 10-10

) NC 

Sb 0,03 ±0,01 (2,57 10-10
) 0,013 ± 0,003 (1,03 10-10

) 0,011(8,5510-11
) 

Se 2.8 ±0,3 (3.59 1 o-8
) 3 ± 1 (3,83 1 o-8

) NC 

Sn 0,02 ± 0,01 (1,41 10-10
) 0,06 ± 0.01 (5,24 10-10

) NC 

Tl NA 0,003 ±0,001(1,62 10
-
11

) NC 

u <LD 0,0068 ± 0,0007 (1,34 10-10
) 0,024 (1 10-10

) 

V 0,31 ± 0,06 (6, 11 10-9
) 0,005 ± 0,002 (1,90 10

-
11

) NC 

Zn <LD o,6 ± 0.2 (9.22 1 o-9
) 1,38 (2, 11 10-8

) 

avec NC : non certifiée 
NA : non accessible 
NM : non mesurée 
<LD : concentration inférieure à la limite de détection 
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Nous n'avons pas analysé le magnésium en ICP-HRMS de part la grande 

différence de concentration entre les échantillons d'eaux thermales et l'eau certifiée 

SLRS-3 (quelques µg/L contre 1,6 mg/L respectivement). L'analyse de Mg dans l'eau 

certifiée SLRS-3 en ICP-HRMS entraînait une saturation du détecteur et générait par 

la suite une augmentation du bruit de fond de l'appareil. La détermination des 

teneurs en Mg ne posant pas de problèmes majeurs en ICP-MS, cet élément a été 

déterminé par ICP-QMS uniquement. D'un point de vue géochimique, il est 

intéressant de déterminer la teneur en Mg, car cette analyse permet de mettre en 

évidence une absence de mélange avec les eaux de surface. Le magnésium est un 

élément contrôlé par des phases minérales peu solubles. Il est donc peu concentré 

dans les eaux profondes. Or le magnésium est présent dans les eaux de surface ( de 

l'ordre de 10-4 mol/L, soit 2 mg/L) et peut donc être considéré comme un marqueur 

du mélange entre les deux types d'eaux. De plus, l'apport d'oxygène dissous par les 

eaux de surface induirait une oxydation des eaux profondes et donc une faible 

représentativité du réservoir profond [Ala91 ], [Bou79], [Nég95]. Ainsi dans le cas des 

trois sites étudiés, les eaux de Barèges et Cauterets sont représentatives du 

réservoir profond (concentrations en Mg de 3, 1 et 4,2 µg/L respectivement), tandis 

que Eaux Chaudes de part l'analyse de l'eau émergence subit un léger mélange 

avec les eaux de surface (concentration de 48 µg/L). 

Quelles que soient les eaux considérées, pour les masses moyennes 

interférées telles que Cr, Fe, V, Cu, les concentrations obtenues en ICP-HRMS sont 

systématiquement inférieures à celles obtenues par ICP-QMS. La haute résolution 

permet de ne pas prendre en compte l'intensité de l'analyte interférant, voire de 

permettre l'analyse d'un élément tel que Fe à la masse 56, alors que cela s'avère 

impossible à puissance normale en ICP-QMS (cf. Annexe 1). 

En comparant ces valeurs avec celles relevées dans la littérature, un accord 

très satisfaisant est obtenu pour Eaux Chaudes pour tous les éléments exceptés 

pour Co, Cr, La, et Zn. Pour les deux autres sites, des écarts très importants pouvant 

atteindre un facteur 1 OO sont observés. Excepté pour Al, nos mesures sont toutes 

inférieures à celles obtenues par activation neutronique [Ala91]. Les contaminations 

ne sont donc pas la raison de ces différences. L'impact de la filtration ne permet pas 

non plus de tirer de conclusions sur ces écarts. En effet, l'analyse des échantillons 

après filtration sur le site et filtration au laboratoire n'amène pas de différence 

-119-



Chapitre 4 : Caractéristiques des eaux granitique 

sensible. L'écart par rapport aux données issues de la bibliographie ne s'explique 

donc pas par la précipitation de phases minérales. 

Hormis pour les concentrations proches des seuils de détection et en 

l'absence d'interférences, on note un bon accord entre les deux techniques ICP-MS. 

Ainsi, l'ICP-QMS et l'ICP-HRMS permettent d'accéder à des résultats comparables 

pour une préparation strictement similaire. Notre approche par l'analyse d'un 

échantillon certifié, l'analyse de trois prélèvements différents pour chaque site et 

l'utilisation de deux techniques d'analyses nous conforte dans ·1a justesse de nos 

mesures et nous permet de conclure à la validité de notre approche. 

L'ICP-HRMS permet d'avoir une plus grande confiance dans les résultats des 

analyses des éléments subissant des interférences polyatomiques tels que le fer, le 

cuivre ou le zinc. De plus, sa meilleure sensibilité permet élargir le nombre 

d'éléments analysés de façon rapide et d'atteindre des teneurs faibles. L'application 

· de cette technique aux éléments traces dans les eaux granitiques a permis d'obtenir 

des résultats fiables et précis de façon plus rapide que par activation neutronique qui 

nécessite une préparation plus lourde de l'échantillon. 
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Partie 4. Conclusions du chapitre 4 

Au cours de cette première partie de notre étude, nous avons complété les 

mesures des paramètres physico-chimiques classiques (Eh, pH) par la détermination 

des éléments majeurs et traces. Tout d'abord, les concentrations en anions majeurs 

ont été déterminées par électrophorèse capillaire. Cette technique s'adapte 

parfaitement aux teneurs des éléments rencontrés dans les eaux naturelles, mais 

elle nécessiterait une investigation complémentaire pour s'affranchir de l'aspect 

qualitatif de notre approche. La technique ICP-MS a aussi montré de grandes 

potentialités. De part sa grande sensibilité et sa capacité multi-élémentaire, il est 

possible d'obtenir les concentrations en cations majeurs ainsi que celles de la plupart 

des éléments traces de façon précise. La mise au point de la technique de 

détermination des cations majeurs par plasma froid, validée par l'analyse d'un 

échantillon certifié, permet dans ce cas aussi une analyse rapide et une adaptabilité 

à la plupart des eaux naturelles. 

Au cours de ces analyses nous avons aussi montré que l'ICP-HRMS apparaît 

être un outil adapté à l'étude des eaux granitiques: En effet, la diminution des seuils 

de détection permet d'avoir accès aux teneurs de 23 éléments. Cette technique 

permet également de résoudre les interférences existant en ICP-QMS pour les 

masses moyennes. Nous avons validé notre approche par la comparaison de deux 

systèmes d'analyse et l'étude d'un échantillon certifié. Le panel d'éléments analysés 

dans les eaux granitiques est alors large pour une préparation minimale de 

l'échantillon, d'où une contamination réduite. 

Dans le cas de l'arsenic et du sélénium, les concentrations totales ont été 

déterminées, mais il est également important de connaître les différentes espèces 

inorganiques existantes dans les eaux étudiées. Les mesures réalisées dans ce 

chapitre montrent néanmoins que la spéciation de l'arsenic sera plus aisée dans les 

eaux de Barèges et de Cauterets ·où les teneurs en arsenic sont élevées. Il sera plus 

délicat d'atteindre les teneurs en espèces redox du sélénium dans les échantillons 

étudiées à cause des plus faibles concentrations. 

,·~\ . 

~-· 
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Partie 1. Mise en place de la spéciation par couplage HPLC-ICP

QMS 

Afin de réaliser la spéciation des formes inorganiques de As et Se à l'état de 

traces dans les eaux granitiques, il . est nécessaire de développer des outils 

analytiques fiables et sensibles pour accéder à l'information recherchée. L'impact du 

prélèvement sur l'échantillon doit être de plus minimisé afin de préserver l'identité 

chimique des espèces. Pour cela, nous avons développé une chaîne analytique 

complète pour permettre l'étude des formes redox de l'arsenic et du sélénium du site 

de prélèvement jusqu'à l'analyse au laboratoire. 

Comme nous l'avons vu au chapitre 3, la technique de spectrométrie de 

masse à plasma induit apparaît comme l'une des techniques analytiques multi

élémentaires les plus sensibles en spectrométrie atomique. Cependant, cette 

technique utilisée seule ne permet pas d'accéder à la spéciation. Il faut alors 

l'associer à une technique séparative telle que la chromatographie liquide. Nous 

avons donc mis en place le couplage chromatographie liquide haute performance 

(HPLC) à l'ICP-QMS. Ce couplage est fréquemment utilisé pour les analyses de 

spéciation [Dem92], [Gue97a], [Gue97b], [Lar94], [Le96], [Mun96], [Sch92}, [Sch93], 

[Zoo95]. Les débits des colonnes chromatographiques sont généralement 

compatibles avec les nébuliseurs associés à l'ICP-MS (de l'ordre du ml/min). La 

composition de la phase mobile reste plus problématique. Il faut en effet utiliser des 

phases mobiles contenant très peu de solvant organique afin de préserver la stabilité 

du plasma et de minimiser l'impact sur les cônes (dépôt de carbone par exemple 

entraînant une chute rapide de la sensibilité). 

La plupart des études de spéciation des éléments traces par couplage HPLC

ICP-MS, utilise l'ICP-MS comme un détecteur mono-élémentaire, ceci venant du fait 

que des compromis sont à adopter pour obtenir une résolution chromatographique 

suffisante pour séparer les différentes espèces des éléments étudiés. Nous avons de 

notre côté envisagé d'utiliser le couplage HPLC-ICP-QMS pour analyser 

simultanément les formes redox de l'arsenic et du sélénium. Nous avons utilisé la 

chromatographie liquide par échange d'ions pour séparer les différentes formes 

redox de l'arsenic et du sélénium car celles-ci sont présentes sous formes 

anioniques. L'ICP-QMS a été privilégiée à l'ICP-HRMS pour la possibilité de traiter 
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les signaux transitoires. La vitesse de balayage de l'aimant étant trop lente, il n'est 

pas possible de mettre en place le couplage HPLC-ICP-HRMS pour une analyse de 

spéciation multi-élémentaire. L'ICP-HRMS permet cependant le suivi du signal d'un 

seul isotope. Notre choix reposant sur la spéciation de deux éléments, nous avons 

évalué la spéciation de As et Se par HPLC-ICP-QMS 

Lors de la première partie de ce travail de spéciation, nous avons utilisé une 

colonne microbore (diamètre intérieur "inférieur à 2 mm). Celle-ci permet une prise 

d'échantillon très réduite (10 µL) et fonctionne à très faible débit (100 µUmin), tout en 

permettant une séparation rapide des espèces étudiées. Pour mieux évaluer l'apport 

de ces colonnes à la spéciation des éléments traces, nous avons réalisé une étude 

bibliographique publiée dans la revue Analusis et présentée en annexe 2 [Gar97]. Il 

ressort de cette revue que peu de développements ont été menés sur l'utilisation de 

colonnes microbores pour la spéciation d'éléments traces. La production industrielle 

des colonnes microbores et la mise au point de systèmes d'introduction d'échantillon 

(nébuliseur micro-concentrique, nébuliseur à injection directe, ... ) adaptés à permis 

de développer quelques méthodes de spéciation. Après l'étude de faisabilité par 

l'intermédiaire de l'étude bibliographique, nous avons procédè au développement du 

couplage Chromatographie Liquide - Nébuliseur Micro-Concentrique - ICP-QMS 

(HPLC-MCN-ICP-QMS) 
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Partie 2. Optimisation du couplage HPLC-ICP-MS pour la 

spéciation des formes inorganiques de l'arsenic et du sélénium 

Le développement d'un couplage HPLC-ICP-MS nécessite l'optimisation des 

conditions de détection et de séparation afin d'obtenir les conditions analytiques les 

plus avantageuses en terme de sensibilité, de précision et de répétabilité. Nous 

avons mené cette optimisation sur le couplage HPLC-MCN-ICP-QMS. Cette étude a 

été réalisée avec un ICP-QMS Elan 5000 (Perkin Elmer). Cet appareil appartient à la 

génération précédant l'Elan 6000 (utilisé pour la détermination des éléments traces) 

et montre des performances analytiques moindres. Les résultats de nos travaux ont 

fait l'objet d'une publication dans la revue Journal of Analytical Atomic Spectrometry 

[Wo198]. Nous présentons ci-dessous les grandes lignes du développement. 

Pour réaliser la spéciation de formes redox de l'arsenic et du sélénium, nous 

avons tout d'abord optimisé le nébuliseur Micro-Concentrique (MCN) (voir annexe 1 ), 

afin de connaître les débits d'argon pour une sensibilité maximale du détecteur ICP

MS. Les trois débits de gaz (plasmagène, auxiliaire et nébulisation) ont été optimisés 

simultanément par une approche en plan d'expériences [Gou88]. Cette méthode 

permet, outre l'accès aux conditions optimales, d'évaluer les différentes interactions 

entre les paramètres par la génération d'équations modélisant la réponse de la 

détection. La variable la plus influente est alors identifiée, ce qui permet un meilleur 

ajustement des paramètres lors des analyses ultérieures. Cette étude a permis de 

montrer que, le débit du gaz de nébulisation est le para_mètre le plus influent, suivi 

par celui du gaz plasmagène puis par le débit du gaz auxiliaire. Il ressort cependant 

que peu de différences apparaissent entre le nébuliseur classique à flux croisés et le 

MCN. Ce dernier présente cependant une meilleure stabilité due à une génération 

plus régulière de l'aérosol et un taux d'oxyde moindre (combinaison d'un élément 

avec l'oxygène pouvant générer des interférences). 

Au niveau de la séparation des formes inorganiques arséniées et séléniées, les 

paramètres suivants de l'HPLC ont été optimisés: 

concentration de la phase mobile, 

pH de la phase mobile, 

débit de la pompe HPLC. 
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Cette méthode a par la suite été appliquée à : 

- une eau synthétique ( candidate à la certification des teneurs en Se(IV) 

et Se(VI), 

- une eau granitique provenant du Bernardan (Vienne) après ajout de 

As(III) et As(V), 

- des lixiviats de sols pour la spéciation des formes Ill et V de l'arsenic. 

Cette étude n'a pas porté sur l'analyse des eaux thermales des Pyrénées car 

réalisées bien avant que nous choisissions de travailler sur les sites pyrénéens. 

La détermination des teneurs en différentes espèces inorganiques se 

recoupent parfaitement avec les teneurs totales dans les échantillons analysés et 

certaines études préalables (cf article inclus ci-après), validant ainsi nos analyses. 

Nous reviendrons plus loin de cette partie sur les variations des formes inorganiques 

de l'arsenic dans l'échantillon d'eau granitique. 

Dans le Tableau 20 sont regroupées les conditions optimales pour le couplage 

HPLC-MCN-ICP-QMS. 

Tableau 20 : Conditions et performances analytiques pour la spéciation des 

formes redox de As et Se par HPLC-MCN-ICP-QMS (colonne microbore) 

Débit du gaz plasmagène (Umin.) 14,5 

Débit du gaz auxiliaire (L/min.) 0,9 

Débit du gaz de nébulisation (Umin.) 0,9 

Efficacité de nébulisation (%) 50 

Taux d'oxyde CeO+ (%) 2 

Taux d'ions doublement chargés (Ba2+) 2 

Stabilité à court terme (3 minutes) (%) 3 

Stabilité à long terme (3 heures) (%) 3 

Débit HPLC (µUmin.) 100 

Concentration éluant : malonate d'ammonium (mM) 5 

pH de l'éluant 8,5 

Gamme dynamique 4 

Limite de détection As (ng/ml) 1* 

Limite de détection Se (ng/ml) 4* 

*valeurs pour l'ICP-QMS Elan 5000 (Perkin Elmer) 
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Simultaneous speciation of redox species of 
arsenic and selenium using an anion-exchange 
microbore column coupled with a micro
concentric nebulizer and an inductively 
coupled plasma mass spectrometer as 
detector 

~ 
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Agnes Woller••, Hené Garraud", Jolanda Boisson", Anne Marie Dorthe', Péter Foclo,. 
and Olivier F. X. Donard' 
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Spec:iation methods for lratt metals ln the cnYironmenl need 
npid and accurate analyses. Tbe lim.itaneous determination 
of redox spec:ies of arsenic ( As111 and As v ) and seleaium ( Se rv 
and SeVI) has llttn carried Nit lly coeplinc a microbore 
column with a micro-concentric .elNdizcr (MCN) and 
inducti•ely coupled plasma masa spectrometry (ICP-MS). The 
MCN, with ils ability 10 nebulize liqllids al low ftow rates, was 
adaplcd 10 a small bore (2 mm ici) microbore anion-exchange 
column. After optimizing the parameters of the MCN by 
factorial expcrimental design, an CYaluation of the separation 
or redox As and Se spccies was carried oui. The method was 
applied to the delermination of the four spec:ies in a samplc 
recom mendcd for Se spec:ia lion studies, in a spiked na tun I 
water and in polluted soil leachiap. No interference of 
•Ar"O on "As was obsened when natunl water 111mplcs 
were analyzed. The method showed eood accuracy and 
rcpcatability in addition 10 facile handling and clcnlopmcnt. A 
clctection limit of 1 ne ml" 1 was found for the arsenic specics 
and _. ne mi-• for the selcnium spccics. 

Kqwords: Redox s~cies: arsenic and selrniu1n sprciatio11: 
onion~xchange microborr colJm111; micro-conctntric nrbulizrr: 
i11ductiuely coupled plasma mass spectrometr}'; factorial 
uperin1rntal design 

Speciation analyses are or increasing interest in environmental, 
101icological and analytical fields, u the 1oxici1y and reactivity 
or 1raee elements depend strongly on the chemical Corms in 
which they are involYed.1 ln analytical chcmislry, numerous 
couplings bctween separation and de1ec1ion techniques have 
becn developed in reccnt ycars. in order 10 achieve the separa
tion or inorganic and organic species of elemen1s. The speci· 
ation or redox forms of trace elements bas several purposes. 
ln addition to toxicological interest. the redox partitioning in 
natural samples could give in1eres1ing inCormation on equilib
num constants/ as very rew eaperimental data are availablc 
in the li1era1ure. 

Methods for the de1ermina1ion or redox species have been 
developed, Cor example in applications to analyses for arsenic 
and selenium.'·' Severa! trends have emerged in speciaiion. 
e.g., hydride generation is now commonly used in the spcciation 
of hydride-forming elements.H• ln 1hese particular cases. 
indirect determination is conducted by sequcntial cluuon 
or usmg different chem1cal conditions or hydnde gener· 

a1ion.•· 12·u.u Moreover, some couplings can associale liquid 
chromatography or preconeentration with the generation of 
volatile compounds. a.,o.u.,,.,1.n A single-step chromato
graphie technique, mosl often n:vencd-phasc chromatography 
(RPC), can be used in order to achieve the scparation of the 
various species studied. , .. 10 Other methods such u separation 
on ion-exchange columns21·21 have also been deYCloped. The 
speciation or traee metals requires sensitive and selcctive 
detection techniques. ln spectrochemistry, numerous systems 
have been coupled wilh dilTerenl separation methods, such 
as atomic ftuorescenee speclrometry (AFS),1 •11•1'-11 atomic 
absorption spectrometry (AAS)'·•o.21·22 and inductively 
couplcd plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES)15 

and mass speclrometry (ICP-MS).11- 1"' 1'-20.2,-2, 
Concerning high·performance liquid chromatography 

(HPLC), a recent trend is the use of microbore columns 
(<2 mm id).u Microbore columns have the advan1ages or 
good resolving power, low consumption or solvent and anall 
sample amounts. These columns opera te at a low mobile phase 
now raie, hence specific low ftow rate nebulizen such as the 
micro-<:oncen1ric nebulizer (MCN), direct injection nebulizcr 
(OIN) or high-efficiency nebulizcr (HEN) might be used when 
coupling with ICP-AES or lCP-MS. 2~-29 

Oespile ils advantages, only a few publications have 
appeared so far on applications of the MCN in 1pectrochemis-
1ry. >0 The MCN is a pneumatic nebulizer daigncd typicaUy 
Cor the analysis or samples containing hi1h concentrations or 
minerai acids, high levels or dissolYed solids and many othcr 
types or dissolved and inorganic materials. The most imponant 
parts of the MCN-100 nebulization system are a nebulizcr 
body with a polyimide capillary and a spray chamber end-cap 
adapter which allows the nebulizer 10 be connected 10 standard 
ICP spray chambcrs and the sample tubings. A schematic 
diagram or the nebulizer body is presenled in Fig. 1. The 
MCN-100 opera tes at low llow rates, i.e~ about .30-SO µI ml - • 
in the lree aspiration mode depending on the nebulizer gas 
Oow rate and 2-1000 µI ml- 1 when it is operated with a 
peristahic pump. Al low ftow rates. a nebulization efficiency 
or about 50% has been reponed. JI 

ln order 10 achieve separation in a rapid one-step method. 
we couplcd a microbore column with an ICP·MS system. 
Spc:c1a1 ,on ol redox specics or arsenic and selenium (As••, As v, 
Sc'•. Sc•• 1 was achieved in < 4 min). The influence or plasma, 
auxihary and nebuliza1ion gas Oow rates on the MCN signal 

Jt1ur1111/ t1/ Ano/1'11n1/ A11m11, s,...crrunit'lr_l". Fcbruar.v 19911. v .. 1. IJ ( 141-149) 141 
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Nchuh altcHI i!.IS 

Cap1llary 

r11. 1 MCN-100 ncbulizcr body schcmc (adaptcd lrom users 
ma nuai). 

charac1eris1ics was invesliga1ed by factorial expcrimental 
design Collowed by simplex op1imiza1ion in order 10 find 1he 
optimum worlcing conditions and to evalua1e interactions 
bctween 1hese gas now nues. A model or signal in1ensi1y 
response is prescnted. 

Chromatographie characleristics or the scparation or As and 
Sc redox spccies were invcstigated by studying the effccts or 
the concentration, pH and ftow rate or the mobile phase. The 
optimizcd method was then applied to the analysis or a 
rccommended sample Cor sclenium, a spiked natural water and 
polluted soil extracts. 

EXPERIMENTAL 

Instrumental 

The expcriments were carried out on an ELAN 5000 ICP-MS 
system (Perkin·Elmer SCIEX, Thornhill, ON, Canada). The 
MCN-100 micro-concentric nebulizcr (Cetac Technologies, 
Omaha, NE, USA) fi11ed to a Sco11-1ypc Ryton double-pass 
spray chamber was optimizcd to producc a fine mist at low 
sample nebulization ftow rates. During optimization or the 
MCN, it was red by mcans or a pcristaltic pump (Minipuls 3, 
Gilson, Worthington, OH, USA) cquipped with 0.127 mm id 
tubing. Ca pilla ries or 0.135 mm id werc uscd in this case as 
pump tubing connectors (Cetac Technologies).The spcciation 
or the redox spccics or arsenic and selenium was carried out 
by anion-cxchange chromatography with an ANX1606As mic
robore column (Celac Technologies). A Sarasep guard dise 
(Cctac Technologies) was used to remove dissolved and particu
late contamin:ints from the samplc and cluent bcfore they 
reached the column. The eluent was pushed through the 
column via an LC Bio Scries 410 HPLC pump (Perkin-Elmer, 
Norwalk, CT, USA). A 10 µI PEEK s:imple loop, recommended 
Cor spcciation studies by the column manufacturer, was 
allached to the injection valve or the HPLC pump. Spcciation 
measurcments werc carried out on "As, ''Sc and 11Sc isotopes. 
The "Sc isotope was monitored for the study orthe interference 
of "°Ar'CI on ,,As. 

Ruecnts 

For the optimization studics. a workinl! standard solution or 
Ml!, Rh. Pb. Cc. Ba ( 10 ng ml·' of each) was prepared from 
1000 µg mi·• stock standard solutions (Merck, Darmstadt, 
Gcrmany). The mobile phase Cor the separation or arsenic and 
selcnium species was ammonium malonatc (Sigma. St. Louis. 
MO. USA) dtluted in water purilied using a Milli-Q system 
(Millil)"re. Milford. MA. USA) The pH was adjus1ed with 
ammoma solution (Sil!mal. Mobile phase solutions werc 
dc-l!asscd by somca1ion pnor 10 use. Working standard solu· 
lions or rcdox spcc,es werc rrcrared rrom 100 mg ml·' stock 
standard solutions (Ce1ac Technolog1es1 of each rcdox specaes 
s1ud1ed e1cert As111 Worktnl! standard solu11ons or As111 werc 
prcrarcd from a 1000 11g ml 'stock standard solu11on ( Merck). 

Standard solutions were prcparcd daily and werc always 
dilu1ed 'i"ith clucnl of the appropriate conccn1ra1ion and pH. 

Soil sample preparation 

Threc diffcrent soil samplcs werc analyzcd: (i) a soil sample 
containing As of pedochemical origin (As content in the range 
0-120mg kg-• soilJ; (ii) a soil sample from a field in the 
vicini1y of a former As relinery ( 113 mg kg· 1 soil ); and 
( iii) a soil sample from the site or the rormer relincry 
(34 700 mg kg-• soil). 

The samples werc air dried and sieved ( < 2 mm). Spcciation 
or water-soluble As in the differen1 soils was based on e11rac-
1ion with water. Threc rcplicatcs or 10 g or soil werc shaken 
end-over-cnd in plastic ftasks with SO ml or distilled water 
Cor 2 h. The extracts were fihered through ash-frec paper 
(Whatman, Maidstone, Ken!, UK).10 The filtercd cxtracts wcrc 
used for the determination of different As spccies. 

Software 

The experimental design and optimization wcrc performed 
using Nemrod V3.0 sortware (LPRAI, Université Aix
Marseille, France). The chromatograms of the separation of 
rcdox spccics of selenium and arsenic werc integrated using 
Cbromalile software (Perkin-Elmer). 

RESULTS AND DISCUSSION 

Oplimiz.atioa of the mic:ro-concen1ric ncbulizrr 

Expcrimental design in this case was applied to establish 
whether gas ftow rates in a panicular range have a significant 
clTcct on the signal intcnsities whcn the MCN was used. 
Interactions amongst thcse variables arc possible. With the aid 
of experimental design, interactions wcrc detected and quant· 
ificd. If experimental design is carried out properly, a math
ematical model can be delincd which describcs the bchavior 
of the investigated parameter (herc signal intensities) at dilfcr
ent levels of variables. Prediction equations of this modcl can 
be used for plotting response surfaces (response as a function 
of explanatory variables). These response surface cxperimcnts 
can be then uscd in the proccss of optimization.u ln our case, 
a two level factorial design was used to detcrminc the main 
elTccts and interactions of gas ftow rates on signal intcnsities 
obtaincd by MCN nebulization. The three variables wcrc the 
nebulization gas ftow rate (N), the plasma gas now rate (P) 
and the auxiliary gas llow rate (A). 

ln further studies, the MCN was coupled to an HPLC pump 
and a chromatographie column was also included in the 
system. As the samplc uptake rate is one of the main factors 
that inllucnce chromatographie charactcristics. it was not takcn 
into account in the experimental design and simplex optimiz
ation of the MCN. A sample llow rate of 100 µI mi-• (rec
ommendcd by the manuracturcr of the columnl was maintaincd 
during thcse e1periments. The cffcct of mobile phase llow rate 
on the chromatographie bchavior is discussed latcr. 

For the optimization or the MCN. the intensities of 
10 ng ml- 1 solutions of rhodium, magnesium and lcad (101Rh, 
••Mg. -Pb) were studied. The pcrcentages or cerium•v oxide 
and doubly charged ions (as Ba'· 1 were also investigatcd. The 
noise levcl of the ICP-MS system was checkcd by monitoring 
mass 220. The choacc of the elemcnts and masses was based 
on the daily routine performance analysis of the ICP-MS 
system that is normally carned out when the original pncu
mauc ncbulizcr (cross-fiowl is m use. A companson bctween 
,n1cnsi11es. noise lcvel. oxidc and doubly charged ion rates of 
1hc two ncbuhzers \:Ould be then made. ln thas paper. intensity 
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Tahk I Eap:rimcntal _dcsign mauia lor lhc op1imiza1ion ol gas ftows (hncar modcl) 

Eap:rimcntal roin1 Ncbulization Jas 

Central ro1n1 0 

1 + 
2 -
3 + 
4 
5 + 
6 -
7 + 
K 

W11h-
Ncbuliza1ion gas 

Level ftow rate/1 min - ' 

0.7 
0 0.8 
+ 0.9 

results are presented only for Rh as the pallerns or in1ensi1y 
responses were similar for Mg and Pb. 

First hypothtsis: lintar modtl (firsl-order effecu) 

When 1hrec factors (N, P and A) are invcstigated in a faclorial 
cxpcrimenl al two levels, the main elfects associated with N, 
P and A, the 1wo-Cac1or interactions associated with NP, NA 
and PA and a threc-ractor interaction associated with N PA can 
be assessed in eigh1 measurements (23 ). ln the design matrix, 
il is useful to reprcscnl the lower level or a quanli1a1ive rac1or 
by a minus sign and ils higher level by a plus sign. 

In a firsl slep, the hypothesis or a linear model was con· 
sidered. The cxpcrimental design matrix is given in Table 1. 
The intervals selected (- 10 +) in this expcrimenl should 
generate a significanl variation of inlensilies in order 10 obtain 
a s1alis1ically significanl mode!. The selec1ion or variables was 
influenced by two technical limitations: a plasma gas flow raie 
below 13 1 min - 1 risks mehing the torch and no sufficienl 
aerosol was genera1ed wilh the MCN below a nebulization 
gas flow rate or 0.6 1 min - 1• ln order 10 es1ablish whelher a 
drifl in sensi1ivi1y had occurred, each cxpcrimenl was rcpeated 
lhrec times. Moreover, 1he repe1i1ion allowed a be11er statistical 
1rea1menl or the results and thus a beller evalualion or the 
coelficien1s or the generated mode!. The comparison be1wecn 
the values obtained for the + 1 and - 1 level and the value al 
the central point showed thal the linear mode! was insufficien1 
10 describe lhe response or the MCN correctly (Fig. 2). lndecd, 
comparing the average elTects or the nebulization gas and the 
Rh intensily response al the central point did nol fil a s1raigh1 
line. Therefore, a quadralic model for the prediction equation 
was 1hen considered. 

ë 
8 

4~ 

~.\~ 

;;; 
~ 
ë 

• 

____________ ... 

?~ni+-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-1 0 
Lnel 

Fi1. 2 Average clfccts ol nebuhzallon gas on Rh tnlenmy rcsponsc 
lor - . 0 and + lcvel, As 1hc ccnual roinl d,d not fu 1hc s1ra11h1 
hne. 1hc hncar moJcl hypo1hes,s wu rc)CCtcd 

Plasma gas 

0 
+ 
+ 

+ 
+ 

Plasma gas 
Row ra1e/l min· 1 

14 
15 
16 

Auailiuy gas 

0 
+ 
+ 
+ 
+ 

Auailiary gas 
ftow ralc/1 min·' 

0.7 
0.8 
0.9 

Second h ypol hesis: quadralic mode/ ( stcond-order ejfecu) 

ln this case, coefficients or the model can be wrillen as the 
square or the variables considered. The equation is 

la• ca0 +a1N +a1P+a,A +b,N1+b1P1 

+biA 1 +c,N"P+c2NA+c3 AP (1) 

where lak is the rhodium inlensity, a1 (i•O,)), b1 (j• 1,3) and 
,, (k-1,3) are mode! coefficients (or eff'eçts), N is the nebuliz
ation gas ftow rate (expressed in central reduc:ed coordinates), 
P is the plasma gas ftow rate (expressed in central reduced 
coordinates) and A is the auxiliary gas ftow rate (expresscd in 
central reduced coordinates). 

The experimental design matrix for a quadratic model is 
presented in Table 2. ln this case a wider range or investigation 
was considered in order to obtain more significant variations 
or the signal intensity . For this, a parameter II is necessary in 
order to define the new values. ln our case, as we have three 
values for the central point, 11 • 1.68. For the nebulization flow 
rate, the minimum value is lixed 11 0.68 1 min - •. Lower 
nebulization flow rates c:ould create a non-reprcscntative 
phenomenon or nebulization. Hence, errors could occur in the 
response mode!, whic:h would then nol describe correctly the 
elTects or the variables on signal intensity. Results or this 
experimental sel up are prcsented in Table ). The higher the 
model coefficients are, the greater is their elfect on the signal 
intensity. As can be seen in Table 3, the nebulizer gas flow rate 
appears 10 be the mosl influential parameter, because ils 
coefficient (a1 ) is high. The plasma gas flow rate also bas a 
significant influence on the response parameter but its conli
denœ level is weaker than that or the nebulization gas. Thesc 
elTects are similar to those experienc:cd in most cases with 
regular ICP-MS or ICP-AES nebulizen. Finally, the auxiliary 
gas flow rate has almost no influence on the ICP-MS signal 
in1ensi1y when the MCN is used. The quadratic facton had a 
slight influence on the response. Interactions belween two 
parametcrs of the model are also possible, such as the composi
tion be1wcen N and A. which has a high mode! coefficient (c1 ). 

Nevertheless the contribution remained fairly low. 
By applying lhe model coefficients in Table 3 in eqn. ( 1 ), 

calculaled response values for the Rh intensities can be 
obtained. On comparing these values with the experimental 
values. good agreement was round (Table 4). The optimum 
gas flow rates were determined 1•it1 simplex oplimization. These 
optimum values are close 10 those found for the pneumatic 
nebulizer N=0.9. P= 14.5 and A =0.91 min·•. Moreover, lhe 
model ob1ained shows a good rnbustness or the response. 
Thus. the nebulization gas flow rate could be optimized daily 
independently of the plasma and auxiliary gas flow rates as 
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Tir.k 2 Eipcnmcn1al design mauu for 1he op11miza11on of gas ftows (qu3dratac moclel) 

Eapcnrracnl31 po1n1 Ncbuliza11on gas 

Çcnual poan1 0 

1 -<> 
2 +a 
3 0 

4 0 

5 0 

6 0 

W,rh-
Ncbuhzauon gas 

Level ftow rale/1 man - ' 

-a 0.68 

0 0.8 

+a 0.968 

T1bl, 3 Moclcl cocflicien1s of lhe quadratic (sccond-order) model 

... a, a, a, 

37379• 1972' 14181 6181 

b, b, b, 

-3892' -9141 -5621 

c, c, c, 

2831 13431 2991 

• Good significancc of lhe model coefficient. ' Weak significancc. 
I Bad significancc. 

adviscd by the manufacturer, in order to obtain the best 
possible sensitivity. 

Analytical characttristics 

The optimum gas ftow conditions wcre applied for the evalu
ation or oxide and doubly charged ion rates, signal stability 
and the noise lcvel at mass 220. The nebulization efficicncy 
was dctcrmincd by collccling and weighing the effluent Crom 
the spray' chamber. Efficiency was calculated by subtracting 
the effluent rate Crom the total sample uptalce rate. The 
ana lytical characteristics arc presented in Table S. 

Ncbulization witb the MCN is about 10 limes more efficient 
than with a pncumatic nebulizer whcn opcratcd undcr the 
optiinum conditions. The rcason for this improvcmcnt in 
ncbulization efficicncy was not invcstigatcd but is considcrcd 
to be a rcsult or the gcncration or a liner mist at thcsc low 
samplc uptalcc rates. The stability is tbereforc also cnhanccd 
compared with the rcsults usually obtaincd with our classical 
pneumatic ncbulizer, whcrc the stability is typically 5%. The 
oxidc rate with our pncumatic nebulizcr is normally 3%, 
whcrcas with the MCN a stable oxide level or 2"!. was 
maintained. The better oxide rate with the MCN can be 
explained by the low llow rate as a smaller absolute amount 

Plasma gas Auaihary gas 

0 0 
0 0 
0 0 
-'l 0 
+'.! 0 
0 -a 
0 +a 

Plasma gas Auailiary gas 
ftow ratc/1 min - ' ftow rate/ 1 min· 1 

13.32 0.632 
15 0.8 
16.68 0.968 

Tables Analyucal characteriSlics of MCN (N•0.91 min·•. I'• 
14.S I min·•, A •0.91 min" 1, sample uptake rlle • 100111 min·•) 

Nebulization eflicicncy (%) 
Oxide rate(% as Ceo•) 
Double chargcd ion rate (% as Ba1 •) 

Long·tcrm stability ( RSD durin1 3 h) ("lo) 
Short-term stability ( RSD during 3 min)(%) 

so 
2 
2 
3 
3 

or water is brought into the plasma. The noise level (about S 
counts s - 1) at mass 220 is very good; lhis value is even lower 
than the noise level with the pneumatic nebulizcr (about 10 
counts s - 1 ). 

Spcciation or rrdox spccics or arwnic and selcnium: ~nlualioa 

Scveral analylical paramclers wcrc studicd for evaluating lhc 
scparation and detcction or As01, Asv, Sc'v and ScVI. The 
influence or the mobile phase llow rate, eluent concentration 
and eluent pH on the arca, height and rctention timc or the 
pcalcs was studied. The method was then applicd to a sample 
rccommended for sclenium analysis, 10 a groundwater sample 
spilced with arsenic and sclenium and to spcciation or redox 
arsenic spccies in polluted soil extracts. 

E.fftct of mobilt phast Jlow ratt 

The effcct or mobile phase ftow rate was studied in order to 
achieve a good scparation or the spccics. The ftow range 
studicd varicd rrom 60 to 120 µI min- 1• Each expcriment was 
rcpcatcd twicc. The rcsults arc prcscntcd in Figs. 3 and 4. lt 
can be scen that for pcalc arcas, heights and retention timcs, 
both spccics or both elemcnts werc inlluenccd in the same way. 
ln most cases, chromatographie systems rcspond to incrcasing 
mobile phase ftow rates with increascs in pcalc hcight values 
whereas the pcak arca values usually rcmain constant. 
Howevcr, different reactions were obscrvcd here, a decrcase in 

T1bw 4 Comparoson or expcromcntal and calculaled signal in1cns11y values for a 10 ng mi·• rhodium solu1ion (e1pcrimcn1al poin1s or 1hc fint 
sc1 or expcromenu) 

E.perimental point 

Ccnual poin1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Expcrimcntal/counlS s ·' 

37379 
30230 
29128 
32290 
28791 
29066 
2S58S 
34492 
29484 

Calcula1cd/coun1s s · • 

37379 
43484 
29928 
37832 
43SOO 
4Sl44 
32288 
37944 
43612 
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Ratio upcrimental/calculatcd 

1.00 
0.70 
0.97 
0.8S 
0.66 
0.63 
0.79 
0.91 
0.68 
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pealc area values and constant pealc height values being 
recorded. This trend could be explaincd by a combination of 
two phenomena. First, the pcaks becomc thinner and higher 
and tailing pcak cdgcs arc lcss significant at highcr elucnt flow 
rates. On the othcr hand, the ability of the column to rctain 
the analyte on its active sites may decreasc at higher mobile 
phase flow rates as stronger dragging forces can develop at 
the active sites of the column. Thcrcforc, the combination of 
the two elfccts in our case kcpt the pcak hcight values constant 
and decreased the pcak area values. ln this case, a flow rate 
of 100 µI min - i was chosen for subscqucnt work, lirst bccause 
the separation is acceptable under these conditions, and second 
because this flow rate is compatible with the optimum 
conditions of the MCN. 

Efftr1 of tlutnt concentration 

The concentration range studied was 3-8 mmo11- 1 of 
ammonium malonate. This paramcter acts on the ionic strcngth 
of the eluent and thus on the kinctics of the exchange of the 
species with the stationary phase. Figs. S(a) and (b) show a 
slight variation of the intcnsity values for As spccies with 
mn1mum pcak heights and arcas at an elucnt concentration 
of 5 mmol 1-'. The retention timcs of Asm and As• [ Fig. S(cl] 
also show a more rapid separation at this conccntra11on. ln 
1he case of selenium spccies [Fig. 6(a) and (b)], the trend is 
dilferenL A plateau appears at an elucnt concentration of 
5 mmol 1" 1 for the arcas and the heights of the pcaks. The 
rctenuon times dccreased for both 5c1• and Sc•• with increasing 
clucnt concentration [ Fig. 6k)]. Although the wide error bars 
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Fic. 4 Effcc1 of mobile phase llow rate on pcak areas (a), pcak hcights 
(b) and pcak mention limes (c) of Se spccics: A, 5e••: and B, 5e••. 

in thcsc figures bring into question the reliability of the 
observed tendcncy, wc chose an eluent concentration of 
S mmol 1- 1 as better rcsults cou Id be expccted hcrc for the 
four spccies studied. Conccrning the retcntion times, il is 
prcfcrablc to have a good separation of the pcaks, cvcn if the 
analysis time is longer. 

Efftet of tlutnl pH 

The pH of the clucnt was adjustcd in the range 7.5-10 by 
diluting the cluent with ammonia solution (Figs. 7 and 8). For 
As, a plateau was obtained betwccn pH 8.S and 9.0 for both 
pcak area and pcak hcight mcasurements. The retention times 
of both As specics studied remaincd constant in the pH range 
investigated. No change in the number of charges should occur 
for both species. With Se, the behavior was round to be similar 
f<>r pcak areas and hcights, as c<>uld be er.pccted. Higher signal 
intcnsities werc obtained in the pH range 8-9. The s.1• 
retention times showed a slight incrcasc with increase in pH, 
whcrcas those of 5evi rcmained constant. This means that the 
exchangc rate betwccn the active sites of the column and Se1v 
was lowcrcd. The increasing pH prcsumably modifies the 
apparent charge of the species, tcnding to a singly chargcd 
1nstcad of a doubly charged form. Bascd on thesc rcsults, the 
clucnt pH should be adjusted betwccn 8 and 9. ln our case, 
pH 8.5 was selcctcd for furthcr studies. 

Ana/ytical characurisrics oftht HPLC-MCN-ICP-MS systtm 

The lincar dynamic range, repcatability and dc1ec1ion limits of 
As and Sc rcdox species wcre determincd after optimization of 
the chromatographie conditions had bccn carried out. As an 
examplc, a chromatogram of a 500 ng ml· ' solution of the 
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Tabl~ 6 Analytical charactcristia of microbore column separation 

HPJ..C ftow rate/µI min-• 
Eluent concentralion/mmol 1- 1 

Eluent pH 
Dynamic linear range (orden of magnitude) 
As limit of de1ec1ion/n1 ml - 1 

Sc limit of dctection/ng ml - 1 

Precision (RSD) (%) · 

100 
5 
8.5 
4 
1 
4 
3 

four spec,es is presented in Fig. 9. The chromatographie con
ditions arc summarized in Table 6. The system showed a lincar 
dynamic range of four orders of magnitude for both elements 
studied. The repcatability of the spcciation rcsults was found 
to be excellent. An RSD of l"• was reached even for natural 
samples. Finally, the limit of detcction (LOD) appcars to be 
sufficient for As spcciation analysis in the majority or environ· 
mc.ntal samples, although in the case of Sc the LOD is 
4 ng ml - '. which is often well above the natural Se level or 

· cnvironmcntal samples. The poorer LODs or Sc compared 
with As arc certainly duc 10 the ract thal As is monoisotop,c 
whcrcas Sc has several isotopes 10 monitor with considcrably 
lowcr iso1opc abundances. 
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Applications of the speciation of redox species of arwnic and 
sclenium to natural samplcs 

Ana/ysis of a samplt rtcon11t1tndtd for ultnium sptciorion 

A Europcan interlabontory study had allowcd the devclop
ment of a water sample rccommended for the spcciation of 
Sc'v and 5cvt_u As cenificd refercnce materials for As and Sc 
spcciation studics are still not commercially available, this 
rccommended sample allowcd us to validate our method for 
the scparation of selenium spccies. Samples were injected 
d.ircctly on to the microborc column Ilia the 10 111 sample 
toop and dctcction was pcrformed by MCN-ICP-MS. 
Rccommended values and mcasurcd concentrations arc prc· 
sentcd in Table 7. As an excellent accuracy was obtaincd for 
total selcnium concentration, and as the recovcry or 5cvt was 
above and that of Sc'v was bclow 1()0"•· the hypothesis of 

Tolllc 7 Se!c,nium dctcrminauon in • recommendcd sample by 
HPLC-MCN-ICP-MS (four rcplicatesl 

Specics 

Se" 
Se" 
Total 

Mcasurcd vatue•; 
ngm1-• 

42.9± 1.4 
38.9± 1.6 
81.9±2.1 

Recommcnded value/ 
n1m1-• 

35.)± 2.S 
44.8f 4.) 
80.6± ).8 

• RSDs of mcasurcd values arc based on rour rcplicat••· 

Recovery 
("/el 

122 
87 

102 

146 Jo11rnul of Analy11ca/ Awm,r s,,..c1rm11r1ri•. f,.hruurr /YV/f V1JI. /J 

-136 -



~,la) 

•00000 .. 
f 300000 ~: 
8 
ia 200000 .. 
< 

100000 

0+-~~~..-~~ ....... ~~~.....--
7 e 9 10 

30000 
'(b) 

j ,_j ~' 
~ IR:-~1 j -~ ~B 

f 10000 

c: 

î 
j 
c: 
.2 
ë .. 
ii 
a: 

0 
7 e 9 10 

3, (C) 

2 
~B 

__....-1 •A 

0+-~~~~~~~~~~.....-~-

7 8 9 10 
Mobile phase pH 

Fic. i Effcct or mobile phase pH on pcalc arcas (a). pcak hcights (b) 
and pcak rctcntion timcs (c) or As spccics: A. As"'; and B, As•. 

conversion between species is the best possibility to explain 
the diffcrcnces in the recoverics or redox specics or sclenium. 
This possibility is supportcd by the fact that our samplc 
solution was older than 6 months. Hencc, it appcars that the 
devclopment and production or ccrtified samples have to be 
pcrformed with grcat carc, as convenion betwccn the diffcrent 
spccics could easily occur. The interconversion or inorganic 
arsenic spccics is well known and an example is givcn below. 

Analysis of spikcd groundwatcr samplcs 

A natural groundwater samplc was spiked with a solution or 
the redox species or ancnic (2S ng ml- 1 ) and sck:nium 
( 50 ng ml - 1 ). Analyses werc carricd out in the samc manner 
as beforc and the rcsults arc prcscntcd in Table 8. For sclenium, 
good agreement was obtained with the spiked concentrations 
for pcalc area measurements. The rcsults whcn cvaluated by 
pcalc heights showcd higher rccoveries. Diffcrent compositions 
or the samplc matrix and the standards uscd for calibration 
could explain thesc differcnœs. A matrix effect in this case was 
manircstcd also in shirted rctenlion timcs. 

The results for arsenic showed effects duc 10 conversion 
lrom As• to As 111, sincc the peak area or height recoveries were 
h1gher for As"' and lower for As• ( Fig. 10). although the total 
As recovery showed good accuracy (Table 8). This m1gh1 be 
uplamed by a reduclion or Asv to As"'. This hypothesis was 
confirmed by adding only As' 10 the samples The As111 content 
,ncrcased considerably despitc the rac1 that no As"' was addcd 
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Fic, 9 Chromatopam o( a standard solution or As•, As\ Sc'v. and 
Se" { 500 ng mi-• in As and Sc). 

T•'* 1 Rccovcry ( 'Yo) or As and Sc spccics in a spikcd 1roundwa1cr 
( SO ng ml - ' or each Se spccics and 2S na ml - ' o( cach As spcciei. 
three rcrlicatcsl 

5e•v• Sc"'• Total 

Arca 1•1.1 96.9± 1.6 102.B± 1.9 96 ... 
Hc,ght ("l•l 12s.ao.s 133.7 ±0.) 121.1 

As"'• As"• Total 

.t.rca 1%1 1s1.•± 22.1• ...... ±7.9' 96 ... 
llc,ght 1%1 )66.0± 2.7 61.6± •.• 117.6 

• Una:na,n,ty values AR bascd on thrcc Rplicatcs. ' High standard 
Jcv1a11on valuts arc ma1nly duc 10 drifl ol .t.s arcas. 
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Table 9 Conccntra11ons and rccoverics or As"' and As• in a na1ural 1roundwa1cr sr,ikcd wilh SO ne ml - ' As• Crcsuhs basal on rcak arca 
calculalions. lhrcc rcplicalcsl 

Samrlc 1yrc 

Unsrikcd samplc 
As' -spikcd samplc 

As .. conccntralion•t 
ng mi-• 

7.4 ±0.2 
44.0± 1.8 

• Unccr1a,n1y values arc bascd on thrcc rcplicatcs. 

As' concentration"/ 
ngm1-• 

2.2±0.2 
12.3±0.6 

As rccovery 
("/o) 

96.4 

Tabk 10 Conccn1ra1ions or As"' and As' in 1hrcc ditrcrcnt soil samplcs (thrcc rcplicatcs) 

Soil type 

Background 
Corn field 
lndus1rial 

As"'/ 
l'lffl1-• 

As'/ 
l'Bm1-• 

Total As•/ 
l'1m1-• 

Total As by ICP-AES/ 
l'&ml- 1 

0.002010.001 
0.83±0.0S 

6.6±0.2 

0.014 ±0.003 
2.05±0.08 
27.8 ± 3 

0.016 
2.88 

34.4 

nd' 
3.3±0.3 

34.S±0.4 

• Sum or As"' and As' ar1cr scparation on microborc column I Not dctermincd. 

1500000 

1 .. 
~ 1000000 
c: 

1 ., 500000 

< 

----

O+-~~~~~-+-~~~~~-t 

0 15 
Timelmin 

30 

fïi:. 10 Rcduction or As• 10 As"' in an As '·spikcd natural water. 

·Î 5 
c: ., 
Ë 0

00 06 1.3 1.9 26 3.2 
Time/min 

Fi~. 11 "Sc iso1opc signal in a natural wa1cr samr(c containing 
abou1 50 µg ml - 1 or chloridc. 

to the samples. The concentration or As v was higher than 
without the spike, although the incrcasc in As• concentration 
was far lcss than would be expccted (Table 9). ln thcsc cxperi
ments. the ArCI interference on "As was also cvaluatcd by 
monitoring the "Se isotope. Since the a- ion content in the 
groundwatcr sample was about S0 µg ml- 1 (indcpendcnt 
measuremcntl. the ArCI interfercnce was also chccked by 
moni1oring the evolution or the "Se signal (interference form 
'°Ar"CI). As the sclenium content was too low to be de1cc1ed 
darectly by our mcthod, no significant signal was obtained 
( Fig 11 l Hence no signilicant interfcrence occurred in this 
sample at this ci- content. 

The results obtained for both elements s1udied showed good 
accuracy. ln arsenic analysis. an external calibration method 
as prcferable an order 10 avoid conversion or the spcc1es added 
w11h the sptke 

A11ulnl'.\ o/ or.,<'1111· extracu nf pollured :soil:. 

Samples of pcdogeochemical soil. corn field soal and factory 
so,I were analyzed in order 10 examine the par1111onang of As"' 
and As' spccaes. The main purposc of the ex1rac11on was 10 

investigate the solubility of arsenic spccies, as soluble fractions 
indicate more or lcss the mobile and available phase of the 
soil arsenic in the soil cxtract.10 lndecd, arsenic can be solubil
ized by water penetrating through the soil. The study of the 
partitioning of the two spccics is thercforc or intercst as Asm 
is more mobile and phytotoxic than Asv. The impact ol As on 
the cnvironment is thus better understood when the speciation 
of the rcdox spccies is 11:nown. l> 

The rcsults of the soil analyses arc prcsented in Table 10. 
lndepcndent mcasurcments of total arsenic wcre also carricd 
OUI by ICP-AES. As can be secn. good agreement was found 
betwccn the two mcasurcment procedurcs (spcciation with 
HPLC-MCN-ICP-MS and total As by ICP-AES). An 
interprctation of the As content in the soil is aot made herc, 
as the purposc of this work was the development of an 
analytical method for As and Se rcdox species spcciation. 

CONCLUSION 

An anion exchange microborc column was successfully used 
for the simuhancous spcciation of rcdo1 spccies of arsenic and 
sclcnium. This me1hod rcquircd the use of a low ftow nebulizer, 
which in our expcriments was an MCN. Gas ftow parameters 
of the ICP werc optimizcd by ractorial cxpcrimental design 
when using the MCN. According to our e1periencc, the MCN 
is casy to install and givcs stable signais and a very good noise 
level in ICP-MS. lu design allowed us to analyze samples with 
high levels of dissolved solids without any problems. The 
development of this spcciation technique showcd that grcat 
care has to be taken when analyzing rcdo1 species. The 
determinations of As and Se rcdox spccies in rccommcndcd 
and in spikcd natural samplcs arc good examples. Neverthelcss, 
this separation technique provcd to be rapid and accurate. 
The main advanlagcs of the microborc column separation 
couplcd with an MCN and ICP-MS arc the low consumption 
of elucnl, the casy coupling with ICP·MS owing to the low 
carbon conten1 of the mobile phase and efficient simultaneous 
scparation of As and Sc spccies. 

Il is or grcat in1eres1 to define and to optimize ail the 
dilfercnt steps of prepara1ion and saorage of samplcs in order 
10 rescrve the chemical idcntity or lhc dilfercnt spccies. Ccrtificd 
samplcs could then be preparcd to 611 the gap in the validation 
or this par1icular spccialion method. 
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Chapitre 5 : Spéciation de As et Se. Etude de stabilité 

Au cours des travaux sur le développement des colonne~ microbores, nous 

avons remarqué une réduction de l'arsenic Ill en arsenic V dans un échantillon d'eau 

granitique, provenant du site du Bernardan dans la Vienne. Les données 

caractérisant les conditions de pH et redox obtenues par le laboratoire de 

Géosciences Expérimentation et Modélisation (LGEM) du CEA Cadarache sont : 

pH= 8,2 

pe = 1 

La position de ces données sur le diagramme de stabilité pe-pH de As est 

proche de la limite HAs02 - HAso/- (Figure 3, chapitre 1 ). L'arsenic Ill apparaît 

comme l'espèce la plus stable thermodynamiquement. Ce qui pourrait expliquer la 

réduction de l'arsenic V en arsenic Ill pour conduire à un système plus stable. Cette 

réactivité nous conduit alors à considérer avec prudence toute quantification par 

ajouts dosés. L'évolution des teneurs des différents ajouts pourraient conduire à une 

estimation erronée des concentrations dans les échantillons. 

Après cette partie de développement, nos travaux ont porté sur l'étude des 

formes inorganiques de As et Se dans les eaux de sites pyrénéens pour les raisons 

exposées dans le chapitre 1 . 

Bien que les colonnes microbores aient donné quelques bons résultats sur la 

spéciation de As et Se dans les eaux granitiques des Pyrénées, elles ont montré une 

très faible robustesse. Après quelques injections d'échantillon naturel, la colonne 

perdait totalement son pouvoir séparateur. Ainsi très peu de résultats ont été obtenus 

sur les eaux granitiques avec les colonnes microbore . . 
Pour la suite de l'étude, nous avons choisi d'utiliser une colonne macrobore 

échangeuse d'anions PRPX100, couramment utilisé en chromatographie liquide 

haute performance pour l'analyse des anions. Cette méthode a été adaptée selon le 

protocole développé par Guérin au laboratoire [Gue98]. Ses travaux ont concerné le 

développement d'une méthode de spéciation multi-élémentaire de As, Se, Sb et Te 

dans des eaux et des sols. La méthode repose sur une quantification par étalon 

interne. Comme nous l'avons montré [Wol98], les eaux naturelles souterraines 

peuvent être très réactives vis à vis des formes inorga.n.iques de As et Se. L'ajout 

d'un étalon interne peut compromettre la qualité de la· quantification, car l'identité 

chimique peut être modifiée. Nous avons choisi une correction externe en utilisant 
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Chapitre 5: Spéciation de As et Se. Etude de stabilité 

des solutions étalons. La variatio_n de la sensibilité est corrigée à partir de la variation . . 
de l'intensité lors de l'analyse de solutior.is étalons (cf para'gr.aphe 1.2). 

Au niveau des jnterférences avec l'arsenic, nous avons proèédé à une analyse 

plus directe en suivant le chlore et le soufre (interférences ArCI et ArSH) au cours du 

dosage. La comparaison des chromatogrammes des différents isotopes permettra de 

conclure à l'existence ou non d'interférence par recoupement des pics 

chromatographiques. 

Les conditions expérimentales et les performances analytiques du couplage 

HPLC-ICP-QMS sont réunies dans le Tableau 21. Ces conditions ont été appliquées 

aux échantillons d'eaux granitiques de Barèges, Cauterets et Eaux Chaudes . 

Tableau 21 : Conditions de séparation pour la spéciation des formes redox de 

As et Se par HPLC-ICP-QMS (colonne·PRPX100) 

Débit HPLC (ml/min.) 

Eluant: 

phosphate d'ammonium (mM) 

Méthanol (%) 

pH de l'éluant 

Longueur colonne (cm) 

Limite de détection As (ng/mL) 

Limite de détection Se (ng/mL) 

1,5 

15 

3 

8,5 

10 

0,015 pour As(III) 

0,025 pour As(V) 

0,25 pour Se(IV) 

0,48 pour Se(VI) 

Résultats obtenus avec l'Elan 6000 (Perkin Elmer) 
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Chapitre 5: Spéciation de As et Se. Etude de stabilité 

Partie 3. Spéciation de · l'arsenic et du sélénium dans les eaux 

granitiques 

3. 1. Méthodologie 

Nous avons procédé aux analyses de spéciation de As et Se dans les eaux de 

Barèges. Cauterets, et Eaux Chaudes. Les méthodes de prélèvement utilisées sont 

celles présentées dans le chapitre 3. 

Le montage suivant (Figure 18) a permis l'analyse des échantillons prélevés 

avec la sonde PW. L'échantillon est injecté dans la boucle d'échantillonnage par 

une pompe Gilson de type 302. Ainsi, il n'y a aucun contact de l'échantillon avec l'air 

ambiant. Une fois la boucle remplie, la vanne est connectée vers la colonne pour 

l'injection de l'échantillon dans la colonne chromatographique. Dans le cas de 

l'analyse des solutions étalons et des échantillons stockés dans les bouteilles PE et 

Schott, la sonde PW est déconnectée du montage. Les échantillons sont injectés 

dans la boucle d'échantillonnage de 1 OO µL par une seringue. 

Pompe 

d'échantillonnage 

Eau ultra-pure 

Sonde PVV 

Injection de solutions 
étalons (seringue) 

1 1 . Eluan't 

Pompe 

HPLC 

Vanne 6 voies 

{boucle 200 µL) 

Déchet I Colonne HPLC ~ ICP-MS 

Figure 18 : Montage expérimental de la spéciation des formes redox de As et 

Se (avec sonde PW) 
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Chapitre 5 : Spéciation de As et Se. EtÙde de stabilité 

L'éluant (15 mM phosph~te d'ammonium I 3~/o méth?nol) est préparé 

quotidiennement. Le pH est ajusté à 8,5 avec une solution d'hydroxyde d'ammonium. 

La solution est alors filtrée à 0,45 µm puis dégazée sous vide. La colonne est 

conditionnée pendant 1 heure en faisant circuler la phase mobile. 

L'ICP-QMS est étalonné par des solutions mixtes de As(III), As(V), Se(IV) et 

Se(VI), préparées quotidiennement dans la phase mobile (de 10 µg/L à 80 µg/L). 

Après chaque passage d'un échantillon, une solution étalon est analysée pour 

évaluer la dérive de l'intensité de l'appareil. L'impact de l'éluant sur les cônes et les 

lentilles ioniques étant non négligeable, des facteurs de correction sont appliqués 

pour les calculs de concentrations. Pour cela, on évalue la dérive de l'appareil entre 

deux analyses de solutions étalons. On suppose que la dérive est linéaire entre deux 

solutions étalons et qu'elle est la même pour les échantillons et les étalons, le facteur 

de correction est évalué par interpolation du niveau de dérive au moment du 

passage de l'échantillon (Figure 19). 

,:: 

.2 ... 
0 
L ... 
,:: 
<Il 
u 
,:: 
0 

I.J 

temps 

Figure 19 : Principe de la correction de la dérive de l'intensité 

En calculant l'équation de la droite concentration en fonction du temps, on 

peut déterminer la concentration corrigée de l'élément considéré dans l'échantillon 

par la relation suivante : 
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Ccor = Cmes * {[(kr1 )/(trt1) ]*(4ch-t1) +1} 

avec Ccor: concentration corrigée, 

Cmes: concentration mesurée, 

(équation 4) 

k2 : rapport entre concentration dans la solution étalon au temps 2 sur la 

concentration mesurée au temps 1 , 

t1 : temps de l'analyse de l'étalon avant l'échantillon, 

t2 : temps de l'analyse de la solution étalon après l'échantillon, 

téch : temps de l'analyse de l'échantillon. 

Au cours des différentes série d'analyses, nous avons corrigé des dérives 

allant de 10% du signal initial jusqu'à 50%. Cette variation, qui peut apparaître 

importante, n'est pas considéré comme étant trop préjudiciable. L'analyse d'une 

solution étalon de contrôle permet de repositonner la réponse du détecteur par 

rapport aux solutions étalons définissant la courbe d'étalonnage. 

3. 2. Résultats 

Les différentes formes chimiques rencontrées 

Les formes IV et VI du sélénium n'ont pas été détectées dans les trois eaux 

thermales étudiées. Les teneurs totales en Se dans les échantillons de Barèges, 

Cauterets, et eaux Chaudes ont été mesurées à 1,7 µg/1, 3,4 µg/L, et 3 µg/1 

respectivement (Tableaux 17, 18, et 19). Ces teneurs sont suffisamment supérieures 

aux limites de détection de notre couplage HPLC-ICP-QMS. Nous pouvons donc 

conclure que le sélénium n'est pas présent sur forme Se(IV) ou Se(VI) dans les 3 

échantillons analysés mais sous une ou des formes qui ne sont pas éluées sous nos 

conditions chromatographiques. 

Par la suite, la réactivité de ces eaux après un ajout de Se(IV) et Se(VI) a été 

étudiée en ajoutant une quantité connue de chaque espèce inorganique. Ces 

résultats seront présentés dans la partie stabilité des formes inorganiques. 

En ce qui concerne les échantillons de Barèges et de Cauterets, les teneurs 

en arsenic total ( 1 OO et 19, 9 µg/L respectivement) sont suffisamment élevées pour 
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permettre une analyse confortable des formes inorganiques. Les chromatogrammes 

sont donnés respectivement Figure 20 et 21 Les teneurs en arsenic dans l'eau 

d'Eaux Chaudes sont quant à elle inférieures aux limites de détection et nous 

n'avons pas pu réaliser la spéciation sur cet échantillon. 

Dans le cas de l'eau du site de Barèges (Figure 20), le chromatogramme 

obtenu montre de très faibles teneurs en As(III) (forme HAs02 ou Aso2-) et des 

quantités non négligeables d'As(V) (forme HAso/-) ont été détectées. Deux autres 

formes notées As 1 et As2 apparaissent sur les chromatogrammes et ne 

correspondent à aucune espèces de nos solutions étalons et n'ont jamais été mises 

en évidence expérimentalement dans les eaux naturelles. 

8000 
Temps de rétention 

7000 
As(V) As(III) 0,8 min 

As(V) 3 min 

....... 6000 Asl 6,8 
u 

" As2 29,3 min Ill ...... 5000 Ill 
Q. 
:::, 
0 
u 4000 .._, 

'" Asl? .... 
ïii 3000 c 

" .... c 
1-1 

2000 
A III As2? 

1000 

0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Temps (min) 

Figure 20 : Chromatogramme des formes inorganiques de l'arsenic dans un 

échantillon d'eau de Barèges par couplage HPLC-ICP-QMS. Les temps de 

rétention sont présentés en encart 
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Pour l'eau prélevée à Cauterets (Figure 21 ), As(III) n'a pas été détecté. Les 

deux espèces notées As 1 et As2 apparaissent dans le bruit de fond du signal. Dans 

le cas des eaux de Cauterets, la quantification des espèces inorganiques d'arsenic 

sera approximative car les pics sont peu intenses et bruités. Nous aurons accès à 

une estimation de l'ordre de grandeur des concentrations en espèces d'arsenic plutôt 

qu'à une quantification précise. 

400 

300 
,.... 
u 
Cii 
Ill 

' Ill 
Q. 
:, 
0 
u 200 ......, 

'" +-
ïii 
c 

As(V) As2? 
Cii 
+-c 

Asl? 1-1 
1 

100 

0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Temps (min) 

Figure 21 : Chromatogramme des formes inorganiques de l'arsenic dans un 

échantillon d'eau de Cauterets par couplage HPLC-ICP-QMS 

Pour finir sur la description des différentes formes chimiques de l'arsenic 

apparaissant dans les eaux de Barèges et de Cauterets, il est intéressant de noter 

que les pics As 1 et As2 ne sont pas des artefacts analytiques. Ils apparaissent 

systématiquement à chaque analyse d'échantillons. Pour les trois séries de 

prélèvements des eaux de Barèges et de Cauterets, nous avons détecté les quatre 

formes inorganiques de l'arsenic. Nous reviendrons plus loin sur la quantification des 

teneurs en chaque espèce. 
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Suivi des interférences avec /'arsenic 

En spectrométrie de masse à plasma induit, l'arsenic peut être interféré par 

les espèces 40 Ar35CI et 40 Ar34S 1 H à la masse 75. Nous avons donc suivi les isotopes 
35CI et 34S lors d'une analyse d'un échantillon de Barèges (Figure 22). Dans le cas du 

chlore, on remarque que le front d'élution survient avant la sortie du pic As(V). 

Aucune modification de la ligne de base n'est visible. A ce niveau de concentration, 

le chlore n'interfère donc pas avec l'arsenic. Après ce pic de chlore, aucun autre 

signal n'est visible. Les pics As1 et As2 ne sont donc pas dus à une interférence 

avec le chlore. L'analyse de l'isotope 34 du soufre montre un front d'élution situé 

après le pic As(V). Là aussi, aucune interférence n'est visible sur l'arsenic. L'analyse 

d'un échantillon après ajout de monométhylarsonium (MMA) et de diméthylarsonium 

(DMA) montre une élution dans le volume mort de ces deux composés organiques. 

Nous pouvons conclure que les pics As 1 et As2 ne sont pas dus à une interférence 

avec le soufre et le chlore et représentent bien deux nouvelles formes arséniées 

inorganiques. 
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Figure 22 : Visualisation des signaux de I' Arsenic, du Chlore et du Soufre lors 

de la séparation des espèces inorganiques de l'arsenic dans un échantillon de 

Barèges 
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Evaluation des concentrations en formes inorganiques de l'arsenic et bilan 

global 

Les teneurs en arsenic Ill et arsenic V ont été évaluées par étalonnage 

externe et par espèce (calculs selon les aires de pics chromatographiques). En ce 

qui concerne les deux espèces As1 et As2, nous avons basé nos calculs sur la droite 

d'étalonnage de l'arsenic V. Nous avons constaté que la réponse de l'appareil en 

aire de pic différait peu entre As(III) et As(V). On peut alors supposer qu'il en est de 

même pour les deux espèces As1 et As2. Cette quantification demeure néanmoins 

approximative mais permet de donner un ordre de grandeur. En effet des erreurs 

d'évaluation peuvent exister pour des pics chromatographiques ayant une traînée 

importante tel As2. Les résultats de la quantification sont présentés dans le 

Tableau 22. 

Tableau 22 : Concentrations des espèces redox de l'arsenic dans les eaux de 
Barèges et de Cauterets (concentrations en 1,19 As /L) 

(moyenne sur 3 analyses de 3 échantillons) 

Site 

Barèges 

% de/a 

teneur totale 

Cauterets 

% de/a 
teneur totale 

As(/11) 

0,89 ± 0,04 

1% 

nd 

avec : nd non détecté 

As(V) As1 As2 .EAs 

39,5 ± 0,4 30,5 ± 0,3 40 ± 5 111,2 ± 0,5 

36 % 27% 36% 

1,8±0,1 2,90±0,03 8,1±0,8 12,7±0,8 

14 % 23% 63% 

As total 

(mesure ICP-HRMS) 

100 ± 4 

19,9 ± 0.5 

I.As : somme des concentrations des différentes espèces obtenues par HPLC-ICP-QMS 

Si l'on compare les valeurs en arsenic total obtenues directement par ICP

HRMS à la somme des concentrations de chaque espèce en analyse de spéciation, 

on note un excellent accord pour Barèges et une différence non négligeable pour 

Cauterets. Cet écart peut s'expliquer par la méthode de quantification de As1 et As2 

à partir de As(V). les pics As1 et As2 présentent une traînée importante, leur réponse 

en fonction de la concentration peut donc s'avérer différente de celle des autres 
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espèces inorganiques de l'arsenic. L'écart peut être amplifié pour les plus faibles 

teneurs comme celles rencontrées dans les eaux de Cauterets. Il est cependant très 

intéressant de noter que l'évaluation des deux espèces arséniées inconnues s'inscrit 

d'une manière satisfaisante dans le calcul de valeur totale, confirmant la présence 

d'arsenic dans les formes As1 et As2. Certains auteurs ont émis l'hypothèse de 

l'existence de formes thioarséniées dans les milieux réducteurs et riche en sulfure 

tels que Ass2-, As3S6
3

- (forme redox de l'arsenic Ill) [Ala91], [Blo83], [Sch94], 

[Van84]. Cependant, un suivi de l'isotope 34 du soufre en couplage HPLC-ICP-QMS 

n'a pas permis de mettre en évidence cette association, pour des raisons de 

sensibilité sur l'isotope 34S. La limite de détection sur cet isotope a été estimée à 1 OO 

µg/L soit bien inférieure aux concentrations des espèces analysées. 
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Partie 4. Etude de la stabilité des formes inorganiques du soufre, 

de l'arsenic et du sélénium en fonction du temps 

Le stockage des échantillons peut entraîner une modification de la répartition 

des formes inorganiques d'un élément. Il est donc important de connaître la stabilité 

de ces formes en fonction des matériaux de stockage et du temps. Une ré

équilibration des échantillons après le prélèvement peut modifier considérablement la 

spéciation de As et Se notamment. Pour cela, nous avons étudié l'évolution des 

teneurs en sulfure, sulfate, As(III), As(V), Se(IV) et Se(VI) sur une durée de une à 

deux semaines. 

Les évolutions des teneurs en sulfure et sulfate nous permettent de suivre la 

modification de constituants majeurs des eaux étudiées. Nous pourrons envisager 

une corrélation entre l'évolution de la spéciation d'éléments majeurs et celle 

d'éléments traces tels que l'arsenic. L'étude en fonction du flacon de prélèvement 

permet quant à elle de connaître quel est le conditionnement qui montre l'impact le 

plus faible sur les échantillons. 

Pour les éléments traces, trois études de stabilité ont été menées (Tableau 

23). 

Tableau 23 : Caractéristiques des différentes étude de stabilité 

Espèce Echantillon Conditionnement Durée Descriptif 
-

Impact du stockage 
Barèges 2 

Choix du matériau de 
Formes 

PE, Schott, PW 1 

Cauterets semaines ! naturelles de As 
conditionnement 1 

1 

Réactivité des eaux 
Ajout de Barèges 

Stratégie de 
As(III), As(V), Cauterets PE 1 heure 

quantification ( étalonnage 
Se(IV), Se(VI) Eaux Chaudes 

externe ou ajouts dosés) 

Réactivité des eaux 

Identification des voies de 
Ajout de Barèges 

1 2 transformation ! As(III), As(V), [ Cauterets PE 
semaines Apport à l'identification 

Se(IV), Se(VI) I Eaux Chaudes 
des formes chimiques 

inconnues As1 et As2 
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4. 1. Méthodologie 

La stabilité des formes inorganiques du soufre, de l'arsenic et du sélénium a 

été étudiée selon trois modes de stockage différents : 

flacon polyéthylène (PE, 2 L), 

bouteille Schott (flacon en Pyrex étanche, 1 L), 

sonde PW (PEEK, 50 ml). 

Pendant la durée de l'étude, chaque échantillon a été stocké au réfrigérateur à 

4°C. Le flacon PE permet d'étudier l'évolution des espèces redox dans un 

conditionnement où les échanges avec l'air ambiant sont inévitables. La bouteille 

Schott permet un stockage sous azote de part la purge préalable. Le soutirage de 

l'échantillon se fait par injection d'azote dans la bouteille. L'ouverture d'une vanne 

réservée à l'échantillon permet de le recueillir grâce à la surpression juste avant 

l'injection. Quant à la sonde PW, aucun contact avec une phase gazeuse se fait 

pendant toute la durée du stockage. En raison de son faible volume (50 ml), la 

sonde PW sera utilisée seulement dans les études de stabilité des formes 

inorganiques naturelles de l'arsenic dans les échantillons de Barèges et de 

Cauterets. 

4.2. Stabilité des formes redox du soufre 

Les Figures 23 et 24 représentent les variations des teneurs en ions sulfure et 

sulfate dans les échantillons des trois sites étudiés en fonction du temps de 

stockage, selon le type de conditionnement (bouteille PE ou Schott). On remarque 

dans un premier temps, une décroissance régulière des teneurs en sulfure dans les 

trois échantillons quel que soit le moyen de stockage. Par rapport aux teneurs 

initiales, Cauterets et Eaux Chaudes présentent des pertes de 2% à 3% en sulfure 

par jour. Barèges subit des pertes moindres, de 1 à 2 % par jour. 

En comparant les deux types de conditionnement, on constate que les 

tendances de variations sont les mêmes et que les teneurs mesurées sont du même 

ordre de grandeur. Le type de conditionnement ne semble pas influencer la stabilité 

de l'ion sulfure. Un milieu purgé en azote, et donc un contact moindre avec 

l'oxygène, n'est donc pas plus favorable à la stabilité. 
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Figure 23 : Stabilité du sulfure dans les échantillons de Barèges, Cauterets, et 

Eaux Chaudes (bouteilles PE et Schott) 
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Dans le cas de l'ion sulfate (Figure 24), on note une bonne stabilité dans les 

échantillons des Eaux Chaudes, de Barèges et de Cauterets. 
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Figure 24 : Stabilité du sulfate dans les échantillons de Barèges, Cauterets, et 

Eaux Chaudes (bouteilles PE et Schott) 
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La variation des teneurs en ions sulfure et sulfate en fonction du temps nous 

permet d'envisager une oxydation lente des ions sulfure. De plus, le suivi de pH au 

cours des études de stabilité dans les eaux étudiées montre une légère acidification 

de l'échantillon (Figure 25). Cette variation du pH peut être significative de 

l'apparition de Sulfate, Thiosulfate ou de sulfite. Les teneurs en sulfate restant 

stables, une oxydation des ions sulfure en ion thiosulfate ou sulfite (équations 3 et 4) 

peut être envisagée. Nous n'avons pas été cependant en mesure d'évaluer les 

concentrations en ces deux espèces expérimentalement. 

::I: c. 

2HS- + 3H20 ~ S20/- + 8H+ + 6e-

HS- + 3H20 ~ So/- + 7H+ + 6e-

11 

._ __ 
_ .,......u_ --

10•..... ----~------~ -,~-~~--Â-~o--~- ~""-0 

===----~~~------fr---------~ zr -u 
I 

' 
'»-----D 

9 

8-+-~~~~~~~~~~~~~~ 

0 5 10 15 

Temps Uour) 

(équation 5) 

( équation 6) 

-o- BAREGES (PE) 

• BAREGES (Schott) 
--t:s- CAUTERETS (PE) 

+ CAUTERETS (Schott) 

-0- EAUX CHAUDES (PE) 
...... EAUX CHAUDES (Schott) 

Figure 25 : Variation du pH dans les échantillons d'eaux granitiques étudiés 

(bouteilles PE et Schott) 
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4.3. Stabilité et réactivité des formes redox de l'arsenic dans les eaux 

granitiques de Barèges, Cauterets et Eaux Chaudes 

4.3.1. Stabilité des formes inorganiques naturelles de l'arsenic dans les eaux 

de Barèges et de Cauterets 

Les Figures 26 et 27 présentent les variations des teneurs des 4 espèces 

redox de l'arsenic (As(lll), As(V), As1, As2) dans les trois conditionnements (PE, 

Schott, PW) en fonction du temps. La série de données référencée « As total » 

représente la somme des concentrations des différentes espèces mesurées par 

HPLC-ICP-QMS. 

Barèges (Figure 26), 

Le conditionnement en bouteille PE n'entraîne pas de variation significative 

. des concentrations des espèces analysées As(V), As 1 et As 2. Un stockage en 

bouteille Schott montre des concentrations globalement stables pour les trois 

espèces citées précédemment, mais systématiquement inférieures à celles obtenues 

en bouteille PE. De plus les résultats sont plus variables. Le stockage en sonde PW 

montre les résultats les moins stables avec une conversion totale de As2 en As(V), 

après une augmentation de As1. Enfin, quel que soit le conditionnement, la forme 

As(III) est rapidement convertie. Cependant, la faible teneur mesurée initialement ne 

permet pas de connaître sa voie de dégradation. 

Cauterets (Figure 27), 

Les tendances sont les mêmes que celles obtenues avec l'eau de Barèges 

pour les conditionnements PE et Schott. As2 apparaît plus variable de part la pauvre 

définition du pic chromatographique (Figure 21 ). La quantification de la teneur de 

cette espèce est alors très approximative. Dans la sonde PW, la conversion de As2 

en As(V) n'est pas observée, les teneurs en As(V) et As1 augmentent légèrement, 

sans que nous puissions observer de variation significative de As2. 
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Figure 26 : Stabilité des formes redox de l'arsenic dans les eaux de Barèges 

(bouteilles PE, Schott, et sonde PW) 
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Figure 27 : Stabilité des formes redox de l'arsenic dans les eaux de Cauterets 

(bouteilles PE, Schott, et sonde PW) 
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Quel que soit l'échantillon, les bouteilles PE et Schott montrent les mêmes 

tendances: 

conversion rapide de As(III) 

adsorption de toutes les formes inorganiques sur les parois du flacon 

Schott. Ce phénomène dépend fortement de l'état de surface du flacon. 

Un nettoyage plus long à l'acide nitrique 10 % a permis de réduire le 

pourcentage d'espèce adsorbée (de 50 % à 25 % du total). 

Le comportement des espèces dans la sonde PW est plus complexe et 

dépend certainement de la concentration de l'arsenic dans les échantillons. Malgré 

l'absence de contact de l'échantillon avec l'atmosphère, des conversions importantes 

ont lieu entre les différentes espèces. On peut ainsi remarquer une conversion de 

As2 en As 1 puis As(V), pour conduire finalement à un nouvel équilibre entre As(V) et 

As1. 

La bouteille Schott, en raison de l'adsorption n'est pas à utiliser. Le stockage 

en sonde PW entraîne des conversions importantes. La bouteille PE, malgré la plus 

forte exposition à l'atmosphère, permet des conversions moindres des diverses 

formes arséniées et semble la plus adaptée à la conservation des échantillons 

d'eaux granitiques. 

4.3.2. Réactivité d'un ajout en As(/11) et As(V) sur une période d'une heure 

dans les eaux de Barèges, Cauterets, et Eaux Chaudes 

Comme nous l'avons exposé dans la partie 1 de ce chapitre, nous avons 

évalué les concentrations par étalonnage externe. La méthode alternative à cette 

quantification est la méthode des ajouts dosés, qui consiste à ajouter une quantité 

connue des formes redox As(III) et As(V) à la solution pour calculer les 

concentrations en chaque espèce dans l'échantillon. L'avantage de cette méthode 

est de s'affranchir des effets de matrice et donc d'obtenir des résultats plus justes. 

Cependant, il est indispensable que les espèces ajoutées ne subissent aucune 

transformation au contact de la matrice. Il nous est donc apparu intéressant de 

connaître la réactivité des échantillons d'eaux granitiques vis à vis des formes Ill et V 

de l'arsenic. Les échantillons ont été analysés sur une durée d'une heure après 
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l'ajout de 20 µg/L de As(III) et As(V) après filtration selon trois seuils de coupure 

différents (450 nm; 220 nm, et 100 nm). Cette étude permettra de savoir si les 

espèces arséniées ajoutées réagissent avec des colloïdes ou précipitent. A la fin de 

chaque série d'analyse nous avons déterminé la teneur totale en As afin de mettre 

en évidence d'éventuelles pertes d'analyte (volatilisation, adsorption sur les parois du 

flacon). 

La Figure 28, représentent les variations de l'intensité des pics des formes 

As(III) et As(V) dans les trois eaux étudiées selon les trois seuils de filtration en 

fonction du temps après l'ajout 

On remarque une excellente stabilité des espèces redox de l'arsenic dans 

l'eau d'Eaux Chaudes quel que soit le seuil de filtration utilisé. Les variations 

observée sont essentiellement dues à une légère chute de sensibilité de l'appareil 

lors de l'analyse. Dans les cas de Barèges et de Cauterets, la concentration en As(V) 

reste constante quel que soit le seuil de coupure. L'intensité de As(III) diminue de 25 

% environ dans les trois cas sans montrer une oxydation en As(V). Si les 

échantillons montrent une évolution différente, on remarque que les différents seuils 

de coupure n'amènent pas de comportement différent. Les variations d'intensité 

observées ne sont donc pas dues aux particules présentes. 

Les différences de comportement observée entre les échantillons d'Eaux 

Chaudes et ceux de Barèges et de Cauterets sont à rapprocher des variations de 

concentration des ajouts de As(III) et As(V) dans un échantillon du Bernardan (cf 

article). Ainsi, les caractéristiques redox jouent certainement un grand rôle dans la 

stabilité. Un milieu plus réducteur montre des cinétiques de conversion plus rapides. 

L'étude sur un plus long terme nous permettra d'envisager les voies de 

transformation des formes inorganiques de l'arsenic. 
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Figure 28: .Evolution de la répartition des formes redox As(III) et As(V) après 

ajout de 20 µg/L 
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Nous pouvons aussi conclure que la méthode des ajouts dosés ne peut pas 

être adaptée aux échantillons de Barèges et de Cauterets pour la quantification des 

teneurs en espèces inorganiques de l'arsenic, vis à vis des formes redox As(III) et 

As(V). 

4.3.3. Réactivité de As(///) et As(V) à long terme dans les eaux de Barèges, 

Cauterets, et Eaux Chaudes 

Pour étudier l'évolution à long terme des teneurs en formes redox de l'arsenic 

dans les échantillons de Barèges, de Cauterets et d'Eaux Chaudes, nous avons 

ajouté 40 µg/L de As(III) et As(V). Ces solutions ont été analysées périodiquement 

sur une durée de 10 jours. Cette étude a été également menée sur une solution 

étalon témoin à 40 µg/L afin de faire la distinction entre l'évolution de la solution 

. étalon et les échantillons. Les résultats de cette étude de stabilité sont présentés 

Figure 30. 
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Figure 29 : Evolution des teneurs en formes redox de l'arsenic dans les 

échantillons de Barèges et Cauterets après ajout de 40 1,1g/L de As(III) et As(V) 
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Figure 30 : Evolution des teneurs en formes inorganiques de l'arsenic dans les 

échantillons d'Eaux Chaudes après ajout de 40 µg/L de As(III) et As(V) et d'une 

solution étalon 
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Il faut tout d'abord noter l'excellente stabilité de la solution étalon. Aucune 

conversion des deux formes d'arsenic n'a été observée (Figure 30d). 

Barèges (Figure 29a) 

La teneur en arsenic total calculée à partir des concentrations de chaque 

espèce est stable à 175 µg/L. La teneur en As naturel dans l'échantillon étant de 1 OO 

µg/L, on peut noter un excellent taux de recouvrement de l'ajout (75 µg/L pour 80 

µg/L attendu). 

Concernant les évolutions des teneurs en différentes espèces, on remarque 

une conversion de As(III) en As2. 

Cauterets (Figure 29b) 

La concentration totale, dans le cas de Cauterets, demeure stable. 

L'évolution d'un ajout de As(III) et As(V) dans l'eau de Cauterets montre une 

évolution similaire à celle de Barèges. Ainsi, on a une conversion rapide de As(III) 

As2. 

Eaux Chaudes (Figure 30c) 

Cet échantillon présente un intérêt particulier. En effet, en raison de la faible 

concentration en arsenic, nous n'avons pas pu réaliser la spéciation des formes 

inorganiques. L'ajout de As(III) et As(V) permet de juger de leur réactivité et de leur 

stabilité dans cet échantillon mais aussi de voir si les deux formes inconnues As 1 et 

As2 apparaissent. 

Nous observons une décroissance rapide de la concentration en As(III), alors 

que celle en As(V) demeure constante. Il est intéressant de noter l'apparition 

progressive de As2 dans cet échantillon. As(III) pourrait être converti en As2. 

Cependant, cette conversion n'est pas évaluée quantitativement et la concentration 

totale correspond seulement à 60% de la valeur attendue. Nous avons attribué cette 

différence à la difficulté d'intégrer le pic de l'espèce As2, entraînant une erreur 

conséquente dans l'estimation de la concentration. Enfin, nous avons observé 

l'apparition d'un pic de l'espèce As1, mais la trop faible intensité ne nous a pas 

permis de la quantification. 
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Les eaux réductrices sulfureuses que nous avons étudiées, montre une 

grande réactivité vis à vis des espèces ajoutées. Nous avons observé une similitude 

entre les trois échantillons, notamment la conversion de As(III) en As2. 

4.4. Stabilité et réactivité des formes redox du sélénium dans les eaux 

granitiques 

4.4.1. Evolution à court terme d'un ajout de Se(IV) et Se(V/) dans les eaux de 

Barèges et d'Eaux Chaudes 

Dans le cas des espèces inorganiques du sélénium Se(IV) et Se(VI) étudiées. 

nous avons procédé de la même manière que pour l'arsenic. Les résultats de 

l'évolution des teneurs à court terme dans les trois échantillons d'eaux granitiques 

sont présentés Figure 31. 

Une décroissance très rapide de la concentration en Se(IV) dans les 

échantillons a été observée alors que celle en Se(VI) est restée stable quel que soit 

le seuil de filtration. L'indépendance de la variation des teneurs en Se(IV) vis à vis du 

seuil de filtration met en évidence que Se(IV) ne s'associe pas avec des particules 

qui peuvent être ensuite retenue sur la colonne. L'évaluation des teneurs en Se total 

à la fin de chaque étude de stabilité a mis en évidence une conservation de la 

concentration en sélénium total soluble. Le sélénium IV ne s'adsorbe donc pas sur 

les parois du flacon servant à l'analyse et n'est pas converti en espèce volatile. 

On remarque aussi que la cinétique de conversion de Se(IV) est plus rapide 

dans les échantillons de Barèges et de Cauterets que dans ceux d'Eaux Chaudes. 

Le plus fort caractère des deux premiers échantillons et les différences dans les 

caractéristiques chimiques ( concentration en sulfure par exemple) jouent 

certainement un rôle primordiale dans la vitesse de conversion. 
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Figure 31 : Evolution de la répartition des formes redox Se(IV) et Se(VI) après 

ajout de 20 µg/L 
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Une étude a montré que le sélénium IV pouvait être réduit en sélénium O par 

l'acide ascorbique et former des micro-particules d'une taille d'environ 1 OO nm 

[Sha96]. Nous avons alors procédé à une filtration à 20 nm des solutions une heure 

après l'ajout dosé. Nous n'avons pas observé de différence dans l'évaluation de la 

concentration totale. Le sélénium IV n'est donc pas réduit en sélénium O. Cette 

espèce séléniée reste fixée sur la colonne et n'est pas éluée dans les conditions 

chromatographiques utilisées. La consultation des diagrammes Eh-pH peut nous 

amener à conclure à la formation de sélénium -11, de part le caractère réducteur des 

échantillons. Cependant, nous n'avons pu vérifier expérimentalement cette 

hypothèse. 

D'un point de vue analytique, il n'est donc pas recommandé d'évaluer les 

teneurs en sélénium par ajouts dosés, la réactivité des eaux granitiques étant très 

importante comme dans le cas de l'arsenic. Une détermination par étalonnage 

externe est donc préférable pour les études de spéciation dans ces échantillons. 

4.4.2. Evolution à long terme des formes redox du sélénium dans les eaux de 

Barèges, Cauterets et de Eaux Chaudes 

Après avoir suivi la stabilité à court terme, nous nous sommes intéressés à la 

stabilité à long terme des espèces redox du sélénium. Cette étude nous permettra de 

savoir si le sélénium IV peut être remobilisé ou s'il peut être converti en sélénium VI 

sur un temps plus long. Nous avons donc ajouté 40 µg/L de Se(IV) et de Se(VI) dans 

les échantillons d'eaux granitiques et suivi l'évolution des teneurs sur deux semaines 

(Figure 32 et Figure 33). Comme dans le cas de l'arsenic, nous avons aussi suivi la 

stabilité de la solution étalon conservée dans les mêmes conditions. 
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Figure 32 : Evolution des teneurs en Se(IV) et Se(VI) après ajout dans des 

échantillons de Barèges et de Cauterets 
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Figure 33 : Evolution des teneurs en Se(IV) et Se(VI) après ajout dans un 

échantillons d'Eaux Chaudes et une solution étalon 
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On remarque tout d'abord une excellente stabilité de Se(VI) dans les trois 

échantillons. On peut relier cette série d'expérience à celles réalisées sur le court 

terme. Se(IV) est converti rapidement alors que Se(VI) ne subit aucune conversion 

quel que soit l'échantillon. 

Cette évolution se recoupe parfaitement avec celle obtenue lors de l'étude de 

stabilité à court terme. Aucun phénomène réversible n'est observable sur une 

période de 15 jours. 
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Partie 5. Comparaison de la spéciation expérimentale à 

l'approche thermodynamique 

Après avoir obtenu les résultats de la spéciation par le couplage HPLC-ICP-QMS, 

nous avons utilisé les mesures en éléments majeurs et traces ainsi que nos mesures 

de pH et de Eh pour modéliser la spéciation en As dans les eaux de Barèges et de 

Cauterets. Pour cela, nous avons utilisé le modèle PHREEQC [Par95] avec une base 

de données MINTEQ complétée par des données issues de l'étude de Pourbaix 

[Pou92] et Grenthe [Gre92]. 

Pour cette étude, nous avons considéré les teneurs en ions majeurs, ainsi que 

les teneurs Al, As, Ba, Fe et Li mesurées par ICP-HRMS. Le choix de Fe repose sur 

l'origine du soufre par la dissolution de la pyrite en profondeur à l'origine des teneurs 

en sulfure. En effet, nous avons vu que le soufre pourrait jouer un grand rôle dans 

l'état redox de l'eau. Le résultat de la modélisation nous permet entre autre d'obtenir 

la forme redox dominante de l'arsenic ainsi que les indices de saturation de la pyrite 

(FeS2), du réalgar (AsS) et de l'orpiment (As2S3). L'approche a été conduite selon 

quatre variantes (Tableau 24). 

Tableau 24: Différentes variantes pour l'approche thermodynamique 

variante Equilibre S20/- I st Equilibre Ass2• I Orpiment 
-

1 NON NON 

2 NON OUI 

3 OUI NON 

4 OUI OUI 

Nous avons utilisé les données présentées dans le Tableau 25 en le modifiant 

selon les variantes utilisées. Les concentrations sont données en mg/L (ppm). Les 

données concernant les espèces soufrées de l'arsenic sont issues de la littérature 

[Blo83], [Fer72], [Gre92], [Pou92], [Wag65]. La considération des ions polysulfures 

est justifiée par les résultats obtenus dans le chapitre 4 où nous avons remarqué que 
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ces ions pouvaient jouer un rôle important dans les eaux de Barèges et de 

Cauterets. Nous avons choisi de procéder aux calculs à la température standard 

pour envisager la spéciation de l'arsenic. Lors de cette approche, les corrections des 

données thermodynamiques à une température autre que 25°C se font selon la loi de 

Van't Hoff: 

LnK(T) - LnK(T0
) = - i1Hr!R(1/T-1/T0

) ( équation 7) 

Or, nous n'avons pas trouvé dans la littérature de données concernant les 

enthalpies de formation i1Ht des polysulfures et certaines formes thioarséniées. Il ne 

nous donc pas possible de connaître les résultats de l'approche thermodynamique à 

la température d'émergence. Nous considérerons les résultats sous un aspect 

qualitatif. 

Tableau 25: Exemple de paramètres pour l'approche thermodynamique 

(variante 4) 

Caractéristiques générales 
BAREGES CAUTERETS 

9,9 
-4,00 

pH 9,5 
pe -4,87 

Concentrations en ions majeurs, Ba, Al, Li, Fe et As (mg/L)* 
Elément Concentration Concentration 

Ca 2,0 3,53 
Mg 0,031 0,042 
Na 48,3 79,9 
F 2,51 1,5 
K 2,3 3,0 
Cl 18,5 43,0 
C 0,6 0,8 basé sur le carbonate total 

S(-2) 7,8 8,3 sous forme de sulfure 
Ba 0,00084 0,0025 
Al 0,0097 0,0125 
Li 0,091 0, 198 
Fe 0,00079 0,001 
As 0,100 0,02 

* concentrations données dans le chapitre 4 (tableaux 6, 8, 11, 17, et 18) 
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Tableau 25 (suite) : Exemple de paramètres pour l'approche 

thermodynamique (variante 4) 

Réactions supplémentaires 
Equation Log K Réf 

2Hs- + 3H20 = 820/- + 8H+ + Be- -29 [Pou92] 

S20/- + 6H+ + 6e- = sz2- + 3H20 19 [Pou92] 

3820/- + 18H+ + 16e- = 28}- + 9H20 73 [Pou92] 

2s20}- + 12H+ + 1oe- = s/- + 6H20 54 [Pou92] 

5820}- + 30H+ + 16e- = 2852- + 15H20 142 [Pou92] 

H2As04- + 2HS- + 4H+ + 2e- = AsS2- + 4H20 43 [Gre92] 

H3ASÜ3 = As02- + H20 + H+ -9 [Gre92] 

H3As03 + 2HS- + H+ = AsS2- + 3H20 21 [Gre92], [Fer72] 

H3AS03 + 2HS- + 2H+ = HAsS2 + 3H20 20 [Gre92], [Wag65] 

Phase minérale supplémentaire 

Orpiment As2S3 + s 2- = 2Ass2- -4,9 [Blo83] 

Les résultats de cette modélisation sont présentés dans les Tableau 26 et 

Tableau 27 ci-dessous. 

Tableau 26 : Résultats de la modélisation pour la spéciation de l'arsenic dans 
l'eau de Barèges 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 

Forme dominante de HAso/- AsS2-- AsS2-- AsS2--

l'arsenic (100%) (100%) (100%) (100%) 

n (Pyrite) 9 9 10 10 

n (Realgar) -5 -7 -8 -8 

n (Orpiment) 6 2 -8 -2 

avec n : indice de saturation 
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Tableau 27 : Résultats de la modélisation pour la spéciation de l'arsenic dans 
l'eau de Cauterets 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 

Forme dominante de HAso/- AsS2-- HAso/- HAso/-

l'arsenic (100%) (100%) (90%) (90%) 

n (Pyrite) 9 9 10 10 

Q (Realgar) -11 -11 -10 -10 

n (Orpiment) -3 -4 -2 -2 

Dans le cas de Barèges, l'espèce HAso/- domine la spéciation dans la 

variante 1. Dès que la forme Ass2· est incluse dans les équations, elle devient 

majoritaire (variantes 2, 3, 4). Cauterets présente un résultat similaire pour les 

variantes 1 et 2 où HAso/· et Ass2· respectivement dominent la spéciation. Dans le 

cas des variantes 3 et 4, HAso/· est présent à 90%, tandis que Ass2· représente 

10% de la valeur totale. Ces résultats montrent que les conditions physico-chimiques 

sont favorables à l'apparition de formes chimiques autre que les oxyanions. Ce 

résultat met en évidence que les formes thioarséniées peuvent jouer un rôle non 

négligeable dans les équilibres. Cependant. il faut noter une différence sensible entre 

les deux approches quant à la répartition des différentes espèces. 

Plusieurs points sont à relever concernant la différence entre les deux 

approches. D'une part, l'approche thermodynamique suppose que les milieux 

considérés aient atteints l'équilibre thermodynamique. Lors de la remontée des eaux, 

l'équilibre est rompu et même si l'arsenic comportent des couples redox lents, 

l'approche par le calcul peut se montrer très imprécise. D'autre part, l'imprécision des 

données thermodynamiques disponibles dans la littérature sur les formes 

polysulfures et thioarséniées ne permet pas de décrire convenablement les systèmes 

que nous avons considérés. Enfin, il serait intéressant de considérer plusieurs 

espèces thioarséniées pour mieux décrire le système modélisé et d'envisager un 

meilleure correspondance entre les deux approches. 
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Partie 6. Conclusions du chapitre 5 

Notre étude sur la spéciation des espèces inorganiques de l'arsenic et du 

sélénium a permis de mettre en place un outil analytique rapide et sensible. Le 

couplage HPLC-ICP-QMS, particulièrement adapté pour l'arsenic, nous a permis de 

mettre en évidence deux nouvelles formes chimiques de l'arsenic, qui jusqu'à 

présent n'avaient pas été obtenues expérimentalement (notées As1 et As2). En ce 

qui concerne le sélénium, les formes Se(IV) et Se(VI) n'ont pas été détectées. Il 

ressort néanmoins de cette étude qu'une autre forme redox (certainement de degré -

Il) dominerait la spéciation dans les milieux étudiés. 

Nous avons évalué l'impact du prélèvement et du stockage de l'échantillon sur 

la stabilité des formes chimiques de l'arsenic et du sélénium. Nous avons constaté 

que les eaux granitiques étudiées étaient très réactives. Les analyses de l'évolution 

de la spéciation après ajout dans les échantillons de Barèges et de Cauterets ont 

révélé une conversion totale de As(III) en une forme notée As2 en moins d'un jour. 

Le suivi des teneurs d'un ajout de As(III) et As(V) dans un échantillon pauvre en 

arsenic (Eaux Chaudes) a confirmé cette tendance. Enfin, pour les trois échantillons 

étudiés, les concentrations des formes As(V) et As 1 demeurent stables. 

Dans le cas du sélénium, la tendance est la même quel que soit l'échantillon. 

Se(IV) est converti en une ou des formes non éluées en moins d'une heure. Se(VI) 

ne subit aucune conversion. 

Une fois ces réactions accomplies, plus aucune variation n'est constatée sur 

15 jours. 

Il résulte de ces études que les analyses de spéciation doivent être réalisées 

peu de temps (un jour maximum) après le prélèvement dans une bouteille en 

polyéthylène et stockée à 4 °C. Les espèces d'arsenic s'adsorbent dans Les 

bouteilles Pyrex. Elles n'ont pas été retenues pour le stockage des échantillons. La 

forme As2 évolue rapidement en As(V) dans la sonde PW pour l'échantillon de 

Barèges. Cette dernier résultat est surprenant de par l'isolement de l'échantillon de 

l'air ambiant. L'impact de l'oxygène sur les échantillons ne semblent donc pas un 

facteur dominant dans les conversions. Des phénomènes de complexation et de 
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décomplexation pourraient donc modifier la répartition des formes redox de l'arsenic 

dans les eaux, bien que cela reste à vérifier. 

La comparaison de la spéciation obtenue expérimentalement avec celle 

obtenue par une approche thermodynamique a montré certaines limites. La 

considération d'équilibres avec des phases telles que le réalgar et l'orpiment a 

permis de mettre en évidence de manière qualitative une nouvelle forme dissoute de 

l'arsenic (AsS2} La répartition des espèces demeure non conforme à la spéciation 

expérimentale. Nous avons expliqué cette différence par le non-équilibre 

thermodynamique des milieux étudiés et plus certainement par l'imprécision ou 

l'inexistence de données thermodynamiques sur les formes thioarséniées. 
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Partie 1. Introduction 

Nous consacrons ce chapitre de discussion à la spéciation des formes 

inorganiques de l'arsenic et du sélénium. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 1, 

la détermination des différentes formes chimiques d'un élément pèut se faire selon 

deux approches différentes : 

1) utilisation d'équilibres thermodynamique~. 

2) spéciation expérimentale par HPLC-ICP-QMS. 

Nous discutons ici des résultats obtenus par approche thermodynamique. 

D'autres éléments sont apportés afin d'envisager une structure particulière des 

espèces notées As1 et As2. Dans un deuxième temps, quelques remarques sont 

faites sur la spéciation du sélénium dans les eaux étudiées. 

Au cours de ce chapitre, nous allons utiliser les résultats des différentes 

analyses par HPLC-ICP-QMS présentées au chapitre 5, ainsi que ceux de l'approche 

thermodynamique pour discuter la spéciation des formes inorganiques de l'arsenic et 

du sélénium. Nous pourrons voir quelles sont les limites et les avantages de chaque 

approche, ainsi que leur complémentarité. Notre discussion reposera essentiellement 

sur la spéciation des formes inorganiques de l'arsenic car réalisée dans les eaux 

granitiques de Barèges et de Cauterets. 
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Partie 2. Commentaires sur la comparaison des approches 

expérimentale et thermodynamique 

Lors de l'approche thermodynamique dans le chapitre 5 (partie 5), nous avons 

noté que les formes HAso/· et Ass2· étaient les espèces majoritaires dans les eaux 

de Barèges et de Cauterets. Les équilibres avec les différentes phases minérales 

contenant l'arsenic et le soufre sont méconnus d'un point de vue thermodynamique. 

Il est en effet difficile de choisir des constantes d'équilibres en raison de l'inexistence 

ou de la variabilité des valeurs que l'on trouve dans la littérature [Spy89], [Web90]. 

Le suivi des évolutions des différentes formes redox après ajout dans les eaux 

étudiées a mis en évidence une conversion rapide de l'arsenic Ill en une forme 

arséniée inconnue notée As2. Si on considère que l'ajout peut évoluer vers la 

stabilité thermodynamique, la forme As2 serait une forme de degré redox Ill. Quand 

à As 1, nous n'avons pas remarqué de tendance très marquée. Son comportement 

reste similaire à celui de As(V) dans nos échantillons. Cependant, nous ne pouvons 

pas conclure que As 1 est une forme de degré V. En effet, d'après Ballantyne et 

collaborateurs [Bal88], l'arsenic ne peut être engagé dans un complexe avec le 

soufre que sous un degré redox 111. 

L'approche thermodynamique suppose que les milieux étudiés soient à 

l'équilibre. L'aspect cinétique ne doit cependant pas être négligé. En supposant, que 

les eaux de Barèges et de Cauterets ne soient pas à l'équilibre, les espèces As1 et 

As2 seraient des produits intermédiaires provenant de la dissolution de phases 

minérales telles que l'orpiment, le réalgar ou l'arsénopyrite. Les réactions suivantes 

pourraient donc avoir lieu, en prenant l'exemple de l'orpiment [Blo83): 

As2S3 +Hs·-+ 2Ass2· + H+ 

Ass2· +OH.-+ Aso2· + 2Hs· 

La forme Ass2· peut « polymériser » et former des complexes du type As3S6 
3· 

[Sch94], [Ang60]. Cette réaction mènerait à plusieurs espèces que l'on pourrait 

retrouver dans les eaux. L'hypothèse de l'existence des formes thioarséniées est 
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renforcées par une analyse réalisée en parallèle des études de stabilité. Nous avons 

ajouté une quantité connue d'arsenic dans une solution de sulfure (10-4 M dans un 

tampon phosphate à pH=8,5). Les résultats montrent la formation des espèces 

notées As1 et As2 (Figure 34). 

Sulfure -Ajout As(III) et As(V) 

100 
-D-As(III) - --!:s- As(V) ....1 -en 75 *- ....... ....... ~--* -s::J-- As1 ::::1. '* -- -----*---c: L:s- -lr - - -6. -O-As2 

.Q 50 / -----ts;---- / +As total C'G / 

"- !S. -c: [J 
Q) 
CJ 25 \ 
c: \ 
0 \ 

(.) \ -o---0---0 _..-ko----
0 
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 

Temps (jour) 

Figure 34: Formation des espèces As1 et As2 dans une solution de sulfure à 

10-4 Met pH=B,5 (ajout de 40 µg/L de As(III) et As(V)) 

La quantification des espèces As 1 et As2 n'est pas réalisée avec une grande 

précision mais leur présence sur les chromatogrammes ·est clairement exprimée 

(Figure 35). Cette analyse de stabilité sur des formes As(III) et As(V) dans une 

solution simple (solution de sulfure de sodium dans un tampon phosphate) met en 

évidence, l'association de l'arsenic et du soufre, renforçant l'hypothèse que nous 

posions sur l'existence de composés thioarséniés. Ainsi, les espèces thioarséniées 

dans les eaux que nous avons étudiées sont à prendre en considération afin de 

décrire plus précisément le milieu et d'accéder à une spéciation de l'arsenic plus 

conforme à la réalité physico-chimique. 
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Figure 35 : Chromatogrammes des formes inorganiques de l'arsenic dans une 

solution de sulfure à 10-4 M à t = 0 jour et à t = 10 jours. Ajout de 40 µg/L de 

As(III) et As(V) 
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Partie 3. Remarques sur le comportement du sélénium dans les 

eaux granitiques 

Le sélénium possède une chimie proche du soufre. En milieu réducteur et en 

présence de sulfure, Weres et collaborateurs [Wer89], ont mis en évidence que le 

sélénium pouvait former des formes polyséléniures similaires aux polysulfures 

solubles en milieu basique. Seul Se(IV) subirait cette conversion et Se(VI) ne serait 

pas affecté. Ainsi, Se(IV) serait réduit en Se(-11) sous forme de polyséléniure ou des 

formes mixtes Se-S. Le sélénium sous forme de polyséléniure en milieu réducteur 

pourrait donc être plus mobile et ne serait donc pas nécessairement associé à 

certains métaux et précipiter. 

Nous pouvons rapprocher cette constatation de nos analyses décrites dans le 

chapitre 5, où nous avons mis en évidence que seul le sélénium IV était sensible au 

milieu et subissait des transformations chimiques. Si nous n'avons pu réalisé la 

spéciation du sélénium dans les eaux granitiques étudiées, l'étude des ajouts dans 

nos échantillons nous permet donc d'envisager que la spéciation du sélénium dans 

les eaux naturelles profondes est certainement basée sur les formes réduites de 

degré -Il associées au soufre ou formant des espèces complexes de type Se/-. 

Cette remarque s'appuie aussi sur le fait que les concentrations en sélénium dans 

les trois eaux étudiées sont suffisamment élevées pour être détectées par HPLC

ICP-QMS (concentrations entre 1,7 et 3,4 µg/L pour un seuil de détection inférieur au 

µg/L). Le sélénium est donc retenu sur la colonne et existerait sous forme anionique 

tel que des polyséléniures ou des complexes mixtes Se-S dans les milieux 

considérés. 
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Dans le cadre du stockage des déchets nucléaires de haute activité en milieu 

granitique, il est nécessaire de cerner parfaitement les caractéristiques physico

chimiques du milieu environnant, pour mieux prévoir le comportement des 

radionucléides susceptibles de migrer vers la biosphère. Leur réactivité dans l'eau va 

dépendre de nombreux paramètres, tels que le pH, le potentiel redox, la 

température, la pression, etc .... L'interaction eau-roche va aussi définir une répartition 

particulière des formes chimiques des éléments. La connaissance de leur speciation 

représente donc un enjeu majeur pour évaluer le comportement des éléments au 

sein du milieu géologique. Or, la mesure de paramètres non-conservatifs in situ tels 

que le pH ou le potentiel redox est délicate et ne s'avère pas suffisamment 

représentative des eaux profondes pour en déduire une spéciation réaliste. Une 

approche par modèles géochimiques permet d'accéder à la spéciation de certains 

éléments. Elle reste cependant limitée, notamment par l'utilisation de données 

thermodynamiques peu précises pour certaines phases minérales, et doit être 

validée par des mesures expérimentales. 

Nous avons choisi la voie expérimentale pour accéder à la spéciation en 

solution des formes inorganiques de l'arsenic et du sélénium. Ces deux éléments ont 

été retenus car ils peuvent être impliqués dans des couples redox lents et se 

comporter comme des indicateurs de l'état redox de l'eau. 

Pour développer cette approche, nous avons évalué une chaîne analytique 

pour la spéciation de l'arsenic et du sélénium. Notre étude a alors porté sur des 

échantillons d'eaux granitiques provenant de trois stations thermales dont les 

compositions sont connues : 

- Barèges, 

- Cauterets, 

- Eaux Chaudes. 

Pour pouvoir comparer les deux approches ( expérimentale et 

thermodynamique), les teneurs totales en éléments traces et majeurs ont été 

déterminés par potentiométrie, conductimétrie, électrophorèse capillaire et par 

spectrométrie de masse à plasma induit (système quadripolaire ICP-QMS et système 

haute résolution ICP-HRMS) (Tableau 28). Cette dernière technique permet une 

analyse multi-élémentaire rapide des échantillons d'eaux naturelles et une 
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préparation réduite de l'échantillon pour des concentrations proches du ng/L. La 

préconœntration n'est alors plus nécessaire. La manipulation de l'échantillon est 

réduite et les contaminations sont minimisées. La comparaison des deux techniques 

a permis d'obtenir des résultats identiques pour des éléments non interférés dont les 

concentrations sont supérieures au µg/L. 

Tableau 28: Récapitulatif des mesures des éléments majeurs et traces 

Elément 

Anions majeurs 

Sulfure 

Sulfate 

Autres 

Cations majeurs 

(Na, K. Ca) 

Eléments traces 

(23 éléments) 

Technique Descriptif 

Potentiométrie Analyse de terrain (impact du prélèvement minimal) 

Conductimétrie, CZE Analyse semi-quantitative avant validation sur d'autres 

échantillons 

CZE 

ICP-QMS 

(Plasma Froid) 

ICP-QMS 

ICP-HRMS 

Données pour approche thermodynamique 

Analyse multi-élémentaire 

Validation par échantillon certifié 

Données pour approche thermodynamique 

Calculs de géothermomètres 

Analyse multi-élémentaire 

Comparaison des 2 techniques 

Validation par échantillon certifié 

Données pour approche thermodynamique 

Nous avons ensuite entrepris la spéciation des formes redox de l'arsenic et du 

sélénium. Un système de prélèvement isolant l'échantillon de l'air ambiant a été 

utilisé afin de limiter les oxydations entre les phases de prélèvement et d'analyse. A 

titre comparatif et pour envisager l'impact du prélèvement, deux autres 

conditionnements de l'échantillon ont été utilisés (bouteille PE et bouteille Schott). La 

spéciation de formes redox de l'arsenic a permis de mettre en évidence deux 

nouvelles formes redox de l'arsenic dans les échantillons de Barèges et de Cauterets 

qui jusqu'à présent n'avaient pas été détectées (notées As1 et As2). Ces dernières 

ne sont pas dues à des interférences polyatomiques. Le suivi d'ajouts dans un 

échantillon pauvre en arsenic (Eaux Chaudes) et d'une solution étalon d'As(III) et 
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As(V) contenant des sulfures a mis en évidence l'association de l'arsenic et du 

soufre pour les formes As 1 et As2. 

En terme de répartition, il apparaît que la forme oxyanionique de l'arsenic Ill 

ne domine pas la spéciation des échantillons de Barèges et de Cauterets mais que la 

teneur totale se répartit essentiellement en trois formes (Tableau 29). 

Tableau 29 : Récapitulatif de la spéciation des formes inorganiques de As et Se 

dans les 3 échantillons étudiés 

Echantillon Espèce Abondance Espèce Abondance 

Barèges As(III) 1 % 

As(V) 36% Se(IV) non détecté 

As1 27% Se(VI) non détecté 

As2 36% 

Cauterets As(III) non détecté 

As(V) 14% Se(IV) non détecté 

As1 23% Se(VI) non détecté 

As2 63% 

Eaux Chaudes As(III) non détecté 

As(V) non détecté Se(IV) non détecté 

As1 non détecté Se(VI) non détecté 

As2 non détecté 

Une étude de stabilité des échantillons sur une période de deux semaines a 

mis en évidence une bonne stabilité des espèces dans la bouteille PE sauf pour 

As(III). La faible teneur de cette forme dans les échantillons ne nous a pas permis de 

mettre en évidence la voie de dégradation. Les trois autres espèces restent stables. 

Pour les autres conditionnements, la bouteille Schott entraîne l'adsorption des 

composés et la sonde PW a montré une dégradation de l'une des formes redox 

inconnues en As(V) (Tableau 30). Cette dernière remarque met en évidence que les 
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phénomènes d'oxydation ne sont pas les seuls paramètres à prendre en compte 

pour l'évolution de la spéciation. Ainsi, les réactions de complexation peuvent 

certainement jouer un grand rôle dans la chimie des eaux granitiques. Les différents 

prélèvements n'ont pas pu empêcher la rupture des équilibres avec le milieu naturel, 

ce qui entraîne un nouvel agencement au sein de l'échantillon. Il ne nous est 

cependant pas possible, à l'heure actuelle, de savoir si cette modification est 

principalement due à notre chaîne analytique ou à la chimie même des milieux 

étudiés. Compte tenu de ces résultats, nous avons retenu un conditionnement en 

bouteille PE et stockage à 4°C. L'analyse doit cependant être réalisée au plus tard 

24 heures après le prélèvement afin d'obtenir une information sur la présence de 

l'arsenic Ill. 

En ce qui concerne les formes redox du sélénium, nous n'avons pas mis en 

évidence la présence de Se(IV) et Se(VI) dans les trois eaux étudiées. Nous avons 

cependant procédé à des études de stabilité à court et long terme ( 1 heure et 1 O 

jours) après ajout d'une quantité connue de Se(IV) et Se(VI) (Tableau 30). Nous 

avons constaté une très grande réactivité de Se(IV) sans mettre en évidence une 

conversion en Se(VI). Une réduction du sélénium IV en sélénium -Il sous forme de 

polyséléniure ou de formes mixtes thioséléniées est envisagée. Nous en avons 

conclu que la chimie du sélénium dans les eaux étudiées devrait être reliée à ces 

espèces de degré -Il. Leur considération permettra certainement d'avoir une 

meilleure approche de leur réactivité et de leur mobilité dans le milieu profond. 
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Tableau 30 : Récapitulatif des évolutions des teneurs en formes inorganiques 

de As et Se dans les échantillons d'eaux thermales 

Echantillon Espèce Conditionnement Voie Réactionnelle 

Stabilité des formes naturelles 

Barèges As(III), As(V), As1, PE As(III) 'lll 

As2 As(V), As1, As2 stables 

SCHOTT Adsorption 

As(III) 'lll 

As(V), As 1, As2 stables 

PW As(III) 'lll 

As2-+ As(V) 

Cauterets As(III), As(V), As1, PE As(V), As 1, As2 stables 

As2 

SCHOTT Adsorption 

As(V), As 1, A~2 stables 

PW As(V), As1, As2 stables 

Stabilité d'un ajout de As(///), As(V), Se(IV), Se(VI) 

Barèges As(III), As(V), As1, PE As(III) -+ As2 

As2, Se(IV), Ajout de As(III), As(V), Se(IV) 'lll (polyséléniures ?) 

Se(VI) Se(IV), Se(VI) As(V), As1, Se(VI) stables 

Cauterets As(III), As(V), As1, PE As(III) -+ As2 

As2, Se(IV), Ajout de As(III), As(V). Se(IV) 'lll (polyséléniures ?) 

Se(VI) Se(IV), Se(VI) As(V), As1, Se(VI) stables 

Eaux As(III), As(V), As1, PE As(III) 'lll 

Chaudes As2, Se(IV), Ajout de As(III), As(V), Se(IV) 'lll (polyséléniur~s ?) 

Se(VI) Se(IV), Se(VI) As(V), Se(VI) stables 

Apparition de As 1, As2 

Avec '" décroissance rapide de la concentration (1 jour pour As(III), moins d'1 heure pour Se(IV)) 
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La comparaison de nos résultats de spéciation à ceux obtenus par une 

approche thermodynamique a mis en évidence une description différente de 

l'approche expérimentale. En effet le manque ou l'imprécision des données 

thermodynamiques des espèces thioarséniées a permis de mettre en évidence une 

seule nouvelle forme thioarséniée (Ass2-) dans la phase dissoute des eaux 

granitiques analysées. 

La chaîne analytique a montré son adaptabilité aux échantillons naturels pour 

l'arsenic. L'utilisation de la technique ICP-MS comme outil de caractérisation de l'état 

redox des eaux en complément des autres méthodes apparaît adaptée. 

Il reste maintenant à mettre en place des études sur d'autres sites dont les 

teneurs en arsenic sont suffisantes pour être détectées par HPLC-ICP-QMS. Il sera 

alors possible de savoir si les deux formes As 1 et As2 sont spécifiques aux sites des 

Pyrénées ou peuvent être présentes dans d'autres eaux. Les perspectives de ce 

travail se situent aussi dans l'identification structurale des formes inorganiques As1 

et As2. La connaissance de leur identité chimique permettra d'apporter des 

précisions sur les valeurs du pH et de l'Eh en envisageant les domaines d'existence. 

L'utilisation de formes redox différentes des oxyanions de degré redox Ill et V 

permettrait la considération de nouveaux couples pour la détermination des 

caractéristiques physico-chimiques du milieu. Nous aurions ainsi des équilibres entre 

As(V) et As 1 ou As2 par exemple pour caractériser les eaux émergentes. Une 

connaissance plus précise des enthalpies de formatio)'l et des énergies libres de 

nouvelles formes thioarséniées s'avère indispensable à l'approche 

thermodynamique. Les équilibres pourront alors être mieux définis ou recherchés, 

permettant une modélisation plus complète. Enfin, l'approche de spéciation dans les 

laboratoires profonds permettra des prélèvements avec un contrôle plus fin de 

paramètres tels que la température et d'accéder directement à des eaux profondes. 

Les eaux prélevées seront alors plus représentatives du milieu profond contrairement 

aux eaux émergentes ayant subit une remontée à la surface. Il reste néanmoins que 

les techniques développées au cours de ce travail sont adaptables à ce type 

d'échantillons car consommant peu d'échantillons et montrant la possibilité d'isoler 

l'échantillon de milieu ambiant. 
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En terme de développement analytique, l'optimisation des conditions 

chromatographiques pour l'élution des deux nouvelles formes chimiques de l'arsenic 

et les espèces séléniées autres que sélénite et séléniate doit être réalisée. La 

quantification des teneurs serait plus précise dans le cas de l'arsenic. Pour le 

sélénium, les données obtenues seraient complémentaires à celles de As pour 

statuer sur la pertinence du choix en tant qu'indicateurs redox. 

En ce qui concerne l'ICP-HRMS, les seuils de détection peuvent être 

repoussés en utilisant un nébuliseur plus efficace tel que le nébuliseur ultrasonique. 

Un facteur 10 de sensibilité peut être gagné. D'autre part, une meilleure conception 

du secteur magnétique permettra de travailler plus efficacement sur des signaux 

transitoires et d'abaisser ainsi les seuils de détection pour la mise en œuvre de la 

spéciation par couplage HPLC-ICP-HRMS. La détermination des formes 

inorganiques de l'arsenic, du sélénium ou d'autres éléments pourra être envisagée à 

de très faibles concentrations (au niveau du ng/L). 
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Annexe 1 : TECHNIQUES ANALYTIQUES POUR L'ETUDE 

DES EAUX GRANmQUES 
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Partie 1. La spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS) 

1.1. Introduction de l'échantillon 

Dans la configuration d'analyse de liquides, la solution à analyser est 

introduite par une pompe péristaltique vers la chambre de nébulisation. Le gaz de 

nébulisation (argon) interagit avec le liquide pour former un aérosol qui est transporté 

vers le plasma. 

Au cours de notre étude, nous avons utilisé différents types de nébuliseurs 

selon l'appareil utilisé. Le premier équipant le système quadripolaire ELAN 6000 de 

PERKIN ELMER, est un nébuliseur à flux croisés (Figure 36). L'interaction entre le 

gaz vecteur et la solution se fait de façon perpendiculaire. Le rendement de la 

génération de l'aérosol est de 1 à 5 %. 

Le nébuliseur équipant l'ICP-MS haute résolution (Plasmatrace 2, 

MICROMASS), est un nébuliseur concentrique Meinhart en quartz de type A (Figure 

37). L'échantillon est injecté dans le nébuliseur via un capillaire sur le même axe que 

le gaz vecteur. Dans ce cas aussi le rendement est faible, de l'ordre de quelques%. 

Pour les deux nébuliseurs cités, le débit d'introduction et de l'ordre de 1 ml/min. 

Echantillon liquide 

Figure 36 : Nébuliseur à flux croisés 
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~=--~--o.a=:===::::==•1111-- Echantillon liquide 

î 
Gaz de nébulisation 

(argon) 

Figure 37 : Nébuliseur concentrique de type Meinhart 

Le dernier système utilisé est un nébuliseur micro-concentrique (MCN) (Figure 

38) qui a été employé sur les deux types d'ICP-MS notamment pour les analyses de 

spéciation. 

Celui-ci permet une génération d'aérosol plus efficace (de l'ordre de 50%) 

mais fonctionne à des débits de 30 à 1 OO µUmin par l'utilisation d'un capillaire en 

silice fondue. Ce nébuliseur, compatible avec les deux systèmes ICP-MS utilisés, 

permet une analyse de faibles volumes d'échantillon et l'utilisation de colonnes 

chromatographiques fonctionnant à faible débit (colonne microbore). Le compromis 

entre le débit d'introduction de l'échantillon et l'efficacité de nébulisation permet 

d'atteindre des sensibilités similaires aux autres nébuliseurs présentés [Van96]. 

Gaz de nébulisation 

,, 
~ 

Capillaire 

Echantillon --. rl////Î __, "'-I 
/ 

Figure 38 : Nébuliseur micro-concentrique 
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En ce qui concerne la chambre de nébulisation, les deux ICP-MS sont équipés 

de chambre de type Scott (Figure 39). La chambre du Plasmatrace 2 est construite 

avec une double enveloppe permettant la thermostation à 15°C. L'utilisation d'une 

réfrigération jusqu'à -20°C est aussi possible en employant un refroidisseur 

supplémentaire. Cette option permet la désolvatation de l'échantillon et l'analyse 

éventuelle d'échantillons organiques. Les interférences induites par l'injection d'une 

matrice complexe peuvent être considérablement réduites. 

----------------------

î l 

Figure 39 : Chambre de nébulisation de type Scott 

1. 2. La torche à plasma 

Le corps de la torche est un tube en quartz possédant deux arrivées de gaz 

(Figure 40). La première est attribuée au gaz plasmagène (supportant le plasma), la 

deuxième au gaz auxiliaire (permettant l'isolation de la torche et donnant sa forme du 

plasma). Au sein du plasma, l'échantillon est désolvaté, atomisé puis ionisé. La forte 

énergie de ce milieu (environ 15 eV) permet à la plupart des éléments d'être ionisé à 

95% et plus (Figure 41) [Jar92]. Cependant certains éléments, tels que l'arsenic et le 

sélénium montrent une efficacité moindre (52% et 33% respectivement). 
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Gaz plasmagéne Gaz auxiliaire 

Figure 40: Torche à plasma 

Li Be B cîl, Ne 
100 75 58 5 0,1 0,1 0 0 

Na Mg Al Si P O Ar 
100 98 98 85 33 0,9 0,04 

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Ù1 Ga Ge Br Kr 
100 99 100 99 99 98 95 96 93 91 90 75 98 90 S 0,6 
Rb Sr y 'Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te 1 Xe 
100 96 98 99 98 98 96 94 93 93 65 99 96 78 66 29 8,S 
Cs Ba La Hf Ta \\' Re Os 78 Ir Pt Au Hg 11 Pb Bi Po At Rn 
100 96 90 96 95 94 93 62 SI 38 100 97 82 
Fr Ra Ac 

Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er 99 Tm Yb Lu 
96 90 99 97 100 93 99 100 91 92 

! Th Pa u l'ip Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr 
1 100 100 
i 

Figure 41 : Efficacité d'ionisation(%) des éléments du tableau périodique dans 

un plasma d'argon (les éléments étudiés au cours de notre travail apparaissent en grisé) 

1.3. L'interface 

Cette partie représente le cœur de l'ICP-MS. Elle fait le lien entre un milieu à 

haute température et pression atmosphérique avec un milieu à température 

ambiante et vide poussé. Le schéma de principe est présenté Figure 42. 
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Spires inductives Sampler Skimmer 

O O ,,. • ?/. = 10-• mbar 

!.Z--'- X ~Do :\01 
. ~ ,~ environ 

P0 P1 P2 -------
000 

I. • J~ ., .1 
P = 1 à 3 mbar 

1 
XM 

Figure 42 : Interface de l'ICP-MS 

L'interface est constituée d'un jeu de deux cônes en nickel appelés cône 

échantillonneur (sampler) et cône écrêteur (skimmer). L'expansion du gaz derrière le 

cône écrêteur permet l'extraction des ions du plasma. 

1.4. L'optique ionique 

Après son passage au travers du jeu de cônes, le jet ionique est diffracté. Le 

faisceau d'ions est alors refocalisé par un jeu de lentilles ioniques afin de limiter les 

pertes avant le filtre de masse. Elles consistent généralement en un assemblage de 

plaques ou de cylindres métalliques assujettis à un potentiel. Les systèmes de 

lentilles ioniques diffèrent selon les constructeurs. Il convient alors de distinguer les 

deux appareils que nous avons utilisés. 

L'optique ionique de l'ELAN 6000 est constitué comme suit (Figure 43) : 

- un « photon stop » (permet l'arrêt des photons émis par le plasma. Le bruit 

de fond sur le détecteur est alors réduit), 

- une lentille ionique ( cylindre métallique asservi en tension. Chaque ion aura 

un comportement différent de part les différences de charge apparente. La 

tension appliquée est alors fonction de la masse analysée), 

un quadripôle court (recentre le faisceau sur l'axe du système). 
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Arrêt de 
Sarnpler Skirnrner photons 

) )IL_ T 
l ~ 'T-,---q~:~pl~le 

Lentille 
cylindrique 

Figure 43 : Optique ionique de l'Elan 6000 (Perkin Elmer) 

1.5. Le filtre de masse et le détecteur 

Les ions sont filtrés au sein d'un assemblage de quatre barreaux cylindriques 

asservis en tensions continue et alternative. Chaque réglage des deux tensions sera 

caractéristique d'une masse, sa trajectoire sera alors stable et pourra être détectée. 

La principe de simultanéit~ n'est donc qu'un abus de langage, on parle plutôt 

d'analyse séquentielle. 

La détection est similaire pour les deux systèmes, elle s'effectue par une 

amplification électronique sur un détecteur à dynod~s pour l'ICP-QMS et un 

channeltron pour l'ICP-HRMS. Dans le cas de l'ICP-QMS, le détecteur possède une 

sortie analogique permettant le traitement du signal des fortes concentrations. Le 

détecteur ne sature plus et le domaine de linéarité est étendu. Pour l'ICP-HRMS, 

deux détecteurs indépendants permettent d'étendre la gamme dynamique. Le 

channeltron permet l'analyse de faibles concentrations tandis qu'un détecteur 

Faraday est destiné aux plus fortes teneurs. Dans ce cas, le choix du type de 

détecteur doit se faire avant ['analyse. 
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1.6.Les interférences en /CP-MS 

On peut diviser les interférences lors d'une analyse en deux sous-groupes: 

- les interférences spectroscopiques, 

- les interférences non-spectroscopiques. 

1. 6. 1. Les intefférences spectroscopiques 

Il faut ici distinguer les interférences isobariques des interférences 

polyatomiques [Bur92]. 

La première catégorie correspond à l'analyse de deux isotopes d'un élément 

différent possédant la même masse atomique (exemple: 82Se abondance 9.20% et 
82Kr abondance 11.60%). Dans ce cas, il n'est pas possible de distinguer ces deux 

isotopes au niveau de la détection. Des équations de corrections basées sur les 

abondances naturelles peuvent alors être appliquées pour corriger les intensités et 

ainsi corriger les concentrations. Pour cela, l'intensité mesurée d'un isotope est 

corrigée de l'intensité de l'isotope interférant par la mesure sur un autre isotope de 

l'élément pouvant interféré. On utilise alors le rapport des abondances naturelles 

pour évaluer l'intensité qui s'ajoutera à celle de l'isotope d'intérêt. Par exemple, la 

correction de l'interférence de Ni sur Zn : 

164 _ 164 64 I 60 160 
Zn(cor) - Zn(mes) - a Ni a Ni Ni 

1
64 · t ·t, · , d 1·· t 64Z avec : Zn(cor) : in ens1 e corngee e 1so ope n, 

164 · t ·t, , d 1·· t 64Z Zn(mes) · 1n ens1 e mesuree e 1so ope n, 

a64
Ni : abondance naturelle de l'isotope 64Ni, 

a60 
Ni : abondance naturelle de l'isotope 64Ni, 

160 
Ni : intensité mesurée de l'isotope 60Ni. 

(équation 8) 

L'autre catégorie d'interférences consiste en la formation d'espèces 

polyatomiques au sein du plasma ou en arrière des cônes. Par exemple l'oxyde 

d'argon ArCI à la masse 75 interfère avec l'arsenic à la même masse. Dans le cas 

d'un système quadripolaire ou la résolution en masse est quasi unitaire, il n'est pas 

possible de distinguer ces deux formes. Pour l'ICP-HRMS, la possibilité de jouer sur 
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la résolution en masse au moyen de deux fentes permet de distinguer les deux 

espèces 

Dans le cas de l'ICP-QMS des équations de correction peuvent aussi être 

mises en place pour le calcul des intensités. Par exemple, l'interférence de 40 Ar35CI 

sur 75As : 

115 _ 115 35 I 37 111 11 I s2 1s2 
As(cor) - As(mes) - a Cl a Cl Se+ a Se a Se Se 

avec : 1
7
\s(cor): intensité corrigée de l'isotope 75As, 

175 · t ·t · · d 1·· t 64Z As(mes) : in ens1 e mesuree e ISO ope n, 

a35 
ci : abondance naturelle de l'isotope 35CI, 

a37 
ci : abondance naturelle de l'isotope 37 Cl, 

1
77 se: intensité mesurée de l'isotope 77 Se, 

a 77 se: abondance naturelle de l'isotope 77 Se, 

a82 se: abondance naturelle de l'isotope 82Se, 

1
8\e: intensité mesurée de l'isotope 77Se. 

(équation 9) 

Il est cependant préférable de choisir des isotopes libres d'interférences afin 

d'éviter toute erreur de sous ou de surestimation des corrections. 

1. 6. 2. Les interférences non-spectroscopiques 

Ce type d'interférences est surtout lié à l'échantillon lui-même [Bur92]. La 

matrice de l'échantillon peut agir sur les processus d'ionisation au sein du plasma et 

ainsi modifier l'intensité par rapport à une solution étalon synthétique. Ainsi l'intensité 

peut être plus faible que la solution étalon ou plus élevée selon le type de matrice ou 

d'élément. Par exemple, un ajout de méthanol à hauteur de 3% permet d'augmenter 

la sensibilité du signal de sélénium ou d'arsenic. Ce phénomène a été observé par 

de nombreux auteurs, mais l'explication à ce phénomène n'est pas clairement 

donnée [Cam95], [Lar94]. 

Une autre conséquence de la matrice est l'effet de charge d'espace en arrière 

du skimmer. Les ions centrés sur l'axe du système subissent de fortes interactions 

électrostatiques. Les faibles masses auront tendance à s'écarter de l'axe de part leur 

plus forte charge apparente, tandis que les masses lourdes subiront cet effet de 

manière amoindrie (Figure 44) [Oli86]. 
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L'impact de la matrice n'affecte pas seulement les processus d'ionisation. 

L'accumulation de sels sur les cônes réduit l'efficacité d'extraction des ions du 

plasma, entraînant ainsi une baisse de sensibilité. Dans ce cas, il est recommandé 

de nettoyer les cônes après chaque série d'analyse 

/_:;légère 
"'-. ~ masse lourde 

" masse légère 

Skimmer 

faisceau 
ionique 

Lentille ionique 

Figure 44: Effet de charge d'espace 

Pour répondre à ces problèmes d'effets de matrice, la dilution et l'étalonnage 

par ajouts dosés sont les meilleures réponses aux écarts de sensibilité. L'ajout 

d'étalon interne dans les différentes solutions analysées permet le contrôle de la 

dérive de l'intensité au cours du temps. Cependant le choix de l'étalon interne doit 

être fait de façon à bien décrire les dérives de signal des éléments auxquels il fait 

référence. Des études montrent que les étalons internes doivent avoir une énergie 

d'ionisation et une masse les plus proches possibles des analytes contrôlés, et ne 

pas être présents dans l'échantillon [Van92]. 

1. 7. Technique d'analyse par plasma froid 

En ICP-MS, la production des ions au sein du plasma d'argon se fait à haute 

énergie. La puissance induite se situe généralement autour d'un millier de watts. Afin 

de réduire fortement l'ionisation (et donc la production) d'ions majoritaires tels que 

l'argon et l'oxygène, la puissance du plasma peut être réduite permettant ainsi 

l'analyse des formes les plus abondantes d'ions interférés tels que le calcium et le 

fer. Dans ces cas, la plus faible population d'ions Ar+ et d'ions o+ permet l'analyse de 
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4°Ca et 56Fe. Les limites de détection sont alors considérablement réduites. Cette 

méthode convient alors particulièrement à l'analyse des majeurs dans les eaux. En 

effet, ces éléments présentent généralement une énergie de première ionisation 

faible (inférieure à 8 eV) d'où une ionisation possible au sein d'un plasma de plus 

faible puissance [Tan95a], [Tan95b]. Cependant, certaines précautions doivent être 

prises lors des analyses, de part notamment les effets de matrice induits par des ions 

de la matrice tels que le sodium ou le potassium [Tan95b]. Les transferts de charge 

des ions de la matrice vers les autres analytes fait que la réponse de l'appareil peut 

varier considérablement d'un échantillon à l'autre. Il est alors recommandé d'utilisé 

un étalon interne représentatif de la population du plasma. Ce choix porte alors sur la 

forme ionique NO\ une des espèces les plus abondantes du plasma et qui se 

comporte comme les ions que nous souhaitons analysés. Cependant, les isotopes 

correspondant à NO+ sont Si, S et P. Ces éléments sont présents en fortes 

concentrations dans nos échantillons. L'intensité de l'ion NO+ en tant qu'étalon 

. interne devient alors très variable faussant alors les calculs de l'étalonnage externe 

avec étalon interne. 

Les conditions expérimentales de l'analyse par plasma « froid » sur l'Elan 

6000 Perkin Elmer sont présentées dans le Tableau 31. 

Tableau 31 : Conditions expérimentales de l'analyse par plasma « froid » 
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Puissance (W) 
Débit de Néb 

Tension lentille (V) 

Pl~~mëa 
1000 
0,95 

8 

Plasma . ......................... ·---- -·-···-········ 

600 
1,25 

4 
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Partie 2. Analyses par potentiométrie et conductimétrie 

2. 1. Détermination des formes redox du soufre par potentiométrie 

Cette méthode, décrite par Boulègue et collaborateurs [Bou78a], [Bou78b], 

[Bou79], (Bou81], a été appliquée pour la détermination des teneurs en sulfure (HS2-, 

s2·), thiosulfate (S2o/-), sulfite (So/·) et polysulfure (S/-) dans les eaux 

granitiques. 

Le schéma de principe de la mesure est présenté Figure 45. 

Réf 

HgCl2 

c: ::=> 
Agitateur 

Titrateur 

(mesure 

du 

potentiel) 

Enregistreur 

Figure 45 : Montage expérimental de l'analyse des formes redox du soufre 

avec : N2 gaz de purge 

Réf électrode au calomel 
pH électrode pH 
S électrode spécifique sulfure Ag-AgCl2 
HgCl2 ajout de titrant 

Afin d'éviter toute oxydation de l'échantillon après le prélèvement, la cellule de 

titration est purgée et balayée en continu par un flux d'azote. Le potentiel est suivi 

par une électrode spécifique sulfure Ag-AgCl2 (référence électrode au calomel). Les 

paramètres de titration des formes redox du soufre sont présentées dans le Tableau 

32 

La mesure du potentiel pendant l'ajout de HgCl2 peut être faite de deux 

façons: 
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- suivi direct (mesure du potentiel p en fonction du volume de HgCl2 ajouté) 

(Figure 46), 

- suivi différentiel (mesure de la variation du potentiel dp/dt en fonction du 

volume de HgCl2 ajouté) (Figure 47). 

V 

t 

Figure 46 : Titration du sulfure dans un échantillon d'Eaux Chaudes 

(suivi direct) 
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dV/dt • 

J 
T ... 

Figure 47 : Titration du sulfure dans un échantillon d'eaux Chaudes 

(suivi différentiel) 

L'analyse des sulfures correspond au suivi du potentiel de l'électrode 

spécifique lors de la précipitation du sulfure mercurique (équations 3 et 4). 

Hg2+ + HS- ~ HgS + H+ (équation 10) 

Hg2+ + Sn2-~ HgS + (n-1 )S ( équation 11) 

L'analyse du thiosulfate et du sulfite se fait selon les réactions 5 et 6. 

Hg2+ + 2820/- ~ Hg(S203)/- (équation 12) 

Hg2+ + 280}- ~ Hg(S03)/- (équation 13) 
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Tableau 32 : Méthodologie analytique pour la spéciation des formes redox du 

soufre 

Espèce (Formule: Paramètres de la titration 

Sulfure : HS-, S - : pH=13 

: Ajout de HgCl2 
-- .. --·----------- 2·· 4 . ----

Thiosulfate et S203 - : pH=7-8 

Sulfite so/- : Ajout de HgCl2 

(simultanément) 
··-----------·--·--· .. -· ... ·····--·------·- ··:······-·-·- __ ... ____ ······-2·-- ··--:--··----·--·-··-------------··-·-·-------·----·-------·----·---- ··---···-··· 

Thiosulfate : S203 : pH=7-8 

(seul) ( Fixation du sulfite par ajout de formaldéhyde 

: Ajout de HgCl2 

Polysulfure Sn2-
' 
: Ajouts de sulfite en excès et de 

) formaldéhyde Chauffage à 50°C pendant 15 

:min 

. Ajout de HgCl2 

2.2. Détermination de la teneur en sulfate par conductimétrie 

L'analyse du sulfate dans les eaux granitiques a été réalisée par suivi de la 

conductivité lors de l'ajout d'une solution de chlorure de baryum dans l'échantillon. 

Dans un premier temps, l'ajout de BaCl2 entraîne la précipitation de BaS04 . Ainsi 

seul l'ion cr va participer à la conductivité du milieu. Lorsque la précipitation des ions 

sulfate est terminée, les ions Ba++ et cr vont participer à la conductivité. A 

l'équivalence, une rupture de pente (Figure 48) dans le suivi de la conductivité en 

fonction du volume de BaCl2 ajouté nous permet de déduire le volume équivalent et 

donc la concentration en sulfate d'après la relation : 
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Cso4 = Csa * Ve I Vso4 

avec : Cso4 : concentration en ions sulfate 

Ve : volume équivalent 

Csa : concentration de la solution de BaCb 

Vso4: volume de la prise d'échantillon 
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(équation 14) 

~ 
/-' 

/,-• ~·:· 
~ 

_,,:::, 
,... 

0 0,5 1,5 

Volume de BaCl2 (ml) 

2 2,5 

Figure 48 : Dosage des ions sulfate par conductimétrie d'un échantillon d'Eaux 

Chaudes (ajout de BaC'2) 

" ... ~·: 

·-·'1,' 
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Partie 3. L'électrophorèse capillaire 

La caractérisation de la matrice des eaux granitiques étudiées passe par la 

détermination des teneurs en éléments majeurs (sodium, potassium, calcium, 

fluorure, carbonate, chlorure, .... ). Les anions ont généralement un potentiel 

d'ionisation élevé (Figure 49) tels que le fluor ou le chlore. Les autres anions tels que 

le carbonate ou le sulfate nécessiteraient une acquisition sur l'un des atomes 

composant l'espèce tels que le carbone ou le soufre. Une analyse par ICP-MS est 

particulièrement inadaptée. 

L'électrophorèse capillaire s'adapte parfaitement à la problématique de la 

caractérisation de la matrice. Elle permet la séparation d'espèces chargées sous 

champ électrique et présente certains avantages pour la détermination des teneurs 

en constituants majeurs des eaux. [Bec92], [Mot97]. L'électrophorèse capillaire 

montre une bonne résolution des différents constituants et est compatible avec les 

niveaux de concentrations des espèces recherchées. La séparation s'effectue dans 

un capillaire de silice dont le principe est présenté Figure 49. Chaque extrémité du 

capillaire plonge dans une solution d'électrolyte. La détection UV des espèces 

s'effectue à l'une des extrémités localement dégagée de sa gaine de protection. La 

longueur d'onde du détecteur est de 254 nm pour les anions et de 214 nm pour les 

cations. 

capillaire 

frh,tlc,tlyl:__ _____ ;::i::, _____ ·~ 

LJ 

détecteur 
électrolyte 

Figure 49 : Schéma de principe de électrophorèse capillaire 
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Sous l'action du champ électrique, les espèces chargées migrent vers 

l'électrode de polarité opposée avec une vitesse électrophorétique caractéristique de 

chaque espèce (équation 7). 

Vép = mep V/L 

avec mep : mobilité électrophorétique 

V: tension 
L : longueur du capillaire 

(équation 15 ) 

Une autre vitesse dite vitesse électroosmotique s'ajoute à la précédente. Elle 

est due aux mouvements des cations hydratés provenant de l'ionisation des 

groupements hydroxyles des parois du capillaire. Elle s'exprime selon la relation 

suivante: 

Veo = [(EoEr~) /4m1] E 

avec Eo: permittivité du vide 

Er : constante diélectrique 

ri: viscosité du milieu 

E : champ électrique 

(équation 16) 

La figure suivante (Figure 50) illustre les deux phénomènes existants lors 
d'une séparation par électrophorèse capillaire. 

1 
1 

b + + + + + + + + + 

< > 1 1 + 
veo vep 

• 

+ + _,_ + + + + + + 

Figure 50 : Les différentes migrations en électrophorèse capillaire 

Les paramètres d'analyse sont résumés dans le Tableau 33 : Paramètres de 

séparations par électrophorèse capillaire pour la détermination des teneurs en 

anions majeurs (F, HC03-, cr. SO/} Toutes les analyses ont été réalisées en 
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mode hydrostatique sur un capillaire de diamètre 0,75 µmet de 60 cm de longueur. 

Tableau 33 : Paramètres de séparations par électrophorèse capillaire 

Electrolyte 

Détection UV (nm) 
Tension (kV) 

Temps de prélèvement 
hydrostatique (sec) 

Hauteur (cm) 
Longueur du capillaire (cm) 

avec : TT AB : bromure detétradécyltriméthylammonium 

5mM 
Chromate 

0,5 mM TTAB 
254 
20 

30 

15 
60 
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Trace elemental speciation by HPLC using microbore 
columns hyphenated to atomic spectrometry: A review 

H Garrauda, A Wollerl', P Fodorb, OFX Donard' 
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Summ .. y - ln the past few yurs, the need to answer to trace metal speciation ,n natural samples resuhed in the dev~pment of the rouplings 
bdwœn HPLC and atomic spectrumetry. Progress was made in bolh domains. leading notably 10 the use of micn,bore culumns. This review ptt
wnts the main applications of this type of columns. Micrubore columns are essentially USt.od in reversai phase chmmatography. ion pairing rever
sed phase chromatography and ion exchange and applied to the analyses of water sampi~-,;. 

Résumi - La nkessité de ripondre aux besoins de la spéciation des métaux traces dans les échantillons naturels a permis de développer les cou
plages entre HPLC et spectrométrie atomique. Des prugrès sensibles ont ainsi été réalisés dans ces deux domaines. menant notamment à la mise 
au point des colonnes micn>bores. Cet article présente les principaux avantages des colonnes microbores. utilisées essentiellement en chromato
graphie en phase inv~"f"Se ,w« et sans cuntre-ion ainsi qu'en échange ionique. Malgré les avantages que présentent ces colonnes en termes de 
liplration et de consommation de solvants, elles demeurent cependant peu util~ lors de la spéciation des métaux traces. 

microbore columns I HPLC I atomic spectrometry I speciation / trace metals 

Introduction 

lt is now clearly established that the impact of trace elements 
in environmental and biological systems depends greatly on 
the chemical species of these elements. Knowledge about the 
chemical forms in which the elemenl occurs, the interactions of 
these species with organisms, about their properties. their 
cycles in biogeochemical systems is of greal inlerest for envi
ronmental scientists, toxicologists, nutrilionists, medicinal 
chemists and regulators. 

Differenl elements can be found in our environment as inor
ganic forms (Aslll, AsV, SelV, SeVI, Crlll, CrVI, etc). Their 
species could be present in anionic, cationic or neutral forms. 
Organic species of an elemenl of interesl might also be present 
in our, environment, such as arseno-betaine, mono-, di- or 
trimethyl arsenic acids, alkyl-lead compounds, and organotins 
or organomercuries coming from anthropogenic sources or 
from natural alkylation reactions. 

The importance of studies on speciation of trace elements 
has become evident. The tenn 'speciation' can be used in dif
ferent senses: to designate the assembly of trace element com
pounds in a sample (static sense), to express the idea thal trace 
compounds react and are transformed (kinetic sense) and to 
refer 10 the processes of determining trace element compounds 
(operational scnse) 111. ln the literature this last approach 
appears to be the most popular: in this paper we use the same 
scnse when using this term. Speciation, hcre, means ail those 
proœsses and techniques that provide us information on the 
atomic or mok'CUlar forms of an an.,lyte. 

ll«<'IYfll 4 D.n-mb..-. 1-; n-v"'"'" ,...-..,..,..,, ;11 J•n11.try 1'197; .....,.C<d 14 
i:.-e.n..,y 1997. 

A,...._,;,,,,~, BAs. ben7..ene-.usonic acid; OIN. direct injection nebuli
a'I'; DMA, di·methyl an.,nat.-; FAAS. flanw ,1bsorp1ion alomic spec
tl'OftWlry; A. flow injKtiun; CFASS, grarhite furnac:e ab5orptiun at,>
mic sp,.-ctrometry; HEN. high ,..fficiency nebulizer; HPLC, high 
p,.'l'ftttmanœ l1<1uid chn>matugraphy; JC. iunic chR,malography; ICP
AES. rnductrv,.'1y cuupk.od J'YSln."1-.,k,mic .-mi"-'ii<"' spc,ctn>metry; JCP
MS, ,nductiwly n,upl,oJ plas,n.,-rna,._~ ••"-'dR.Km-try; IDAEC. imi~ 
dYfi-tlC·.w:rd-,.-thyl-c,.•llulu,..,•; IEC. 1un ,•xchange chromah>Kraphy; 
lr·Rl"C, ron p.1mng-n-v...,.,... pha..- chn"""1,,:r.iphy. MMA, mono
mc.-thyl arsi~·; MA,. n"-th,u,.•·,1r,,c,n,.- ,,.·iJ; MCN. nucru-<"unn,ntric 
111-t,uli....,.; Rl'C. ,.._.._.,,.._. ,,,,_,.,.. ,·hn,n1.11t,:r,1ithy 

-230-

ln order to obtain s.,tisfactory answers to the questions of 
trace metal spcciation, a sensitive and sclcctive technique is 
needed. During the pasl few years, atomic spectrometry has 
developed considerably, for example atomic absorption spec
trometry (AAS), inductively coupled plasma atomic emission 
spectrometry (ICP-AES), and inductivcly couplcd plasma mass 
spcctrometry (ICP-MS). Delcction limits of sub ng.g·1 concen
trations can now be reacht.-d. But wilhout scparalion procedures 
only limited information can be obtained on spcci.,tion, so 
numerous couplings with a detection technique were devel
oped. Liquid chromatography (LC) is commonly used to obtain 
the separation of the different compounds analyzed and thus 
allows to reach the speciation. As LC is compatible wilh atomic 
spectrometry techniques, couplings are quite easy lo develop, 
and can rapidly give more global infonnation on trace elements. 

High performance liquid chromatography (HPLC) is often 
said to be the most successful analytical method of recent 
limes. A continuous improvement in the analytical perfor
mance of HPLC is due to several factors. Amongst the most 
important are the new and improvcd packing methods and 
materials, as well as manufacturing techniques. The tendency 
to use columns with smaller particle size is mainly responsible 
for the success of today's HPLC. Al the same time, the poten· 
tial importance of using columns with smaller internai diame
ters has been ncglected by mosl chrorn.,tographers during ear
lier investigations. The firsl expcriments on miniaturization of 
chromatography columns were done in 1967 when Horvàth 
and co-workers invesligatcd the characteristics of a smalt-bore 
column 121. Purposeful attempls to use LC columns wilh small 
diameter date from the 70s. lshii and co-workers, Scott and 
Kucera, Tsuda and Novotny are the authors who have report· 
cd the first expcrimental resulls on small·bore columns 13, 41. 
Unfortunately, the appearance of microparticulale packing 
materials has cauSt.'CI difficulties to many laboratories to pack· 
ing narmw-bore columns with thesc small particles. The detcc
tors. al that lime, were in.1dequ.1te for detecting the narrow 
pcaks l"lult.>J by the.• small bore cnlumns. The limitcd lechnolo
gy for packing the srn.,11-bore columns and the incompatibilily 
of convt.•ntional dt.'lt.'Clors wilh the nMmw ones made mosl LC 
t.,1uipm ... nt m.,nufilctun.-rs Jt.-ciJe to st,1nJ,1rdize lht.'1r pniducts 
w t,e comp,,lihl,• with 4.n-mm inn,·r .li,,mt.oft.•r (id) cnlumns. 
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Durini; thL• List dL-c,,dl' micn>borl' and micmcolumns b\.'Canw 
commcrcially av,,ilabk•. Thl' USl' of microcolumn Sl'paration 
techniques is onl' of thl' must popular trends in th,: arca of ana
lytical Sl'paration at prl'Sl'nt. According to the publications. this 
trend is mostly rl'alizL-d in the fil'ld of organic analyt1cal chcm
istry; biomL-dical and pharmaœutical applications dominai,: 
(3. 4( 

Howcvcr, tht:rl' is a notable dis.1grœmcnt in the litcrillurc 
conccrning the lL"rminology of small diamctcr columns. 
Gcnerally. small diamctL·r columns arc idcntificd by thcir inter· 
nal diamctcr and might b,: callcd narrow-borc, small-borc or 
microborc columns. Novotny (31 gives typical dimensions for 
small-borc packcd columns of 0.2-1 mm id. whilc anothcr rcf
crencc (SI classifies HPLC columns as microborc with internai 
diamctcrs in the range of 0.5-2 mm and columns with diame
ter smaller than 0.5 mm arc called micro-liquid chromatogra
phy (µLC). The s.1mc tcrminology was followcd in a general 
review on the rL'Ccnt dcvelopments of liquid chromatography 
(61. lshii and co-workers (4J though givc a gcncral categoriza· 
lion of columns based on the volume rathcr than column bore 
since columns having the same vacant volume give the same 
peak volume irrespcctive of the bore size. On this basis we 
should call a column of one hundrcdth or less the volume of 
the volume of a convenlional column (4.6 mm id) a microcol· 
umn, and a column about one-tenth the volume a semi·micro
column, thus distinguishing them from one anolher. ln order 
to simplify the discussion in this field, microbore and micro
columns in the present article will rcfer to HPLC columns with 
internai diameters between 0.5-2 mm. 

According to our knowledge, only a few studies have been 
published in the field of trace metal speciation realized with 
the use of microcolumns. However, il is an important and 
promising trend in field of analytical chemistry to approach il 
(rom both the chromatographie and trace elemcntal sides. Thal 
is why we decided to review the publications presented in this 
field. After a rapid overview of the different liquid chromato
graphie techniques that have been used for microcolumn spe· 
dation, advantages and coupling requircments of microbore 
columns are considem.:!. Some applications of analysis of trace 
elements in natural s.1mples are presenll'l.i. 

General aspects of HPLC 

Considering the general trends in liquid chromatography. 
threc different categories can be distinguished which arc 
applied to microbore columns used for trace element specia· 
lion. The major diffcrences betwcen the techniques of separa
tion by high perfom,ance liquid chromatography lie mainly in 
the characteristics of the station.iry phase and the mobile 
phase. Thus a particular strategy of separation has to be adapt
ed to each sample according to the moll'Clllar form of the ana
lytes. Different stationary phases and mobile phases can be 
used if the compound studied is a cation, an anion, a neutral 
analyte of high or low molccular weight. 

Microborc columns can be uscd for a li the different kinds of 
spccics (positive, ncgatiw, or neutral). Only the stationary and 
the mobile phases arc diffcrcnt. But the major adv,,ntagc of 
microborc columns is ., bctter rcsolution power esSl!ntially 
because of the rcduccd transversal diffusion of the analytcs (4. 
SI. However, particular .,ttention should ~ paid to sensitivity 
because of the smaller voluml' of thL'SC LC systems (SI 
Nevertheless. separation mechanisms are supposed to rcmain 
the same in case of microborc columns and classical chromato· 
graphie columns. Actually. no chrom.,toi;raphic consideration 
has been taken mlo ,,ccnunt m thl• b1blioi;raphy conccrnmi; 
m1coborc column, 

RnxrSl'd ,.i,n"· c!ir1111111ti1:,:r111•liy , l<l'C I 

RPC 1s one ,,f lhl· mnst n>mmonly .,pphl-d l"hromatographK 
ll'Chn1qul"S bl-c,,usl' of tlw l',lSV dl·vdnpnwnt ,-,.sl·n11ally b,h,·d 
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on tht: l,,rgc choice of clucnts 15. 7. 81. Thus. numcrous forms 
of Jiffl'rL·nt clcmcnts can be Sl'parat1..-d by lhis h.'Chniquc. 

ln Rl'C, the clution of the an.1lyll'S is b.1s...-d on their p.irtition 
bl'twœn a mm-polar st.i1ion.1ry phase .ind ., polar mobile 
ph.1Sl'. The scp,.iration occurs according to incrcasing polarity 
of the compounds. Spccics of highcr polarity elull' carlicr th.in 
those with lowcr polarity. 

The slationary phase is often constitull'l.i by micmparticulat· 
cd silica bondcd 10 hydrocarbon gmups such as C, and c,. or 
phenyl. The rolumns made with silica arc limited in use by the 
pH range of the mobile phase (betwccn 2 and 8). The station
ary phase can be solubiliscd whcn the pH of the mobile phase 
is outsidc lhis range. This pH range can be enlarged by the 
addition of spccific group like a C11 group. Thus the range for 
a silica column bonded to ~•Jl is extendcd to pH 13. Alumina 
columns are also used in R~ and prescnl a larger pH range 
(between 2 and 13) comparcd to silica columns. They prcsent 
also lowest reactivity toward the solutes (5. 91. Another kind of 
stalionary phase is composcd of polymers dopcd with organic 
reagent as styrene-divinylbenzene. Divinylbenzene is a cross
linking agent and the quantity of this agent addecl to the poly· 
mer allows the adjuslment of the pore size of the columns. 
When the fraction of divinylbenzene is increased, the gel has 
better mechanic properties and can also work under higher 
pressure 15 ). 

Polar mobile phases are often aqueous solotions mixed with 
organic solvenls such as methanol. ethanol, or acelonitrile. An 
adjustment of the fraction of organic solvent in water can be 
done easily. 

The separation processes in RPC are not properly under· 
stood and two different mechanisms are generally proposcd 
(5, 9): a) the less polar solvent is adsorbed on the stationary 
phase where il fonns a layer allowing the partition between 
the sol vent of the mobile phase and the solutes; and b) the sec· 
ond proposed mechanism is based on the different affinity of 
the solutes onto the mobile phase. The adsorption of the 
solutes is more or less important and the most polar corn· 
pounds is elutecl first. 

Some reactions can take place in the column, between the 
analytes and the unrcacted sil,,nol groups, resulting in unfa· 
vor.1ble tailing peaks (5, 9). 

Miœllnr liquid cl1romnlogrnpl1y 

The presence of micelles in the mobile phase improves the 
interactions of solutes with the stationary phase. The surfac· 
tant, by a lhree-way mechanism, enhances the exchanges with 
the stationary phase allowing a bctter and faster separation. 
The a mou nt of organic sol vent in the mobile phase is thcn con· 
siderably decreased in this method; that cou Id be an advantage 
for ICP·MS detennination. This method presents also a better 
separation power when the temperature of the column is 
incrcased (7). 

/011 11<1iri11g n'Vt.'rsed p/111~ cl,romatogml'hy (IP-RPC) 

This technique fills the gap bctwt.'Cn ionic chromatography 
(IC) and RPC and allows the separation of ionic species 15. 
7-91. ln IP-RPC, a countcr ion is addL-d to the mobile phase, 
thus ncutral ion pairs are separated according to their polaris· 
ability in contras! with reverse pha5l' chromatography where 
neutral S~'Cies are elutcd in the void volume. This method is 
often preferrcd over ion exchangc chromatography because 
the kinctics of exchange are more rapid (SI. 

As trace metals are usually pn.-sent in the environml'nl ,,s 
chargl'li s~ies, IP-RPC is one of the excellent techniqul"S for 
spt'Ctalion analysis. 

l,111 c.rc/11111:,:,· chromnlo,11rnph_y (l[CJ 

Tlw .,nalytes in IEC arc sep,,rall'l.1 .lccnrding to their ionic idl'n· 
hlv k,1tmn or anions). An anwnic or .i c.itionic Tl"Sin 1s u!'l-..f 
,h:n,rd11,~ to thl' n.,tural charactl.•nst1c~ ut tht..• SJ)l.~11.•s ,1n.1lyz.t..•..t 
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Most 111 th,· 1011 ,·xch,1ng,· columns arc stynm,·-J1v111ylb<.·nn·nl' 
or s1h.:.1 OllM.liti,·J by ,ullonatl' gmup (cation l'xch,1ni;,·> or 
ammonium i;roup (,1111<,n ,·xchangl') 15. 91. ln tlw CilSl' of s1l1c;1 
bascd columns, IIK· l'xchangl' group can be Jin'Ctly bonJ,-d to 
the st,1lionary ph,,~l' l'orous layer beads a~ rarcly u,,._,J They 
consist ni glass. polynwr or silica beads coverL'<l with a th111 
layl'r surf,,cl' ol 1011 l'xchange matcrial. 

Nl'utr;il specil's shoulJ lx! also separated by addition ol a 
complexing agl'nl. th,1t ,,llows the conversion ol thl' neutral 
lorm into il chargl-d onl'. The charged complex can then devcl
op intcractmns with thl' ion exchange stationary phaSl'. The 
complcxing agl'nt can also convert a chargt.'<l species into a 
chargeJ one with opposite charge. For example, Crlll ex,sts as 
a cation in natural samples. The addition of 2,6-pyridineJicar· 
boxylic and can convert Crlll into an anionic form by com
plexation, allowing the s1multaneous separation ol Crlll anJ 
CrVI on an anion exchange column 1111. 

Mech;inisms of IEC are at first based on a simple electrostatic 
equilibnum betwecn the solute and the exchanger groups of 
the stationary phasl'. The retention is then different according 
to the affinity of the solutes and the counter ions of the sta· 
lionary phase. Kinetics of the equilibrium between the station
ary phase and the mobile phase are nevertheless quite low. 
That is why IP-RPC is sometimes preferred over IEC for a 
more rilpid scparntion (5, 91. 

Advant.:ages of sm.:iller internai di.:imeter columns 

LC microcolumns h,we cert,1in advantagcs over conventional 
LC columns that can be summarized as follows: 
- incrcascd mass scnsitivity, better resolving power; 
- smaller sample volumes, no sample dilution; 
- less solvent consumption, decreased operaling cost. 

One of the most important advantages of using microbore 
columns is the increased mass sensitivity. ln the chromato
graphie separation process the sample injected onto a column 
,s d,spcrsed "' a mobile phase when il is eluted from the col
umn. As the m;iximum pcak concentration (the highest point 
or the concentr;it,on distribution curve of the s.,mple solute) is 
proporlional to the square root of the theoretical plate number 
and mversely proportion;il to the square of the column diame
ter and to the column length, the relative peak concentration 
and efliciencies of various columns can be calculated. Values 
given by lshii and co-workers (4) are shown in table 1. lt can be 
seen that reduction of the internai diameter increases drasti
cally the relative peak concentration. Since the detector 
responds to the concentration of the solute, microbore columns 
will allow us to detect smaller quantities of material. Another 
conscqucnce of this phenomenon is the smaller peak widths 
produccd th,11 provide a better resolving power. 

As the peak volume is proportional to the square root of the 
column diameter and to the column length and inversely pro
porhonal to the square root of the theoretical plate number (4), 
deçreasing the internai diameter of a column, when keeping the 
plate numbcr constant, will lead to smaller peak volumes elut· 
eJ at the end ol the column. So, a reduction of the di,1mcter of 
il column two-fold rcsults in a pcak volume eight limes small
er. _The inj<.'Ct,-d volume h,1s also to be eight limes sm,1llcr 1121 
Th,s ,s ,, cons,derablc advantage for 111\.1lyscs of limited samplc 
amounts kg, b1ological matcrials, forcnsic s.1mples). ln this 
way m,1ppropr1;i1,· dilution of the s.1mplt.• might be avoidL'<l. 

T.ablr I l\·.,k vuluml' (corr~prn,Jing to unn.·t.1in1..J ~ak) ,1nJ rl"l.,llvl· 
pt•,,k cunt."l•ntr.111,m un v,u,ous columns (n.-sulls frum c.1kulatiun) 141 

/[) '"."-~''' 1·1,1,•r1·fu,,I 11/,11,· p,.,,k •• ,1,,,,,,. Rd11tn": l""'k 

'"'"'' (1111tlJ ,,.,,,,~., ,,,1.1 l°OU11·utr11t100 

4h ::!~) 111101 HKl 
1:; 2'\11 111101 Ill Ill 
Ils :i::....· ,,,, .. , IUI 
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Th,· flow r,,tl' ol th,· mob1ll· ph.,,,._• •~ one of the most impur· 
1;1111 1.11:tors th.il m0ul'nn· column p,:rlurmancc. The lincar 
w1,.._·,1 y of llll' mobill• ph,1sc should tx· kcpt similar to thOS<.' 
us,od in largL•r diametcr culumns ConSl'IJUCntly the volumetric 
flow rail' h.,s to be decrcaSt.'<l. Îhl' smaller volumctric Oow rail' 
n,rrL'Sponds to a decreaSt.oJ solvo.,nt consumption. Thercforc. 
l'xpcnSL'l> connectt.'<i with consumption of materials (eg. sta· 
tionary phase, p.1cking m.,tcrials) an· minimized. Moreover, 
m,.:robore column chrom,,tography allows us to use special 
anJ l'xpcnsive mobile phases. Also for ICP techniques, il caus· 
l'S l..'Ss d1sturb.1ncl' in the plasma. 

Technicail consideraitions aiboul couplings 

Tracl' metal speciation is generally achieved through the rom· 
bination of Iwo different techniques: one (usually chromatog· 
raphy) which provides a separation procedure and the other 
the dett.'Ction and quantification. The different chromatographie 
and detcction techniques allow a great number of combina
tions of couplings and il is well rcpresented in the literature. 
According to the very few articles reported on microbore 
c_olumns uscd for trace metals spcciation, the variety of detec· 
lion systems is really poor. lCP·MS inevitably dominates this 
field of analytical chemistry 111, 13-16) (Woller et al, in prepa
ration). ICP-AES (17, 18), graphite fumace atomic absorption 
spectrometry (GFAAS) (19) and atomic Ouoresœnce spectrom
etry (AFS) 120-22) coupled to microHPLC (µHPLC) columns 
have also shown success but ICP-MS with its very low detec
tion limits (sub-ppb or better for most elements), wide linear 
range, excellent sensitivity along with multielement and iso
tope ratio measurcment capabilities is at present one of the 
most powerful techniques used for trace element analysis. 

lt has been shown that coupling ICP-MS with different chro
matographie methods provides the sensitivity and selectivity 
necessary to achieve analysis with ultra trace levels of detec
tion (17). The feilsibility of applying chromatographie peak 
areas for isotope ratio measurement by µHPLC-ICP-MS on 
selenium speck>s has also bcen dcmonstrated (15) and proved 
to be a promising method. 

Scnsitivity in case of µHPLC is even more demanded since 
the injected sample amount is drastically reduced. Sample vol
umes of 5-10 µ1 are used normally (11, 13-16) (Woller et al, in 
preparation) along with low eluent Oow rates. The use of 
microbore columns requires that the rest of the system has 
very low dispersion and extracolumn band broadening and 
dead volume has to be minimized. Special care has to be taken 
with the end fittings and joints, connecting tubing. air bubbles 
in the system, etc. An injector that has a simple and smooth 
Oow path is recommended in order to minimize diffusion and 
mixing of sample solute and stable, pulse-free now rate has to 
be provided by the pumping system. These requirements are 
not easy to salisfy. fortunately more and more products 
designcd for analysis of microvolumes become available on 
the market these days. 

As lCP-MS is the most rcpresentative detector in the field of 
microbore column scparation, it is important to discuss the 
coupling possibilitil'S to the columns. A crucial point with ICP
MS detL'Ction is sample introduction when coupling to micro
bore columns. Pneumatic nebulizcrs in combination with a 
spray chamlx!r arc commonly uSl-d in classical ICP-MS appli
cations. These devict.'5 however suffer fmm low analyte trains· 
port l'fficienci~'S (< 5%) and n'tJuirc s.1mple uptake rates of 
1-2 ml.min·• in which is pmblem.,tic when small sample vol· 
umL'S ,1nd low now ratt.'S of clul'nt are uscd. A further disad
vant~gc with classi.:al ncbulizcrs in case of speciation analysis 
,s th,11 thl'y introduCL' stmng turbulence into the sample trans· 
port systo.,m. 

Dir,"t·t inj<.'Ction ncbuli7.L'r (OIN) is so far the most popular 
,,c.-.u<1111i-; to thl' public.~tions un rn1croscalc trace elcmcntal 
sp<·,:1,11111n (11. 14-11>. 1~( Tlw OIN is ,1 microconccntric nebu· 
h1.,·r pl.1,·<oJ 111s1J,· th,• tnn:h Th,: h,1uid s.1mple is intruduœd 
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din,ctly into the plasm., lhmugh" capillary wherc il produet.'S 
a mist of line droplets. Absolute deh.'Ction limils are reportcd 
to be one order of magnitude bctter when compar\.'<i lo cun
venlional pneu matie ncbulizers. This impmvemenl in absolute 
detL-ction limits can be explaincd by the complete nebulization 
of sample into the plasma: no loss of analyte occurs. The 
absence of spray chamber and a very low dead volume make 
it a good candidate for roupling to microcolumns. lt has bcen 
found that the plasma has greater tolerance to solvents from 
the OIN; this can possibly be altributcd to the high linear 
velocity at which the aerosol passes through the axial channel 
of the plasma (18). Zoorob et al (111 have found thal lhe OIN, 
when applicd lo Cr specilltion. provides a constant back
ground wilhout severe devialion lhal has been observed with 
the classical concentric nebulizer. They have also found thal 
variance of the system was caused moslly by the analytical col
umn and its contribution lo band broadening. Sam el al 1141 
concluded the same when investigating lhe system variance 
on a µHPLC·OIN-ICP-MS system sel up for Pb and Hg spcci· 
ation. Eluents with higher organic conlenl usually present a 
problem for the sampling cones bccause of their tendency to 
clog due to the elevated carbon content. Further advantage of 
the DIN is that addition of excess oxygen to the aerosol gas to 
prevc~t clogging was not ncœssary as the amount of carbon 
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has bccn rcduccd by the low flow raie 1151. However. ôlltL•ntion 
must be paid when choosing ,,n elucnt bccausc the thin co1pil
lary of lhe OIN can be cloggcd vcry easily (11. 14. 15). 
Pmblems mo1y also arise for the same rcason when M,.,lyzing 
samplcs with higher contents of dissolvcd salts. The dir«t 
injection ncbulizer can be used either with an HPLC pump or 
wilh a gas displacemcnt pump. If it is used with a gas dis
placement pump proposcd by lhe manufacturer, a high pre
sure gas supply is requircd. 

Another low-flow nebulizer used for coupling ICP-MS 10 the 
chromatographie columns is the high efficiency nebuliur 
(HENl. This device has a small capillary and is used with a 
spray chambcr. Comparcd to conventional pneu matie nebuliz
ers, HEN operales more efficiently al very low solution uptake 
raies. A droplet size distribution was found to be narrower 
than that from a OIN operating al flow rates of less than 
100 µLmin·• (241. Possible drawbacks of the HEN. as for ail 
low-flow nebulizers. is the bad tolerance in nebulizing highly 
concentrated solutions. A µHPLC-HEN-ICP-MS coupling was 
used for the speciation of live arsenic spccies by Pergantis et al 
( 131. The HEN operated most efficiently at sample uptake rates 
of 40 µLmin·• and il was shown to have excellent absolute 
detection limils. Compared to alternative microflow nebuliz· 
ers lhe aulhors have found lhe HEN easy to install and run. An 

T•ble 11•. Use ol microbore columns for trace metals speciation: technical characteristics. 

Sam pic Sp«i~ Ttch11iq11r 

Drink,ng·. Crlll 
River·, Cr VI FI-FAAS 
Lake water 

Atmosphcric Crlll 
pres:1p1tat1on CrVI GFAAS 

River water Crlll 
Cr VI Fl·ICP-AES 

Surface waters Organic Hg FI-AFS 
lnorganic Hg 

Crlll OIN-ICP-MS 
CrVI 

lndustn,ll Crlll DIN-ICP-MS 
wastc effluents CrVI 

S.,IV DIN-ICl'·MS 
S.,VI 

Water Aslll. AsV MCN-ICP-MS 
So,I SclV, ScVI 

Aslll, AsV, liEN-ICP·MS 
MMA.OMA. 

Ph.-nyil,1rsonic 
and derivatin-s 

f...,.,, ... Jm•J H~'· OIN-ICl'-MS 
Uri nt.~ Stln,ples McHg' 

Et Hg' 
PhHg' 
rt,'· 

(M<'l,l'b' 
Œtl,l't>' 

Cr Ill l)IN-ICl'-MS 
CrVI 

Aslll. AsV. 
M,\,. BA, 

Coh1m11 
(dimr,1sù111s) 

Alumina 
(Al-oxide 90) 

IDAEC (Crllll 
DEAE(CrCll 

(2 mm xSO mm) 

activated alumina 
(15 mm>< 60 mm) 

sulphydryl cotton 
libre 

15mmxSOmm) 

DIONEX ASlt 
anion exchange 

(2 mm >< 250 mm) 

Cetac ANX1606-Cr 

Cetac MCANXl710 
(1.6 mm>< 10 mm) 

Cetac MCANX1710 
(1.6 mm>< 60 mm) 

Spherisnrb C .. 
(1 mm x 150 mm) 

Cetac c,. culumn, 
(1.6 mm x 150 mml 

for Hg SJ"("Ci,,hon 

(l.6mmx50mml 

HRSM-•;o.c,, 
(1 mm x ~l nunl 

Sq,orotion 
nrodt 

IC 

IC 

IC 

IC 

IEC 

uc 

IEC 

IEC 

Rl'C 

11'-Rl'C 

IP-Rl'C 

11'-Kl'C 

kfcrmct 

26 

20 

18 

21. 23 

11 

16 

15 

15 

n 

14 

l'i 
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importanl crill'rion w.is ;i high pressure inj,..'Ctor gas lin<.' (wilh 
appropria te mass rtow conlmllcr and pressure gauge), bccause 
lhe HEN opcrales more dficicnlly al 1 L.min- 1 gas flow raies. 

A micro-conccnlric ncbuli7.cr (MCN) is a low flow concenlric 
pneumalic ncbulizcr designcd 10 analyze low volume sam· 
pies, samples cont.iining a high concentration of minerai acids 
(eg. hydrofluoric acid) and high levels of dissolvcd solids. The 
MCN ilsclf includes a spray chambcr endcap adapter which 
illlows 1he nebulizer to be connectcd to standard spray cham· 
bers on most ICP·MS and ICP·AES instruments. The installa· 
lion is easy and no spccial rcquirement conceming the gas sup
ply is nccdcd. However, lhe big dead volume of the spray 
chambcr causes perturbation that dccreases rcsolution power. 
Performances or MCN are similar to HEN in terms or opcral· 
ing flow rate, detcction limits stability, and robustness (Woller 
et al. in preparation). 

the ncbulizer was found to b«.· bcndici.il for the droplet diam· 
eter distribution that shifll-d to sm.,llcr droplets. The d1.,cn.-ase 
in sensitivity was not proportional to the flow n.-duction 
bccause of better ncbuli.œr efficicncy for fl·FAAS under Sp!."

cial conditions. 
A microborc column serving for field sampling and spccia· 

tion at the same time incorporatcd into a Fl·AFS system was 
used by Jian el al 120-221. ln this system the problem of flow 
raie is eliminatcd by the use of a gas-liquid separator. 

Applications 

Other techniques with microbore column spcciation use 
somehow higher flow rates, thus usually no problems associ· 
atcd when coupling bccausc of low flow rate are reported. A 
flow injcction·flame atomic absorption spectrometric system 
(Fl·FAAS) 1251 with on-line prcconcentration and sequential 
elulion of Cr(lll)-Cr(VI) species was demonstratcd by Spcrling 
ilnd cerworkers (25]. The rcduction of sample flow in the flow 
injection mode in comparison lo conventional free uptake of 

Numerous papers have presented applications where micrer 
columns are uscd only for sample preconœnlration. Spcciation 
is carried out on a conventional column. gas chromatographie 
column 126] or other chromatographie techniques. ln our 
rewiev we pay attention only to those articles where the micro
bore columns have also separation power. Applications of 
microbore HPLC columns for elemental speciation with some 
important tcchnical and analytical parameters are shown in 
tables lia and llb. 

Every instrumental method requires chemical sample pre
conœntration if il does not fulfill the required detection limits 

Table llb. Use of microbore columns for trace metals speciation: analytical characteristics. 

Sllmplt S~ies Ehuml Sllmple CNltetion RSD Ollttr kfe,rnct 
o,nount limit , .. , 

Drinlung, Cr 1 M HN03 (Crllll 3mL 1 pg.L-1, Crlll 1.1 Working range: 26 
River 0.5 M NH,OH (CrVI) 0.8 pg.L-1 CrVI (al 100 pg.L-1) 10-200 pg.L-1, 
Lake waler Preconcentration 

Atmospheric Cr 2MHCI SOmL 10 pg.L-1 Crlll 3.5 (Crllll Preconcentration 20 
precip,tation 15 pg.L-1 CrVI 4.7 (CrVI) 

River water Cr 20 mM HN03 (Crlll> 2 mL 2.5 Field sampling 18 
2 M HN,OH (CrVI) (at 100 pg.L-1) 

Surf.let." wat("rs Hg 3MHCI 0.5 mL 6 ng.L·1 MeHg' Field sampling 21, 23 
Working range 

50 ng.L-1·10 pg.L·' 

Cr 6 mM 2.6-pyridinc- 2.5 µL 1.2 µg.L- 1 Crlll 0.9 (Crllll Crlll precomplexation 11 
dicarboxylic acid and 1.1 pg.L-1 CrVI 1.3 (CrVI) Lincar din. range 

8.6 mM LiOH (at 100 pg.L-1) 1 µg.L· 1·1000 pg.L'1 

lnduSlri.11 Cr 0.06M HNO, 10 pL 60 ng.L-1 Crlll 16 
waste e!fiuents 180 ng.L-1 CrVI 

Cr S mM (NH,l2CO)/ 2 µL 7 µg.L- 1 Crlll 2.8 (SclVl Isotope ratio 15 
Sc SmMNH,HC03 8 µg.L' 1 SeVI 2.9(5eVI) Mcasurements 

Water As S mM ammonium 1011L Working range 17 
Soil Sc rnalonate 1 µg.L' 1·1000 mg.L-1 

As 0.1 '1, trifluoro.,cehc 1 pL 0.58 pg.L •1 Aslll 1.3 
acid and 5'1. mcthanol 0.43 pg.l'1 AsV 1.4 

I mM tetrabutylammon,um 1.2 pg.L'1 OMA 1.4 
hydroxide/0.5'1. mcthanol 1.1 pg.L-1 MMA 1.4 

hon p,1iring n,,1gent> 0.9 pg.L-1 p-ASA J.(, 

Fl'\'t'ze-JncJ Hi; Mobile phase: S mM 211L 4 pg.L·' Hg2• 3.7 l'n,column fillcd with 14 
Uruw .. ,mpll'S Ammonium prnta!M!Sullonate 4 µg.L I MeHg' 2.7 adsorbil silica 

20 20/80 acetunitrile/water 4 pg.L·1 EtHg' 28 
lon·pairing rellgents. 3 pg.L· 1 Ph~· ) 

Pt, Ammonium salts of Na 01 pg.L- 1 ' 2.8 
l'enta ne-. hcptanc-. O 1 1•g L· 1 (Me>,l'b' 1.7 
D,.,,kcane sullon.,te 0 1 µi;.L -1 Et,Pb' 2 

Cr 5 mM Na·p, .. ntan.,sullona1,• 5 µL 044 µi;.L·' Crlll Chn,matoi;raphic l'I 
in 20/llll methanol/water o 43 µi; L I Cr VI n1nJ1huns were not 

A, 5 mM lt .. rAbutyl.,mmon,um OM-l ll11i;.L· 1 ophm11.t'1.1 
l'h,.,.ph,11(' '" 5/115 h.tr A, ~J"''C'll~ 

M._·ttl.,nul/ wdih.•r 
--------
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alonc. The use of pliPLC culumns for ek."ffll-nlal spt.-ci.1tion 
along with s.,mple pn.'CC>nœntration h.1s bccn addn.-sscd by 
m.1ny authors 117, 19, 20, 25). A FI-FAAS method for the: un
line prcconccntration and spcciation of Cr spccies (Crlll, CrVI) 
on a 50 pl capaeity microcolumn was prescntcd by Spcrling et 
al 1251. Spcciation on the activated alumina columns was ear
ricd out in two steps by sclcctive dcsorption of Cr spccics. No 
s.1mplc prcparation was ncccssary for analyzing natural water 
s.1mplcs with the given system. lnterfercnee studics on Cr(III) 
and Cr(VI) for an FI-FAAS are also given. 

Chromium spccics werc dctermincd from atmospherie prc
cipitate alter scparatcd preconeentration of the elements and 
spccics of intercst on Iwo different mierobore eolumns (19). A 
preconcentration factor of 100 was attained with the column 
when GFAAS dctcction was uscd for rain water analysis. 

ln spcciation studies of rcal samples, problems associatcd 
with the preservation of the natural spcciation state of the sam
ples are always present. Field sampling techniques attempt to 
preserve the individual spccies in original state by using the 
same column for sampling. enriehing and separating the elc
ments and/or spccies of interest. Water samples are passed 
through a mierobore column at the sampling site in order to 
immobilize, preconcentrate and stabilize the species. Then, 
columns are analyzed in the laboratories wherc selective elu
tion and quantification takes place. Field sampling techniques 
for the speciation of chromium in river waters have been pre
sented by Cox and co-workers 1171. A similar technique was 
used by Jian et al for the speciation of mercury in surface 
waters (20, 21 J. 

Most of papers on microcolumn speciation showed the 
columns only for separation of the different species of an ele
ment. Multi-elemental speciation is only seldom mentioned. 
At present, anion exchange is the most popular chromato
graphie technique to separate ehromium, arsenic and selenium 
spccies (11, 15, 161 (Woller et al, in preparation). A eomparison 
of a mixed mode eolumn (4 mm x 250 mm) and an anion 
exehange microborc eolumn (2 mm x 250 mm) in the determi
nation of ehromium spccies by DIN-ICP-MS and by eonven
tiona l concentric nebulizer has been presented (11). The 
authors have found. th.,t the absolu te detection limits were 
comparable between the two nebulizers when a 4 mm column 
was used. When the OIN was used with the microborc col
umn, the absolute limits improved about 20 timcs to 3 pg for 
both Cr(lll) and Cr(Vl). Chromium species werc also analyzed 
in industrial waste effluents by µHPLC-DIN-ICP-MS (16) !fig 
1 ). Great care should be ta ken in order to avoid the conversion 
of Cr(VI) into Cr(lll). The technique was eomparcd to an exist
ing method using a diphenyl carbazide reaction and detection 
of Cr(Vl) by colorimetry. Dctection limits obtaincd by the 
µHPLC-DIN-ICP-MS system werc al least an order of magni· 
tude better than the alternative diphenyl carbazide technique. 
Aceuracy of spike recovery was also found to be better. 
Sclcnium spcciation by ICP-MS on an anion exchange resin 
was prcsented by Shum and Houk (15). The use of chromato
graphie pcak areas for isotope ratio measurement on selenium 
spccies was also demonstrated. Arsenic and sclenium specia· 
tion on an anion exchange microrolumn in a single run using 
ammonium-m.,tonate as mobile phase was prcsented (Woller 
et al, in preparation). Water samples, soit extracts and refcrencc 
rnaterials for certification were also analyzcd. ln ligure 2. a 
chrornatogram of a standard solution of arsenic and selcnium 
spccies is shown. 

A c,. chromatographie column was uscd in ion pairing 
reverse phase and in reverse phase mode lor the spcciation of 
arsenic spccies ( IJ). By coupling HEN to lCP-MS. excellent 
absolute detection limits and important reducllon in solvent 
waste wert' found eompan.,J to convent1<,nal chmm,,tography. 
Determination of mercury and lc,,d spc.-cics by n•uphng 
µHPLC with ICP-MS has bccn pn.-st•ntcd by Shum et .,1 l 141 
(fig 3). The innrgamc ions Pb2• ,\lld Hi;1• Wl"r<" m,,111h>rlod 

directly in hum.,n urine by simply d1lu11n~ ,rnd ,n,..-c1111)\ thl' 
liquid sampll'. Or~anoll'ad and ori;,10,>ml'r<"Ury um, w,·rl" not 
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Time (sec) 

Fig 1. Chromatogr1m ol Crilll) and CriVI) in a ,pilced inclustriAI w-. 
Conwnion of CriVII into Cnllll wu .........i alter 3 wwks. Column: Cetac 
ANX lli06Cr (1.6 x 60 mml Eluent: 11.25'1. HNO,. CDr ptftlUrr. :zao psi. 
N.t.utiur prnsurr. no psi IMl.tpted &om Powell et 111161>. 

,......_ 
0 
G.) 
Cl) 

-::::: 
c: 
::::; 
0 
u 
'-' 

ci.; 

~ 
:-
._. 
c: 
::::; 
0 
u 

40,00 

20,00 

As(III) 

As(V) 

0 1 f 1,\7::--)-, J 

0 300 

Time (sec) 
fig 2. Sq>or•tion ol rnl<>• •l"-a.-. ni ,,-,c (D.S llll·lr' A,o(IIII A11<I As(VU ,n,I 
.... i..,.,um Il pg.g·• S..-IIVI •nJ S.~VUI ,n • ,i,nJ•nl "°'"lklft. Culumn, Cct..: ANX 
IH.W.A~ Cl .h w 60 mmJ Elwnt: 5 mM An11ftun1um nuilnn••~ CpH K.~) ltl'I.C n..-· 
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BOOO ...,.......(M_e_)-3P_b_+ _____ ___, 

(Et)3Pb+ 
......... 
Cil 

-;::, 
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:::; 
0 
u 

4000 '-' 

~ 
~ 

Ph Hg+ 
EtHg+ 

.... 
c: 
;:::; 
0 
u 

0 
0 2 4 6 

Time (min) 

Fig 3. ~ration of org•nol .. d •nd org•nonlflCUry compound• in • stond•rd 
,olution. Column: C18 (1.6 x 50 mm). EJumt: S mM •mmonium pmtanesul· 
fonllt• in 20/80 v/v ACN/H10 (pH 3.4) (od•pt«I lrom Shum d •l 114)). 

concentra tee! enough to be scen in urine directly but good sep
arations were obtained when these compounds were spiked 
into the sample. 

The earliest studies on OIN have already shown the possi
bility of coupling ICP-MS in order to carry out speciation stud
ies [16]. An ion pairing reverse phase chromatographie column 
having an internai diameter of l mm was used to separate two 
chromium and four arsenic species. Important p,1rameters of 
the above mentioned chromatographie system are shown in 
table llb. 

Conclusion 

The use of microbore columns in liquid chromatography for 
trace metals speciation is not so common in contras! to the sep
aration of organic pollut.ints or molecules for pharmaceutical 
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applications. Nevcrthcle5s, further developm~·nts in this field 
can be promising in term of spccd of an.,lysis. low consump
tion of solvents and better separation power of th\.' columns. 
Moreover. these columns are easily adaptcd to sensitive dctcc
tors such as ICP-MS. This technique is also ad~,quat\.' for 
numcrous elcmcnts (As. Sc. Pb, Hg. etc) in organic or inorgan
ic forms. 
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RESUME 

Le stockage des déchets nucléaires en milieu géologique nécessite la 
compréhension de la physico,-chimie des eaux en interaction avec la roche 
environnante. Les mesures de potentiel redox et la spéciation en solution, reliée à des 
modèles géochimiques, s'avèrent peu significatives pour déterminer la réactivité de 
l'eau. Une approche expérimentale de la spéciation a été choisie en développant des 
outils sensibles et en respectant l'identité des espèces chimiques. Pour cela, nous 
avons étudiée deux indicateurs redox dans des eaux provenant de sites références 
(eaux thermales des Pyrénées) : rarsentcet le sélénium. Dans un premier temps, nous 
avons mis en place les techniques analytiques pour la détermination des teneurs en 
ions majeurs (sulfure, sulfate, chlorure, fluorure, carbonate, Na, Ca, K). La speciation a 
ensuite été réalisée par couplage HPLC-ICP-MS (sur des systèmes quadripolaire· et 
haute résolution). Ces analyses ont permis c:te mettre en évidence· deux nouvelles 
formes de l'arsenic eri solution, ainsi que de mettre en valeur la grande réactivité de 
ces eaux par des études de stabifité. Un protocore d~ prélèvement, de stockage et 
d'analyse a alors été retenu. · 

Mots clés : Arsenic, Eaux Granitiques, /CP-MS quadripolaire, /CP-MS haute résolution, 
Eléments Traces, Sélénium, Spéciation 

SUMMARY 

ANAL YTICAL DEVELOPMENTS IN ICP-MS FOR ARSENIC AND SELENIUM 
SPECIATION. APPLICATION TO GRANITIC WATERS 

Nuclear waste storage in geological areas needs the understanding of the 
physico-chemistry of groundwaters interactions with surrounding rocks. Redox potential 
measurements and speciation, calculated from geochemical modelling are not 
significative for the determination of water reactivity. We have thus chosen to carry out 
experimental speciation by developing sensitive analytical tools with respect of specie 
chemical identity. We have studîed two redox indicators from reference sites (thermal 
waters from Pyrénées, France): arsenic and selenium. At first, we have determined the 
concentrations in major ions (sutphide, sulphate, chloride, fluoricfe, carbonate, Na, K, 
Ca). Speciation was conducted by HPLC hyphenated. to quadrupole ICP-MS and high 
resolution ICP-MS. These analyses have shown the presence of two new arsenic 
species in solution, in addition of a great reactivity of these waters during stability 
studies. A sampfing, storage and analysis method is described. 

Keywords : Arsenic, Granitic waters; High resolution /CP-MS, Quadrupo/e /CP-MS, 
Selenium, Speciation, Trace Elements 
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