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ICP-MS  ?

MS
Mass spectrometry

Spectrométrie de masse 

ICP
Inductively coupled plasma 

Plasma à couplage 
induit 



Technique analytique

acquérir des informations concernant un échantillon 

en tirer une composition chimique 

DOMAINES D’APPLICATION

Environnement dosage de polluants dans les eaux 

Santé Industrie et développements de médicaments, Toxicologie 

Industrie Chimie, cosmétique, électronique, optique… 

Agro-alimentaire Analyse des sols, des aliments 

archéologie, peinture artistique... 

ICP-MS : Première commercialisation en 1983 



Source 
d’excitation

Flamme  (1965)

Four graphite (1980)

Plasma micro-ondes

Plasma à couplage 
induit 

Détecteur

absorption, 
émission optique

compteur de 
photons

spectromètre de 
masse

Technique

AA

GFAA

MP AES  

ICP OES 

ICP MS

Flamme 1700-3150 °C

Électrothermie 2200-3000 °C

Plasma 6500-10000 °C

Arc électrique 4000-5000 °C



Sensibilité 
(mg-ng/L)

75 éléments 
(AA : 60)

Multi élémentaire

TDS < 0.2%  (2g/L)





ICP-MS
Agilent 7900

PAC Balard

AA
Thermo Scientific ICE3000

AIME



Principe de l’ICPMS

Aérosol         acheminé vers plasma séché          vaporisé         atomisé           ionisé



Quel gaz ? 

Ar, N2, He

Gaz rare monoatomique - abondant - spectre simple - pas de combinaisons 
stables aves les espèces chimiques - Potentiel d’ionisation 15.7 eV  

Température élevée (10 000 °C)

 Source très énergétique qui permet d’atteindre facilement les chaleurs 
d’atomisation des molécules et les énergies d’ionisation des atomes 

 faible conductibilité thermique  - Nécessité de limiter les perturbations 
pour assurer la bonne stabilité du plasma et la  bonne répétabilité



Gaz atomique chargé 
mélange d’ions et d ’électrons

Plasma



Plasma d’argon

Fluide suivant les lois de l’électromagnétisme

Électriquement neutre (sphère de Debye) 

Forces électromagnétiques entre électrons et ions en mouvement

Équilibre entre ionisation et recombinaison  Ar ↔ Ar+ + e-

Excellente source d’atomisation et d’ionisation 



Tube quartz (torche) dans bobine traversée par un courant HF générateur de
radiofréquence       

Flux Ar

Champ magnétique 
collisions e- libres et atomes Ar   

production ions Ar+ +  e-

Torche



Efficacité d’atomisation 100% pour la plupart des éléments

Efficacité d’ionisation proche de 100% pour beaucoup d’éléments

> 90% pour la moitié de la classification

Ca 99%   
Mn 95%   
Ni 91%   
Cd 85%   
As 52%   
P 33%



Cellule ORS 
interférences 

spectrales

Quadrupole
+ EM  

analyseur



Analyseur

Séparation des ions selon m/z Quadrupole

• masse atomique et masse isotopique
• abondance isotopique



Analyseur

Détection des ions atomiques multiplicateur d’électrons



Les interférences en ICPMS

Interférences spectrales

Superposition d’une espèce 
à la même masse que

l’élément dosé

Interférences non spectrales
Effets de matrice 



Les interférences en ICPMS

Interférences non spectrales effets de matrice

 Diminue le transfert d’énergie 
dans le plasma

Modifie nébulisation, densité 
électronique du plasma

 Perte de sensibilité

• Acides de minéralisation
• Différence entre étalons et 

échantillons  
• Teneur en solides dissous (eau de 

mer, sels chimiques)
• Fractions organiques (vins, 

échantillons biologiques)
• Matrices organiques (solvants)



Les interférences en ICPMS

Interférences non spectrales effets de matrice

Corrections  
Reconstitution de la matrice
Dilution 
Utilisation du mode HMI *
ISTD étalon interne
Méthode des ajouts dosés

Teneur en sel dissous 

charge 
0.3% NaCl

Plasma robuste (faible % CeO+) interférence modérée
Plasma peu robuste (fort % CeO+) interférence amplifiée

*ajout d’argon dans l’aérosol avant introduction dans le plasma mais perte en sensibilité 



Les interférences en ICPMS

Interférences spectrales

isobariques 
Isotope d’un élément Ex : 64Zn+ et  64Ni+

polyatomiques
Recombinaison d’éléments Ex : 80Se+ et  80Ar2

+

double charge 
138Ba2+ →signal à 69 (m/2) et  69Ga+

Ca, Sr, Ba, lanthanides 

Ni



Les interférences en ICPMS

Solutions
Changer la préparation de l’échantillon (ex: éliminer les interférences avec Cl-)
Changer d’isotope  (dégradation des limites de quantification)
Optimiser les conditions robustes  (% CeO+ faibles)
Utiliser la cellule ORS mode He, HEHe ou H2



Les interférences en ICPMS

Cellule ORS : Octopole Reaction System

Focaliser les ions
Éviter perte de sensibilité 

• Perte d’énergie des ions par collisions successives 
avec le gaz de remplissage 

• Les ions polyatomiques plus gros subissent 
davantage de collisions et perdent davantage 
d’énergie que les monoatomiques de même masse 

• Rupture de de liaison polyatomique



Focaliser les ions
Éviter perte de sensibilité 

ICPMS Agilent 7900 

 Détection séquentielle ou simultanée d’une grande partie des éléments 
du tableau périodique depuis Li jusqu’à U dans des matrices variées

 Large gamme de détection de traces ou éléments majeurs

 Bonnes performances notamment amélioration de la tolérance aux 
matrices  TDS  teneur en solide dissous

MAIS

 Ne pas sous estimer l’importance de la préparation des échantillons 



Masse de 6Li à 238U
La sensibilité d’un élément dépend     de son abondance naturelle

de son potentiel d’ionisation

de sa masse 
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