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1 Matrices

Voie humide Voie sèche

Double calcination + Double calcination + Double calcination + Double calcination + 
Digestion acideDigestion acideDigestion acideDigestion acide

���� Réacteur ouvertRéacteur ouvertRéacteur ouvertRéacteur ouvert

Digestion à l’eau régale Digestion à l’eau régale Digestion à l’eau régale Digestion à l’eau régale 
au four à microau four à microau four à microau four à micro----ondesondesondesondes
���� Réacteur ferméRéacteur ferméRéacteur ferméRéacteur fermé

Acide nitrique (HNOAcide nitrique (HNOAcide nitrique (HNOAcide nitrique (HNO3333))))
++++

Acide Acide Acide Acide fluorhydrique fluorhydrique fluorhydrique fluorhydrique (HF)(HF)(HF)(HF)

Acide nitrique (HNOAcide nitrique (HNOAcide nitrique (HNOAcide nitrique (HNO3333))))
++++

Acide Acide Acide Acide cccchlorhydrique hlorhydrique hlorhydrique hlorhydrique ((((HClHClHClHCl))))

ICP-AES MP-AES
3  Méthodes analytiques

Caractéristiques :  Caractéristiques :  Caractéristiques :  Caractéristiques :  
Spectrométrie à plasma à couplage inductif

Alimentation: Argon (Ar) 
Température du Plasma: ≈ 8000K 

Détecteur Optique: Polychromatique 
Détection : Simultanée

Caractéristiques :  Caractéristiques :  Caractéristiques :  Caractéristiques :  
Spectroscopie d'émission atomique par plasma micro-ondes
Alimentation: Diazote (N2)
Température du Plasma: ≈ 5000K 
Détecteur Optique: Monochromatique 
Détection : Séquentielle

Validation de la méthode ICP Validation de la méthode ICP Validation de la méthode ICP Validation de la méthode ICP vs  vs  vs  vs  Compositions référencesCompositions référencesCompositions référencesCompositions références
Comparaison des deux méthodes de minéralisationComparaison des deux méthodes de minéralisationComparaison des deux méthodes de minéralisationComparaison des deux méthodes de minéralisation

ComparaisonComparaisonComparaisonComparaison desdesdesdes performancesperformancesperformancesperformances ICPICPICPICP––––AESAESAESAES vsvsvsvs MPMPMPMP----AESAESAESAES
desdesdesdes troistroistroistrois matricesmatricesmatricesmatrices minéraliséesminéraliséesminéraliséesminéralisées parparparpar voievoievoievoie humidehumidehumidehumide

Intérêts du MPIntérêts du MPIntérêts du MPIntérêts du MP----AES pour les pays du Sud :  AES pour les pays du Sud :  AES pour les pays du Sud :  AES pour les pays du Sud :  
Fiable et robuste dans des conditions
climatiques variables;
Facile d’utilisation pour des analyses de
routine du fait de son alimentation
autonome en azote (le générateur d’azote
remplace les bouteilles d’argon difficiles à
se procurer pour la plupart des pays du
Sud).

La teneur en éléments minéraux 
des biomasses lignocellulosiques 

est une caractéristique caractéristique caractéristique caractéristique 
importante tant d’un point de importante tant d’un point de importante tant d’un point de importante tant d’un point de 

vue vue vue vue technologique technologique technologique technologique 
qu’environnemental qu’environnemental qu’environnemental qu’environnemental !!!!

Performances Performances Performances Performances des des des des 
méthodes analytiques méthodes analytiques méthodes analytiques méthodes analytiques 

Assurer la qualité d’un 
produit, contrôler et 

suivre l’évolution de la 
composition, etc.

Minéralisations ICP-AES vs MP-AES

� PerformancePerformancePerformancePerformance analytique du MP-AES comparablecomparablecomparablecomparable à
celle de l’ICP-AES pour la détermination d'élémentsd'élémentsd'élémentsd'éléments
majeursmajeursmajeursmajeurs et légèrementlégèrementlégèrementlégèrement inférieurinférieurinférieurinférieur pour la détection
dddd ’éléments’éléments’éléments’éléments mineursmineursmineursmineurs....

� Avantages du MPMPMPMP----AESAESAESAES : faiblefaiblefaiblefaible coûtcoûtcoûtcoût d'analyse + sécuritésécuritésécuritésécurité
opérationnelle.

Le procédé de
minéralisation par voie
humide est plus adapté
aux éléments volatils,
mais moins efficace que
la voie sèche pour
certains éléments �

résidus Si en absence de
HF qui adsorberaient
certains éléments (i.e.,
K),

Detection et calibration du Potassium K par ICP-AES et MP-AES
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