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Pourquoi s’intéresser à la LIBS, dans notre cas…

 Une analyse sans contact

 Une analyse rapide (Hz, kHz), pas de 
temps d’acquisition

 Une analyse avec peu de 
préparation d’échantillon

 Une analyse sur tout type de 
matrices (ou presque)



Pourquoi s’intéresser à la LIBS, dans notre cas…

 Ce que l’on « voit »

 A priori tout ….

 Une analyse sans contact

 Une analyse rapide (Hz, kHz), pas de 
temps d’acquisition

 Une analyse avec peu de 
préparation d’échantillon

 Une analyse sur tout type de 
matrices (ou presque)



Exemple de la XRF (portable)

Complémentarité de la LIBS



Pourquoi s’intéresser à la LIBS, dans notre cas…

 Ce que l’on « voit »

 A priori tout ….

 Eléments traces et majeurs

 Une analyse sans contact

 Une analyse rapide (Hz, kHz), pas de 
temps d’acquisition

 Une analyse avec peu de 
préparation d’échantillon

 Une analyse sur tout type de 
matrices (ou presque)



Les géosciences et la technique LIBS
Des applications  diverses et variées

 La géologie : gemmes, minéraux, caractérisation de roches…

 Les ressources minérales (métaux d’intérêt économique)

 Les éléments critiques (Li, Be, C …)

 Les pollutions anthropiques (toxiques)

 Les sciences du sol (agronomie, climat…)

 Les analyses autres  « bois, feuilles, vin… »

 Les applications extra-terrestres

Mais nos échantillons sont souvent complexes…



La prise de mesures 

 Que cherchons nous ?

 Valeur/présence chimique moyenne

 Répartition élémentaire 

 L’analyse chimique reste LE point 
fondamental pour obtenir des 
données fiables et représentatives

 Chaque cas doit être abordé de la 
façon la plus juste, même si il faut 
multiplier les données



Si l’on prend l’exemple des sols

Si vous voulez des 
données quantitatives

en géosciences cela 
implique souvent CECI



Données quantitatives sur 
des échantillons “similaires”

Guezenoc, 2020

Fabre et al. 2022

Analyses de plantes, séchées, en pastille

Analyses de minéraux lithinifères



L’apport de la LIBS en laboratoire

Que choisir ?

 Les choix industriels, clés en main (achat ou prestataire)

 Les prototypes à façon (O. Musset, JM Baele, V. Motto-Ros…)

Démocratisation des outils portables

 Demande croissante liée aux développements techniques récents

 Même fonctionnement qu’un pistolet XRF mais peut voyager plus facilement

 Acquisition de données chimiques et minéralogiques sur le terrain

 Pré-sélection avant des analyses lourdes

 Diminution des retours d’échantillons

 Possibilité de faire de la fusion de données entre différents outils



Outils portables LIBS
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Détecter sans quantifier… peut largement suffire
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Exemple d’analyses ponctuelles par outil portable

Discrimination de la phase de galène (PbS-Cu) avec des enrichissements en argent dans une matrice de calcite

2 mm



Détecter sans quantifier… peut largement suffire
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Action for Research and Teaching Mineral exploration Inclusive School
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Exemple de cartographie par outil portable LIBS 

Discrimination de la phase de galène (PbS-Cu) avec des enrichissements en argent dans une matrice de calcite

Pb Cu Ag

Ca

Zn

2 mm

Détecter sans quantifier… peut largement suffire

ARTeMIS
Action for Research and Teaching Mineral exploration Inclusive School
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Et si l’on veut regarder de plus près ?
Cartographie multi-élémentaire  µLIBS 

 Développement d’outils dédiés aux très hautes cadences (vers le kHz)

 Ablatom, ILM, Mons-BE, LumineMN-CNRC-CA, Elimission-CA, Lightigo-CZ… 

 Micro-ablation avec une résolution d’environ 15 µm

 Cartographie de plusieurs cm2 en quelques heures

 Accès à une imagerie multi-élémentaire (sans a priori, oui enfin faut savoir ce que l’on 

cherche quand même….)

 Corrélation avec d’autres techniques (Luminescence, Raman…)

 Vers des cartographies minéralogiques 

Voir les différents posters de l’ILM



Et si l’on veut regarder de plus près ?
Cartographie multi-élémentaire  µLIBS 

 Augmenter la cadence ne veut pas forcément dire baisser les limites de détection

 Accès aux éléments non identifiables par les techniques analytiques classiques 
(µXRF, MEB, SEM, …)

 Possibilité d’avoir à la fois les majeurs et les mineurs et les REE





Corrélation entre données microsonde et 
LIBS, vers de la carto µLIBS quanti ?



Aborder des millions de spectres c’est une tâche ardue… 
Intérêt de passer par des traitements chimiométriques

Spectre moyen

Carte d’intensité très utile pour 
distinguer des phases contrastées 
(ce n’est pas du MEB)



Aborder des millions de spectres c’est une tâche ardue… 
Intérêt de passer par des traitements chimiométriques

5 classes « minéralogiques »



Aborder des millions de spectres c’est une tâche ardue… 
Intérêt de passer par des traitements chimiométriques

Des sous-classes liées aux traces



Aborder des millions de spectres c’est une tâche ardue… 
Intérêt de passer par des traitements chimiométriques

Des sous-classes liées aux traces



Ces deux dernières années : 
Réel intérêt pour les outils portables LIBS
Nouveaux programmes nationaux et européens dédiés aux 
cartographies µLIBS
Atout particulier pour les légers et la transition énergétique


