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Les nanoparticules (NPs) métalliques, quand elles sont déposées sur la surface d’un échantillon, permettent la modulation et l’amplification du champ électrique de la
pulsation laser lors de l’analyse élémentaire par ablation laser (LIBS ou LA-ICP-MS). Le résultat direct est une nette amplification du signal, jusqu’à deux ordres de grandeurs
dans le cas de la LIBS. Depuis plusieurs années, des études sont publiées dans le but d’appliquer cette augmentation du signal pour des applications bien spécifiques, mais
peu d’intérêt est porté sur la compréhension même de l’amplification du signal. Le but de ce travail est d’offrir une explication globale des mécanismes résultants de cette
augmentation de signal, premièrement en étudiant l’interaction plasmonique entre les NPs et l’impulsion laser durant l’ablation, puis en explicitant les effets du couplage des
NPs dans la phase plasma. Enfin, les conditions requises permettant d’obtenir le maximum d’amélioration du signal seront abordées.
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Conditions spécifiques

Pour que les NPs aient un effet, les conditions à respecter sont :

Effet sur l’ablationProtocole expérimental

Le protocole expérimental reste inchangé par
rapport aux analyses traditionnelles LIBS et LA-ICP-
MS. Quelques µL d’une solution colloïdal de NPs
métalliques sont seulement déposés sur la surface
de l’échantillon.

Dans le cadre de la LIBS, des pré-tirs sont
effectués pour améliorer l’adhérence de la
déposition.

Les électrons délocalisés des NPs oscillent pour « suivre » le champ électrique de
l’impulsion laser. Ces mouvements de charges vont générer deux champs
électriques, un à l’intérieur de la NPs, !i#, et un à l’extérieur, !$%&, qui est
beaucoup plus important si les NPs sont couplées.
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Comme le montrent les images spectrales, les NPs survivent à
l’ablation et se placent en périphérie du plasma lors de son
expansion.
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Effet sur la phase plasma
En gardant la fluence constante (10 J/cm2) en LIBS avec et sans NPs, le
couplage des NPs dans la phase plasma est mis en lumière. En
augmentant la taille du spot et l’énergie, plus de signal est obtenu dans
les deux cas.

L’efficacité d’émission est définie
comme le ratio entre l’intensité
et la masse ablatée. Quand les
NPs sont utilisées, l’efficacité
d’émission augmente, ce qui
suggère un plus grand nombre
d’émetteurs en phase plasma
pour la même quantité ablatée.

-concentration des NPs pour atteindre 
le plateau de stabilité.

-spot size large pour ablater un nombre 
conséquent de NPs.

-fluence faible pour ne pas détruire les 
NPs pendant l’ablation.

Les NPs ont un double rôle :
-pendant l’ablation en la rendant plus efficace en augmentant localement 

la valeur du champs électrique

-pendant la phase plasma en augmentant l’excitation de la matière

Le résultat est une amplification du signal en LIBS due à l’augmentation du
nombre d’émetteurs en phase plasma. En LA-ICP-MS, ce double effet produit
des aérosols plus fins et le signal est également augmenté.

Références
A. De Giacomo, R. Alrifai, V. Gardette, Z. Salajková, et M. Dell’Aglio, « Nanoparticle enhanced laser ablation and consequent effects on laser induced plasma optical emission », Spectrochim. Acta - Part B At. Spectrosc., 2020, doi: 

10.1016/j.sab.2020.105794.
A. Mangone, F. Mastrorocco, L. C. Giannossa, R. Comparelli, M. Dell’Aglio, et A. De Giacomo, « Nanoparticle enhanced laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry », Spectrochim. Acta - Part B At. Spectrosc., 2020, 

doi: 10.1016/j.sab.2019.105731.
M. Holá et al., « The effect of nanoparticle presence on aerosol formation during nanoparticle-enhanced laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry », J. Anal. At. Spectrom., 2020, doi: 10.1039/d0ja00324g.

!+, =
3()

(* + 2()
!1

!234 = !1 +
'

25()(678

9:;<==<>? =
@<A
;


