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Programme - mercredi 1 Juin
8h30 – 9h15

Accueil

9h15 – 9h30

Introduction (Vincent Motto-Ros & Jörg Hermann)

Session « La place de la LIBS dans le monde analytique »
9h30 – 10h15
10h15 – 10h45

Arnaud Bultel

Jean-Michel Mermet, Une histoire (inachevée) de l’analyse par spectrométrie d’émission atomique

Pause-café

Christophe Pécheyran, Imagerie quantitative de traces élémentaires et isotopiques par ablation
laser/ICPMS
11h05 – 11h25 Bruno Bousquet, Regard sur les performances analytiques de la LIBS
11h25 – 11h45 Frédéric Pelascini, Applications industrielles de la LIBS
10h45 – 11h05

12h00 – 13h30

Déjeuner

13h30 – 14h00

Annonces des posters en 180 secondes (session 1), Doriane Gallot-Duval, Mahdi Ammar, Nicolas
Herreyre, Mor Mbodji, Adrian Tercier, Naila Mezoued, Jordan Fernandes, Paul Dubois (voir page 4)

Session « Analyses à forte valeur ajoutée »

Jean-Baptiste Sirven

Agnès Cousin, SuperCam : l'instrument, les cibles de calibration et les modèles de quantification
14h20 – 14h40 Olivier Forni, SuperCam, les premiers résultats : les sols, les phases "pures", la chimie du site
14h40 – 15h00 Cécile Fabre, Apports de la LIBS pour les Géosciences : des outils portables aux micro-cartographies
élémentaires
14h00 – 14h20

15h00 – 15h30

Pause-café

Christoph Gerhard, Caractérisation des surfaces des verres optiques
15h50 – 16h10 Vincent Detalle, Les atouts et les enjeux de la LIBS pour le futur des sciences du patrimoine
16h10 – 16h30 Vincent Motto-Ros, Quelques perspectives de l'imagerie LIBS
15h30 – 15h50

16h30 – 17h30

Session « Sponsors »

Frédéric Pelascini

Florian Trichard, Ablatom
Thomas Eckes, Lumibird
Alain Gec, Quantum RX
Baptiste Soula, Optoprim
Amandine Civelli, LASER 2000

Ronald Berger-Lefébure, Iumtek
Christelle Anceau, Opton Laser International
Alexis Feugier, IDIL – Ocean Insight
Jean-Michel Laurent, ANDOR - Oxford Instruments
Yacine Hedef, HAMAMATSU

17h30 – 18h30

Session « Poster 1 »

18h30

Photo des participants

18h45

Ballade dans les Calanques vers le restaurant (départ de l’hexagone)

19h30

Apéritif et diner aux Terrasses du Phocéen

(voir page 4)
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Programme - jeudi 2 Juin
9h00 – 9h30

Annonces des posters en 180 secondes (session 2), Nicolas Quintin, Loïc Sorbier, Sarah Richiero,
Talla Sorelle Tembonso, Vincent Gardette, Aurélien Favre, Robin Flaugère, Léa Rouverand (page 4)

Session « Etudes fondamentales »

Bruno Bousquet et Vincent Detalle

9h50 – 10h10

Olivier Peyrusse, Evaluation théorique des données spectroscopiques pour les atomes, ions : une
analyse de l'état de l'art
Arnaud Bultel, Dynamique plasma et modélisation collisionnelle-radiative

10h10 – 10h40

Pause-café

9h30 – 9h50

Stéphane Pellerin, Diagnostic des plasmas par diffusion laser
11h00 – 11h20 Dunpin Hong, Mesures analytiques par spectroscopie d'absorption
11h20 – 11h40 Jean-Baptiste Sirven, Caractérisation du plasma LIBS : réflexions, bonnes pratiques et conséquences
analytiques
11h40 – 12h00 Ludovic Duponchel, Exploration des données en imagerie LIBS : y a-t-il une aiguille dans cette botte
de foin ?
10h40 – 11h00

12h00 – 13h30

Déjeuner

Session « Analyses et études combinées »

Cécile Fabre

Sid Ahmed Beldjilali, Analyses LIBS pour le contrôle de qualité dans la production de cellules solaires
14h15 – 14h30 Jean-Marc Baele, Cartographie de luminescence induite par plasma en parallèle (ou pas) avec la
spectroscopie de plasma induit par laser
14h30 – 14h45 Marc Constantin, La spectroscopie laser plasma (LIBS et LIBS-LIF) appliquée à la minéralisation de
Palladium
14h45 – 15h00 Olivier Musset, Nouvelle méthode de préparation par laser des échantillons de carbonates pour
analyse isotopique de C et O : vers un couplage avec la LIBS ?
14h00 – 14h15

15h00 – 15h30

Pause-café

Ateliers
15h30 – 16h15

Daniel l’Hermite et Vincent Motto-Ros, Atelier 1 « Défis expérimentaux »

16h15 – 17h00

Bruno Bousquet et Vincent Motto-Ros, Atelier 2 « Défis numériques »

17h00 – 18h00

Session « Poster 2 » (voir page 4)

18h00

Clôture des journées
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Session « Poster 1 »
P1.1 Doriane Gallot-Duval, Analyse isotopique par ablation laser. Application à l’étude de la mobilité du lithium dans
les électrolytes solides de batteries
P1.2 Mahdi Ammar, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy for mineralogy evaluation at the wellsite
P1.3 Nicolas Herreyre, Identification des phases de recristallisation dans les mortiers de chaux archéologiques par
imagerie LIBS
P1.4 Mor Mbodji, Risque environnemental des zones de recyclage des DEEE : cas de Dakar - Sénégal
P1.5 Adrian Tercier, Imagerie élémentaire par spectroscopie de plasma induit par laser au kilohertz
P1.6 Naila Mezoued, Reconnaissance automatique de minéraux : apport de l’outil portable LIBS
P1.7 Jordan Fernandes, Caractérisation d’une batterie commerciale Li-ion par LIBS Imaging Microscopy
P1.8 Paul Dubois, Spectroscopie d’un plasma d’aluminium induit par laser à basse pression et en présence de champ
magnétique

Session « Poster 2 »
P2.1 Nicolas Quintin, Etude des effets de matrice en micro-LIBS
P2.2 Loïc Sorbier, Validation d’une méthode analytique pour le contrôle de la répartition des éléments dans des
catalyseurs hétérogènes
P2.3 Sarah Richiero, Analyse et caractérisation des éléments légers spatialisés dans les métaux ferreux anciens
P2.4 Talla Sorelle Tembonso, LIBS Picoseconde sur la zéolithe MFI pour caractériser son stockage en hydrogène
P2.5 Vincent Gardette, Nanoparticles-enhanced laser ablation for improving the sensitivity in analytical chemistry
P2.6 Aurélien Favre, Caractérisation expérimentale de plasmas induits par impulsion laser en régime de double
impulsion
P2.7 Robin Flaugère, Analyse quantitative de verres modèles et caractérisation des plasmas par SOE et DT
P2.8 Léa Rouverand, Etude géologique en condition de simulation de vie martienne
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Poster P1.1

Analyse isotopique par ablation laser. Application à l’étude de la
mobilité du lithium dans les électrolytes solides de batteries.
Doriane Gallot-Duval1,*, Thomas Meyer2, Céline Quéré1, Thibaut Gutel2, Eric De Vito2, Jean-Baptiste Sirven1
1

Université Paris-Saclay, CEA, Service d'Études Analytiques et de Réactivité des Surfaces, 91191, Gif-sur-Yvette,
France
2

Univ. Grenoble Alpes, CEA, Liten, F-38000 Grenoble, France
*

doriane.gallot-duval@cea.fr

L’analyse isotopique de solide est utilisée dans différents domaines tels que la géochimie, l’archéologie, la biochimie
et les énergies1. Les approches classiques généralement mises en œuvre comprennent des étapes préalables de
préparation et de conditionnement des échantillons. Ces étapes peuvent induire des incertitudes sur le résultat
obtenu et rallongent les délais d’analyse. C’est pourquoi, les méthodes d’analyse directe sont développées avec
parmi elles l’ablation laser. Cette technique permet la détermination de la composition d’un échantillon solide grâce
à la création d’un plasma et peut aisément être couplée à d’autres méthodes de caractérisation.
Cette présentation met l’accent sur les méthodes spectroscopiques couplées à l’ablation laser pour l’analyse
isotopique de solides. Un intérêt particulier est porté aux techniques permettant l’analyse à pression
atmosphérique donc potentiellement employables en ligne ou utilisables sur le terrain telles que la LIBS (Laser
Induced Breakdown Spectroscopy), la LAMIS (Laser Ablation Molecular Isotopic Spectrometry) et la LIBRIS (LaserInduced Breakdown self-Reversal Isotopic Spectrometry). Cependant, sous pression ambiante le décalage spectral
entre les raies de deux isotopes est généralement faible par rapport à l’élargissement spectral induit par le plasma.
Les techniques LAMIS et LIBRIS visent à contourner cette limitation, en mesurant respectivement l’émission
moléculaire plutôt que l’émission atomique, ou la longueur d’onde du creux d’absorption d’une raie renversée.
La faisabilité de la technique LIBRIS a été montrée dans le cas de l’analyse isotopique du lithium2. Un des axes de
recherche actuel sur la technique réside dans son développement pour l’analyse et la compréhension à différentes
échelles des mécanismes de déplacement du lithium dans les électrolytes solides, entrant dans la composition des
batteries de quatrième génération3. L’une des méthodes employées pour cela est le traçage isotopique du lithium.
Pour ce faire, un développement instrumental et paramétrique est mis en œuvre afin de quantifier le rapport
isotopique du lithium dans des matériaux de batteries à l’échelle micrométrique par la technique LIBRIS, en
complément des techniques utilisées aujourd’hui telles que la RMN ou la TOF-SIMS. L’objectif à terme est de
développer un système d’analyse isotopique du lithium à pression atmosphérique, rapide et à haute résolution
spatiale utilisant la technologie LIBRIS.
Références
1. S. Harilal et al., Appl. Phys. Rev. 5, 021301 (2018)
2. K. Touchet et al., Spectrochim. Acta - Part B At. Spectrosc. 168, 105868 (2020).
3. C. Li et al., Sustain. Mater. Technol. 29, e00297 (2021).
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Poster P1.2

Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) for mineralogy
evaluation at the wellsite
M. Ammar*1, A. B. Andrews2, V.L. Skates2
1

Etudes et Productions Schlumberger, 1 rue Henri Becquerel, Clamart, France
2
Schlumberger-Doll Research Center, 1 Hampshire St., Cambridge MA, USA
*
mammar4@slb.com

Quantitative mineral analysis is an important part of formation evaluation of a petroleum reservoir. The mineralogy
exerts a major influence on log responses and influences most aspects of economic hydrocarbon production. During
the drilling of an oil or gas well, drill cuttings are brought continuously to the surface by circulation of the drilling
mud and examined at regular intervals to identify rock types and check for the presence of hydrocarbons. Portable
X-ray diffraction (XRD) and energy-dispersive X-ray fluorescence (ED-XRF) are commonly used techniques to
perform quantitative analysis of mineralogy and elemental composition from cuttings samples. These techniques
can be deployed at the wellsite but require extensive sample preparation and analysis time.
Faster techniques are needed at the wellsite for quantitative measurement of rock composition, in particular the
major elements (Si, Al, Fe, Mg, Ca, Na, K, Ti, C, and S) which are important to determine the mineralogy. Laser
Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) has the potential to meet this requirement, as it minimizes sample
preparation and reduces measurement time.
A handheld commercial LIBS instrument was used to create an extensive database of samples taken from
conventional and unconventional petroleum wells. Regression techniques such as Partial Least Squares (PLS) were
used for calibration and prediction. X-ray Fluorescence (XRF) and Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry
(ICP-MS) were used to calibrate the major elements and trace metals, respectively. Fourier Transform Infrared
(FTIR) was used to calibrate mineralogy.
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Poster P1.3

Identification des phases de recristallisation dans les mortiers de
chaux archéologiques par imagerie LIBS
Nicolas Herreyre1,*, Anne Schmitt2, Christine Oberlin2, Jean-Claude Lefevre2, Amina Bensalah-Ledoux1, Philippe
Dugourd1, Clothilde Comby-Zerbino1, and Vincent Motto-Ros1
1

2

Institut Lumière Matière, UMR5306, Univ. Lyon 1-CNRS, Université de Lyon, 69622 Villeurbanne, France

Archéométrie et Archéologie, UMR5138, Univ. Lyon 1-CNRS, Université de Lyon, 69622 Villeurbanne, France
*
nicolas.herreyre@univ-lyon1.fr

Le mortier de chaux est un matériau important pour le phasage de construction en archéologie du bâti. Sa prise,
par incorporation de CO2 atmosphérique lors de sa mise en œuvre, en fait par ailleurs un candidat idéal pour dater
les chantiers de construction. La datation directe des mortiers de chaux par radiocarbone est toujours un défi pour
la communauté des chercheurs et archéologues, notamment car les recherches se heurtent à la présence d’autres
types de carbonates que le CaCO3 anthropogénique [1,2]. Il a été montré ces dernières années que la caractérisation
du matériau est un préalable nécessaire pour s’assurer de la fiabilité de l’âge obtenu. Cette caractérisation a
principalement pour objectif d’identifier les différents carbonates de calcium en présence, et rendre possible la
séparation du liant d’une part, des carbonates faussant la datation d’autre part, parmi lesquels on trouve la calcite
recristallisée. Dans ce poster, nous montrerons l’identification de zones de recristallisation de CaCO3 à la surface de
plusieurs échantillons, au moyen de la technique d’imagerie élémentaire LIBS (spectroscopie d’émission du plasma
induit par laser). Cette technologie a déjà montré son intérêt pour l’identification et la caractérisation des agrégats
et du liant [3]. La nouvelle piste que nous présentons encourage l’utilisation de la LIBS dans l’optique de caractériser
les mortiers de chaux archéologiques.
Références
1. Urbanová, P., Boaretto, E. and Artioli, G. (2020) 'The State-of-the-Art of Dating Techniques Applied to Ancient
Mortars and Binders : A Review', Radiocarbon, 62(3), pp. 503-525. doi :10.1017/RDC.2020.43.
2. Hajdas, I., Lindroos, A., Heinemeier, J., Ringbom, Å., Marzaioli, F., Terrasi, F., Passariello, I., Capano, M., Artioli,
G., Addis, A., Secco, M., Michalska, D., Czernik, J., Goslar, T., Hayen, R., Van Strydonck, M., Fontaine, L., Boudin,
M., Maspero, F., Panzeri, L., Galli, A., Urbanová, P. and Guibert, P. (2017) 'Preparation and Dating of Mortar
Samples-Mortar Dating Inter-Comparison Study (MODIS)', Radiocarbon, 59(6), pp. 1845-1858. doi
:10.1017/RDC.2017.112.
3. Richiero, S., Sandoval, C., Oberlin, C., Schmitt, A., Lefevre, J.-C., Bensalah-Ledoux, A., Prigent, D., Coquidé, C.,
Valois, A., Giletti, F., Pelascini, F., Duponchel, L., Dugourd, P., Comby-Zerbino, C. and Motto-Ros, V. (2022)
'Archaeological Mortar Characterization Using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) Imaging
Microscopy', Applied Spectroscopy, February 2022, p. 1-10. doi :10.1177/00037028211071141.
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Poster P1.4

Risque environnemental des zones de recyclage des DEEE : cas de
Dakar - Sénégal
Mor Mbodji1,2, Nadia Baskali-Bouregaa1, Robert Faomowe Foko2, Mamadou Fall2 , Nicole Gilon*1
1

Institut des Sciences Analytiques, ISA UMR 5280, CNRS, Université Claude Bernard Lyon1, Université de Lyon,
France
2

Laboratoire de Toxicologie et Hydrologie, Université Cheikh Anta DIOP, Dakar, Sénégal.
nicole.gilon@univ-lyon1.fr*

Dans la zone de Dakar se trouvent plusieurs décharges (Mbeubeuss, Reubeuss et Pikine) et ateliers de recyclage
des déchets électriques et électroniques (DEEE), ces déchets sont souvent issus d’une importation frauduleuse de
matériel informatique en fin de vie. Le démantèlement artisanal de ces équipements ainsi que le brûlage du
matériel électrique associé afin d’en récupérer les métaux précieux conduit à une contamination potentielle des
sites [1]. L’agglomération de Dakar est très proche (moins de 15km) et de plus sur la décharge principale Mbeubeuss
est localisée près d’une activité maraîchère importante (Pikine) qui alimente la ville de Dakar en fruits et légumes.
Des mesures LIBS ont été réalisées sur les sols afin
d’identifier la nature et la concentration des
contaminants [2]. De même les légumes ont été testés
d’estimer l’impact potentiel sur la santé de la
[3].

afin
population

La campagne d’échantillonnage a conduit à la collecte
de plus de
50 échantillons issus des sites de décharge et d’ateliers
localisés
dans la ville de Dakar. L’analyse de ces échantillons issus
de
l’environnement montre l’étendu des potentiels de la
LIBS. En
effet les majeurs et certains métaux traces sont
accessibles montrant pour ces sols des concentrations
Al, Ca et Si
très voisines alors que les teneurs en Fe, Zn et Mn sont très contrastée d’un site à l’autre. Ainsi le sol de la décharge
de Mbeubeuss peut receler jusqu’à 1.5% de Zn ou Mn, les teneurs en métaux toxiques tels que Pb ou Sb sont
élevées allant jusqu’à quelques centaines de mg/kg en fonction du site de prélèvement.
Les légumes issus de la zone de culture au voisinage direct de Mbeubeuss ne montrent pas de contamination
majeure aux éléments trouvés sur les sols de Mbeubeuss. Afin d’accéder à des teneurs voisines du mg/kg un
protocole de préparation d’échantillon a permis de concentrer les éléments pour la mesure LIBS. Les résultats
obtenus sur ces légumes seront présentés et discutés en comparaison de mesures ICP-MS et XRF. La préconcentration offre une amélioration des seuils de détection particulièrement appréciables pour les mesures LIBS
et s’avère de plus indispensable pour des échantillons riches en eau et difficiles à conserver [2].
Références
1. A.K. Awasthi, X. Zeng, J. Li, Environ. Pollut. 211, 259–270 (2016).
2. M. Mbodji, N. Baskali-Bouregaa, F. Bessueille, R. Faomowe-Foko, M. Fall, N. Gilon, Environmental Science and
Pollution Research, ⟨10.1007/s11356-021-17678-x⟩ (2021).
3. A. Cherfi, S. Abdoun, O. Gaci, Food Chem. Toxicol. 70, 48–53 (2014).
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Poster P1.5

Imagerie élémentaire par spectroscopie de plasma induit par laser
au kilohertz
Adrian Tercier1-2, Sylvain Hermelin1, Christophe Dujardin1, Florian Trichard2, et Vincent Motto-Ros1
1
Institut Lumière Matière, 69622 Villeurbanne, France
2
ABLATOM, 69100 Villeurbanne, France
adrian.tercier@univ-lyon1.fr
Les systèmes d’imagerie élémentaire par LIBS au point aujourd’hui fonctionnent généralement entre la dizaine et
la centaine de Hertz. La diminution du temps requis pour analyser une surface peut être un élément intéressant
pour diverses applications, notamment pour le domaine de l’industrie. Ce système peut ainsi permettre d’analyser
de grandes surfaces pour un temps équivalent ou moindre qu’avec les systèmes couramment utilisés.
Notre équipe a développé un système permettant de faire de l’imagerie multi élémentaire comme représenté en
Figure 1, à une cadence d’un kilohertz à l’aide d’un laser nanoseconde Cobolt TOR XE [1], réduisant d’un facteur 10
le temps pris par la réalisation d’une image LIBS. La détection du signal émis par le plasma est réalisée à l’aide d’une
caméra iStar sCMOS de chez Andor Technology, suffisamment performante pour effectuer une acquisition à cette
fréquence.

Figure 1: Exemple d'image d’une surface de carotte minière réalisée avec le système LIBS kHz

Références
1. Site web de Hübner Photonics : https://hubner-photonics.com/
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Poster P1.6

Reconnaissance automatique de minéraux : apport de l’outil portable
LIBS
Naila Mezoued1, Cécile Fabre1, Jean Cauzid1, Ahmed Aboutaj1, Emma Losantos2
1

Université de Lorraine, Laboratoire GeoRessources, Vandœuvre-Lès-Nancy, France.
2
Instituto de Geociencias, IGEO, CSIC-UCM, Madrid, Spain
naila.mezoued@univ-lorraine.fr

La reconnaissance des minéraux est une étape clé et essentielle en géologie pour identifier les roches en place,
retracer les processus de leurs genèses et identifier les phases porteuses de minéralisation. Toutefois, les méthodes
analytiques utilisées couramment (XRD, microsonde électronique, MEB..) sont souvent longues et onéreuses. Pour
pallier à ces limites, nous proposons dans cette étude d’utiliser l’outil portable LIBS. Cette technique suscite un
engouement croissant car elle permet la détection de la plupart des éléments (des plus légers aux plus lourds), une
analyse plus rapide (< 30 s pour 15 points) que la XRF communément utilisée, et une mise en pratique qui peut se
faire sur différents types d’échantillons (affleurements, carottes, …) avec peu de préparation préalable.
Cette étude porte sur des minéralisations à W-Sn en Espagne (mine de San Finx) dont de nombreuses carottes ont
été disponibles pour nos analyses. Compte tenu du nombre élevé d’analyses multi-élémentaires acquises par l’outil
portable LIBS (17 000 spectres), nous avons combiné ces analyses à de l’apprentissage automatique afin d’identifier
les différents minéraux présents dans un échantillon représentatif du gisement. Ainsi, Une étude chimiométrique
a été appliquée à l'aide d'algorithmes de classification supervisés ANN et KNN pour classer les données LIBS
acquises.
Une base de données de 6500 spectres de référence, portant sur 19 minéraux caractéristiques de San Finx (silicates,
sulfures, oxydes, …), a été mise en place pour alimenter les algorithmes de classification ANN et KNN. Les spectres
LIBS ont permis d’identifier les raies d’émission d’éléments majeurs (Si, Al, …) et des traces (Rb, Sr, …)
caractéristiques de la composition chimiques des minéraux de références et ainsi caractériser la signature spectrale
de chacun des minéraux. La classification des spectres par apprentissage automatique montre une correspondance
de 94.5% pour le ANN et de 95.11% pour le KNN. Afin d’améliorer la fiabilité de nos résultats, seuls les spectres
classés de manière similaire par les deux algorithmes ont été retenus pour obtenir la minéralogie des roches
analysées.
A terme, le couplage de cette méthode avec d’autres outils d’analyses spectroscopiques portables (XRF, VNIR-SWIR,
RAMAN) permettrait d’obtenir des résultats préliminaires suffisamment fiables pour appuyer la prise de décision
rapide directement sur le terrain.

Références
1. C. Fabre, Advances in Laser-Induced Breakdown Spectroscopy analysis for geology: A critical review,
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy(2020).
2. T. Chen, T. Zhang, H. Li, Applications of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) combined with
machine learning in geochemical and environmental resources exploration, TrAC Trends in Analytical
Chemistry, Volume 133 (2020).
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Poster P1.7

Caractérisation d’une batterie commerciale Li-ion par Laser-induced
Breakdown Spectroscopy (LIBS) Imaging Microscopy
Jordan Fernandes1, Loïc Sorbier2, Sylvain Hermelin1, Christophe Dujardin1, Charles-Philippe Lienemann2, Julien
Bernard2 et Vincent Motto-Ros1
1

Institut Lumière Matière UMR5306, Université Lyon 1 – CNRS, Université de Lyon, 69622 Villeurbanne, France
2

IFP Energies nouvelles, Rond-Point de l’échangeur de Solaize, BP 3, 69360 Solaize, France
*

jordan.fernandes@univ-lyon1.fr

L'amélioration des batteries Li-ion constitue un enjeu majeur pour la décarbonation des moyens de transport
individuels. Pour développer leur présence sur le marché il faut réduire leur coût de production. Ce développement
doit aussi être suivi d’une augmentation de leurs performances et de leurs sécurités. Des modèles électrochimiques
sont couplés à des modèles physiques (de vieillissement, d’emballement thermique, etc.) pour modéliser leurs
fonctionnements. Cependant, ces modèles sont complexes, à cause des nombreux paramètres devant être inclus
pour modéliser les différents éléments qui composent la batterie (électrodes positives et négatives, séparateur et
électrolyte). Le lithium étant la pièce maîtresse du fonctionnement des batteries, son étude est nécessaire.
Aujourd'hui, peu de méthodes sont capables d'imager sa répartition au sein des batteries de manière sensible, avec
un temps d’acquisition raisonnable et une résolution spatiale suffisante. Dans ce poster, nous démontrons la
pertinence de l'utilisation de l’imagerie LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy). Des cartographies du lithium
ont été réalisées avec une résolution de 10 µm sur des électrodes commerciales négative et positive. L'observation
d'une couche de passivation au niveau de l'électrode négative appelée SEI (Solid Electrolyte Interface) montre le
potentiel de la méthode. Cette couche est en partie responsable du vieillissement et sa caractérisation analytique
devrait permettre d’améliorer les performances des batteries. Dans ce sens, je présenterai une méthodologie
analytique ayant l’objectif de rendre les images élémentaires obtenues quantitatives.
Références

1. Chen, Chang-Hui, Ferran Brosa Planella, Kieran O’Regan, Dominika Gastol, W. Dhammika Widanage, et Emma
Kendrick. « Development of Experimental Techniques for Parameterization of Multi-Scale Lithium-Ion Battery
Models ». Journal of The Electrochemical Society 167, no 8 (5 janvier 2020): 080534.
https://doi.org/10.1149/1945-7111/ab9050.
2. Cocco, Alex P., George J. Nelson, William M. Harris, Arata Nakajo, Timothy D. Myles, Andrew M. Kiss, Jeffrey J.
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Les nombreux avantages de la LIBS par rapport aux autres techniques d’analyse multi-élémentaire en font le choix
le plus pertinent pour réaliser in situ le suivi du contenu en isotopes de l’hydrogène au sein des parois du réacteur
de fusion expérimental ITER [1]. Dans le but de préparer cette mesure en amont, il est important de caractériser en
laboratoire la dynamique du plasma généré par l’impulsion laser dans les conditions qui seraient imposées par un
tokamak en opération, c’est-à-dire à basse pression et en présence d’un champ magnétique intense.
Cette communication présente l’étude des effets conjoints d’une pression ambiante de 10 Pa et d’un champ
magnétique B = 0,98 T sur un plasma induit par la focalisation d’une impulsion laser nanoseconde sur une cible
d’aluminium. La Figure 1 représente un schéma simplifié du dispositif expérimental, ainsi que l’assemblage
d’aimants permanents au néodyme qui génère le champ B statique, uniforme, transverse à la direction de
propagation de l’impulsion laser et parallèle à la surface de l’échantillon.
L’évolution
temporelle
de la densité
et de la

Figure 2: Schéma du montage expérimental (a) et du dipôle magnétique permanent (b).
température électroniques du plasma est déterminée à partir des spectres d’émission des raies d’aluminium
atomique et ionique. Les différences entre les dynamiques observées avec et sans champ magnétique sont
interprétées à l’aide d’un modèle de magnétohydrodynamique résistive [2]. Enfin, des perspectives sont proposées
sur les prochaines expériences à réaliser, en particulier sur des échantillons de tungstène et de béryllium implantés
en deutérium.
Références
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La caractérisation des matériaux à l’échelle micrométrique intéresse fortement de nombreux secteurs d’activité qui
recherchent plus particulièrement à acquérir l’information simultanée de la répartition spatiale des éléments
composants les matériaux mais également à en avoir une mesure quantitative.
La technique LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) permet d’accéder à ces informations. Cependant
lorsque la résolution spatiale à l’échelle du micromètre est recherchée, il est possible actuellement de connaître la
répartition spatiale des éléments chimiques mais il n’est pas possible avec un étalonnage classique de rendre ces
mesures quantitatives. En effet à ces échelles, les matériaux ne sont plus homogènes, localement l’interaction avec
le laser est modifiée du fait de la nature chimique différente des grains formant le matériau.
L’objectif de cette thèse est d’arriver à comprendre quels sont les mécanismes intervenant à ces échelles, d’étudier
plus particulièrement les effets de matrice et de proposer une nouvelle méthode de modélisation et d’exploitation
des mesures afin de fournir les valeurs quantifiées de concentration par micro-LIBS. Les résultats attendus
permettront d’améliorer la caractérisation des matériaux toujours plus complexes dans les secteurs de pointes
comme les nouvelles énergies, l’aéronautique et les transports et plus particulièrement permettra d’apporter une
technique quantitative pour l’analyse des éléments légers ce qu’aucune méthode ne permet d’atteindre
actuellement.
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Les catalyseurs hétérogènes sont massivement utilisés dans l’industrie chimique pour améliorer l’efficacité d’un
procédé. Ils se présentent le plus souvent sous la forme de grains de taille millimétrique (extrudés ou billes) formés
d’un support oxyde (alumine, silice) sur lequel sont déposées des phases actives accélérant la réaction recherchée.
Le contrôle de la répartition des éléments de phase active à l’échelle du grain est nécessaire à l’étape de la mise au
point du procédé de fabrication du catalyseur ou lors de sa production industrielle. A cet effet, des descripteurs à
l’échelle du grain (concentration globale, coefficient de répartition) sont habituellement obtenus par microsonde
de Castaing (EPMA). Nous montrerons une méthodologie pour extraire ces descripteurs à partir de cartographies
élémentaires obtenues par imagerie LIBS. La méthode a été mise en œuvre à partir d’un imageur ABLATOM ELMXS-I et a été validée par comparaison avec des résultats par microsonde de Castaing obtenus sur un lot de catalyseur
industriel.

Exemples d’images élémentaires LIBS du phosphore et profils de répartition extraits des images
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(2017).
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Les métaux ferreux apparentés à l’acier, qui est un alliage fer-carbone, sont omniprésent sur les sites
archéologiques depuis l’âge du fer. Leur étude permet de renseigner sur la vie des populations à travers les époques.
Les critères principaux de discrimination sont la caractérisation du carbone et du phosphore. Ces éléments influent
directement sur les propriétés mécaniques et sur l’usage de ces matériaux. Ces paramètres permettent d’identifier leur
chaine de production, de les conserver et éventuellement de les dater. Actuellement, pour les caractériser, les
archéométallurgistes utilisent comme technique conventionnelle et reconnue par la communauté scientifique,
l’observation microscopique après attaque Nital et Oberhoffer. Cette approche analytique, principalement basée sur
l’observation et la spatialisation des grains de carbone, présente des incertitudes. Elle n’est pas adaptée pour les grains
présents dans la matrice qui se seraient formés dans des conditions dites « hors équilibre », c’est-à-dire avec un
refroidissement trop rapide après la réduction du minerai, ce qui est le cas le plus souvent en contexte archéologique.
Cette technique nécessite un temps de préparation important, il s’agit de prélever, mettre en résine, obtenir un polis
miroir, pratiquer une attaque chimique qui révèle les grains et faire une observation microscopique de l’échantillon.
Cette approche est difficilement employable in-situ et chronophage.
Le projet ELEGAN, qui a débuté en octobre 2021, propose d’employer la technique LIBS pour doser et localiser
le carbone et le phosphore dans les aciers. Dans le cadre de cette étude, les premiers éléments du travail consistent à
assurer, au travers de l’analyse d’échantillons archéologiques et d’échantillons standards NIST, une validation de la
quantification par la technique LIBS et de confronter ces résultats à ceux obtenus par LA-ICP-MS et ARN (Analyses par
Réaction Nucléaire). Une seconde phase se concentrera sur la caractérisation d’échantillons archéologiques.
Nous présenterons les premiers résultats des cartographies LIBS réalisées sur nos échantillons de référence. La
cartographie en surface et en profondeur permet d’identifier les zones carburées de l’acier et également la présence
d’autres éléments.
Références
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La raréfaction des combustibles fossiles et le réchauffement climatique amènent la société à réfléchir sur les
moyens de produire et d’économiser le plus d’énergie possible pour se préparer à la transition énergétique [1,2].
Parmi les nouveaux moyens de production d’énergie, plusieurs dérivent de l'hydrogène. Aujourd'hui, les moyens
de conservation de l'énergie sous forme d’hydrogène moléculaire sont recherchés. H2 peut être utilisé pour
produire du courant électrique, alimenter les moyens de transport et les industries [3]. Ainsi, le stockage de H 2 en
quantité suffisante pourra participer à la résolution des problèmes liés à la transition énergétique [4]. Il existe déjà
plusieurs moyens de production de H2 (électrolyse, oxydation des hydrocarbures, conversion de l'énergie électrique
excédentaire en hydrogène) mais certains problèmes sont encore rencontrés au niveau de son stockage. En effet,
H2 est très léger et explosif. Il faut donc plus d'espace pour le stocker selon des protocoles plus stricts [5]. Il est
possible de comprimer le H2 gazeux dans des solides et les zéolithes sont très efficaces pour ce faire [6].
Une zéolithe est un solide très poreux appartenant à la famille des aluminosilicates. Une de ses propriétés est
l'absorption des gaz moléculaires [7]. En fonction de la taille de ses pores, certaines zéolithes peuvent stocker du
H2. Cependant, la quantité d'hydrogène stockée dans les zéolithes est encore difficilement estimée. Le défi du projet
mené est de mesurer la concentration de l’hydrogène présente dans la zéolithe. Pour cela, la LIBS peut être utilisée.
Lors des journées LIBS, les premières mesures LIBS faites avec une source laser picoseconde EKSPLA PL-2251
(λ=1064nm, τ=30ps, ν=10Hz, E=15mJ) sur une zéolithe MFI seront présentées. Ces mesures montreront l’évolution
temporelle des raies spectrales d’aluminium présentent dans l’UV. Le choix de mesurer d’abord les raies de
l’aluminium est dû au fait que les protons dans la zéolithe sont rattachés aux atomes d’aluminium et que
l’information de la concentration de l’aluminium dans la zéolithe donne l’information de la concentration des
protons présents dans la zéolithe. Le profil des cratères sera aussi présenté pour estimer la quantité de zéolithe
ablatée par impulsion.
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Nanoparticles-enhanced laser ablation for analytical chemistry has known a growing interest in the last years. By
simply depositing a layer of metallic NPs on the sample surface, it is possible to enhance the analytical signal of
both LIBS and LA-ICP-MS. The increase of the signal depends on many parameters, but an enhancement up to two
orders of magnitude for LIBS, and up to one order of magnitude for LA-ICP-MS can be achieved. These novel
techniques, named respectively NE-LIBS and NE-LA-ICP-MS (NE stands for Nanoparticles Enhanced) require no
setup tuning and are not expensive as commercial colloidal solution of NPs can be used. Many papers have been
published [1] demonstrating the capabilities of both these techniques but little interest has been given to the
principles behind this signal enhancement. The NPs play a key role on both the ablation [2] and on the plasma
phase. In this work, an overall look is given, on the one hand to the fundamentals of laser-NPs interactions and, on
the other hand, to the change in the plasma dynamics resulting in signal enhancement for both the techniques.
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Les plasmas induits par laser peuvent être utilisés pour déterminer la composition multi-élémentaire d’échantillons solides,
liquides ou gazeux. Eclairé par un faisceau laser focalisé travaillant en mode impulsionnel, l’échantillon accède localement à
des niveaux de température très élevés (de l’ordre de quelques 10000K) permettant la production d’un plasma porté à des
niveaux de pression également très élevés (de l’ordre de quelques GPa). Cette augmentation de pression induit l’expansion
hypersonique du plasma produit et conduit à son refroidissement, la durée de vie du phénomène n’excédant pas quelques
dizaines de µs. Pendant la phase de relaxation, la recombinaison du plasma a lieu. Un continuum est d’abord émis, qui fait
ensuite place à l’émission de raies ioniques puis atomiques.

L’analyse de la lumière émise par le plasma par spectroscopie d'émission optique peut conduire à la composition du
plasma, donc à celle de l'échantillon si des hypothèses fondamentales sont remplies. Parmi ces hypothèses, la plus
restrictive est incontestablement la réalisation de l’équilibre thermodynamique local. En effet, puisque seule la
spectroscopie d’émission est utilisée, la densité de population des états excités peut être déterminée. La densité de
population des états fondamentaux est ensuite déterminée en exploitant les caractéristiques de la distribution de
Boltzmann si l’équilibre thermodynamique local est réalisé. La composition du plasma étant ainsi connue, le passage à
celle de l’échantillon est alors garanti si les effets de matrice jouent un rôle négligeable. Cette méthode de diagnostic est
la « Laser-Induced Breakdown Spectroscopy » (LIBS).
Pour des cas particuliers où l’on cherche à mesurer la fraction molaire d'éléments minoritaires ou des traces dans
l'échantillon ou encore dans le cas d’espèces difficiles à exciter, les expériences en régime de double impulsion peuvent
conduire à des améliorations significatives en termes de limite de détection. Elles consistent à éclairer par une seconde
impulsion laser le plasma produit par la première impulsion. Ses caractéristiques (durée, longueur d'onde, énergie)
peuvent être différentes de la première impulsion laser. Le délai entre les deux impulsions joue un rôle très important.
Cette configuration permet d’atteindre des températures supérieures à celles obtenues lorsque l'énergie totale est
contenue dans une seule impulsion.
Nous avons effectué des expériences dans ce type de configuration. La première impulsion (1064 nm, 30 ps, 20 mJ) est
utilisée pour produire des plasmas dans l'air ou sur des échantillons métalliques (aluminium, tungstène) à l'aide d'une
lentille de 125 mm distance focale. La seconde impulsion (532 nm, 6 ns, 20 mJ) est temporellement décalée de Δt et
focalisée avec une seconde lentille de 150 mm de distance focale sur le plasma produit par l'impulsion laser ps. Les
directions des faisceaux laser sont perpendiculaires. La caractérisation spectroscopique détaillée des plasmas produits
est effectuée en fonction de Δt et d’un décalage spatial entre les deux impulsions.
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La spectroscopie optique d’émission d’un plasma induit par laser, aussi appelée LIBS, est une technique
d’analyse dont l’utilisation a très largement augmenté ces dix dernières années. Elle intéresse notamment les
secteurs en lien avec les verres du patrimoine qui souhaitent pouvoir remonter aux méthodes de fabrication des
verres d’antan, tels que les vitraux ou les verres de fonds muséaux, afin de pouvoir reproduire entre autre des
teintes dont les recettes sont aujourd’hui perdues. Cette méthode d’analyse élémentaire répond à ce besoin en
permettant en théorie de déterminer avec précision la composition et la concentration chimique d’un échantillon,
qu’il soit sous forme solide, liquide ou gazeux. Bien que la LIBS présente de nombreux avantages comme le fait
d’être une technique micro-destructive et de pouvoir être réalisée in situ, elle a pour inconvénient d’être
dépendante des effets de matrice, ce qui est un problème dans le cadre de l’analyse quantitative. Pour pallier cela,
il est nécessaire de recourir à des étalons ou d’employer des méthodes dites auto-calibrées. Lorsque les conditions
de l’équilibre thermodynamique local sont respectées, la LIBS nous permet aussi de caractériser les plasmas étudiés
en calculant leur densité électronique et leur température électronique grâce respectivement aux élargissements
Stark et aux méthodes des graphes de Boltzmann et de Saha-Boltzmann. Il est possible de comparer ces mesures
avec celles obtenues à l’aide d’autres méthodes de diagnostics de plasma telle que la Diffusion Thomson. Le
principe de la Diffusion Thomson est simple : les particules chargées présentes dans le plasma, notamment les
électrons libres, diffusent le rayonnement électromagnétique issu d’une impulsion laser, ce qui nous permet de
remonter aux caractéristiques électroniques locales indépendamment de l’état d’équilibre du milieu. Cependant,
l’énergie apporté par le laser sonde peut provoquer un échauffement local du plasma ce qui peut fausser les
mesures de températures électroniques.
Ce travail a pour objectif l’analyse quantitative par LIBS auto-calibrée de verres synthétiques réalisés en
laboratoire. Ces verres sont composés d’oxydes de silicium, de sodium et de calcium. D’autres compositions sont
envisagées avec l’ajout d’aluminium et des éléments comme le cuivre ou le fer pour colorer les verres. La mise en
œuvre de l’expérience et son optimisation reposent sur des tests réalisés sur des morceaux de verre Pyrex (verre
borosilicaté). Le plasma est généré par une source laser de longueur d’onde 532 nm cadencée à 1 Hz afin de vérifier
le nombre de tirs sur les échantillons, le tout dans une chambre d’analyse sous atmosphère contrôlée. Les
conditions de focalisation ont été testées au préalable afin d’obtenir la meilleure reproductibilité spatiale,
paramètre nécessaire pour optimiser la collection de la lumière émise par le plasma. Un second laser de longueur
d’onde 532 nm sonde le plasma et permet d’acquérir des signaux de Diffusion Thomson. Les mesures de densité
électronique et de température électronique obtenues grâce à cette technique sont comparées à celles acquises
via la spectroscopie optique d’émission.
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Au cours des dernières décennies, l’étude de la géologie martienne a été l’un des principaux enjeux des missions
d’exploration robotique sur Mars. L’instrument de spectroscopie du plasma induit par laser (LIBS), permettant de
déterminer la composition chimique d’une roche depuis un tir laser, est une technique largement utilisée lors de
ces missions [1]. L’instrument, monté sur un rover et téléopéré depuis la Terre, est un atout de taille pour
comprendre les formations géologiques martiennes. Mais la méthode d’opération de l’instrument possède aussi
plusieurs limitations : nombre de tirs laser réduits, vitesse réduite de déplacement du rover, difficultés d’accès du
rover à certaines zones rocheuses, temps limité d’opération de l’instrument alloué à l’équipe scientifique. Les
missions habitées vers la Lune puis Mars représentent un aspect important dans la feuille de route des futures
missions spatiales et attirent un intérêt croissant de par la capacité de prise de décision sur place, flexibilité, et
mobilité qu’accorde l'exploration humaine. Il est donc nécessaire d’adapter les techniques de géologie de terrain
classique pour préparer les futures missions d’exploration géologique extra-planétaire avec équipage humain.
Dans ce contexte, le Crew 263 est un groupe de sept étudiants ayant réalisé une mission analogue martienne à la
Mars Desert Research Station (MDRS) dans le désert de l’Utah (États-Unis). Dans le cadre de cette mission, le Crew
263 a mis en place une expérience d’exploration et documentation de plusieurs zones géologiques d’intérêts
situées autour de la station.
L’étude géologique de ces terrains en condition de sortie extravéhiculaire (opérateurs en scaphandre équipés de
gants épais, visibilité et liberté de mouvements réduite) permet de tester et d’adapter les méthodes de
documentation classiques d’un terrain géologique [2]. Notamment, le but de cette étude est de montrer les
avantages de l’utilisation de la LIBS par un opérateur humain par rapport à un opérateur robotisé pour documenter
un terrain géologique inconnu.
Dans ce but, plusieurs sorties extravéhiculaires ont été organisées afin de documenter i) la transition entre deux
époques géologiques Jurassique et Crétacé (J2-K1) et ii) les différents types de sulfates présents dans la formation
Summerville. L’étude de ces zones a bénéficié de l’utilisation d’un pistolet LIBS Z-903 portable.
L’étude de terrain réalisée montre clairement les avantages de la LIBS portative opéré par un astronaute dans
l’identification des formations d’intérêts et la prise de décision sur le terrain. En outre, durant leur mission,
l’équipage 263 a démontré la possibilité par l’opérateur d’effectuer des tirs LIBS dans des zones difficilement
atteignables par un bras robotisé, de prise de décision sur les échantillons à prélever ou à analyser, de procéder à
un travail de documentation sur le terrain.
Références:
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En parallèle avec d’abord l’alchimie et ensuite la chimie, les spectres colorés ont été observés par Newton en 1666,
et le premier spectroscope a été publié vers 1705. Cela a été la source du développement de la spectrométrie
d’émission, d’abord de façon empirique et ensuite fondé sur des bases scientifiques. L’intérêt de l’analyse spectrale
par Talbot, Herschel, Wheatstone, Miller,.. a été démontré durant la première moitié du 19e siècle. Ensuite, durant
la seconde moitié, grâce au brûleur et au prisme, les premiers spectres ont été publiés par Bunsen et Kirchhoff.
L’introduction d’échantillons dans les flammes fondée sur le nébuliseur pneumatique concentrique a été décrite
par Morton (1868), et surtout par Gouy (1869). Ce type de nébuliseur est encore largement utilisé, par exemple
avec les plasmas du type ICP.
Dans les années 1930s, Lundegardh (Die Quantitative Spektralanalyse der Elemente), avait déjà développé un
appareillage complet, fondé sur une flamme air-acétylène, un nébuliseur avec chambre, et une plaque
photographique. Le système était entièrement automatisé, changement d’échantillons, contrôle du temps
d’exposition, développement du film, et enregistrement des raies avec un microphotomètre, permettant d’accéder
à 32 éléments.
Parallèlement au prisme, se sont développés les réseaux de diffraction : Ångström: premier réseau par réflexion
(1869), Rutherfurd: fabrication d’un réseau gravé (1870), Rowland : description d’un réseau concave (1882), et
obtention d’un réseau gravé concave (1893). En revanche, il a fallu attendre 1949 pour la description du réseau
echelle par Harrison.
A noter que la notion de plasma a été introduite dans les années 1920 par Langmuir et Tonks.
Dans les années 1955-1960, sont apparues la plupart des techniques encore actuellement utilisées : absorption
atomique avec flamme, A. Walsh (1955), et avec four, B. L’vov (1961), H. Massman (1968), LIBS: J. Debras-Guedon,
N. Liodec (1963), plasma à courant direct (DCP): M. Margoshes, B.F. Scribner (1959), V.U. Korolev, E.E. Vainshtein
(1959), Plasma à couplage inductif (ICP): T.B. Reed (1961), S. Greenfield et al. (1964), R.H. Wendt, V.A. Fassel (1965),
décharge luminescente: W. Grimm (1968), fluorescence atomique: J.D. Winefordner, et Vickers (1964). Si des
améliorations significatives ont été apportées, surtout sur l’acquisition et le traitement des signaux, les principes
n’ont pas changé.
Néanmoins, d’une part la technologie est toujours susceptible d’amélioration (et de réelle nouveauté ?), et d’autre
part, il reste encore beaucoup de travail sur l’exploitation des signaux : extraire le maximum d’information, évaluer
les incertitudes et valider la chaîne analytique. .
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Les techniques de spectrométrie laser sont devenues de plus en plus attractives ces 30 dernières années,
notamment pour l’analyse de la composition chimique élémentaire. Sous l’impulsion de la communauté des
physiciens, entre autres, la LIBS, de par sa simplicité d’utilisation (pouvant conduire à une utilisation sur le terrain),
ses avancées spectaculaires en termes d’étalonnage et d’imagerie rapide a largement contribué à ce succès. Il est
intéressant d’observer que de manière parallèle, la communauté des chimistes analyticiens a de son côté fortement
contribué au développement de l’ablation laser couplée à la spectrométrie de masse à plasma induit,
communément appelée LA-ICPMS. Bien que plus complexe à mettre en œuvre et plus onéreuse que la LIBS, cette
technique a connu un essor considérable dans l’analyse du solide, en raison de son extrême sensibilité (pouvant
aller à l’attogramme/mg dans les cas les plus favorables), de sa capacité à mesurer la composition isotopique des
éléments, de sa justesse analytique à la fois en mode imagerie et analyse globale.
Au cours de cette présentation, nous présenterons les principes de base de cette technique et différentes
applications en archéométrie, géosciences, biomédical ou lutte contre la contrefaçon.
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On a souvent lu dans les articles scientifiques que ses performances analytiques constituaient le talon d’Achille de
la LIBS [1]. De très nombreuses études se sont attachées à déterminer les limites de détection en LIBS, pour chaque
élément, et leurs auteurs ont rapporté des valeurs souvent supérieures à celles atteintes par d’autres techniques
d’analyse élémentaire.
D’autre part, l’évaluation de l’exactitude (norme ISO 5725-1:1994) a mis beaucoup de temps à s’installer au sein de
la communauté scientifique et cela a certainement ralenti la reconnaissance de la LIBS comme technique analytique
pour l’analyse élémentaire.
Le regard porté ici sur les performances analytiques de la LIBS concerne les deux approches de traitement des
spectres : l’approche par modèle d’apprentissage [2] et l’approche auto-calibrée [3]. Les progrès en matière de
présentation des performances analytiques de la LIBS seront présentés à travers une revue bibliographique portant
sur plusieurs années.
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La LIBS ou spectroscopie de plasma induite par laser est une technique reconnue et en plein essor pour l’analyse
de la composition chimique de nombreux matériaux. Elle est multi-élémentaire et permet ainsi d’avoir une
information riche sur la composition d’un échantillon. Dans de nombreux cas, elle ne nécessite pas de préparation
d’échantillons et peut être déployée dans des conditions extrêmes. En laboratoire ses performances ne sont plus à
démontrer avec des applications en imagerie [1], en analyse de contamination de surface [2], dans le patrimoine
[3] et de nombreux autres domaines. Pour ces différentes raisons la LIBS est en train de devenir une technologie
mature et clé comme la spectrométrie de fluorescence X, l’ICP/AES et bien d’autres.
Elle possède un très fort potentiel pour de nombreuses applications aussi bien dans le domaine de la recherche que
dans le milieu industriel [4]. Nous allons présenter ici une sélection d’applications industrielles spécifiques à
l’utilisation de la LIBS. Ces applications pourront aller de l’analyse dans un laboratoire de contrôle qualité jusqu’à
un déploiement de la technologie en ligne dans une production industrielle.
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L’instrument ChemCam [1,2], à bord du Curiosity (Mission MSL), utilise la technique du LIBS pour la première fois
en planétologie depuis 2012. Suite à ce succès, l’instrument SuperCam [3,4] a été développé et est désormais à
bord du rover Persévérance (dans le cratère de Jezero, sur Mars), qui s’est posé le 18 Février 2021. SuperCam utilise
donc également la technique du LIBS, mais aussi la spectroscopie Raman et VISIR, avec une caméra couleur ainsi
qu’un microphone [5].
La présentation se fera en deux volets. Une première partie présentera l’instrument SuperCam, les innovations
techniques, les cibles de calibration [6,7], ainsi que les modèles de quantification [8]. Le deuxième volet présentera
les résultats principaux obtenus dans les deux unités géologiques explorées par Perseverance/SuperCam [9].
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La dernière décennie a été une période particulièrement fructueuse pour la technique LIBS et ses applications en
Géosciences [1–3], lui permettant de gagner en notoriété grâce à ses nombreux avantages de mise en œuvre (travail
sous atmosphère ambiante, peu de préparation d’échantillons, rapidité d’analyse, sans contact…).
Pour ce qui est de l’exploration de ressources minérales, les développements techniques ont permis la
démocratisation des outils portables LIBS au sein des organismes de recherche et chez les industriels [4,5], une
optimisation de l’échantillonnage sur le terrain et la réduction des coûts d’analyses en laboratoires, l’identification
de façon rapide des minéraux in situ, mais également l’accès à des micro-cartographies élémentaires sur minéraux
dans des roches à l’affleurement [6]. La capacité de la technique LIBS à pouvoir détecter la plupart des éléments
dont les plus légers (a contrario de l’outil portable XRF), en fait un outil unique pour la détection d’éléments très
recherchés tels que le Lithium ou le Carbone dans un contexte de nouvelles sources d’énergie durable ou de
stockage de CO2. Ainsi, leur identification et leur quantification rapides sont de plus en plus recherchées (i.e. dosage
du Li et du Be dans les minéraux lithinifères [7,8], accès au carbone dans les sols [9]).
L’accès facilité à de nouvelles plateformes analytiques (académiques ou industrielles), dédiées aux cartographies
élémentaires avec des vitesses d’acquisition de 100Hz à 1 kHz (10 spectres/s) ouvre la voie à des acquisitions sur
de grandes surfaces en quelques heures, tout en conservant des résolutions spatiales de la dizaine de micromètres
et de très bonnes limites de détection [10, 11]. Le couplage analytique avec d’autres techniques de cartographie
tels que le Raman, la luminescence, l’imagerie hyperspectrale ou la µXRF, donnant des informations chimiques,
minéralogiques et texturales d’un même échantillon permet des corrélations rapides afin d’obtenir des
cartographies modales et minéralogiques [12]. L’utilisation de traitements chimiométriques sur plusieurs millions
de spectres LIBS et d’autres données spectroscopiques rend possible des corrélations fiables, point par point [13].
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Les verres optiques sont des matériaux essentiels pour la fabrication des systèmes optiques avancés. Cependant,
l’analyse élémentaire de tels verres est un défi dû à la complexité et à la grande variabilité de leur composition. Par
exemple, un simple verre contient 5 à 11 différents éléments majeurs et mineurs et, en plus, de nombreux éléments
de trace. En plus, les surfaces des verres sont contaminées par d’autres éléments pendant la fabrication des
composants optiques ou résidus des abrasives (carbone, aluminium etc.) [1] et des produits de polissage (cérium,
zirconium, aluminium, fer etc.) [2] sont déposés dans les microfissures et la couche de Beilby [3].
Dans ce contexte, la spectroscopie du plasma induit par laser combinée à une procédure d’évaluation
« autocalibrée » est particulièrement intéressante pour l’analyse et le contrôle de la composition des verres
optiques, non seulement pendant la fusion, mais aussi après l’usinage classique des surfaces. Cette approche est
basée sur la modélisation du plasma d’ablation laser dans l’équilibre thermodynamique et peut s’appliquer à des
verres de composition complexe pour lesquels un étalonnage est difficile [4]. Elle permet donc une analyse
quantitative sans nécessité d’un étalonnage préalable.
Dans la présente étude, nous utilisons une procédure LIBS autocalibrée mise en œuvre au laboratoire LP3 qui a déjà
été validée pour des verres optiques [5,6]. Les résultats obtenus par cette procédure sont comparés aux analyses
comparatives qui étaient effectués en utilisant la spectrométrie de photoélectrons induits par rayons X (XPS) et
l'analyse dispersive en énergie (EDX). Cette étude met en évidence une bonne exactitude de mesure de l’approche
LIBS autocalibrée par rapport à XPS et EDX [5]. Cette exactitude était aussi confirmée par mesures de référence
conduits en appliquant la spectroscopie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) [7]. En plus,
l’homogénéité de la composition chimique des surfaces des verres optiques a été examiné. En particulier, une
distribution non-homogène des contaminations induites par le polissage a été observé [2].
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L’imagerie élémentaire à haute sensibilité reste encore aujourd’hui un challenge technologique qui fait
généralement appel à des équipements spécifiques et complexes comme l’imagerie par rayonnement synchrotron
(SXRF) ou des systèmes d’ablation laser couplé à un spectromètre de masse à torche de plasma (LA-ICP-MS). Depuis
une dizaine d’année, notre équipe a mis au point une technique d’imagerie originale multi-élémentaire, toutoptique reposant sur la spectrométrie de plasma induit par laser (LIBS). Elle permet d’imager les éléments du
tableau périodique d’échantillons divers avec des vitesses (100 spectres/s), des niveaux de sensibilité ( ppm) et de
résolution (10 µm) intéressants pour un domaine applicatif très large [1], et une instrumentation entièrement
compatible avec les systèmes de microscopie standard.
Il est intéressant de remarquer que l’imagerie LIBS connait, depuis quelques années, un essor très important au
sein de la communauté LIBS avec de plus en plus d’articles publiés, à la fois applicatifs et méthodologiques. Quelles
sont les limites actuelles de cette technique ? Pourrons nous augmenter encore la vitesse, la sensibilité et la
résolution d’analyse ? et si oui à quel prix ? Dans cette présentation, nous vous proposons d’aborder ces différentes
questions en illustrant nos propos par plusieurs exemples d’applications.
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Les données spectroscopiques pour les atomes et les ions sont, concernant les longueurs d’onde et les niveaux
d’énergie, principalement obtenues par des mesures expérimentales. Pour les taux de transitions radiatives, c’est
l’inverse : ces derniers sont principalement issus de calculs. Cependant, l’identification (classification) des raies
spectrales est basée sur des calculs de structure atomique.
Afin d’expliquer cette interaction entre mesures et calculs, nous ferons dans cet exposé un rappel des principaux
aspects de la théorie de la structure atomique. Puis nous discuterons les limites connues de l’identification spectrale
et du calcul des taux de transitions radiatives et les difficultés rencontrées. Parallèlement, les principales bases de
données et codes disponibles seront brièvement discutés.
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Les plasmas générés par l’interaction laser-solide dans le cadre de l’analyse LIBS d’échantillons constituent un très
bel exemple de couplage multi-physiques et multi-échelles, tant du point de vue spatial que temporel.
L’interaction laser-solide, tout d’abord, est fondamentalement pilotée par le Bremsstrahlung inverse
éventuellement couplé à l’ionisation multiphotonique selon la nature de l’échantillon. L’absorption d’énergie
résultante entraîne un changement de phase solide-liquide prenant la forme d’un front de fusion se propageant au
sein du solide pendant que le liquide lui-même se vaporise. Cette vaporisation provoque le recul de l’interface
liquide-gaz donc celle de la frontière de la phase condensée. Après relaxation complète de la situation, ce recul de
l’interface correspondra à la formation du cratère.
La vapeur produite fait écran à l’impulsion laser puisque les phénomènes de Bremsstrahlung inverse
éventuellement couplés à l’ionisation multiphotonique y ont également lieu. Ils contribuent à une augmentation
importante de la densité électronique et des niveaux de température au sein de ce qui peut être désormais qualifié
de plasma. La densité de flux d’énergie incidente effective à la phase condensée est alors réduite : le couplage entre
le plasma, la phase condensée et l’impulsion laser est alors total.
Le plasma produit interagit avec l’atmosphère ambiante, souvent constituée d’air ou d’un autre gaz. Sa production
est si soudaine qu’une onde de choc y est générée. Sa propagation plus rapide que celle du plasma engendre la
formation d’une couche de choc constituée du gaz de l’atmosphère extérieure dont la pression et la température
sont brutalement augmentées, ce qui provoque par collision l’excitation, la dissociation et l’ionisation de ses
particules constitutives. Cette couche de choc est au-delà du plasma produit par l’ablation dont elle est séparée par
une surface de contact dont l’aire augmente avec le temps alors que des phénomènes de diffusion s’y produisent.
L’ensemble correspond donc à un plasma inhomogène, en expansion rapide, émettant une quantité importante de
lumière dont l’analyse spectroscopique va permettre la détermination de la composition de l’échantillon.
Ce plasma composite est de type « thermique » car les fonctions de distribution en énergie des particules (ions,
électrons et neutres) sont maxwelliennes. Il n’est pas à l’équilibre thermodynamique puisqu’étant inhomogène,
mais il peut s’en approcher. Il peut être à l’équilibre thermodynamique local. Dans ce cas, l’analyse LIBS peut être
réalisée « sans calibration » car les densités de population des états émetteurs des raies traitées sont alors
simplement reliées à celles des états fondamentaux par la loi d’équilibre d’excitation de Boltzmann. Dans le cas
contraire, le lien peut être réalisé par une approche détaillée collisionnelle-radiative de la dynamique du plasma
sur sa durée de vie, avec toutes les incertitudes que cela induit en raison du nombre important de données de base
cohérentes à faire intervenir. Cette approche peut alors venir en soutien à l’analyse LIBS.
Nous illustrerons la mise en œuvre d’une approche de modélisation de ce type et les réponses à ces questions
fondamentales qu’elle peut apporter.
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Les méthodes de diagnostic des plasmas induits par laser (PIL) reposent essentiellement sur la spectroscopie
optique d'émission (SOE) en raison de ses nombreux avantages. En particulier, la SOE est une méthode non
intrusive, qui ne nécessite pas des dispositifs optiques extrêmement complexes de mise en œuvre. Cependant la
principale limitation de la SOE est sa nature non-locale, les mesures ne fournissant que des résultats intégrés sur la
ligne de visée optique. En outre, la détermination des paramètres du plasma (température, densité électronique)
ne peut être déduite des enregistrements de raies spectrales qu’en faisant un certain nombre d’hypothèses, plus
ou moins justifiées, sur l’état d’équilibre du plasma. Enfin, la SOE ne permet pas d’obtenir d’informations sur les
espèces non émettrices, qui sont pourtant les principaux constituants du PIL aux stades ultérieurs de son évolution.
Une alternative intéressante aux méthodes de SOE, est la mise en œuvre de techniques de diffusion laser. Il est
alors possible de déterminer les valeurs locales des paramètres du plasma, avec une bonne résolution spatiale et
temporelle. En particulier, même si le fort rayonnement du plasma peut rendre l’environnement difficile à étudier
par cette technique, la diffusion Thomson (DT) fournit un moyen direct pour déterminer de manière simultanée
densité et température électroniques du plasma avec une résolution spatiale et temporelle élevée. De plus, aucune
hypothèse sur la symétrie axiale, sur les conditions thermodynamiques dans le plasma ou sur sa composition
chimique n'est nécessaire pour quantifier ces paramètres fondamentaux du plasma. Néanmoins, une attention
particulière doit être portée aux perturbations de la mesure induite par le passage de l’impulsion laser Thomson
dans le milieu sondé comme toute méthode de spectroscopie laser.
Étant donné que la DT est intrinsèquement accompagnée de diffusion Rayleigh, les informations sur la
concentration des particules lourdes et leur température peuvent être simultanément dérivées des données
expérimentales. La comparaison de la température des particules lourdes à celles celle des électrons fournit alors
un des principaux indicateurs de l'équilibre thermodynamique du plasma.
La formation d’un PIL s'accompagne toujours d'une onde de choc (OC) résultant de l'expansion supersonique du
plasma dense et chaud, qui s’atténue en quelques dizaines de microsecondes après l'impulsion laser. Si les
expériences de DT permettent de visualiser simultanément les électrons du plasma sous la forme du spectre
Thomson, elles peuvent aussi être mises utilement à profit pour suivre l’évolution temporelle de l'onde de choc, à
partir de sa contribution aux signaux de diffusion Rayleigh.
Dans cette communication, nous montrerons ainsi les apports possibles de la DT par rapport à la SOE pour étudier
les PIL provenant de la décomposition de gaz ou de l'ablation d'échantillons solides, nous aborderons brièvement
la théorie pertinente pour les études des PIL, et passerons en revue quelques résultats d’études dans lesquelles
cette technique a été utilisée pour caractériser des PIL. Enfin, nous évoquerons la possibilité de combiner
spectroscopie d'émission optique et diagnostic par DT dans un PIL, pour la détermination de données
spectroscopiques (paramètres d’élargissement et de déplacement Stark) d’éléments choisis, et leur évolution dans
de larges gammes de température et de densité : ces données atomiques sont essentielles pour le diagnostic de
milieux plasmagènes par spectroscopie optique d’émission.
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Contrairement à la LIBS qui est une technique d’analyse chimique élémentaire moderne et en plein sophistication,
la spectrométrie d’absorption atomique et la spectrométrie UV-visible sont des techniques analytiques classiques
pour quantifier des éléments métalliques avec la première technique mentionnée et des molécules avec la seconde.
Comme clairement indiqué dans l’intitulation de la première technique, ces deux techniques exploitent la
spectroscopie d’absorption alors que c’est la spectroscopie d’émission pour la LIBS.
Si les instruments commercialisés pour ces deux techniques en absorption ne pourraient pas être utilisés
directement pour caractériser les plasmas, la technique de la spectroscopie d’absorption est couramment
appliquée pour diagnostiquer des plasmas. Dans cette présentation, nous allons d’abord rappeler le principe de
cette technique, surtout son lien avec la spectroscopie d’émission ; puis nous allons présenter quelques applications
publiées par nous-même [1,2] (Fig.1) ou trouvées dans la littérature [3,4] ; enfin, nous évoquons la situation où
l’absorption doit être considérée lors de l’étude d’un plasma avec la spectroscopie en émission [5,6].

Fig. 1. La courbe a) est le spectre d’une source auxiliaire large bande, notée I0 ; b) est le spectre de cette lumière après la traversée d’un arc
étudié, notée IT ; c) est le spectre de la lumière émise par l’arc, notée Iarc ; d) est obtenue par le calcul (IT - Iarc)/I0. Il s’agit alors la
transmission spectrale de l’arc entre 509 et 513 nm [1].
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La matrice d’un échantillon est définie par l’IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) comme les
composants de l’échantillon autres que l’analyte [1]. Et l’effet de matrice d’une technique analytique désignent
alors l’effet combiné de tous les composants autres que l’analyte sur la mesure de sa quantité. Chose que l’on peut
visualiser, par exemple, sur des droites d’étalonnage de pente différente pour différentes matrices. En LIBS, ces
effets se traduisent physiquement par une interaction laser-surface et laser-plasma dépendant de la nature du
matériau analysé, et induisant des variations de masse ablatée, de température et de densité électroniques d’un
échantillon à un autre. Sous l’hypothèse de l’équilibre thermodynamique local, la caractérisation de ces trois
paramètres permet donc en principe de s’affranchir de ces effets, et cette approche est à la base des méthodes de
quantification sans étalonnage [2].
Contrairement à la masse ablatée qui peut être mesurée en observant les cratères, la température et la densité
électroniques sont généralement déterminées par des méthodes spectroscopiques. Les plus répandues sont, pour
Te, le graphe de Boltzmann, pour Ne, l’équation de Saha-Boltzmann ou l’élargissement Stark. Ces méthodes
reposent sur la mesure de certaines raies bien choisies. Les critères de choix sont connus (énergie d’excitation,
absence d’interférence, d’auto-absorption…) mais pas toujours simples à mettre en pratique. Cependant, les
négliger peut conduire à des biais significatifs sur le plan analytique. De plus, le choix qui en résulte dépend
justement de la matrice. C’est pourquoi, alors que les effets de matrice sont très souvent cités dans la littérature
sur la LIBS, il est très difficile de trouver des données comparables de température et densité électronique d’une
matrice à l’autre.
Cette présentation abordera trois questions, illustrées dans le cas des métaux. 1. Pourquoi s’attacher à caractériser
précisément le plasma d’ablation laser ? 2. Quels sont les écueils à éviter ? 3. Quelle est l’étendue réelle des effets
de matrice ? Pour y répondre, nous introduirons la méthode standardisée de caractérisation du plasma que nous
avons mise au point, méthode basée sur un dépôt d’électrolyte en surface de l’échantillon [3].
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The production of global data in the world is expanding at an astonishing pace. Indeed the amount of data
in the world is estimated to be 120 zettabytes at the dawn of 2023. By 2025, the amount of data generated each
day is expected to reach 0.5 zettabytes globally. We are all witnessing this evolution in our research and more
particularly in the field of LIBS hyperspectral imaging. Indeed, the development of new instrumental concepts and
new experimental methodologies allow us today to acquire data sets containing up to several million spectra
acquired on a single sample. Thus chemometrics tools have never been more valuable for exploring such data sets.
However our analytical objectives have not changed in the face of these new data structures. Indeed, we still want
to propose an exhaustive exploration highlighting the presence of both major and minor compounds and even
traces. We can even say that the latter are often the most interesting to detect because we are potentially unaware
of their presence, which is of course not the case for the major compounds. The main problem is that minor
compounds are often present on a small number of pixels representing a very small variance in the spectral data
set. The majority of chemometric algorithms exploiting the concept of expressed variance do not allow the
detection of these compounds, especially since the signal-to-noise ratio is often limited in LIBS imaging. Based on
the principle that a spectrum is a point in a multidimensional space, an imaging data set is a point cloud contained
in a hypervolume, its surface being called convex hull. In the context of spectroscopy, it is shown that the spectra
present on this surface are potentially the purest ones in the data set explored, the spectra within the volume being
linear combinations of these specific spectra. Ghaffari et al. have elegantly exploited this concept in the signal
unmixing framework by proposing the extraction of so-called Essential Spectral Pixels (ESPs) [1]. We propose here
a new strategy called Interesting Features Finder (IFF), which seems to be more suitable for noisy data. It is based
on the projection of the dataset on a very large number of random vectors for the selection of pixels of interest
present on the convex hull taking into account their selection frequency. Various hyperspectral data sets will be
used in this presentation to show the potential of our approach.
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L'industrie photovoltaïque a connu une croissance relativement importante depuis le début des années 2000. Afin
de réduire les coûts de fabrication des panneaux photovoltaïques, des nouvelles méthodes de purification basées
sur des procédés de purification métallurgique sont utilisées, conduisant à un silicium moins cher et de moindre
qualité, appelé silicium de qualité solaire (SoG-Si) [1]. L'inconvénient majeur du SoG-Si est qu'il contient plus
d'impuretés que l'EG-Si (silicium de qualité électronique) [2]. Ces impuretés peuvent réduire le rendement de la
cellule solaire [2].
Afin de contrôler la qualité de fabrication des cellules solaires dans la chaine industrielle, la technique LIBS a été
utilisée pour mesurer les fractions massiques des éléments détectés dans le SoG-Si, et dans les plaquettes de
silicium multicristallin découpées dans des lingots obtenus par la technique de croissance cristalline à échangeur
thermique HEM avec et sans traitement chimique. Des plaquettes EG-Si dopées ont été aussi analysées pour la
quantification du Bore. Les profilages en profondeur des éléments traces ont été également investigués.
Nous avons utilisé pour cela, une procédure d’analyse LIBS autocalibrée à deux étapes qui a été précédemment
proposé pour l’analyse d’aliments [3]. Cette méthode est basée sur l’analyse de deux spectres enregistrés avec des
délais différents entre la porte d’observation et l’impulsion laser. Les résultats trouvés montrent que la technique
LIBS est très prometteuse pour le contrôle de qualité des cellules solaires.
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La luminescence induite par plasma (Plasma-Induced Luminescence, PIL) est une nouvelle technique de
luminescence qui utilise les radiations d’un plasma induit par laser comme source d’excitation[1]. Plusieurs
dispositifs expérimentaux peuvent être utilisés pour enregistrer la PIL, en utilisant le plasma généré directement à
la surface de l’échantillon[1,2], ou indirectement, c’est-à-dire dans l’atmosphère[3,4]. La seconde méthode est
complètement non-destructive mais ne permet pas l’analyse conjointe de la composition élémentaire par
spectroscopie de plasma induit par laser (LIBS).
Nous avons comparé les deux méthodes appliquées, entre autres, à la calcite (CaCO3), en utilisant un dispositif
classique pour la PIL combinée à la LIBS (Figure a), et un autre pour la PIL «indirecte» (Figure b). L’emploi d’une
caméra couleur synchronisée permet d’enregistrer des images PIL qui peuvent être assemblées afin d‘obtenir très
rapidement une cartographie de luminescence de la surface d’un échantillon. En effet, la taille du plasma, qui
détermine l’étendue de la zone excitée, est plus grande que le pas de déplacement généralement fixé lors de
l’acquisition des cartographies LIBS. Il est dès lors possible d’augmenter la longueur du pas et de diminuer ainsi le
temps analytique.

Pour les échantillons testés, les deux méthodes fournissent des résultats similaires entre eux et similaires aussi à
ceux obtenus par cathodoluminescence, ce qui laisse à penser que les électrons sont ici la source principale
d’excitation. Cependant, uniquement les centres de luminescence à longue durée de vie ne sont accessibles car un
délai de l’ordre de quelques millisecondes doit être appliqué entre le tir laser et le début de l’enregistrement afin
de garantir que le brouillard formé par le plasma refroidit soit complètement dissipé.
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Cette communication présente les résultats de l'utilisation des techniques LIBS conventionnelles et LIBS-LIF
appliquée à la mesure du palladium en concentrations traces dans des carottes de minerai provenant de la mine
Lac des Iles (Ontario, Canada). La combinaison excitation et fluorescence des raies de Pd couplée à la création des
conditions de génération du plasma a été développée pour optimiser les performances du LIBS-LIF pour l'analyse
spectrochimique du palladium. Des courbes d'étalonnage ont été établies à l'aide de matériaux de référence sous
forme de poudre pressée en briquettes et dopées avec une solution de palladium. La limite de détection optimale
(LoD) obtenue par la technique LIBS conventionnelle pour la configuration retenue (ligne Pd 348,12 nm) est de 10
ppm ou de 1 ppm en utilisant 100 tirs laser. Le LIBS-LIF (ligne Pd 276,31 nm pour l'excitation et ligne Pd 351,69 nm
pour la fluorescence) a donné une LoD de 160 ppb pour un seul tir laser ou de 16 ppb en utilisant 100 tirs laser. De
plus, le LIBS-LIF peut résoudre les raies spectrales du palladium dans les matrices minérales contenant du fer, ce
qui est problématique avec le LIBS conventionnel en raison des interférences spectrales. Nos travaux démontrent
pour la première fois que LIBS-LIF pourrait permettre à l'industrie minière de mesurer rapidement par tir laser des
traces de palladium à des concentrations inférieures au ppm dans des échantillons de minerai solide sans aucune
préparation d'échantillon. Les résultats constituent une démonstration de la faisabilité de la technique LIBS-LIF pour
l'analyse quantitative du palladium dans des échantillons de minerai. Le LIBS-LIF peut être une méthode adaptée
pour la mesure en temps réel du palladium dans les échantillons de minerai grâce à ses capacités d’analyse à
distance, de sa sensibilité et de sa vitesse d'analyse.
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L’analyse isotopique du Carbone et de l’Oxygène dans les carbonates d’origine géologique est devenue un outil
important pour la compréhension des processus géologiques passés, présents et futurs. Le récent développement
de spectromètres IRIS ou CRDS compacts et leur introduction dans les laboratoires permettent d'envisager une
démocratisation de ce type de mesures et de les transporter in situ. Pour pouvoir faire les analyses isotopiques de
carbonates, il est nécessaire de transformer les échantillons solides en gaz CO2 injectable dans le spectromètre. La
technique traditionnelle, nécessitant des étapes longues et fastidieuses de prélèvement et broyage de l'échantillon,
la rend incompatible avec une utilisation terrain et ne permet donc pas d'utiliser le potentiel d'analyse des
spectromètres optiques. Une nouvelle méthode de transformation des échantillons carbonatés par laser ne
nécessitant ni préparation complexe, ni consommable, et n'introduisant pas de fractionnement isotopique, a ainsi
été développée. Cette méthode basée sur l'utilisation d'une diode laser fibrée de puissance permet de produire par
calcination le CO2 pour l'injecter dans un spectromètre optique [1]. Plusieurs dispositifs, intégrant de nombreux
capteurs et fonctionnalités ont ainsi été développés. Ces prototypes seront présentés ainsi que les résultats
métrologiques obtenus (fiabilité, reproductibilité, précision, etc., voir Fig(1)). Afin d’étendre les capacités
d’identification, il est proposé de discuter des possibilités de couplage de cette méthode avec l’analyse LIBS.
L’association de ces deux techniques permettrait en effet de disposer des informations sur la présence d’autres
éléments chimiques en plus de l’isotopie le tout en conservant les capacités d’analyse localisée et surtout la
possibilité d’obtenir des résultats quasi immédiats.

Fig. 1 : Exemple d’échantillon géologique stratifié traité localement au laser, courbe d’intercalibration entre les techniques de préparation des carbonates
acide et laser pour le carbone, photo du prototype avant intégration
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