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Site principal : 60 km au nord de Paris

Quelques unités en France

600 personnes 

Incluant 350 ingénieurs / chercheurs 

INERIS : localisation
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INERIS : les nanoparticules
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Analyse des particules par LIBS

Risque explosif nanoaerosols

Extraits du rapport annuel 2009
INERIS : les nanoparticules

Nanotoxicité

Vieillissement de matériaux contenant

des nanoparticules 

NANOPARTICULES DANS LES LIQUIDES ??
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Plasma : claquage optique (LIP : Laser-Induced Plasma)

ALLUMAGE D’UN PLASMA

THERMIQUE OPTIQUEELECTRIQUE

EX: SOLEIL
EX: DÉCHARGE

ÉLECTRIQUE, ÉCLAIR

PLASMA INDUIT

PAR LASER

TEMPÉRATURE TRÈS

ÉLEVÉE, RÉACTION

THERMONUCLÉAIRE

CHAMPS ÉLECTRIQUE

STATIQUE OU

VARIABLE

LASER IMPULSIONNEL

NS À FS

Origine de l’intérêt pour le claquage 

optique dans les liquides

 Sécurité laser :

claquage plasma dans l’œil

 La chirurgie oculaire     

 Analyse chimique

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy



7

Ionisation multi-photonique

 Ionisation par plusieurs photons

 Prédomine pour les durées d’impulsion fs, ps

 Processus moins efficace que l’avalanche électronique 

Pour les impulsions ns, l’avalanche électronique domine

 Plus efficace aux courtes longueurs d’ondes

Avalanche électronique  

 Nécessite la présence d’électrons dans le volume focal

 e- sur des impuretés 

 e- créés par ionisation multi-photonique 

 Electrons chauffés dans le champ du laser

 Effet Bremsstralhung inverse 

 Efficacité 3 si présence d’ions

 A noter I laser qq centaines de MW / cm-2

LIP : initiation
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LIP : expansion 
Cas des impulsions ns

 Chauffage cible – initiation plasma

Transparent précédent

 Chauffage du plasma par l’impulsion laser

Effet Bremsstrahlung Inverse 3

 Densité électronique élevée ne = nc

L’impulsion laser n’est pas entièrement 

transmise 

 Ecrantage impulsion laser par plasma 

 Réflexion  

 Diffusion 

 Absorption => privilégiée

 Chauffage du plasma se poursuit

Caractéristiques plasmas
(dans le volume du liquide) 

 Température 

de 6000  à 15000 K (initial) 

 Pression

de 20 à 60 kbar
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LIP : émission

Reference: 

Einführung in die Plasma Spektroskopie, 

K. Behringer, Universität Augsburg 2000 / 2001

Le plasma

refroidit

Lecture de l’information chimique impossible: 

Plasma trop chaud à « l’allumage »

L’information chimique peut être lue après 

quelques µs à quelques dizaines de µs

Information chimique contenue 

dans le spectre de raies
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LIP: effet mécanique 

A. Vogel et al. J. Acoust. Soc. Am. 100 (1) (1996)  148-165

LIP dans le volume du liquide 

 Paramètres laser

= 1064 nm / Elas = 10 mJ / ~ 6ns

 Onde de choc / cavitation

 Expansion du plasma dans un milieu dense

Densité liquide > densité air

 Conséquences sur émission optique

(voir partie LIBS)

Montage expérimental type
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LIP: effet mécanique 

J. Sinko et al. Dept of Phys ics, UA Huntsville, 
C. W. Larson and F.B. Mead Airforce Research Laboratory
Report AFRL-PR-ED-TP-2005-396 

LIP sur la surface liquide

 Paramètres laser

= 10 µm / Elas = 9 J / ~ 300 ns

 Onde de choc

 Force de poussée dans le liquide

Montage expérimental type
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LIBD : Laser-Induced Breakdown Detection 

T. Hofmann, Chem. Unserer Zeit, 2004, 38, 24-35

LIBD

 Eth

Energie laser seuil claquage liquide

 Elas

Energie laser

 LIBD : Elas  Eth

Montage expérimental type
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LIBD : information obtenue

T. Bundschuh, Physicochemical and 
Engineering Aspects 180  (2001) 285-293 

LIBD

 Micro-plasma formé sur la particule

Eth solide < liquide < gaz

 Détermination des tailles de particules

 par imagerie du microplasma (ci-contre)

 par détection acoustique

 Tailles accessibles de 2 nm  à 1 µm

(Résolution 5-10 nm) 

DÉTERMINATION DE LA TAILLE DES PARTICULES



14

LIBS: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy

Résultats LIBS INERIS dans le cadre du 

Projet NANOSAFE2 

http://www.nanosafe.org/

Conférences LIBS en 2008 et 2009
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Laser pulse Laser pulse Laser pulse

Target TargetTargetTarget

Optical Emission 

Spectrum

Laser pulse focused

on target material

Plasma formation End of laser pulse

Plasma expands and cools down

LIBS signal emission possible

A few ns A few tens of µs 

Pulsed Laser

Target

Plasma

Optical

fiber

Spectrometer

& detector

LIBS: principe
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Longueur d’onde = identification chimique (Analyse multiélémentaire)

Intensité = Concentration en masse

Axe des X :

Identification chimique 

Y axis: 

Quantification

INFORMATION OBTENUE À PARTIR DES SPECTRES LIBS

 IDENTIFICATION CHIMIQUE ÉLÉMENTAIRE

 CONCENTRATION EN MASSE

LIBS : informations obtenues
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Développement de systèmes LIBS de terrain : application sur site

 Systèmes entièrement automatiques permettant: 

 soit analyse in-situ directement sur l’effluent (air, eau)

 soit une analyse LIBS après enrichissement d’un substrat

 

 

LIBS technique presents many advantages  

 No sample preparation required 

 Non intrusive (All optical technique) 

 Rapid analysis 

 Allows in-situ and real time 

monitoring  

 Remote / Stand-off detection possible  Safety for the personnel  

 Analysis at various pressure 

   conditions 

 Wide range of on-site applications  

 

Applications

 Contrôle de procédés 

 Surveillance d’ambiances de travail 

 Surveillance des rejets industriels (ex métaux lourds)

LIBS : points forts de la technique
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EVOLUTION TEMPORELLE DE L’EMISSION

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, fundamentals 

and applications A.W. Miziolek, V. Palleschi, I. Schechter

Cambridge 2006

LIBS : spectroscopie
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IMPORTANCE DU CHOIX DES PARAMÈTRES TEMPORELS

LIBS : paramètres temporels 

Plasma induit par laser (LIP)

 Nature transitoire 

 Durée de vie ~ 100 µs 

Réglage du détecteur pour l’optimisation du signal: 

 Td : délai après tir laser

Acquisition du signal LIBS commence

 TG : temps d’exposition

Durée du signal d’acquisition 
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LIBS: application aux mesures environementales, industrielles

Dans le liquide Jet liquide Substrat

Analyse liquides par LIBS !

Problématique des nanoparticules / métaux lourds

Instrumentation de terrain ??
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LIBS: analyse dans le volume du liquide

C. Haisch et al.  Analytica Chimica Acta 346 (1997) 23-35 

Analyse dans l’analyte liquide Analyse après dépôt de l’analyte 
sur substrat

Analyse dans le volume de l’analyte liquide   

 Spectres inexploitables dans certains cas

 Fort taux de de-excitation non radiative 

 Difficultés avec les liquides à forte turbidité
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LIBS: analyse sur le jet liquide

Analyse sur jet liquide  

 Réduction de l’interaction plasma - liquide

 Possibilité d’analyse de liquides turbides

 La problématique de séparation phase

particulaire / phase ionique demeure

Equipement 

 Laser 

= 532 nm / Elas 80 mJ / ~ 6ns 

 O.N. focalisation

Jet liquide  IVEA

 Diamètre 1 mm

 Débit 50-200 ml / min
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Conclusion 

Les plasmas induits par laser dans les liquides

 Eléments théoriques et expérimentaux dans la littérature

 Applications variées 

Chirurgie oculaire / microbillage / analyse physico-chimique (LIBD / LIBS)

 LIBD (Laser-Induced Breakdown Detection)

 Détermination de tailles de particules de 2 nm à 1 µm 

 Mesure in-situ en quasi temps réel / pas de prélèvement 

 LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) 

 Identification chimique et concentration en masse

 Mesures particules / phase ionique dans les liquides

 Mesure in-situ sur site sans prélèvement 

 Limites de détection de qq µg / litre

FORT INTÉRÊT POUR LES TECHNIQUES LASER POUR LES MESURES SUR SITE
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Merci de 
votre attention


