APERÇU BIBLIOGRAPHIQUE DES TECHNIQUES DE
CARACTERISATION DES NANOPARTICULES DANS
LES EAUX
IIA01- Amélioration des connaissances sur les
substances émergentes
M Blessing, J.P. Ghestem (BRGM)
DECEMBRE 2011

Programme scientifique et technique
Année 2011
Document final

Avec l’approbation et le soutien de

et le soutien de

Contexte de programmation et de réalisation
Ce rapport a été réalisé dans le cadre du programme d'activité AQUAREF pour l'année 2011.
Auteur (s) :
M BLESSING
BRGM
m.blessing@brgm.fr
JP GHESTEM
BRGM
jp.ghestem@brgm.fr

Vérification du document :
H PAUWELS
BRGM
h.pauwels@brgm.fr
O. AGUERRE CHARRIOL
INERIS
O.Aguerre@ineris.fr
B. LALERE
LNE
B.LALERE@lne.fr

Les correspondants
Onema : Pierre-François Staub, Pierre-françois.staub@onema.fr

Etablissement : JP Ghestem, jp.ghestem@brgm.fr
Référence du document : Blessing M., Ghestem J.P. (2012) – Aperçu bibliographique des techniques
de caractérisation des nanoparticules dans les eaux. Rapport BRGM/RP-60850-FR, 71 p., 5 figures. 6
tableaux. 2 annexes.

Droits d’usage :
Couverture géographique :
Niveau géographique :
Niveau de lecture :
Nature de la ressource :

Accès libre
International
National
Professionnels, experts
Document

Page 2 sur 4

APERÇU BIBLIOGRAPHIQUE DES TECHNIQUES DE CARACTERISATION DES NANOPARTICULES DANS
LES EAUX
M BLESSING, J.P. GHESTEM (BRGM)

RESUME
Les nanoparticules font partie des substances dites « émergentes » pour lesquelles des questions se
posent actuellement quant à leur impact environnemental et sanitaire. Ces substances font donc
l’objet de plus en plus d’études notamment concernant le développement de méthodes permettant
de les caractériser.
Ce rapport, rédigé dans le cadre du programme d’actions AQUAREF 2011 et dans le cadre de la
convention ONEMA-BRGM 2011, constitue une synthèse bibliographique sur les techniques
analytiques de caractérisation des nanoparticules dans les eaux. Il a pour objectif d’assurer au sein
d’AQUAREF et à destination des donneurs d’ordre, une veille technologique.
Essentiellement à base de carbone et/ou des métaux, les nanoparticules (NPs), du fait de leur
petite taille, revêtent des propriétés chimiques et physiques modifiées par rapport au matériau de
même composition chimique mais de taille de grain plus importante. Leur très grande diversité rend
toute stratégie de caractérisation spécifique au type d’échantillon étudié. La détermination de la
meilleure technique dans un contexte donné exige, beaucoup plus que pour les substances
polluantes classiquement surveillées, une très bonne connaissance des particules étudiées, de leurs
propriétés ainsi que des performances et surtout des limitations de techniques considérées.
Alors que de plus en plus de techniques émergent dans la bibliographie pour la caractérisation des
nanoparticules et leur analyse qualitative, les exemples d’application de ces techniques sur la
caractérisation d’un échantillon issu du milieu naturel sont peu nombreux. Aucune méthode de
routine n’existe permettant de caractériser les nanoparticules dans un échantillon d’eau naturelle.
Ceci présente un véritable enjeu analytique pour les prochaines années. En fonction des différents
types de nanoparticules, les méthodes analytiques doivent être adaptées et de bonnes pratiques de
laboratoire et des méthodes harmonisées (par exemple sur la validation de protocoles de
préparation d’échantillons) doivent encore être développés et discutés.
Plusieurs auteurs ont démontré que chaque méthode a des avantages, mais aussi des limitations. En
conséquence, il est souvent évoqué dans la bibliographie que la caractérisation des nanoparticules
devrait impliquer une combinaison de méthodes plutôt que l’application d’une seule méthode. Il
s’agit là encore d’une considération nouvelle dans le schéma classique des méthodes de surveillance
des substances polluantes dans l’environnement et plus particulièrement dans les milieux
aquatiques.
Mots clés : nanoparticules, analyse, eau, caractérisation
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BIBLIOGRAPHIC REPORT OF THE METHOD OF CARACTERISATION OF NANOPARTICLES IN WATER
M BLESSING J.P. GHESTEM (BRGM)

ABSTRACTS
Nanoparticles are "emerging" substances for which questions about their environmental and health
impact are rising. These substances are therefore subject to more and more studies especially
concerning the development of methods for their characterization.
This report prepared as part of the action program AQUAREF 2011 and as part of the contract
ONEMA-BRGM, 2011, is a literature review of analytical techniques for characterization of
nanoparticles in water. It aims to ensure technology watch within AQUAREF and to the attention of
stakeholders.
Mainly consisting of carbon and / or metals, nanoparticles (NPs), because of their small size, have
chemical and physical properties modified regarding the material of the same chemical composition
but of larger grain size. Their diversity makes any strategy of characterization very specific of the
studied sample. Determining the best technique in a given context requires, much more than for
classical monitored pollutants, a very good knowledge of particles studied, of their properties and
of the performance and especially the limitations of techniques considered.
As more and more techniques emerging in the literature for the characterization of nanoparticles
and their qualitative analysis, examples of application of these techniques on the characterization
of a sample from the natural environment are few. No routine method exists to characterize
nanoparticles in a natural water sample. This presents a real challenge for analytical coming years.
Depending on the different types of nanoparticles, the analytical methods must be adapted and
good laboratory practice and harmonized methods (eg the validation of sample preparation
protocols) should be further developed and discussed.
Several authors have shown that each method has advantages but also limitations. Consequently, it
is often mentioned in the bibliography that the characterization of nanoparticles should involve a
combination of methods rather than the application of a single method. This is a rather new
concept in the classical scheme of monitoring pollutants in the environment and more specifically in
water environment.
Key words :

Nanoparticles, analysis, water, characterization
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Synthèse
Les nanoparticules font partie des substances dites « émergentes » pour lesquelles
des questions d’impact environnemental et sanitaire se posent. Ce rapport, rédigé
dans le cadre du programme d’actions AQUAREF 2011 et de la convention ONEMABRGM 2011, constitue une synthèse bibliographique sur les techniques d’analyse des
nanoparticules dans les eaux. Il a pour objectif d’assurer au sein d’AQUAREF et à
destination des donneurs d’ordre, une veille technologique.
Essentiellement à base de carbone et/ou de métaux, les nanoparticules (NPs), du fait
de leur petite taille, possèdent des propriétés chimiques et physiques modifiées par
rapport au matériau de même composition chimique mais de taille de grain plus
importante. Ces propriétés physico-chimiques particulières suscitent l’intérêt des
scientifiques et des industriels qui ont développé des techniques de caractérisation de
nanomatériaux leur permettant de s’assurer qu’ils possèdent les propriétés exigées par
les divers domaines d’application envisagés. La très grande diversité de ces
nanomatériaux rend toute stratégie de caractérisation spécifique au type d’échantillon
à caractériser, expliquant la large variété de techniques et méthodes proposées.
Les résultats de ces travaux commencent à être mis à profit pour la détection et l’étude
du comportement des nanomatériaux dans l’environnement et notamment dans les
milieux aqueux environnementaux. Néanmoins, ces travaux laissent clairement
présager que la détermination de la meilleure technique dans un contexte donné exige,
beaucoup plus que pour les substances polluantes classiquement surveillées dans les
eaux, une très bonne connaissance des particules étudiées, de leurs propriétés ainsi
que des performances et surtout des limitations des techniques considérées.
La littérature atteste de l’émergence de techniques de caractérisation et d’analyses de
suspensions de nanomatériaux. Ces travaux portent sur des solutions synthétiques et
visent souvent l’étude du suivi et du devenir de suspensions de nanoparticules dans un
contexte environnemental. Les techniques appliquées sont identiques à celles utilisées
pour caractériser et vérifier les propriétés physico-chimiques des nanomatériaux, telles
que électrophorèse, chromatographie, fractionnement par couplage flux force,
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microscopie, spectroscopie. Néanmoins, les exemples d’application de ces techniques
à l’analyse d’échantillons naturels restent rares et visent essentiellement les sorties de
stations d’épuration. Il faut donc souligner qu’il n’existe aucune méthode de routine
permettant de détecter la présence de nanoparticules dans un échantillon d’eau
naturelle, ce qui présente un véritable enjeu analytique pour les prochaines années.
Chaque méthode présentant à la fois des avantages et des limites, il apparaît
clairement que l’analyse d’échantillons contenant des nanoparticules devra impliquer
une combinaison de méthodes plutôt que l’application d’une seule méthode. Il s’agit
d’une considération nouvelle dans le schéma classique des méthodes de surveillance
des substances polluantes dans l’eau. Au-delà du développement de méthodes
analytiques, les bonnes pratiques de laboratoire et des méthodes harmonisées (par
exemple sur la validation de protocoles de

prélèvements, préparation

et

conditionnement d’échantillons) doivent encore être développées et discutées.

4
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1. Introduction
1.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS
Les nanotechnologies ont pris depuis une trentaine d’année une place importante dans
les activités industrielles et dans la vie quotidienne. Des nanoparticules sont déjà
utilisées aujourd'hui dans un grand nombre de produits de consommation tels que les
produits de soins personnels, vêtements, équipements sportifs, pneus, matériaux de
construction, produits d’entretien, ... Leur utilisation devrait encore fortement
augmenter dans les années à venir, entrainant une dissémination potentielle dans
l’environnement. Cependant, il existe de nombreuses incertitudes quant à leur impact
toxicologique et éco-toxicologique potentiel, en particulier lorsque l'on considère que
ces particules, en raison de leur taille, pourraient avoir la capacité de pénétrer dans les
cellules vivantes ou de traverser la barrière hémato-encéphalique.
La problématique des nanoparticules est depuis peu prise en compte dans la
réglementation française puisque 2 décrets parus début 2012 imposent aux fabricants,
importateurs et distributeurs de substances à l'état nanoparticulaire de les déclarer.
Du point de vue environnemental, il y a encore de grandes lacunes de connaissance
quant à leur comportement notamment en ce qui concerne leur transfert via les milieux
aquatiques. Parce qu'elles sont fabriquées en grandes quantités et utilisées de façon
très large, les nanoparticules sont considérées de plus en plus comme une nouvelle
famille de « polluants émergents » pour l’environnement et les milieux aquatiques. Au
niveau européen, le réseau NORMAN a intégré cette famille de polluants dans sa liste
des substances d’intérêt pour l’environnement. A moyen terme, il est possible que
certaines de ces nanoparticules fassent partie de programmes de surveillance
réguliers des masses d’eau.
Ce rapport, rédigé dans le cadre du programme d’actions AQUAREF 2011 et dans le
cadre de la convention de partenariat ONEMA-BRGM 2011 constitue une synthèse
bibliographique sur les techniques analytiques de caractérisation des nanoparticules
dans l’eau. Il vise en particulier à préciser les techniques disponibles pour identifier la
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présence de nanoparticules dans un environnement aquatique naturel. Il a pour objectif
d’assurer au sein d’AQUAREF et à destination des donneurs d’ordre, une veille
technologique sur ce sujet.

1.2. DEFINITION DES NANOPARTICULES
Utilisées dans de nombreux domaines industriels depuis les années 90, les
nanoparticules sont de plus en plus présentes dans notre quotidien : cosmétiques,
peinture, électronique,… (cf. Tableau 1). Les nanoparticules sont des particules dont
les 3 dimensions sont dans la gamme 1-100 nm environ. Les nanomatériaux sont des
objets dont au moins une de leurs trois dimensions est nanométrique, c'est-à-dire
inférieure à 100 nm (Weinberg et al., 2011). Ces définitions sont cependant encore en
discussion et certaines définitions parlent de nanoparticules dès qu’une ou deux de
leurs dimensions est inférieure à 100nm Les normes ISO/TS 8004-1 :2010 et ISO/TS
8004-3 :2010 définissent les nano objets comme des matériaux avec une, deux ou
trois dimensions situées entre 1 et 100 nm et les nanoparticules comme des nanoobjets ayant trois dimensions externes situées entre 1 et 100 nm. Compte tenu de ces
définitions uniquement basées sur une notion de taille, de très nombreux objets, de
nature et de provenance différentes y compris les colloïdes naturels sont considérés
comme des nanomatériaux. Les nanomatériaux peuvent ainsi se classer suivant le
nombre de leurs dimensions qui se trouvent dans le domaine nanométrique :


Une dimension : films minces, couches minces, surfaces organisées ou
travaillées



Deux dimensions : nanotubes de carbone ou minéraux, nano filaments utilisés
en optique, magnétisme, électronique, bio polymères



Trois dimensions : Fullerènes (C60, C70, ...), nanoparticules sphériques (nano
poudre de TiO2, Ag-NPs, ...), grains quantiques (nanoparticules de semiconducteur)

Le schéma ci-dessous (reproduit de Le Hécho et al., 2010) illustre la place des
nanoparticules au sein de différents types de particules ou de substances en milieu
aqueux (ne sont décrites ici que les particules naturelles). En particulier ce schéma

8

BRGM/RP-60850-FR – Rapport final

Aperçu bibliographique des techniques de caractérisation des nanoparticules dans les eaux

permet de positionner les nanoparticules au sein des fractions dissoutes, colloidales et
particulaires.

Figure 1 : Place de différents types de particules naturelles dans le continuum de taille
environnemental (reproduit de Le Hécho et al., 2010)

Les nanoparticules peuvent être soit d’origine naturelle, soit d’origine anthropique. Le
Tableau 1 présente quelques types de nanoparticules manufacturées et leurs
applications.
EXEMPLES

APPLICATIONS

À base de carbone
Nanotubes (NTC) simples ou
fonctionnalisés

Automobile, aéronautique, sport, électronique, textiles, plastiques...

Fullerènes simples ou fonctionnalisés

Amélioration des propriétés optiques ou électroniques de polymères, applications
médicales et pharmaceutiques

Nanoglobules et nanosphères
Nanoparticules de latex à base de
polymères

Vecteurs pour produits pharmaceutiques
Microencapsulation (applications cosmétiques, médicales, pharmaceutiques...)

À base de métaux
Nanopoudres d’oxydes métalliques

Nanopoudres de métaux

Aluminosilicates

TiO2, ZnO : filtres/absorbants UV dans les crèmes solaires, polymères et textiles
Fe2O3 : imagerie médicale RMN
SiO2 : abrasif/CuO : bactéricide
CeO2 : pigments céramiques, catalyse,piles à combustible, …
Au : thérapie, biologie, catalyse...
Ag : bactéricide
Fe : matériaux magnétiques
Zéolites : catalyse, filtration (air/eau)
Céramiques : photocatalyse, biologie
Argiles : lubrifiants, amélioration des propriétés thermiques des polymères...

Tableau 1 : Exemples des nanoparticules et leurs application d’après Le Hécho et al. (2010).
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1.3. ENJEU ANALYTIQUE
Les nanoparticules diffèrent de la plupart des produits chimiques classiques en termes
de diversité de leur distribution en taille, forme, charge surfacique, composition, degré
de dispersion, superficie relative, effets quantiques, etc. (Farré et al., 2011). A cause
de cette différence importante par rapport aux substances classiquement recherchées
dans les milieux aquatiques, les études actuelles se focalisent non seulement sur la
détermination de leurs concentrations, mais, souvent de façon encore plus fréquente,
sur la caractérisation de leurs propriétés physico chimiques comme par exemple :


Le diamètre, le volume, la surface, la masse, …



Les propriétés de solubilité,



La charge de surface,



La structure cristalline,



La composition élémentaire,



L’état d’agrégation,



La chimie, l’état de surface



Etc.

Toutes ces caractéristiques impactent fortement leur comportement dans le milieu
naturel. Elles entrainent également une complexité supplémentaire au niveau
analytique car elles font appel, pour leur détermination, à des techniques basées sur
des principes physiques ou chimiques très divers.
De façon plus large que le seul milieu aquatique, la thématique « nanoparticules dans
l’environnement » est en forte croissance au sein de la communauté scientifique (voir
Figure 2). Néanmoins, des exemples spécifiques d’application de caractérisation de
nanoparticules issues du milieu naturel sont peu nombreux. Tandis qu'il existe une
large gamme de techniques pour l'analyse qualitative et quantitative de nanoparticules
manufacturées en milieu industriel, il existe peu d'approches analytiques adéquates
pour une quantification de nanoparticules dans l'environnement (Farré et al., 2011). De
plus, quand ces méthodes existent, il demeure nécessaire de développer de bonnes

10
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pratiques de laboratoire et des méthodes harmonisées afin d’en assurer leur fiabilité
(Hassellöv et al., 2008).

"Nanoparticle AND Environment"

Nombre de publications

1000
800
600
400
200
0
1990

1995

2000

2005

2010

2015

Année
Figure 2 : Evolution du nombre de publications dans le domaine « nanoparticules dans
l’environnement » (Source ISI Web of Science)

Parmi les problématiques spécifiques liées à la caractérisation des nanoparticules
dans l’environnement, on peut citer les points suivants :


Présence à l’état de trace ;



Difficultés liées à la préparation des échantillons et à la nécessité de conserver
l’intégrité de l’échantillon ;



Présence d’autres particules perturbant la caractérisation et l’analyse ;



Efficacité de l’extraction (rendement de la technique analytique) ;



Formations de colloïdes, changement de taille dû à la formation d’agrégats et à
l’adsorption sur des particules organiques ou minérales ;



Absence de référence pour les contrôles de la qualité ;



Présence d’un fond géochimique naturel sous forme dissoute ou de particules
de composition identique, etc. (d’après Brar et Verma, 2011).
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Il est souvent admis que, malgré des progrès significatifs au cours des dernières
années, l'absence de méthodes fiables pour caractériser, quantifier les nanoparticules
dans des échantillons aqueux complexes et aux concentrations environnementales
(ng/l) est un des manques les plus importants dans le domaine des nanosciences.
Dans un colloque organisé en 2009 par le conseil international de la nanotechnologie,
le développement de méthodes analytiques robustes pour la caractérisation des
nanomatériaux dans l'environnement a été considéré comme une priorité pour un
développement et une utilisation durable des nanomatériaux (Jimenez et al., 2011).
Ceci a été également repris par le réseau NORMAN dans les conclusions du séminaire
organisé sur le thème « Nanoparticules manufacturées dans l’environnement : analyse,
présence et effets » (19-20 Octobre 2010, Koblenz, Allemagne).
De telles méthodes d’analyses des nanoparticules dans les milieux aquatiques
naturels, validées pour des contextes multiples, n’existent pas à l’heure actuelle. Les
méthodes qui seront présentées par la suite sont des méthodes très spécifiques d’un
type de nanoparticule. Sinon elles présentent des limites pour des applications
environnementales.

12
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2. Aperçu général des méthodes actuellement
utilisées pour la caractérisation des
nanoparticules
Les revues bibliographiques soulignent la très grande diversité des méthodes
développées pour caractériser les nanoparticules NPs (Brar et Verma, 2011; Hassellöv
et al., 2008; Jimenez et al., 2011; Wigginton et al., 2007; Le Hécho et al., 2010). Cette
diversité tient à la multiplicité des caractéristiques physiques et/ou chimiques à
déterminer afin de décrire de façon fiable et adaptée les NPs considérées. Mais elle
tient également à la variété des techniques disponibles présentant chacune des
spécificités par exemple en termes de sensibilité, de résolution, de préparation
d’échantillon. Tout ceci confère aux NPs une place à part parmi les substances à
surveiller dans les milieux aquatiques.
Il n’existe pas de méthode de classement unique utilisée par tous les auteurs pour
présenter de façon organisée les différentes méthodes de caractérisation des NPs.
Chaque référence propose son propre classement. On peut ainsi classer les méthodes
suivant les schémas suivants :


Suivant le processus classique analytique incluant des étapes de préparation,
séparation puis analyse



Suivant les caractéristiques à déterminer (taille de particules, structure
cristallographique, …)



Suivant les grands principes physiques ou chimiques des techniques utilisées
(microscopie, spectroscopie, chromatographie, …).

Bien évidemment tous ces classements se recoupent et dans tous les cas, on peut
trouver dans les synthèses bibliographiques, les différentes informations relatives à
l’étape du processus analytique, aux caractéristiques recherchées et au type de
principe physique mis en œuvre. Le schéma suit ici le processus classique analytique
depuis des étapes de préparation jusqu’aux étapes « d’analyse » au sens large.
Ce rapport ne constitue pas une revue bibliographique à proprement parler. Il a pour
objectif de dresser un aperçu rapide des principales méthodes utilisées à l’heure
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actuelle ou potentiellement utilisables pour la caractérisation des nanoparticules dans
les eaux. Les principales revues bibliographiques mentionnées ci-dessus ont
largement servi à la rédaction de ce rapport.

2.1. ECHANTILLONNAGE ET CONSERVATION
En raison de la nature particulièrement instable des dispersions de nanoparticules, il
serait en théorie préférable d’effectuer des analyses in situ, mais ces méthodes ne sont
pas disponibles. Le deuxième choix consiste à appliquer des méthodes qui entrainent
un minimum de perturbations de l'échantillon avant son analyse. (Hassellöv et al.,
2008). C’est le schéma classique utilisé en surveillance environnementale mais compte
tenu de l’instabilité des nanoparticules, il constitue un point délicat de la caractérisation
des échantillons.
L'échantillonnage des solutions contenant des nanoparticules devrait être possible en
appliquant les protocoles d'échantillonnage standards, mais les procédures de
conditionnement peuvent s’avérer plus critiques que pour beaucoup d’autres
substances. Depuis longtemps, des règles de choix des flacons destinés à recueillir
des échantillons d’eau en vue de la détermination de telle ou telle espèce chimique ont
été validées. Ces règles s’appuient notamment sur des objectifs de minimum de
contamination ainsi que d’adsorption des composés sur les parois des flacons (par
exemple matières plastiques notamment fluorées pour les substances inorganiques et
du verre ou du métal pour les organiques) (Hall, 1998). Les nanoparticules constituent
une classe de substance très spécifique et par exemple, certaines nanoparticules
manufacturées peuvent consister en un noyau inorganique avec un revêtement
organique ou tensioactif. Il est donc possible que le choix habituel de certains
matériaux de conditionnement doive être révisé pour les études de nanoparticules. En
outre, la charge de surface des nanoparticules et de charges éventuelles sur les parois
de bouteilles en verre ou plastique devrait être prise en compte. Par conséquent, pour
les nanoparticules manufacturées, l'adsorption sur les bouteilles d'échantillonnage
devrait être étudiée pour les nanoparticules inorganiques et à base de carbone au cas
par cas et en attendant des données consolidées sur le sujet. Des préoccupations
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similaires s'appliquent à tous les autres matériaux auxquels l'échantillon est exposé
(par exemple, tubes, matériaux filtrants, pipettes, …).
Enfin, compte tenu de la grande réactivité, instabilité de certaines nanoparticules, le
temps et les conditions de conservation sont également des paramètres critiques à
prendre en compte. Certains auteurs citent des pertes totales de fullerènes C60
contenus dans des extraits par adsorption sur du verre en moins de 4h (Isaacson et al.,
2006).

2.2. PRETRAITEMENT DES ECHANTILLONS
Les échantillons environnementaux contiennent souvent des mélanges complexes de
particules de différentes classes de taille, de composition, de forme. Afin d'étudier de
façon spécifique des nanoparticules au sein de ces échantillons complexes, il est
souvent nécessaire de réduire la complexité de l’échantillon à l'aide d'un prétraitement
qui peut être grossier (§2.2.1) ou plus fin et faisant partie intégrante de la méthode
d’analyse (§2.3).

2.2.1.

Filtration, centrifugation

Les dispersions de nanoparticules sont des systèmes souvent instables et sensibles
aux perturbations physiques ou chimiques (Filella, 2007). Il faut donc être conscient
que toute étape de traitement est susceptible de perturber l'état de dispersion des
nanoparticules manufacturées, conduisant éventuellement soit à une agrégation
complémentaire, soit à une rupture partielle de l'agrégation existante. La présence de
matière organique naturelle et de nanoparticules naturelles complique encore la
situation dans le cas où des nanoparticules manufacturées sont recherchées
(Hassellöv et al., 2008).
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Un préfractionnement peut être réalisé sur la base de décantation, centrifugation ou
filtration. La décantation ou la centrifugation sont seulement efficaces pour éliminer les
particules qui ont une vitesse de sédimentation qui domine le mouvement brownien. La
vitesse de sédimentation dépend du volume de particules, de leur forme, et de leur
différence de densité par rapport à de l'eau. La décantation ou la centrifugation sont
souvent plus efficaces pour éliminer les particules minérales plus denses que les
particules organiques. Des exemples de protocoles de centrifugation ont permis
d’isoler des classes de taille de particules de 9000, 750, 180 et 12 nm (Kaegi et al.,
2008). L’ultracentrifugation produisant des accélérations encore plus importantes est
également utilisée pour ce type d’application (Balnois et al., 2007). La centrifugation
est une technique apportant en théorie un minimum de perturbation à l’échantillon.
Cependant, certaines particules de tailles plus petites peuvent être entrainées par les
particules sédimentant plus rapidement ce qui est gênant dans un objectif de
fractionnement des particules suivant leur taille (Hassellöv et al., 2008).
La microfiltration, avec des tailles de pores généralement supérieures à 0,1 µm, est la
technique la plus courante de préfractionnement en raison de sa simplicité de
fonctionnement. Toutefois, elle peut etre sujette à de nombreux artefacts, par exemple,
la formation d’un « gâteau » de filtration et le dépôt de nanoparticules sur ce gâteau,
(Morrison et Benoit, 2001). Il est en est de même des autres type de filtration
(nanofiltration

par

exemple).

Des

phénomènes

de

précipitation,

coagulation

polarisation au contact des membranes, interaction de surface, peuvent se produire
(Alayemieka et al., 2006). Par conséquent, la filtration de suspensions de
nanoparticules devrait être considérée également de manière critique en termes de
perte de particules ou bien de modification de la distribution en taille.

Toutes les techniques mentionnées ci-dessus et celles qui seront décrites au § 2.3
sont des techniques de fractionnement. Certains auteurs (Le Hécho et al., 2010) les
regroupent plutôt en deux classes de la façon suivante :


Les techniques séquentielles dites « hors ligne » (filtration sédimentation,
centrifugation)
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Les techniques qui peuvent être couplées à un détecteur qualifiées de
techniques « en ligne » (chromatographies, technique FFF, …) (cf § 2.3)

De façon générale, les techniques séquentielles offrent un faible pouvoir de séparation
comparé à celui des techniques en ligne. Elles sont longues à mettre en oeuvre, avec
des risques de contamination ou de perte pouvant être importants du fait des
nombreuses manipulations généralement nécessaires. Les techniques séquentielles
sont cependant moins chères comparées aux appareillages en ligne et permettent de
traiter de grandes quantités d’échantillons.

2.2.2.

Extraction de NP organiques

Afin de doser certaines NP organiques comme les fullerènes C60, des techniques
classiques d’extraction organique sont utilisées.
Aux valeurs de pH classiques des eaux naturelles les nanoparticules de fullerène ont
une charge négative ce qui rend inefficace une extraction en solvant non polaire.
Certains protocoles d’extraction liquide/liquide doivent donc être adaptés. Ainsi, avec
l'utilisation d'un réactif Mg(ClO4)2, une extraction liquide-liquide sur des eaux naturelles
en utilisant le toluène a été un succès (Bouchard et Ma, 2008).
D’autres auteurs ont utilisé la technique d’extraction solide/liquide également
classiquement utilisée en analyse organique, pour extraire des fullerènes. Ils détectent
par LCMS après extraction des concentrations de l’ordre de 300 ng/l (Chen et al.,
2008).

2.2.3.

Préparation pour les techniques de microscopie

De nombreuses techniques microscopiques sont utilisées pour la caractérisation des
NPs. La plupart nécessitent des étapes de préparation qui peuvent aussi avoir un
impact sur la fiabilité des observations. Domingos et al. (2009) ont reporté, que
l’observation des Nanoparticules par TEM (Transmission Electron Microscopy) dépend
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de la technique de préparations des supports : pour deux protocoles de préparation
différents, la morphologie et les dimensions étaient semblables; néanmoins, la
proportion des artefacts était inacceptablement haute pour les échantillons séchés à
l'air. D’autres publications suggèrent que les artéfacts (agrégation, agglomération) de
séchage classique peuvent être grandement atténués par un choix judicieux du milieu
dispersant, ou encore, dans le cas des suspensions aqueuses, par une
hydrophilisation de la membrane support. La Cryo-TEM (cryo-microscopie électronique
en transmission) évite complètement ces artefacts (Afsset, 2006).

2.2.4.

Conclusion

Dans toute méthode d’analyse, les étapes de préparation sont des étapes capitales
pour la fiabilité des étapes ultérieures de caractérisation. Mais dans le domaine des
nanoparticules, c’est particulièrement vrai notamment du fait de la grande instabilité de
ces matériaux. La plupart des auteurs ayant publié des revues sur ce thème insistent
là-dessus. Pour Weinberg et al. (2011) la préparation des échantillons est critique pour
l'obtention de données précises et représentatives. Le Hécho et al. (2010) insistent sur
la difficulté d’obtenir des suspensions stables et ne dénaturant pas les nano-objets afin
d’assurer la qualité et la fiabilité des informations obtenues.
En général, la centrifugation est la méthode recommandée, mais toutes les procédures
de laboratoire sont susceptibles de changer l'état de dispersion de nanoparticules
(Bolea et al., 2010; Simonet et Valcarcel, 2009). Il apparait donc particulièrement
important de prendre en compte de façon systématique ces étapes de préparation
dans la validation des méthodes de caractérisation des nanoparticules.
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2.3. TECHNIQUES DE FRACTIONNEMENT
La plupart des techniques de fractionnement citées dans ce paragraphe sont des
techniques qui peuvent être utilisées « hors ligne » c’est-à-dire que les extraits obtenus
seront caractérisées dans un deuxième temps. Mais le grand avantage de ces
techniques est qu’elles peuvent être utilisées en mode couplé « en ligne » avec une
technique de détection spectroscopique par exemple. C’est une des grandes
tendances du développement des méthodes de caractérisation des nanoparticules
depuis plus de 10 ans.
Les principales techniques de fractionnement utilisées pour caractériser les
nanomatériaux sont présentées dans un aperçu bibliographique récent de Le Hécho et
al. (2010). Les caractéristiques principales de méthodes analytiques permettant la
séparation de nanoparticules sont récapitulées dans le Tableau 2 (ce tableau rappelle
également quelques données sur les techniques de fractionnement mentionnées au
paragraphe 2.2).

Technique

Informations obtenues

Gamme de taille
(nm)

Filtrations séquentielles

Distribution en taille

À partir de 1 nm

Centrifugation

Distribution en taille/masse

10 à > 1 000

Sédimentation

Distribution en taille/masse,
vitesse de sédimentation

> 1 000

Chromatographie d’exclusion stérique (SEC)
Fractionnement par couplage FluxForce (FFF)

Distribution en taille

0,1 à env 100

Distribution en taille (diamètre),
coefficients de diffusion

1 à 100 000

Électrophorèse capillaire (CE)

Mobilité électrophorétique

0,1 à env 500

Tableau 2 : principales techniques de fractionnement utilisées pour la caractérisation des
nanoparticules (d’après Le Hécho et al., 2010).
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Les principales méthodes de séparation permettant de caractériser les nanoparticules
sont :


la chromatographie d'exclusion de taille ou stérique (SEC ou Size Exclusion
Chromatography),



l'électrophorèse capillaire (CE ou Capillary Electrophoresis),



la chromatographie hydrodynamique (HDC ou Hydrodynamic Chromatography)



la technique de fractionnement FFF (Farré et al., 2011; Von der Kammer et al.,
2011).

2.3.1.

Electrophorèse capillaire

L'électrophorèse capillaire est une méthode analytique voisine de la chromatographie
et basée sur les différences de mobilité électrophorétiques de particules chargées en
solution. Leur séparation se fait dans un capillaire fin rempli d’un électrolyte de
séparation sous l'influence d'un champ électrique. Son pouvoir de séparation est
supérieur à celui de la SEC. (Le Hécho et al., 2010).
Les exemples suivants extraits de la synthèse de Le Hécho et al. (2010) illustrent les
possibilités de l’EC. Des nanomatériaux de natures très différentes ont été séparés par
cette technique, tels que des micro-organismes (virus, bactéries), des cellules, des
polymères, des nanoparticules inorganiques… (Rodriguez et Armstrong, 2004). Par
exemple, l’analyse de nanoparticules d’or (taille respective 5, 15 et 20 nm) conduit à
l’obtention d’un électrophérogramme avec des pics bien résolus (Liu, 2009).
Cependant, la taille n’est pas le seul critère permettant une bonne séparation. Ainsi,
des nanoparticules de silice dont les tailles étaient respectivement 50, 100, 355 et 442
nm n’ont pu être toutes séparées car la mobilité électrophorétique ainsi que la
sélectivité (valeurs comprises entre 0 et 0,29) dépendaient du pH et de la
concentration du tampon utilisé (Vanifatova 2003). Plus généralement, la sélectivité
dépend aussi de nombreux paramètres tels que les caractéristiques géométriques du
capillaire, la nature et la concentration de l’électrolyte… (Varenne 2008).
Stewart et al. (2011) ont également proposé l'électrophorèse capillaire afin de
caractériser des quantum dots (nanoparticules de semiconducteurs comme CdS,
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CdSe, and CdTe) dans des échantillons environnementaux. Les auteurs utilisent un
détecteur de type LIF (Fluorescence induite par laser).
Une des limitations de la technique d’électrophorèse capillaire concerne à l’heure
actuelle un manque de sensibilité des détecteurs utilisés dans les appareils
commerciaux (Weinberg et al., 2011). Une revue des applications de l’EC concernant
les NP a été faite par Lin et al. (2007).

2.3.2.

Chromatographie d’exclusion stérique

La chromatographie d’exclusion stérique (SEC), aussi appelée chromatographie par
perméation de gel (GPC), est une méthode basée sur l'effet de tamis moléculaire : elle
permet de séparer les molécules suivant leur taille (ou volume hydrodynamique), par
différence de pénétration dans un matériau poreux.
C’est une des méthodes chromatographiques les plus utilisées pour le fractionnement
des nanoparticules et pour accéder à leur distribution en taille. Elle est fréquemment
utilisée en couplage (voltammétrie, ICP-MS, diffusion de lumière, …) (Perez et al.,
2009). Elle a par exemple été utilisée pour caractériser des particules d’or (Song et al.,
2004) ou bien des nanotubes de carbone (Krueger et al., 2005). La taille des pores de
la colonne est le principal paramètre : des particules d’or de taille comprises entre 10 et
80 nm ont été séparées sur une colonne dont les pores ont un diamètre de 400 nm
(Liu, 2009). Il est parfois nécessaire d’utiliser plusieurs colonnes en série pour couvrir
une plus large gamme de tailles. Typiquement la gamme d’étude est limitée à 100 nm
(Farré et al., 2011).
Parmi les difficultés liées à cette technique, on peut citer les interactions non
souhaitées qui peuvent se produire entre les nanoparticules et la phase stationnaire. Il
est donc parfois nécessaire de développer des méthodes d’inactivation de certains
sites de la phase stationnaire (Farré et al., 2011). L’applicabilité de cette technique à
des milieux environnementaux complexes est peu voire pas documentée.
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2.3.3.

Fractionnement par couplage flux force (FFF)

Parmi les techniques les plus prometteuses pour l’analyse des nanoparticules en
matrices environnementales on peut citer le fractionnement par couplage flux force
FFF qu’il est possible de coupler à différents détecteurs comme des détecteurs UV, à
diffusion de lumière ou bien aussi à des détecteurs élémentaires et par exemple à des
spectromètres de masse à plasma inductif ICP-MS particulièrement sensibles en
termes de capacités de quantification (Dubascoux et al., 2010; Tiede et al., 2009a).
La FFF ne nécessite pas de phase stationnaire pour la séparation des nanoparticules à
l’inverse des techniques EC et SEC et cela limite les interactions potentielles parasites
avec cette phase. Elle met en œuvre des forces hydrodynamiques de différents types
(cf Tableau 3) produites par un champ externe et appliquées perpendiculairement à un
fin canal ouvert dans lequel circule une phase mobile et dans lequel l’échantillon est
introduit. Les volumes injectés sont faibles de l’ordre de la dizaine de µl. Les
nanoparticules se déplacent dans le canal à différentes vitesses suivant leurs
propriétés physiques et ainsi, l’élution vers un détecteur couplé est fonction de ces
propriétés dont par exemple la taille. La gamme de taille observable est très large, elle
peut aller du nm à quelques dizaines de µm. Un des avantages de la FFF est que,
comparée aux autres méthodes de fractionnement, les temps de rétention sont
directement proportionnels aux propriétés physiques des nanoparticules. Différents
champs de force sont possibles pour la FFF. Ils sont donnés dans le Tableau 3. Ils
renvoient à différentes versions de la technique FFF. La FI FFF est la technique la plus
classiquement utilisée.
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Technique

Fl-FFF -flux croisé

Sed-FFF - sédimentaire

El-FFF électrique

Th-FFF thermique

Nature de la force
perpendiculaire

Fractionnement selon

Champ d’applications

Flux de phase mobile croisé au
flux d’élution - (débit jusqu’à Diamètre hydrodynamique (dh)*
20 ml.min-1 pression < 100 psi)

Particules, macromolécules -

Volume (explicité via le diamètre
équivalent à un volume sphérique), d et densité

Particules, cellules,
macromolé-cules… - d = 50 à

Centrifuge - (10-1500
tours.min-1)

Gradient électrique (100-200 Diamètre et mobilité électrophorétique (me)
V.m-1)
Gradient thermique (< 40 000
K.cm-1)

Coefficient de diffusion

dh = 1 à 50 000 nm - M* > 103
g.mol -1

100 000 nm - M > 106 g.mol -1

Matériaux électriquement
chargés
Polymères en milieu
organique M =104 à107 g.mol -1

Tableau 3 : Principales techniques de FFF et leurs caractéristiques et champs d’application (Le
Hécho et al., 2010) - M : masse molaire et dh : diamètre hydrodynamique.

Il faut cependant préciser que la technique FFF n’est pas exempte également
d’artefacts ou de difficultés analytiques. Les interactions de nanoparticules avec soit
des membranes poreuses de certains systèmes FFF ou bien encore avec certains
électrolytes parfois nécessaires peuvent être des phénomènes gênants.

Malgré cela, la technique FFF a de nombreuses applications pour la caractérisation
des nanoparticules manufacturées (par exemple, des métaux, des oxydes métalliques,
SiO2, et du noir de carbone) ainsi que pour des suspensions de sol et dans les eaux
douces et marines des échantillons d'eau (Baalousha et Lead, 2007). Elle permet à la
fois de réduire la « complexité » de l’échantillon en isolant les nanoparticules et elle
fournit des informations sur la distribution principalement en taille des nanoparticules.
Les fractions ainsi séparées peuvent être en outre caractérisées par plusieurs
méthodes de détection. Il a été montré que l’utilisation de la FFF pour la caractérisation
de taille des nanoparticules en solution permettait un bon accord avec les mesures de
techniques classiques. Cependant certaines études ont cité des artefacts dus à de
forts taux d’agrégation (par exemple, AuNPs non fonctionnalisés) (Weinberg et al.,
2011).
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La technique FFF a été appliquée avec succès à une large gamme de nanoparticules
synthétiques (par exemple, SiO2, TiO2, ZrO2, Au, Ag, noir de carbone, pigments,
Téflon, nanotubes de carbone, particules de suie) (Schimpf et al., 2000).

Les techniques FFF offrent une approche fortement prometteuse à l'analyse de
nanoparticules dans des matrices environnementales ; néanmoins, le développement
de cette méthodologie (spécifiquement pour des échantillons complexes) est encore à
un stade initial (Von der Kammer et al., 2011).

2.3.4.

Chromatographie hydrodynamique

La chromatographie hydrodynamique (HDC) est une technique proche des techniques
FFF et des techniques chromatographiques. A l’inverse des techniques FFF aucune
force complémentaire n’est appliquée. La séparation des particules est uniquement
induite par la différences de vitesse de migration liées au profil d’écoulement
parabolique dans un capillaire. Les plus grosses molécules sont dominantes au centre
de l’écoulement et se déplacent plus vite.
La HDC utilise des capillaires ouverts très fins mais les interstices d'une colonne à
garnissage tassé peuvent aussi être utilisés pour la séparation. Des colonnes type
HPLC garnies de particules non poreuses (telles que la silice de 2 mm) ont été utilisés
pour séparer des particules silice de taille 5-78 nm. La détection a été réalisée par
spectroscopie UV (Takeuchi et al., 2009).
Tiede et al. (2010) ont montré que, la HDC couplée à l’ICP-MS pourrait dans l’avenir
être une technique très utile pour la caractérisation de nanoparticules de métaux. Ils
ont ainsi pu étudier des nanoparticules d’argent dans des boues activées. Ils ont
comparé notamment les distributions en taille obtenues par HDC-ICP-MS et par TEM
(microscopie en transmission) et ceci sur des solutions étalon, des solutions de
surnageant et des eaux. Les tailles mesurées vont de quelques nm à quelques
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dizaines de nm. Les résultats sont cohérents entre les deux approches (TEM et HDCICP-MS). Les auteurs valident leur méthode à partir de solutions de particules d’or de
tailles connues. Les mêmes auteurs (Tiede et al., 2010) indiquent que les principaux
avantages de la HDC-ICP-MS sont les suivants:


temps d'analyse rapide (en général moins de 10mn)



large gamme de classement par taille (5 à 300nm)



un prétraitement d’échantillons peu exigeant.

2.3.5.

Conclusion sur les techniques de fractionnement

Ainsi, même si les performances analytiques sont inégales, les techniques de
fractionnement en ligne doivent être considérées comme complémentaires. La SEC
semble mieux adaptée au fractionnement d’entités de faible taille (typiquement 0,1 à 5
nm). La Fl-FFF est efficace pour des particules dans une gamme de taille au-delà de
quelques nanomètres et pouvant aller jusqu’à quelques dizaines de micromètres. La
Sed-FFF est la technique la plus performante en terme de sélectivité pour des
particules dont la taille est supérieure à 50 nm. La CE permet d’obtenir des
informations relatives à la charge de surface et à la mobilité des espèces, du dissous
au colloïdal de faible taille, typiquement quelques dizaines de nanomètres (Le Hécho
et al., 2010).

2.4. TECHNIQUES DE DETECTION
2.4.1.

Introduction

Dans le chapitre précédent nous avons vu qu’un certain nombre de techniques de
fractionnement

permettait

non

seulement

d’isoler

dans

un

échantillon,

des

nanoparticules mais aussi de les caractériser notamment en taille. La répartition en
taille des particules peut aussi être déterminée en utilisant une variété de techniques,
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telles que les techniques de diffusion de lumière ou diffusion laser (LLS, DLS), la
technique LIBD (Laser Induced Breakdown Detection), la diffraction des rayons X
(XRD), la microscopie à force atomique (AFM), et la microscopie électronique à
transmission (TEM).
L’aire de surface peut être déterminée indirectement en utilisant le diamètre des
particules obtenues avec l'AFM ou TEM ou directement par la méthode BrunauerEmmett-Teller (BET). Ces techniques sont toutefois principalement applicables sur des
produits purs et difficilement sur des échantillons environnementaux.
Une fois les paramètres de taille obtenus, il est important de connaitre précisément la
chimie des particules, car c’est aussi un facteur important pour déterminer leur
réactivité dans l'environnement. Les méthodes les plus fréquemment utilisées, sont des
techniques classiques d’analyses chimiques comme la spectroscopie d'absorption
atomique (AAS), la spectrométrie d’émission atomique ou de masse à ionisation
plasma (ICP-AES ou ICP-MS), la diffraction X, la spectroscopie de rayons X à
dispersion d’énergie (EDS)
Il est aussi très important dans de nombreux cas de visualiser directement les
particules d'intérêt. Deux méthodes de visualisation sont communes : l’AFM et la
microscopie électronique.

2.4.2.

Techniques microscopiques

Généralités
Il existe plusieurs techniques puissantes de microscopie qui peuvent fournir des
images de nanoparticules ainsi que des informations supplémentaires sur la
composition, la structure élémentaire. Toutes les méthodes de microscopie sont des
méthodes qui étudient des particules «isolées », et non un large nombre de particules
à la différence par exemple des techniques de diffusion de lumière. Les données ne
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sont donc en théorie représentatives que des particules observées. Cela permet
d’obtenir des informations sur chaque particule sans interférences provenant d'autres
particules ou de la matrice. Ces informations ne peuvent pas être obtenues avec les
techniques d’analyse « globale » (Mavrocordatos et al., 2007).
Toutefois, même si une mesure quantitative de bonne précision peut être réalisée sur
une seule particule, ce n'est que par comptage et mesure sur suffisamment de
particules (d'un certain type ou dans une certaine gamme de dimension) que des
informations représentatives de l’ensemble de l’échantillon étudié pourront être
obtenues. Dans les nanotechnologies ou la science des matériaux, ceci n'est pas un
problème puisque les particules sont a priori du même type et sont de tailles similaires
mais lorsqu'il est question de particules dispersées dans des échantillons d’eau
naturelle, ce point devient critique. Par conséquent, certains auteurs indiquent la
nécessité de développer des systèmes d’automatisation des observations en
microscopie et des logiciels d'image'' intelligente'' (Mavrocordatos et al., 2007).
Une autre caractéristique commune à toutes les techniques de microscopie est qu’elles
exigent différentes étapes de préparation d’échantillon qui peuvent impacter les
observations réalisées : l’échantillon peut être observé « sec » ou humide (AFM et
EMEB) ou soumis à un vide poussé (MEB et MET). Dans certaines méthodes un dépôt
sur l’échantillon ou une coloration sont utilisées. La modification de l'échantillon à partir
de son état dispersé hydraté à un état de vide poussé entraine souvent que la
distribution granulométrique change nettement (agrégation, précipité de sels, …).
Certaines méthodes sont utilisées afin de préserver l'état hydraté de particules par
exemple par cryofixation, qui est une congélation rapide de sorte que l'eau forme une
glace non cristallisée (Hassellöv et al., 2008).
Les techniques microscopiques en raison de leur haute résolution aux échelles
nanométriques permettent d’accéder à des « images » des nanoparticules et peuvent
ainsi contribuer à guider l’interprétation de résultats d’autres techniques. Les
informations potentiellement accessibles, en fonction des différents types de
microscopie, sont des informations sur la taille, la morphologie, le nombre la structure
et éventuellement la composition chimique des particules.
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Microscopie électronique à balayage
Dans les techniques de microscopie électronique l'échantillon est exposé à un faisceau
focalisé d'électrons de haute énergie. En microscopie électronique à balayage (MEB),
l'interaction du faisceau avec la surface des particules génère des électrons
secondaires ou rétrodiffusés qui sont détectés spécifiquement. En raison de la haute
profondeur de champ une apparence tridimensionnelle peut être obtenue. L'échantillon
doit être rendu conducteur avec de l'or ou du graphite et maintenu sous ultravide vide
afin d’éviter l’interaction des électrons primaires et secondaires avec des molécules de
gaz.
Le MEB fournit une vue de la morphologie des particules et permet à l'analyste de se
faire une idée de l'abondance des particules, ainsi que des estimations approximatives
de composition grâce à la spectroscopie dispersive de rayons X (Howard, 2010). La
résolution de la technique MEB est de l’ordre de quelques nm. De façon quantitative,
les concentrations de particules permettant une observation acceptable sont
supérieures au µg/g (Le Hécho et al., 2010)
En raison des problèmes liés aux changements d’état d’agrégation des particules dus
à l'état de vide élevé et au dépôt d’or, la microscopie électronique à balayage
environnemental (EMEB), où la cellule d'échantillon est séparée de la cellule de
détecteur, a été développée. Cela permet d’observer l'échantillon dans des conditions
de pression et d’humidité variable (en théorie jusqu'à 100%). La résolution est
diminuée (de 10 à 100 nm) en raison des interactions entre les électrons secondaires
et les molécules d’eau mais les difficultés liées aux changements d’état d’agrégation
sont moins nombreuses qu’avec le MEB (Doucet et al., 2005).

Microscopie électronique à transmission
En microscopie électronique à transmission (MET) le faisceau d'électron est transmis à
travers un échantillon très mince déposé sur une grille conductrice. Après la
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transmission du faisceau à travers l’échantillon et les interactions avec les particules,
les électrons non absorbés sont focalisés sur un détecteur d'imagerie (Fluorescence
écran ou caméra CCD). En MET le contraste et la visualisation des particules est
fonction de la densité d’électrons dans la particule, de son épaisseur et de ses
structures et orientations cristallographiques.
Le

MET

a

une

résolution

supérieure

au

MEB

et

donne

une

résolution

subnanométrique. En termes de sensibilité, les performances sont aussi meilleures
(>0.1 µg/g ) (Le Hécho et al., 2010)
Le MET a le gros avantage de pouvoir combiner modes d’observation et d’analyse
élémentaire. La spectrométrie dispersive en énergie (EDS) ou la spectroscopie en
pertes d’énergies des électrons (EELS) sont des techniques qui associées au MET
permettent de fournir une information chimique sur une nanoparticule isolée.

Microscopie à force atomique (AFM)
La microscopie à force atomique a une résolution inférieure au nanomètre. Elle utilise
une pointe très fine (quelques dizaines des nm), qui oscille sur toute la surface de
l'échantillon. Le mouvement oscillant (axe Z) et le balayage de la surface (axes X et Y)
sont commandés par des capteurs piézoélectriques. La mesure de champs de force
entre la pointe et l’échantillon est utilisée pour déterminer une distance séparant la
pointe et les particules. Les images qui en résultent sont une topographie à force
atomique. Il s’agit d’images tridimensionnelles de l'échantillon avec une résolution de
10 nm. Contrairement aux microscopes électroniques, l'AFM peut être utilisée avec des
échantillons dans l'air et sous liquide.
Les méthodes de préparation sont généralement des méthodes par dépôt et séchage
mais en plus il est possible d’analyser les échantillons dans des conditions humides ou
même dans les liquides, ce qui offre une perturbation minimale.
L’AFM est l'une des méthodes les plus communes en nanométrologie et a de
nombreuses applications (Lead et al., 2005; Viguie et al., 2007).
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Synthèse sur les techniques microscopiques
L’exemple suivant n’est pas un exemple d’une observation d’un échantillon naturel
mais il illustre bien les caractéristiques des méthodes de microscopie présentées.
Dans la figure 3, un échantillon de poudre dispersée de ZnO (taille 50-70 nm) a été
préparé par dépôt d'adsorption et analysé par MEB, MET et AFM. AFM et TEM
montrent des agrégats avec des particules primaires dans la gamme de taille indiquée
par le fabricant, tandis que le MEB montre une image moins définie « floconneuse »
dans laquelle il est possible d’apercevoir certaines nanoparticules sur le dessus. Il est
probable que la préparation de l'échantillon sous vide ait induit des changements
pouvant expliquer ces différences (Hassellöv et al., 2008).

Figure 3 : poudre de nanoparticule de ZnO (50-70nm) dispersée dans de l’eau (5mg/l) et
observée en AFM (1a etb), en MET (2) et MEB (3).(reproduit de Hassellöv et al., 2008)
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Bien que le MEB soit très utile pour l’imagerie des nanoparticules, il n’a pas la
résolution nécessaire pour des échelles nanométriques. MET et AFM sont les meilleurs
outils à ces échelles. Outre l’imagerie, certaines techniques associées aux différentes
microscopies présentées permettent également d’accéder à des informations
analytiques de composition ce qui offre un potentiel très important pour la
caractérisation de nanoparticules. La préparation de l’échantillon est une étape critique
également pour les techniques de microscopie (Wigginton et al., 2007).

2.4.3.

Techniques de diffusion

Les phénomènes qui résultent de l'interaction entre rayonnement électromagnétique
(par exemple, la lumière ou le rayonnement laser) et les nanoparticules peuvent être
utilisés pour caractériser ces nanoparticules en utilisant les propriétés des ondes
électromagnétiques, des photons, ou des faisceaux électroniques. La propagation du
rayonnement incident est modifiée en fonction de la structure, la taille ou la forme des
nanoparticules et cette modification est mesurée par différentes techniques de
détection. Compte tenu de la complexité des théories associées, les principes des
différentes techniques ne sont pas détaillés. Brar et Verma (2011) ont publié une revue
spécifique de ces techniques appliquées à la caractérisation des nanoparticules dont
les principales conclusions sont reprises ci-après.

Dynamic Light Scattering (DLS)
Pour cette technique, ce sont les fluctuations de diffusion de la lumière provoquées par
les mouvements de diffusion brownienne des particules dans le milieu qui sont
utilisées. La technique DLS permet de déterminer la distribution en taille des particules
ou plutôt elle permet d’avoir accès au diamètre hydrodynamique de la particule. La
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gamme de taille est en général de l’ordre de 2 à 3000 nm. Les principaux avantages de
cette technique sont une bonne capacité à caractériser des dispersions larges de
gamme de taille et l’absence de nécessité d’un fractionnement/séparation préalable.
Cette technique peut cependant être couplée si besoin à des techniques telles que la
FFF pour des caractérisations plus approfondies. L’inconvénient principal de la DLS
vient de la difficulté d’accéder à des notions de quantification (Brar et Verma, 2011). La
technique est également sensible à la présence de grosses particules qui peuvent
masquer le signal.

Diffusion de lumière statique (Static Light Scattering SLS)
La SLS (aussi appelée parfois multi angle laser light scattering MALLS ou MALS)
permet une mesure directe de la taille des particules. Les gammes accessibles sont de
l’ordre de 20 à plus de 1000 nm. L’utilisation combinée de la SLS et de la DLS permet
d’obtenir des informations sur la forme des particules. Ces deux techniques présentent
des difficultés en présence de populations polydisperses ce qui peut être le cas en
milieu naturel. Dans ce cas le couplage avec des techniques de fractionnement telles
que la FFF ou la SEC ont montré de bons résultats sur des échantillons
environnementaux (Von der Kammer et al., 2005).

Détection d’émission de plasma créé par laser (Laser-Induced Breakdown
detection ou LIBD)
La technique LIBD est basée sur le fait que, lorsqu’une nanoparticule solide passe
dans la zone de focalisation d’un laser pulsé, la puissance nécessaire pour induire la
« rupture » des propriétés diélectriques de l'eau est inférieure à celle de l'eau pure
(Kim et Walther, 2007). Si l'énergie laser est correctement choisie, la formation du
plasma se produit uniquement lorsqu’une nanoparticule traverse le volume focal de la
cellule optique. La formation du plasma est détectée soit avec un cristal piézoélectrique
fixée à la cellule soit avec une caméra CCD. Le paramètre mesuré est la probabilité de
« rupture ». Pour une énergie donnée de laser, cette probabilité dépend à la fois de la
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concentration et de la taille. La LIBD permet donc d’obtenir en quelques minutes des
données moyennes (nombre et taille) sur les particules prises dans leur ensemble.
Le principal avantage de la LIBD est qu’elle est extrêmement sensible : même pour
des nanoparticules de petite taille, des limites de détection de l’ordre du ng/l, soit de
plusieurs ordres de grandeur plus sensible que les techniques de diffusion de lumière,
sont obtenues. La technique est si sensible que la plupart des échantillons doivent être
dilués afin de ne pas saturer le détecteur. En taille, la capacité de détection est de
l’ordre de 10 nm.
Le principal inconvénient de la technique est qu’elle ne peut pas discriminer entre
différents types de nanoparticules et de plus, des compositions différentes de
nanoparticules peuvent induire des réponses instrumentales différentes (Hassellöv et
al., 2008). Ceci pose bien évidemment des problèmes d’étalonnage notamment dans
des milieux complexes comme les milieux naturels. La LIBD est une technique
spécialisée qui n'est pas encore commercialisée.

Certains auteurs ont utilisé la technique LIBD pour estimer une quantité de 7x1011
particules d’une taille moyenne de 15 nm dans un litre d’eau potable. (Kaegi et al.,
2008). La technique est même utilisée « en ligne » dans certaines unités de production
d’eau potable permettant de quantifier l’impact de différents traitements (ozonation,
coagulation, filtration) sur le nombre et la taille des particules (Latkoczy et al., 2010).

2.4.4.

Techniques spectroscopiques ou spectrométriques

Seules ou en couplage avec des techniques de fractionnement, plusieurs techniques
spectroscopiques ou spectrométriques peuvent participer à la caractérisation des
nanoparticules. Ces techniques, pour certaines très classiquement rencontrées dans
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les laboratoires d’analyses environnementales (UV, fluorescence, ICP-AES, ICP-MS,
MS) apportent des informations de quantification ainsi que de composition chimique.
Le Tableau 4 présente les principales techniques de ce type ainsi que les informations
qu’elles permettent d’obtenir, le type d’échantillon analysable et les gammes de
concentration accessibles. Sur ce dernier point, les valeurs affichées sont réellement
des valeurs issues d’études dédiées aux nanoparticules (et donc intégrant un certain
nombre de contraintes) plutôt que des niveaux de performance instrumentale de ces
techniques.
Pour beaucoup de ces techniques, l’application aux nanoparticules dans des milieux
naturels complexes se conçoit très difficilement sans des étapes préliminaires très
spécifiques de fractionnement (type SEC, FFF, …). En effet, ces techniques sont peu
spécifiques et en général ne permettent pas, lorsqu’elles sont utilisées seules sur des
échantillons bruts, d’obtenir des informations sur le type de nanoparticules.
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Type d'échantillon

Gamme
de de
taille
Gamme
(nm)
ou Gamme de
concentration
concentration

Groupements fonctionnels
Ultraviolet-Visible (UVabsorbants en UV-Vis (organiques et
Vis)
non organiques)

Suspension

> 100 µg/l

Groupements fonctionnels
fluorofores (organi-ques et non
organiques/boîtes quantiques CdSe
ou CdS)

Suspension

> µg/l

Suspension, poudre,
film fin

>env g/l

Suspension, solide

>env g/l

Technique

Fluorescence
moléculaire

Informations obtenues

Détermination qualitative de
groupements fonctionnels
(organiques et non organiques/
complexes métalliques covalents)
Détermination qualitative ou
Résonance magnétique
quantitative (2-D,1H, 13C) de
nucléaire (RMN)
groupements fonctionnels (aromaSpectroscopies
vibrationnelles (IR,
FTIR, DRIFT…) et Raman

Spectrométrie de
masse molé-culaire
(MS)

Structure moléculaire

Suspension, solide

> µg/l

Spectrométries
atomiques de masse
(ICP-MS), d’émission
(ICP-AES)

Concentration élémentaire

Suspension

> µg/l(ICPMS) >
100 µg/l (ICPAES)

Tableau 4 : Principales techniques spectroscopiques utilisées pour la caractérisation des
nanoparticules (d’après Le Hécho et al., 2010).

La spectrométrie d’émission atomique et la spectrométrie de masse à plasma à
couplage inductif (ICP-AES et ICP-MS) sont des techniques qui disposent de bonnes
limites de détection (meilleures pour l’ICP-MS) et elles permettent aussi des analyses
multi élémentaires de la composition d’un échantillon. Ces techniques sont
particulièrement recommandées pour l'analyse des nanoparticules métalliques.
Lorsque la concentration en nombre de particules est faible les résultats obtenus sont
sujets à caution (excepté si une minéralisation préalable a été réalisée) car il s’agit là
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de la nébulisation d’une suspension dont les caractéristiques sont très différentes
d’une solution homogène (signal potentiellement très dispersé). Par ailleurs, les
mesures peuvent se révéler également biaisées en raison d’une introduction
incomplète des particules dans le détecteur (atomisation partielle par exemple, faible
efficacité du transport à travers le système d’introduction d’échantillon). La taille des
particules a été identifiée comme le facteur critique permettant d'assurer une
quantification de particules en suspension en ICP-AES et ICP-MS. Une granulométrie
inférieure à 3-5 µm est recommandée (Ebdon et al., 1997; Santos et Nobrega, 2006;
Simonet et Valcarcel, 2009). La technique ICP-MS apparait comme une des
techniques de détection les plus performantes de par sa sensibilité et sa flexibilité
(possibilité de couplage avec différentes techniques). Jimenez et al. (2011) ont
proposé différentes stratégies d’utilisation de cette technique en fonction des classes et
des types de particules étudiées (Figure 4).

Figure 4 : Distributions de taille de divers types de particules et techniques de séparation qui
peuvent être utilisées pour caractériser ces nanoparticules et leur association avec des métaux
par l’approche analytique ICP-MS (Jimenez et al., 2011).
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L’UV visible est un détecteur souvent utilisé bien que non spécifique car il est simple,
peu cher et robuste. Il est très souvent utilisé en couplage avec les méthodes de
fractionnement chromatographiques et FFF. Ses performance en termes de sensibilité
sont relativement faibles et lorsque cela est possible, les détecteurs de fluorescence lui
sont parfois préférés pour cette raison (Le Hécho et al., 2010). Les nanoparticules de
type QD (Quantum Dots comme CdS, CdSe, CdTe) de par leurs propriétés de
fluorescence peuvent être détectées avec ce type de technique (Huang et al., 2006).
Les spectroscopies vibrationnelles, à la fois Raman et infrarouge, sont utiles pour
l'analyse en particulier de nanoparticules de carbone. Les deux techniques différent de
par la source d’excitation utilisée, le mode d‘acquisition des signaux et les règles de
sélection des modes de vibration. A l'heure actuelle, la spectroscopie Raman est
largement utilisée, pour caractériser les nanotubes de carbone (Dresselhaus 2007).
Ces spectroscopies vibrationnelles, de même que la RMN sont peu sensibles. Elles
sont essentiellement utiles pour obtenir des informations qualitatives relatives à la
nature des groupements fonctionnels de surface et à la caractérisation structurale des
nanoparticules (Tiede et al., 2008). Le couplage de l’électrophorèse capillaire avec la
technique NIR-fluorescence ou Raman a été proposé dans certains travaux (par
exemple, pour la détermination de nanotubes de carbone dans les eaux de surface).
La séparation électrophorétique est accomplie en 5 min, les taux de recouvrement pour
l'ensemble du procédé en utilisant des échantillons dopés étaient dans la gamme 7085% et la limite de détection était de 0,8 mg/L (Suarez et al., 2008), concentration très
élevée pour une application environnementale.
La spectrométrie de masse moléculaire et ses évolutions récentes (TOF-MS par
exemple), utilisée pour déterminer la structure moléculaire, s’avèrent pertinentes pour
la caractérisation de macromolécules, par exemple des substances humiques
(McDonald 2004). Elles sont généralement associées à une ionisation par
électronébulisation

(ESI),

par

désorption

laser

(LD),

chimique

à

pression

atmosphérique (APCI), ou à une désorption/ionisation laser assistée par une matrice
(MALDI). La spectrométrie de masse moléculaire est intéressante pour l’analyse de
particules structurées, telles que les fullerènes par exemple. Elle apparaît limitée aux
nanoparticules dont la taille est inférieure à quelques nanomètres, probablement du fait
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des difficultés à obtenir des fragments nanoparticulaires ionisés (Hassellöv et al.,
2008). Isaacson et al. (2007) ont décrit la mise en place d’une méthode d’analyse de
fullerène dans des échantillons d’eau par LLE et LC-ESI-MS avec une limite de
détection de 0.4 µg/l.

2.4.5.

Autres techniques

Les techniques décrites dans ce paragraphe ne permettent pas de quantifier des
nanoparticules dans un échantillon mais elles sont souvent utilisées pour leur
caractérisation fine.

Mesures de charge de surface
Les nanoparticules développent en solution aqueuse des charges de surface. La
charge de surface, ou potentiel de surface, est l'une des caractéristiques les plus
importantes des nanoparticules : elle indique dans quelle mesure la dispersion des
nanoparticules est électrostatiquement stabilisée par répulsion interparticulaire. En
conséquence, le potentiel de surface aura une influence majeure sur le comportement
des nanoparticules (Guzman et al., 2006). Toutefois, il n'est pas facile de mesurer
directement le potentiel de surface, mais il existe une méthode simple qui mesure le
potentiel zêta, par l’intermédiaire de la mesure de mobilités électrophorétiques de
suspension. Les appareils de ce type sont appelés des « zéta mètre ». Leur utilisation
directe sur des solutions complexes de type « eau naturelle » est difficilement
envisageable. Des étapes de fractionnement préalables semblent indispensables.

Mesure de surface spécifique
La méthode Brunauer-Emmett-Teller (BET) (Brunauer 1938) est la méthode utilisée
pour mesurer la surface spécifique des matières solides. Elle est basée sur le séchage
du matériau sous vide puis sur la mesure (en utilisant une microbalance) de
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l'adsorption de diazote gazeux sur la surface et dans les micropores. La méthode
s'appuie sur l’hypothèse que le diazote a accès à la surface complète des particules.
D'autres variantes de cette méthode utilisent l’adsorption de molécules organiques (par
exemple, monoéthylether d'éthylène-glycol EGME). Le gaz diazote donne des résultats
supérieurs à l’EGME, probablement en raison d’un meilleur accès à des pores plus
petits. (Hassellöv et al., 2008). Cette méthode est néanmoins principalement réservée
à des applications sur des produits purs et elle est peu/pas envisageable sur des
applications environnementales classiques.

Structure cristalline
La diffraction des rayons X (XRD) est une technique de mesure qui permet d’accéder
aux caractéristiques cristallographiques de matériaux. Elle est basée sur l’interaction
d’un faisceau de rayons X avec le réseau cristallographique du matériau. Les
interférences créées suite à ces interactions sont caractéristiques du réseau étudié.
Cette technique est donc largement utilisée en minéralogie pour déterminer la structure
cristalline des particules minérales. En ce qui concerne les nanoparticules, la DRX peut
être utilisée pour distinguer par exemple les formes anatase et rutile des
nanoparticules de TiO2.cristallisé.

2.5. ASSURANCE ET CONTROLE QUALITE
En métrologie et en chimie analytique, il est fondamental d’être en mesure de pouvoir
établir la traçabilité des résultats obtenus. Des étalons certifiés sont souvent utilisés
pour cela. Toutefois, en ce qui concerne les nanoparticules, la validité de ces étalons
est souvent très courte et très sensible aux différentes conditions opératoires. Des
étalons de nanoparticules ou des matériaux de référence sont rares mais certains
existent sous forme de suspension ou sous forme de poudres. L’utilisation de poudre
présente

l’avantage

d’une
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l’incertitude sur la valeur de référence du fait des incertitudes sur la préparation dans le
laboratoire. De nombreuses caractéristiques (par exemple, distribution de la taille) sont
fortement dépendantes de la façon dont la dispersion a été faite et de la solution
utilisée (pH, force ionique et composition).
Le peu de matériaux de référence disponibles rend beaucoup d’étapes de validation de
méthode, de réalisation de contrôle qualité difficiles à réaliser dans le domaine des
nanoparticules. Par exemple, des matériaux de référence de type NIST permettant de
garantir la traçabilité sur la taille des particules sont très rares. Il existe cependant des
matériaux de référence certifiés pour des tailles nanométriques avec des particules
d’or ou de polystyrène. D’autres matériaux de référence sont en cours de
développement dans des programmes internationaux. Ces études sont très complexes
et couteuses. En absence de matériau de référence certifié, des matériaux de niveau
métrologique inférieur peuvent cependant être très utiles (Aitken et al., 2007).
Une autre option est de participer à des comparaisons interlaboratoires dans lesquelles
un échantillon « aveugle » est envoyé à de nombreux laboratoires pour analyse. Mais
là encore les comparaisons interlaboratoires ne sont pas fréquentes en nanométrologie
à l’inverse des analyses chimiques conventionnelles. Il existe cependant, quelques
exemples de comparaisons interlaboratoires informelles sur les nanoparticules
naturelles (Lead et al., 2000) et sur les nanomatériaux manufacturés (Breil et al.,
2002), qui se sont révélées très instructives pour les participants et pour les autres
utilisateurs des mêmes méthodes.
De bonnes pratiques de laboratoire pour la caractérisation des nanoparticules
devraient inclure une perturbation minimale de l'échantillon et la détermination de l'état
de dispersion-agglomération. (Hassellöv et al., 2008).
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3. Exemples des fullerènes et des nanoparticules
métalliques
Ce chapitre présente quelques aspects spécifiques de la caractérisation de deux
grandes familles de nanoparticules : les fullerènes (particules composées d’atomes de
carbone de type C60) et les nanoparticules composés d’éléments « métalliques ».
L’annexe 2, reprend de façon synthétique quelques publications citées ci-dessous et
les complète avec d’autres références.

3.1. FULLERENES
Les

nanoparticules

composées

de

carbone

(fullerènes,

nanotubes)

sont

particulièrement hydrophobes, elles ont donc tendance à former des agrégats dans
l’eau. Des méthodes différentes (traitements ultrasoniques, ou par des agents
tensioactifs et/ou acides) permettent de s’assurer que les particules sont bien en
suspension lors de l’expérimentation/de l’analyse (Hassellöv et al., 2008). Pycke et al.
(2011) donnent un aperçu des différentes étapes nécessaires pour une analyse
quantitative de fullerènes : ultrason, filtration, extraction, mesure. L’extraction des
fullerènes peut être effectuée soit par une extraction liquide/liquide (LLE), soit par une
extraction sur phase solide (SPE). La LLE était optimisée pour isoler des fullerènes
d'une vaste gamme de matrices utilisant un protocole simple, mais des inconvénients
comme la limite de détection et les grands volumes de solvants que la LLE exige,
rendent les méthodes par SPE plus prometteuses (Pycke et al., 2011). Plusieurs
techniques sont utilisées pour l’analyse chimique quantitative des fullerènes,
notamment la spectrophotométrie par UV-Vis, la chromatographie liquide à haute
performance par détection UV/Vis (LC-UV/Vis) et la chromatographie liquide à haute
performance à détection par spectrométrie de masse (LC-MS), ou en tandem (LCMS/MS). Une comparaison d’une technique par diffusion de lumière (la néphélométrie)
avec la spectrophotométrie (UV-Vis) a montré que, pour la néphélométrie, les
concentrations de seuil détectées étaient environ 20 fois plus basses que pour la
spectrophotométrie (Sene et al., 2009). Les avantages et limites des différentes
techniques couplées à la chromatographie liquide pour l’analyse des fullerènes dans
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l’environnement sont discutés par Isaacson et al., 2009 : la méthode de détection
basée sur de la chromatographie liquide avec détection UV-Visible (LC-UV/Vis)
manque de spécificité pour une identification précise de fullerènes dans des matrices
environnementales complexes qui contiennent

des

nombreuses interférences

potentielles. De plus, la détection UV ne permet pas de distinguer entre fullerènes et
fullerènes fonctionnalisés. La spectrométrie de masse offre la capacité de distinguer
des fullerènes, fournissant ainsi les informations structurelles qui peuvent indiquer la
présence ou l'absence de groupes fonctionnels superficiels. Les spectromètres de
masse et les modes d'ionisation qui sont aisément couplés aux appareils de
chromatographie liquide, comme l'ionisation à pression atmosphérique ou API (i.e.
APCI et APPI ou Atmospheric-Pressure Chemical Ionization et Atmospheric Pressure
Photoionization), et l'ionisation par électro-nébuliseur ou ESI (Electrospray Ionization)
sont souvent utilisées (Isaacson et al., 2009). Des protocoles analytiques ont été
développés pour respectivement l’extraction par LLE et la séparation par FlFFF des
fullerènes. Ils sont suivis d’une quantification par LC-ESI-MS ou par LC-APPI-MS
atteignant des limites de détection basses (Isaacson et Bouchard, 2010; Isaacson et
al., 2007). Une autre approche, basée sur une extraction ultrasonique suivie par la LC
couplé à la MS en tandem (LC-MS-MS) a été développée pour la quantification de
fullerènes absorbés sur des particules en suspension dans des eaux usées. La
sensibilité était adéquate pour l'analyse d’échantillons réels tels que des eaux usées
(Farré et al., 2011).

3.2. NANOPARTICULES METALLIQUES
A l’heure actuelle, la séparation de nanoparticules de métaux d’un échantillon par la
filtration, centrifugation ou des techniques d'exclusion de taille ou de type FFF, suivies
par la caractérisation totale (bulk) par ICP-MS ou ICP-OES, sont parmi les techniques
les plus fiables pour analyser ces nanoparticules dans l’environnement (Ferreira da
Silva et al., 2011). D’autres méthodes de séparation existent et peuvent donner de
bons résultats. Ainsi, pour caractériser la taille de nanoparticules d’or (Au-NPs),
Helfrich et al. (2006) ont testé deux techniques de séparation: la chromatographie
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liquide à haute performance (colonne C18 et phase mobile dodecylsulfate de sodium)
avec détection par spectrométrie de masse couplée à un plasma inductif (LC-ICP-MS),
et l’électrophorèse sur gel couplé à l’ICP-MS. Ils ont montré que les séparations par
chromatographie en phase liquide présentaient un comportement de rétention
dépendant de la taille avec une bonne reproductibilité (moins de 1%). Les résultats
obtenus concordent avec ceux fournis par des méthodes complémentaires comme la
diffusion de lumière dynamique (DLS) et la microscopie électronique en transmission
(TEM). L'électrophorèse sur gel montre l’apparition de pics supplémentaires liés à la
chimie de surface de ces particules et non seulement à leur taille.
La caractérisation de nanoparticules individuelles peut être réalisée en utilisant une
combinaison de techniques à base de microscopie (SEM, TEM et AFM) souvent
couplées à la spectroscopie par rayons X (EDX, XRD et XRF). Des modifications de
techniques bien établies (p.ex. WetSEM modification de la microscopie à balayage
permettant l’observation d’échantillons non séchés) ont permis des améliorations
importantes pour analyser ces nanoparticules (Tiede et al., 2009b). De plus, la
spectrométrie de masse d'ions secondaires (SIMS pour Secondary Ion Mass
Spectrometry) a fait de grands progrès pour l'identification de nanoparticules
individuelles dans de matrices très complexes (Ferreira da Silva et al., 2011).
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4. Synthèse des méthodes utilisées
Les tableaux suivants (5 et 6), extraits des publications mentionnées dans le rapport
récapitulent les principales méthodes utilisées pour le dosage ou la caractérisation des
NPs.
Le Tableau 5 présente les principales méthodes de caractérisation des nanoparticules
en fonction du paramètre recherché (Wigginton et al., 2007).

Paramètre

Technique

Séparation en taille

Centrifugation
Ultrafiltration
TFF
FFF
LLS , DLS
LIBD
XRD
AFM
MET
AFM
MET
BET
AAS
ICPMS/ICPAES
XRD
MET MEB/EDS
MET MEB EELS
AFM
MET ou MEB

Distribution en taille

Mesure de l'aire de surface

Analyse chimique

Visualisation directe

Caractérisation
Globale
A la particule
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tableau 5 : Techniques analytiques permettant de déterminer les propriétés physiques et la
composition chimique des nanoparticules d’après Wigginton et al. (2007).
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Technique
AFM
BET
Centrifugation
Dialyse
DLS
Electrophorèse
Microscopie électroniqueEELS/-EDX
ESEM
ES-MS
FFF
HDC
ICP-MS
LIBD
Microfiltration
SEC
MEB
SLS
MET
Spectrométrie
Turbidimétrie et
néphélométrie
Ultrafiltration
Wet-MEB
Wet-MET
DRX

Gamme de taille de
particules en nm (approx.)

Performances

0.5 à > 1000
1 à > 1000
10 à > 1000
0.5–100
3 à > 1000
3 à > 1000

ppb–ppm
(Poudre)
Dépend de la détection
Dépend de la détection
ppm
ppm

taille focalisation 1 nm

Caractérisation
Niveau de
globale ou à la Perturbation de
particule
l'échantillon
P
Moyen
G
Elevé
G
Faible
G
Faible
G
Minimum
G
Minimum
P

Elevé

ppb–ppm
ppb
Dépend de la détection ( UV:
ppm)
Fluo&ICP-MS: ppb
Dépend de la détection

P
G

Moyen
Moyen

G

Faible

G

Faible

ppt–ppb

G

ppt
Dépend de la détection
Dépend de la détection
ppb–ppm
ppb–ppm
ppb–ppm

P
G
G
P
G
P
G

Minimum
Faible-Mioyen
Moyen
Elevé
Minimum
Elevé
Minimum

50 à > 1000

ppb–ppm

G

Minimum

1–30
50 à > 1000

Dépend de la détection
ppm
ppm
(Poudre)

G
P
P
G

Moyen
Faible
Faible
Elevé

40 à > 1000
<3
Flow FFF: 1–1000
Sed FFF: 50–1000
5–1200
Dépend de la méthode de
fractionnement
5 à > 1000
100 à > 1000
0.5–10
10 à > 1000
50 à > 1000
1 à > 1000

0.5 à > 1000

Tableau 6 : Techniques analytiques permettant de déterminer les propriétés physiques et la
composition chimique des nanoparticules d’après Hassellöv et al. (2008).

Le tableau 6 rassemble les principales techniques et rappelle pour chacune les
limitations en termes de taille de particules et de performances. Ces tableaux ne sont
pas exhaustifs. De nombreuses autres techniques existent. On peut citer par exemple
les techniques de diffusion des rayons X et de diffusion des neutrons qui, même si
elles présentent certaines limitations, apportent aussi des infos sur les tailles et états
de dispersion des systèmes de nanoparticules.
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De façon générale, les grandes tendances qui se dégagent dans la littérature en
termes de choix de techniques analytiques pour la caractérisation et la quantification
des nanoparticules sont :


L’importance capitale des étapes de fractionnement / séparation/préparation (
ex : FFF, centrifugation, …) et les difficultés qui sont liées à ces étapes
(notamment en ce qui concerne les modifications possibles qu’elles peuvent
apporter par rapport à l’état initial de l’échantillon).



Le développement d’études utilisant des techniques couplées comme par
exemple les couplages avec la technique FFF.



La mise en oeuvre de plusieurs techniques en parallèle, aucune technique ne
permettant la plupart du temps à elle seule d’obtenir l’ensemble des
informations nécessaires à une caractérisation ou une quantification complète
des nanoparticules. Par ailleurs, le peu d’outils de contrôle qualité disponibles
rend nécessaire la confirmation de résultats par des techniques alternatives.

Ainsi, de nombreux outils ou techniques de caractérisation des nanoparticules et de
leurs différentes propriétés sont disponibles. Cependant, de façon générale, la
complexité des matrices aquatiques et la diversité des particules et substances qui les
composent constituent des obstacles majeurs à l’application de ces outils ou à
l’exploitation des données produites. L’extrême diversité des nanoparticules à étudier
ainsi que leur forte réactivité sont des difficultés analytiques supplémentaires. Des
étapes très critiques et généralement peu maitrisées de préparation, fractionnement,
séparation sont la plupart du temps indispensables. Weinberg et al. (2011) proposent
un schéma type d’étude des nanoparticules dans les échantillons d’eau (cf Figure 5).

BRGM/RP-60850-FR – Rapport final

47

Aperçu bibliographique des techniques de caractérisation des nanoparticules dans les eaux

Figure 5 : Proposition de shcéma pour la caractérisation de nanoparticules dans des
échantillons environnementaux (Weinberg et al., 2011)

Pour la détermination par exemple de la taille des nanoparticules, des techniques
variées existent mais elles ont été largement développées et appliquées pour des
échantillons avec des populations de particules présentant peu de diversité de tailles
(population monodisperse). Elles sont adaptées par exemple à la caractérisation de
nanoparticules manufacturées. L'applicabilité de ces techniques classiques à l'étude
d’échantillons d’eau naturelle est peu documentée et les résultats obtenus par les
différentes méthodes peuvent différer de manière significative. Ces problèmes sont
aggravés par le fait que la détermination de la taille des particules est souvent
fortement dépendante de la connaissance de propriétés physiques des particules (par
exemple la densité, l’indice de réfraction) qui sont presque impossibles à déterminer
pour des échantillons naturels (Howard, 2010).

Dans une étude récente (Domingos & al, 2009) des méthodes multiples ont été
appliquées pour caractériser les tailles de nanoparticules manufacturées en
suspension (TiO2, ZnO et quantum dots CdS CdTe). Les auteurs ont utilisé la
microscopie électronique en transmission (MET), la microscopie à force atomique
(AFM), la diffusion dynamique de la lumière (DLS), la technique de fractionnement
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Flow-Field Flow Fractionation (FlFFF). Ils démontrent qu'aucune des méthodes n'est
idéale et que chaque méthode présente des avantages, mais aussi des limites. Les
auteurs indiquent que les deux méthodes les plus sujettes à des artefacts s’avèrent
être les plus souvent citées dans la littérature (TEM et DLS). Plusieurs études
concluent ainsi que la caractérisation des nanoparticules implique une combinaison de
méthodes plutôt que l’application d’une seule méthode (Brar et Verma, 2011;
Domingos et al., 2009; Weinberg et al., 2011). L’idéal serait de combiner des méthodes
avec une forte capacité de classification avec des méthodes permettant une détection
performante et sélective (Hassellöv et al., 2008). La détermination de la meilleure
technique pour une situation particulière exige la connaissance des particules
analysées et une réflexion sur les limites des techniques considérées (Brar et Verma,
2011).

La quantification de la présence de NPs dans des milieux aquatiques a pour l’instant
fait l’objet de très rares études. Les éventuelles perturbations des échantillons telles
que l’agrégation des NP durant les étapes d’échantillonnage et de préparation, les
étapes de séparation ainsi que les limites instrumentales des techniques constituent
les principales raisons de ce faible développement.
Enfin, l’ensemble des techniques et méthodes mises en œuvre manque cruellement
d’outils permettant de garantir la traçabilité des mesures et leur fiabilité (matériaux de
référence, essais d’intercomparaison). Tiede et al. (2009b) indiquent que la science de
l’analyse des nanoparticules dans l’environnement en est à un stade très préliminaire
et qu’il y a un besoin urgent de règles, guides et outils permettant d’améliorer la
comparabilité des données. En attendant des évolutions sur ces points, et afin
d’améliorer comparabilité et fiabilité des données, les auteurs préconisent :


que les méthodes soient décrites de façon exhaustive et très précise (dispositif
expérimental, préparation de l’échantillon, analyse, …).



des discussions ouvertes sur les «données négatives», données qui peuvent
avoir une valeur importante pour augmenter les connaissances.
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de renforcer la coopération entre différents domaines s’intéressant aux
nanoparticules (écotoxicologues, chimistes de l'environnement, physiciens,
chimistes analytiques, science des matériaux, industriels).

L’annexe 2 présente sous forme de tableau, un certain nombre d’études illustrant
l’utilisation de techniques les plus représentatives présentées dans le rapport.
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5. Conclusion
L’utilisation des nanomatériaux est en pleine croissance, or cette croissance et les
perspectives multiples d’utilisation sont susceptibles d’entraîner leur dissémination
dans l’environnement et notamment dans les milieux aquatiques : eaux de surface
(rivières, lacs, étangs, zones humides,…) et eaux souterraines. A ce titre les
nanomatériaux font partie des substances émergentes, dont le suivi pourrait, à terme,
être intégré aux programmes de surveillance réguliers des masses d’eau.
Cette étude bibliographique souligne à la fois la grande diversité des techniques
analytiques utilisables pour caractériser les nanomatériaux et le très faible nombre
d’études rapportant l’analyse en nanoparticules d’échantillons naturels, notamment
d’eau. Toutefois, ces techniques utilisées pour caractériser les nanoparticules et qui
visent à vérifier si elles possèdent les propriétés physico-chimiques nécessaires aux
applications pour lesquelles elles sont destinées, devraient être pertinentes dans les
études environnementales. Dans les échantillons de milieux aquatiques dont les
matrices sont complexes et où la présence de plusieurs types de nanomatériaux peut
être attendue, les techniques de fractionnement préalable à l’analyse s’avèrent être
indispensables. Il s’agit notamment des techniques de chromatographie ou de
fractionnement par couplage flux-force. Après la phase de séparation, la multidétection peut être opportune en utilisant différents détecteurs depuis l’UV-Vis jusqu’à
l’ICP-MS ou le LIBD, ainsi que l’imagerie ou la microscopie électronique (MEB, METcouplage Raman). Les techniques isotopiques ne sont pas rapportées dans la
littérature (une étude récente réalisée dans les laboratoires du BRGM, basée sur les
rapports isotopiques du Zn a donné des résultats prometteurs). Les nanomatériaux
constituant une famille très diversifiée, la stratégie de caractérisation des échantillons
d’eau doit être spécifique des nanomatériaux recherchés. Par ailleurs, Il apparaît
clairement que toutes les méthodes mises en œuvre manquent cruellement d’outils
pour garantir la traçabilité des mesures et leur fiabilité. Ainsi les développements de
standards et de matériaux de référence ou de tests d’intercomparaison sont
nécessaires.
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Outre

les

techniques

analytiques

qui

nécessitent

encore

de

nombreux

développements, d’autres questions relatives à l’identification de présence de
nanoparticules dans les eaux se posent. Il s’agit en particulier de la définition des
méthodes de prélèvement des échantillons et de leur conditionnement avant l’analyse
(conservation, nature du flaconnage,…), car la stabilité des suspensions de
nanoparticules est très sensible aux paramètres physico-chimiques qui évoluent après
prélèvement. Enfin, cette étude témoigne de l’absence de méthodes analytiques
permettant de discriminer l’origine des nanoparticules dans les eaux.
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Annexe 1
Abréviations
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AFM

Atomic Force Microscopy = microscope en force atomique (AFM)

BET

specific surface area measurement = analyse de la surface spécifique

DLS

Dynamic Light Scattering = diffusion quasi-élastique de la lumière (DQEL)

EELS Electron Energy Loss Spectroscopy = spectroscopie des pertes d’énergie
EDX

Energy Dispersive X-ray Spectrometry = analyse dispersive en énergie (EDX ou EDS)

EM

Electron Microscopy = microscopie électronique

ESEM Environmental Scanning Electron Microscopy = microscopie électronique à balayage
environnemental (MEBE)
FFF

Field-Flow Fractionation techniques: the field can be transverse flow (FlFFF), electrical
(El-FFF), centrifugal (Sed-FFF) or thermal-gradient (Th-FFF), most applied technique is
FlFFF = technique de fractionnement en flux de phase mobile croisé au flux d’élution

FTIR

Fourier Transform Infrared Spectroscopy = spectroscopie infrarouge à transformée de
Fourier (IRTF)

HDC

Hydrodynamic Chromatography = chromatographie hydrodynamique

ICP

Inductively Coupled Plasma = couplage à un plasma inductif ou spectrométrie par
torche à plasma

LC

Liquid Chromatography = chromatographie en phase liquide

LIBD

Laser Induced Breakdown Detection or Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)
= spectroscopie sur plasma induit par laser

LLE

Liquid/Liquid Extraction = extraction liquide/liquide

MALDI Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation = source d’ionisation laser assistée par une
matrice
MS

Mass Spectrometry = spectrométrie de masse

NMR

Nuclear Magnetic Resonance = résonance magnétique nucléaire (RMN)

NPs

nanoparticles = nanoparticules

NTA

Nanoparticle Tracking Analysis = l’analyse de suivi des nanoparticules

OES

Optical Emission Spectrometry = spectrométrie d’émission optique

SEC

Size Exclusion Chromatography = chromatographie d'exclusion de taille
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SEM

Scanning Electron Microscopy = microscopie électronique à balayage(MEB)

SIMS

Secondary Ion Mass Spectrometry = spectrométrie de masse d'ions secondaires

SLS

Static Light Scattering = diffusion statique de la lumière

SPE

Solid Phase Extraction = extraction sur phase solide

TiO2

dioxyde de titane

TEM

Transmission Electron Microscopie = microscopie électronique en transmission (MET)

TOF

Time-Of-Flight = spectrométrie à temps de vol

XRD

X-Ray Diffraction = diffractométrie de rayons X (DRX)

XRS

X-Ray Photoelectron Spectrometry (XPS) = spectrométrie de photoélectrons induits par
rayons X (XPS)

ZnO

oxyde de zinc
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Annexe 2
Exemples d’études sur les nanoparticules
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Cette annexe regroupe sous forme de tableau synthétique quelques études traitant de
la caractérisation de nanoparticules. Ce tableau n’a pas de caractère d’exhaustivité ni
de représentativité. Il a pour objectif d’illustrer l’utilisation de quelques techniques
présentées dans le rapport, de montrer également la diversité des approches mises en
place pour la caractérisation des nanoparticules. Il permet aussi de montrer que
relativement peu d’étude s’attachent à une caractérisation fine des nanoparticules dans
des matrices environnementales.
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Type de nanoparticules

Au NPs (5-20 nm)

Type d'étude

Analytique

Milieu/Matrice

Synthétique

Techniques analytiques pour la caractérisation des NP

Commentaires
Faisabilité d'une quantification directe de
NP par ICPMS sans digestion des NP. Limite
de quantification de 0,15 µg/l (équivalent à

ICPMS et MET

4 109 particules/l de taille 15 nm)
Au NPs (5, 10 et 20nm)

Analytique

Synthétique

Couplage LC et électrophorès avec ICPMS et
comparaison avec MET et DLS

Ag NPs (10 nm)

Comportement
des NP

Synthétique

DRX, BET, MET, zeta potentiel, ICPOES et technique
innovante ES-SPMS

Application

Synthétique et
naturelle (eau
de
consommation
et boue)

Ag NPs (20-60 nm)

Au (>200nm) et SiO2
(>470nm) NPs

Analytique

TiO2 NPs (4-30 nm)

Application

TiO2 (10 x 50 nm)

Comportement
des NP

66

Synthétique

Eaux usées

Synthétique

HDC-ICPMS , ICPMS non couplé et MET

Titre

Référence

ICP-MS: a powerful technique for
quantitative determination of gold
nanoparticles without previous dissolving.

Allabashi et
al. (2009)

Comparaison de méthodes pour la
Size characterisation of Au nanoparticles by
détermination de tailles de NP : bon accord
ICP-MS coupling techniques
entre les méthodes testées
Agglomeration, isolation and dissolution of
Etude de l'état d'agrégation de
commercially
nanoparticules d'argent en fonction du pH
manufactured silver nanoparticles in
aqueous environments
Comparaison de techniques pour la
Application of hydrodynamic
quantification de NP et détermination de la chromatography-ICP-MS to investigate the
répartition de NP entre phase dissoute et
fate of silver nanoparticles in activated
phase particulaire.
sludge

Helfrich et
al. (2006)
Elzey et al.
(2010)

Tiede et al.
(2010)

Characterization of single Au and SiO2 nanoand microparticles by
Garcia et al.
ICP-OES using monodisperse droplets of
(2010)
standard solutions for calibration

ICPOES

Essais de quantification de solutions
monodisperses de NP par ICPOES avec
introduction spécifique d'échantillon

ICPOES, MET-EDS

Quantification du titane entrant et sortant
d'usines de traitement d'eau usée et
identification de nanoparticules dans les
eaux de sortie

Occurrence and removal of titanium at full
scale wastewater treatment plants:
implications for TiO2 nanomaterials

Westerhoff
et al. (2011)

DRX MET

Etude du comportement en solution de
nanomatériaux de TiO2. Influence de
conditions physicochimiques diverses

Aging of TiO2 nanocomposites used in
sunscreen. Dispersion and fate
of the degradation products in aqueous
environment

Labille et al.
(2010)
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Type de nanoparticules

Au, TiO2, ZnO et Fe2O3

TiO2 and ZnO (5-20nm),
CdS CdTe quantum dots
(6-10nm)

SiO2, TiO2, Ag NPs et
Fullerene

Type d'étude

Milieu/Matrice

Analytique

Synthétique et
naturelle (eua
de lac,
suspension de
sols)

Analytique

Techniques analytiques pour la caractérisation des NP

Commentaires

Titre

Référence

MEB environnemental et EDS

Performances de la technique MEB
environnemental pour la caractérisation de
NP diverses dans des matrices liquides
environnementales

Imaging of engineered nanoparticles and
their aggregates
under fully liquid conditions in
environmental matrices

Tiede et al.
(2009)

Synthétique

TEM, AFM, DLS, FFF/UV, …

Comportement Synthétique et
des NP
naturelle

Spectroscopie de fluorescence

CdS- CdTe QDs (1-10nm) Comportement Synthétique et
et Au NPs
des NP
naturelle

DLS, MET, UV Vis, ICPMS, MEB

C60 et C70

Analytique et
Application

Synthétique et
naturelle (eau
de rivière,
effluents, eaux
usées, matières
en suspension)

C60 and C70

Analytique

Synthétique

Spectrométrie Infrarouge

C60 to C98

Analytique et
Application

Synthétique

L/L extraction et LC/ESI MS

C60 (80-260 nm)

Analytique

Synthétique

Assymétrique FFF en couplage avec DLS (taille) et LC
APPI MS (quantification), MET

Extraction Liquide liquide (ultrason) et LC MS/MS
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Comparaison de techniques de
Characterizing Manufactured
détermination de la taille de NP : pas de
Nanoparticles in the Environment:
Domingos et
technique universelle. Chaque technique a
Multimethod Determination of
al. (2009)
ses avantages et inconvénients en fonction
Particle Sizes
du contexte.
Répartition de diverses familles de
nanoparticules entre la phase aqueuse et
particulaire de suspension de boues
Biosorption of nanoparticles to
Kiser et al.
d'usine de traitement. Les propriétés de
heterotrophic wastewater biomass
(2010)
surface des NP influencent fortement la
distribution des NP
Interaction et mécanismes d'interaction
entre des nanoparticules de type CdTE ou
Transport and deposition of functionalized
Au des des particules de sable en milieu
Torkzaban et
CdTe nanoparticles in saturated porous
saturé. Influence de changement de
al. (2010)
media
conditions environnementales
(notamment force ionique)
First determination of C60 and C70
Développement d'une méthode de
fullerenes and N-methylfulleropyrrolidine
quantification de NP fullerène et
C60
Farré et al.
occurrence dans différentes matrices
on the suspended material of wastewater
(2010)
environnementales liquide et solide
effluents by liquid chromatography
(matières en suspension)
hybrid quadrupole linear ion trap tandem
mass spectrometry
Near-infrared spectrophotometric
Validation d'une méthode de
Tran et al.
determination of compositions of fullerene
quantification de fullerène par IR.
(2005)
samples
Développement d'une méthode de
quantification de NP fullerène et
Quantification of Fullerenes by LC/ESI-MS Isaacson et
application à l'utilisation de tests
and Its Application to in Vivo Toxicity Assays al. (2007)
toxicologiques
Asymmetric flow field flow fractionation of
Développement d'une méthode de
aqueous C60 nanoparticles with size
Isaacson &
caractérisation de suspension de fullerène determination by dynamic light scattering
Bouchard
(taille et concentration). Confirmation par
and quantification by liquid
(2010)
MET
chromatography atmospheric pressure
photo-ionization mass spectrometry
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Type de nanoparticules

Noir de carbone,
nanotubes de carbone

Type d'étude

Milieu/Matrice

Analytique

Synthétique

NP diverses (moins de 100
nm)

Application

Naturelle (eau
de
consommation
issue d'eau de
lac)

NP diverses (plus de
50nm)

Analytique

Naturelle (lac,
rivière,
estuaires,..)

NP-Colloides (15nm-1µm)

Analytique

Lixiviats de
composts

NP (1-50 nm)

Analytique

NP métalliques (5-300nm)
Analytique et
: Ag, TiO2, SiO2, Al2O3,
Application
Fe2O3.

NP naturelles

68

Analytique et
Application

Techniques analytiques pour la caractérisation des NP

Commentaires

Titre

Référence

DLS, MET

Difficultés expérimentales liées à
l'instabilité des solutions de NP. Impact de
ces difficultés sur la mis en place d'études
toxicologiques

Characterization of Carbon Based
Nanoparticles
Dispersion in Aqueous Solution Using
Dynamic
Light Scattering Technique

Miglietta et
al. (2009)

Quantification d'environ 108 particules par
Size, number and chemical composition of
ml, principalement organiques.
nanosized
Détermination de leur répartition en taille
MET, AFM, LIBD
particles in drinking water determined by
entre 10 et 100nm et de leur forme (taille
analytical
moyenne 20nm). Impact du traitement subi
microscopy and LIBD
par l'eau de consommation sur le nombre
de particules.
Utilisation d'une technique spécifique
Measurements of nanoparticle number
(NTA) pour la détermination de la taille et
NTA (Nanoparticle tracking analysis : illumination par
concentrations
de la concentration de NP dans des
laser et observation au microscope du mouvement des
and size distributions in contrasting aquatic
échantillons naturels. Des quantités
particules)
environments
comprises entre 0,5 et 20*108 particules par
using nanoparticle tracking analysis
ml ont été trouvées.
Optimisation de la technique AsFFFF pour
la caractérisation de NP et application à des
Metal associations to microparticles,
lixiviats de composts. Quantification par
nanocolloids and macromolecules in
Assymetric FFF et couplage avec UV Vis, ICPMS
couplage avec ICPMS. Mise en avant de
compost leachates: Size characterization by
l'importance de la phase de préparation et
asymmetrical flow field-flow
des artéfacts liés (exemple de la filtration à
fractionation coupled to ICP-MS
0,45µm)

Kaegi et al.
(2008)

GallegoUrrea et al.
(2010)

Bolea et al.
(2010)

FFF-HR ICPMS

Première utilisation du couplage FFF avec
un ICPMS haute résolution. Quantification
High resolution ICPMS as an on-line detector
et répartition en taille de 42 éléments du
for flow field-flow
ng au µg/l. Principales phases porteuses
Stolpe et al.
fractionation; multi-element determination
colloidales : colloides organiques et
(2005)
of colloidal size
colloides de fer. Mise en évidence
distributions in a natural water sample
évidence du potentiel de la tehcnique mais
aussi des artefacts analytiques liés.

Naturelle

Hydrodynamic Chromatography-ICPMS, MET

Développement, validation et application
A robust size-characterisation methodology
de la technique HDC ICPMS. Calibration en
for studying nanoparticle
taille à l'aide de Au NPs reconnues stables
Tiede et al.
behaviour in ‘real’ environmental samples,
pour cette utilisation. Aspects quantitatifs
(2009)
using hydrodynamic
à valider en raison de l'absence de
chromatography coupled to ICP-MS
matériaux de référence.

Synthétique et
naturelle
(lixiviat de sol)

FFF assymétrique-UV vis et MALLS (multiAngle Light
Scattering)

Naturelle (eau
de rivière)

Développement et validation de la
technique FFF assymétrique. Calibration
par nanosphères de taille 20 à 150 nm.
Application à une matrice complexe.
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Optimisation of asymmetrical flow field flow
Dubascoux
fractionation for environmental
et al. (2008)
nanoparticles separation
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