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Résumé / summary
L’analyse in situ de la composition élémentaire d’échantillons présente un intérêt économique très important. A ce jour,
elle reste un problème difficile encore ouvert. La seule technique ayant fait partiellement ses preuves est l’analyse
spectroscopique de plasmas induits par laser (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy : LIBS) sur l’échantillon traité.
Soumis à des impulsions laser nanosecondes, une fraction infime de l’échantillon s’échauffe, se liquéfie en s’évaporant,
puis s’ionise : les niveaux de température atteints par le plasma sont suffisants pour induire l’émission d’un spectre
dont l’analyse permet enfin de déterminer la composition élémentaire de l’échantillon.
L’utilisation d’impulsions laser nanosecondes présente un certain nombre de désavantages :
• l’énergie est déposée sur l’échantillon sur une épaisseur caractéristique importante,
• la vapeur formée absorbe une partie importante de l’impulsion,
• le passage par un bain de fusion conduit à un mélange de couches de compositions différentes,
• ce bain de fusion est sujet à des instabilités hydrodynamiques et à des explosions de phase conduisant à une
éjection très vive de microgouttelettes difficilement compatible avec une analyse spectroscopique représentative,
• les éléments légers désorbent très vite de l’échantillon en raison de l’existence du bain de fusion.
Ces désavantages expliquent pourquoi le recours à des banques de données spectrales préalablement élaborées à partir
d’échantillons de référence est quasi systématique. Elles illustrent d’autre part les limites de la technique.
Pour pallier ces difficultés, l’utilisation d’impulsions ultra-courtes est extrêmement prometteuse. Le plasma formé suite
à l’interaction avec une impulsion femtoseconde n’absorbe pas l’impulsion, sa durée étant très inférieure au temps
caractéristique de formation du plasma. L’énergie est par ailleurs déposée directement sur le matériau, sur des
épaisseurs caractéristiques plus faibles qu’en régime nanoseconde et le plasma est formé sans passage par un bain de
fusion.
Afin de tester les potentialités de l’utilisation des impulsions ultra-courtes pour l’analyse de la composition de
matériau, nous proposons de réaliser l’analyse spectroscopique en émission de plasmas induits par ablation laser
femtoseconde d’échantillons de DURAL (AU4G, alliage Al-Cu-Mn-Mg). Après une phase de mise au point du
dispositif expérimental, des spectres seront acquis puis calibrés en vue de comparaison avec ceux obtenus au
laboratoire avec des impulsions nanosecondes. En particulier, des raies thermométriques ainsi que le fond continu émis
aux temps courts seront analysés afin de déterminer la densité et la température électroniques. Ces travaux seront
réalisés en collaboration avec Vincent Morel (post-doctorant) et Ammar Hideur (maître de conférences) du laboratoire
CORIA.
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