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INTRODUCTION 

Le développement industriel au cours de ces dernières années de sources laser de 

plus en plus fiables et performantes, est à l'origine du développement de nouvelles 

techniques analytiques de caractérisation des matériaux. Ces techniques sont, d'une 

façon générale, fondées sur les propriétés suivantes des sources laser: 

- la cohérence temporelle qui induit une quasi-monochromaticité du 

rayonnement émis. 

- la. cohérence spatiale qui permet de guider facilement le faisceau sur des 

grandes distances et offre la possibilité de le focaliser sur des surfaces très petites 

( quelques um2). 

- la densité de puissance ou irradiance qui, pour des sources lasers pulsées, peut 

être très élevée (106 à 1012 W /cm2) et la durée de l'impulsion qui peut être très courte 

( quelques ps ). 

Suivant la technique analytique développée, une ou plusieurs de ces propriétés seront 

utilisées. 

La mise au point des lasers à colorants accordables en longueur d'onde a permis en 

particulier le développement de la spectrométrie de fluorescence induite par laser 

(A.F.S.) et spectrométrie d'ionisation résonnante (R.I.S.). Dans ·ces techniques le 

rayonnement laser est utilisé pour exciter de façon sélective les espèces atomiques ou 

moléculaires présentes dans une vapeur. Le milieu peut être une flamme (A.F.S.,R.I.S.) 

une vapeur créée dans un four (A.F.S.,R.I.S.) ou un plasma à couplage inductif (A.F.S.) 

/1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/. Ces techniques sont très performantes analytiquement mais 

pour l'analyse des échantillons solides elles nécessitent une mise en solution préalable. 

Cette opération représente un risque de pollution par les réactifs ce qui constitue une 

limitation pour l'analyse des traces. De plus les échantillons non solubles ne peuvent pas 

être analysés. 

3 

La technique d'analyse par ablation laser permet de s'affranchir de ce problème car 

une analyse directe des échantillons solides est possible sans préparation préalable. Le 

principe est le suivant. Le faisceau d'un laser est focalisé sur un échantillon solide. Les 



· densités de puissance mises en jeu sur une très petite surface sont telles qu'il y a 

vaporisation du solide et création d'un plasma qui peut être exploité par spectroscopie. 
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Le plasma, source d'atomes et d'ions, est analysé par spectrométrie d'émission (trois 

appareils commerciaux sont basés sur ce principe: le LMAl, le MARKIII et le JLM200) 

/7 /, par spectrométrie de fluorescence (système TABLASER: Trace Analyser Based on 

Laser Ablation and Selective Excitation by Radiation) /9/ /10/ /11/, par spectrométrie 

d'absorption atomique ou par ionisation résonante. Si l'ablation est faite dans la source 

d'un spectromètre de masse ( donc sous vide), les ions produits dans le plasma sont 

analysés. Trois systèmes basés sur ce principe ont été développés: le LAMMA (Laser 

Micro Mass Analyser) 500 et 1000, le LPMS (Laser Probe Mass Analyser) et le LIMA 

(Laser Ionisation Mass Analyser) /7 /. 

La vapeur produite peut également être utilisée indirectement. Elle est alors 

introduite dans une torche à plasma dans laquelle elle est excitée puis analysée par 

spectrométrie d'émission /11/ /12/ ou par spectrométrie de masse /13/. Cette 

technique est récente et en plein développement car elle allie les avantages de l'ablation 

laser et de la torche à plasma. Une étude comparative de ces différentes techniques est 

donnée par L.Moencke-Blankenburg /7 / 

L'analyse élémentaire des solides par spectroscopie optique sur un plasma créé par 

ablation laser à pression atmosphérique présente l'avantage d'être directe et de pouvoir 

se faire sur tout type d'échantillons. En particulier, l'analyse de cellules vivantes, qui 

seraient détruite sous vide, devient réalisable. 

L'analyse pourra être localisée ou non, en surface ou en volume suivant l'énergie et 

la focalisation du laser. La procédure analytique est considérablement simplifiée 

puisqu'aucun système de vide n'est nécessaire. On peut donc envisager de faire de 

l'analyse en ligne et éventuellement à distance pour des échantillons dangereux. 

Notre travail a pour but de caractériser un plasma créé par un laser à azote à 

pression atmosphérique sur des échantillons solides. Une vapeur atomique exploitable 

par spectrométrie d'émission et de fluorescence est ainsi produite. Une première étude . 

réalisée au laboratoire /14/ /15/ a montré que la technique d'ionisation résonnante 

n'est pas bien adaptée pour le diagnostic et l'analyse de tels plasmas mais que la 

fluorescence représente une voie plus intéressante. C'est donc dans cet axe de recherèhe 

que nous nous sommes orientés. 



Les travaux rapportés dans cette thèse ont été conduits autour des deux grands thèmes 

suivants: 

1. Le diagnostic du plasma 

L'optimisation de l'exploitation analytique de la fluorescence et de l'émission 

nécessite la connaissance des mécanismes responsables de la population des différents 

niveaux atomiques ou ioniques. En effet ce sont, entre autre, ces populations qui 

orientent le choix des raies analytiquement exploitables. 

Jusqu'à présent aucune étude systématique de ce type n'a été faite sur des plasmas 

produits par laser à pression atmosphérique. Nous nous proposons donc de faire le 

diagnostic d'un tel plasma créé sur une cible solide. Le comportement temporel du 

plasma est étudié à partir de l'évolution temporelle des signaux d'émission et de 

fluorescence. Deux types de fluorescence sont comparés: la fluorescence non-résonnante 

de raie directe et la fluorescence de cascade. 

L'évolution des caractéristiques du plasma en fonction de la nature et de la pression 

de l'atmosphère environnante est également étudiée. 

2. l'étude analytique 

Le but de cette étude est d'évaluer les performances des deux techniques 

spectroscopiques d'émission et de fluorescence pour l'analyse d'échantillons solides à 

partir d'un plasma produit par un laser à azote à pression atmosphérique . 

A partir des résultats et des observations faites dans la partie diagnostic, les 

conditions analytiques et en particulier la position temporelle à laquelle il convient de se 

placer dans le plasma sont optimisées. Les limites de détection sont évaluées pour le 

cuivre dans des matrices d'aluminium. Les performances obtenues par les deux 

techniques de détection sont comparées. 

Ce document se décompose en trois parties: 

La première partie présente une description de l'interaction laser-matière fondée 

sur une synthèse bibliographique. 
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La deuxième partie présente les principes et les paramètres qui régissent 

l'exploitation analytique par spectrométrie d'émission et de fluorescence des plasmas 

produits par laser. 

Dans la troisième partie, nous donnons et interprétons les résultats obtenus pour le 

diagnostic du plasma et pour les études analytiques. 

NOTA: 

Une étude préliminaire d'un plasma produit par laser à excimères est présentée à la 

fin de ce travail. Les résultats obtenus sont comparés à ceux obtenus sur un plasma 

produit par un laser à azote. 
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A. L'INTERACTION LASER-MATIERE 

C'est en 1963 que Makes, Turbine et Savage mirent en évidence, pour la première 

fois, la possibilité de créer un plasma par focalisation du rayonnement émis par un laser 

pulsé sur un échantillon. Depuis, l'interaction laser-solide et les développements qui en 

découlent ont été beaucoup étudiés dans le but de mieux comprendre et maîtriser les 

phénomènes mis en jeu. 

Plusieurs étapes sont à considérer dans le processus de création d'un plasma: 

- l'absorption des photons par le matériau 

- la création d'un cratère dans l'échantillon et d'une vapeur au-dessus de sa 

surface 

- la création du plasma 

- la propagation de ce plasma 

Nous nous proposons de détailler ici chacune de ces étapes en nous intéressant tout 

particulièrement au plasma utilisé dans nos travaux comme réservoir d'atomes et d'ions 

pour la mise en oeuvre des techniques spectroscopiques d'émission et de fluorescence. 

Historiquement, les premières expériences d'ablation ont été faites avec des lasers à 

solides fonctionnant en mode normal ou en mode déclenché. Les résultats ont montré 

que les lasers à solides en mode déclenché étaient les plus adaptés. Depuis quelques 

années, les lasers à gaz dont l'émission est constituée d'une seule impulsion de grande 

énergie sont en plein développement. Ils sont de plus en plus utilisés pour l'ablation 

dans le domaine de la chirurgie, de l'élaboration des matériaux supraconducteurs et de 

la gravure. 

Après avoir décrit les phénomènes d'interaction laser-matière, nous citerons les 

paramètres caractérisant un plasma (température et densité) et nous parlerons des 

différents équilibres thermodynamiques existant et de leur validité pour plusieurs types 

de plasmas. 

I. L'absorption des photons par le matériau 

Lorsque les photons entrent en interaction avec l'échantillon, ils sont dans un 

premier temps absorbés. Une description de cette absorption peut être faite en étudiant 

la propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu matériel /14/. 
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D'après Maxwell, le champ électrique Eo d'une onde monochromatique de fréquence 11 

se propageant dans un milieu d'indice de réfraction n s'écrit à la profondeur x: 

Ë(x,t) 
.. 

exp [i (k x t)] • Eo - (j) 

k -
(j) n ((1)) 

et (j) - 2 avec 11' V 
C 

Ë(x,t) 
.. 

exp (1 (2 
,r 

V n((I)) 
x-21rvt)] • Ev 

C 

avec . . 
C 

n{(I)) • n1 (~) + i n2 ((1)) et - - À V 

n{(I)) indice complexe, 
n1 ( (1)) indice de dispersion, 

n2 { (1)) indice d'absorption. 

Ê(x,t) - [2 i(n(:> X t)] • Eo exp 11' V 

[2 
(n1 ((1)) X 

t) 
n2 ((1)) X 

1 Ê(x,t) - - 2 • Eo exp 11' V i C 11' V 
C 

Ê(x,t) - (- 2 11' 

n2 ((1)) X) exp [2 i(n2 {:) X 

- t) 1 • Eo exp 11' V 
À 
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On définit l'épaisseur de peau comme étant la distance au bout de laquelle l'onde 

électromagnétique pénétrant dans le milieu voit son amplitude réduite d'un facteur e2. 

4 

_,. e 

_,.X• 

• E2 
0 

e 

11' n2 { (j)) 

À 

À 

2 11' n2 ((1)) 

X 

4 1r n
2

(w) x 

À 

• e- 2 ,_,. 

g2 
0 - -e2 

4 11' n2 { (j)) X 

À 
- 2 

Ce calcul de l'épaisseur de peau permet l'introduction théorique du coefficient 

d'absorption qui est proportionnel à son inverse: 

K • 
1 - -X À 



La figure 1 donne la variation du facteur de réflexion en fonction de la longueur 

d'onde. La relation entre ce facteur et le coefficient d'absorption s'écrit: k = 1-R. Cette 

figure montre donc que plus la longueur d'onde est faible, plus le coefficient 

d'absorption est grand et plus la profondeur de pénétration de l'onde est faible. Toute 

l'énergie se trouve absorbée sur une faible épaisseur et la densité d'énergie déposée 

dans le matériau est alors très grande. 

La figure 2 montre l'évolution de la réflectivité (P) de certains échantillons en 

fonction de l'irradiance laser. Deux cas sont à considérer /16/ /17 / /18/: 

- si l'irradiance est inférieure à 108wcm-2, la réflectivité du matériau est à 

prendre en compte. Elle décroît linéairement quand la température de l'échantillon 

croît. 

- si l'irradiance est supérieure 109wcm-2,la réflectivité du matériau peut 

être négligée. 

II. Formation du cratère et du plasma 

11.1. formation et caractéristiques du cratère 

II.1.1. L'interaction laser-solide 

Les photons du rayonnement laser sont absorbés dans l'échantillon par 

l'intermédiaire des électrons libres de la bande de conduction qui, par collision, 

transmettent leur énergie au réseau. Il en résulte une élévation très localisée de la 

température du matériau. Le temps entre chaque collision (lo-13 s) étant très inférieur 

à la durée de l'impulsion laser .(> 10-8 s ), le transfert d'énergie à l'échantillon peut être 

supposé instantané. 

Pour des irradiances suffisamment fortes pour entraîner la destruction du matériau, 

le réchauffement de l'échantillon par les photons conduit à la formation, à la surface, 

d'une couche fine de matière en fusion appelée couche limite. L'épaisseur de cette 

couche est égale à (a.t)1/ 2 où a est la diffilsivité thermique (m-2 s-1) et t la durée de 

l'impulsion laser (s). C'est une zone de grande discontinuité pour toutes les 
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grandeurs physiques. Son épaisseur est donc inférieure à l'épaisseur de peau et 

l'absorption y est très forte. L'énergie gagnée par la couche limite (E1) doit être 

supérieure à la chaleur latente de vaporisation L (J.kf 1) pour qu'il y ait évaporation du 

matériau. 

Pour une irradiance P et une durée d'impulsion t, l'énergie déposée à la surface de 

l'échantillon est égale à P.t. L'énergie moyenne acquise par la couche limite par unité de 

masse est donc : 

P.t 
E1 = 

p (a.t)~ 

17 

pétant la masse volumique de l'échantillon (kg.m-3) 

La vaporisati_on a donc lieu lorsque E1 > L /19/ /21/ /22/. Dans ces conditions, l'excès 

de chaleur apporté ne peut plus être évacué par conduction à l'intérieur du matériau 

suffisamment rapidement pour éviter la vaporisatio~. La couche limite se déplace vers 

l'intérieur du matériau au fur et à mesure que celui-ci se vaporise. 

L'éjection de matière résultant de la vaporisation conduit à la formation d'un 

cratère. Les phénomènes physiques mis en jeu dans cette étape sont très différents 

suivant l'irradiance considérée: 

Pour P < 108 W cm·2, la couche limite est constituée de matériau en fusion qui 

passe à l'état vapeur. Les phénomènes peuvent alors être décrits par les principes 

classiques de la thermodynamique. La vitesse d'éjection de la vapeur est de l'ordre de 

104 cm s·1 près de la surface /23/. 

Pour P > 109 W cm·2, une grande énergie est fournie au matériau pendant un 

temps très court. Le matériau vaporisé est éjecté avec une très forte pression de recul 

contre la surface. Cette pression porte la couche limite au-dessus du point critique. Il n'y 

a alors plus de différence entre le solide surchauffé et le gaz; c'est la sublimation. La 

vitesse d'éjection de la vapeur est de l'ordre de 106 cm s·1 près de la surface /17 /. La 

pression minimale nécessaire pour que la couche limite soit maintenue au-dessus du 

point critique est estimée par Ready à 1o5 atm /24/. 



II.1.2. Les caractéristiques du cratère 

- Etudes en fonction de la durée de l'impulsion laser 

Des études comparatives sur les quantités de matière arrachée ont montré que la 

durée de l'impulsion laser intervient fortement dans la quantité et la composition de la 

matière éjectée. 

- si l'émission laser est composée de plusieurs impulsions très rapprochées, il ne 

peut pas y avoir resolidification du matériau entre deux impulsions. La quantité totale 

de matière arrachée est grande mais beaucoup de matériau est arraché sous forme 

liquide. Le cratère est entouré de matériau éjecté et resolidifié /24/. Sa profondeur est 

grande par rapport à son diamètre et augmente quand l'énergie du laser croît. Pour un 

laser d'énergie 8.3 106 W cm-2 et de 600 µs de durée, la profondeur de cratère observée 

par Ready varie entre 0.5 et 0.9 mm suivant le matériau considéré /24/. 

- si l'émission laser se fait pendant une impulsion de très grande énergie, ce qui est 

le cas des lasers à gaz, la quantité de matière arrachée est faible mais la majeure partie 

est sous forme vapeur /25/ /26/. Le cratère est cette fois-ci plus large que profond. 

Pour un laser d'irradiance 109 W cm-2 et de durée d'impulsion 44 ns, les profondeurs 

observées par Ready varient entre 1 et 3.6 µm suivant le matériau considéré /24/. 

- Etudes en fonction de la longueur d'onde et de la durée de l'impulsion laser 

Dans la littérature, aucune étude systématique en fonction de la longueur d'onde n'a 

été faite pour des plasmas créés à pression atmosphérique sur des métaux. Par contre, 

de nombreuses expériences sur polymères ont montré l'influence de la longueur d'onde 

sur les caractéristiques du cratère. Nous donnons ici les résultats obtenus sachant qu'il 

faut être vigilant quant à leur généralisation aux métaux. 

La quantité de matière ablatée et, par conséquent, les caractéristiques du cratère, 

dépendent du coefficient d'absorption de l'échantillon. La relation entre 
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cecoefficient (K) et la longueur d'onde du laser(À) est donnée par: 

( 1) 

De plus le flux de masse arrachée (kg s-1 cm-2) peut s'écrire: 

( 0 r· m • 110 ~ À- 4 / 3 (2) 
1014 

où 0. est l'irradiance laser (W cm2) 

À est la longueur d'onde du laser (µm) 

Les équations (1) et (2) montrent que la masse arrachée est plus grande pour les courtes 

longueurs d'onde /57 /. 

Des comparaisons pour différentes longueurs d'onde ne peuvent être faites que si 

toutes les autres caractéristiques du laser sont conservées ce qui constitue sur le plan 

expérimental une difficulté réelle compte-tenu des propriétés de faisceau très 

différentes suivant le type de laser (gaz, solide). 

11.2. Création du plasma 

On peut, dans la création du plasma, considérer deux phases distinctes qui sont: 

- l'initiation du plasma 

- l'entretien du plasma 

1. initiation du plasma 

La vapeur créée initialement au-dessus de l'échantillon est composée 

principalement d'atomes neutres qui par suite de l'interaction laser-vapeur sont excités 

et ionisés. Dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire celui des cibles métalliques, une 

grande quantité d'électrons est générée par émission thermoionique avant et pendant 

l'évaporation. Ces électrons vont jouer un rôle primordial dans la création du plasma. 



2. l'entretien du plasma 

L'augmentation du nombre d'électrons dans la vapeur est régie par deux 

phénomènes, l'ionisation multiphotonique et l'ionisation par collision /27 /. 

- l'ionisation multiphotonique est décrite par la relation 

Le taux d'ionisation pour un laser d'irradiance P est proportionnel à pm_ Le nombre 

m de photons qui doivent être absorbés simultanément pour ioniser le gaz est donné 

par: 

m • partie entière (hE\
1 

+ 1) 

où E1 est l'énergie d'ionisation 

Ce processus est d'autant plus probable que le nombre m est faible c'est-à-dire: 

- pour des longueurs d'onde laser courtes: hv grand 

- pour des atomes ayant une énergie d'ionisation faible comme l'aluminium par 

exemple. 

- l'ionisation par collision est décrite par la réaction 

Il y a croissance rapide du nombre d'électrons appelée effet de cascade. L'ionisation 

par collision n'est possible que si l'électron a auparavant gagné une énergie cinétique 

suffisante pour ioniser l'atome avec lequel il entre en collision. Ce gain en énergie 

résulte de l'effet bremstralhung inverse. 

L'absorption du laser d'une part et l'augmentation de la température et de la 

densité électronique qui en découle d'autre part, sont des phénomènes rapides. 

L'expansion de la vapeur peut être ainsi négligée pendant le temps de création du 

plasma. 
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Si l'irradiance est basse (inférieure à 108 W cm-2), la vapeur reste transparente au 

laser. A forte irradiance, la densité électronique est telle que le plasma devient opaque. 

La fréquence d'oscillation du plasma est alors égale ou supérieure à la fréquence du 

laser (111.1.2.3). Le laser n'atteint plus la surface et le chauffage de l'échantillon peut se 

poursuivre seulement par conduction thermique à partir du plasma /27 /. 

11.3. Propagation du plasma pendant l'interaction laser 
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La figure 3 est une représentation schématique de l'interaction entre la vapeur 

chaude formée et l'atmosphère environnante. Dans un premier temps, une grande 

pression règne à l'intérieur du plasma, ce qui conduit à la création d'une onde de choc 

dans l'atmosphère. Dans un deuxième temps, l'énergie est transférée à l'atmosphère par 

conduction thermique, transfert radiatif et chauffage par l'onde de choc; l'importance 

relative de ces phénomènes dépend de l'irradiance et de la longueur d'onde du laser, de 

la taille du plasma, de la composition et de la pression du gaz ambiant /27 /. Une couche 

de gaz initialement transparente au laser est présente entre le plasma et l'onde de choc. 

Au contact du plasma, une partie de cette couche se réchauffe, s'ionise et absorbe alors 

quelques photons laser. Ceci induit une augmentation de la densité électronique jusqu'à 

une valeur critique pour laquelle l'absorption devient très forte. La température et la 

densité du gaz sont alors telles que l'on atteint l'état du plasma. Ce phénomène 

d'absorption auto-entretenue se poursuit de proche en proche dans la couche de gaz 

située au-dessus du plasma. Il y a donc un effet de propagation du plasma initial. 

La figure 4 est une représentation schématique de la propagation d'un plasma 

entretenu par un laser et créé au-dessus de la surface d'un échantillon. Suivant 

l'irradiance laser, il_ existe trois mécanimes différents pour la propagation du front 

absorbant dans l'atmosphère froide: la combustion entretenue par un laser, la 

détonation entretenue par un laser et la radiation entretenue par un laser /27 /. 
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Plasma chaud à haute pression 
et très absorbant 

Profil de température 

Atmosphère ambiante 

Conduction 

- Onde de choc 

Radiation 

Fig.3 

(référence 27) 



Onde de choc se 
propageant radialement 
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l Onde de choc précédant le plasma 

----/ 
Plasma 

Zone 
d'absorption 

Fig. 4 -

(référence 27) 
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- pour une irradiance comprise entre 1 et 10 MW/ cm2, le gaz transparent est 

chauffé par transfert radiatif à partir du plasma. La radiation est émise lors de la 

recombinaison électron-ion dans le plasma. Elle est absorbée par les atomes neutres du 

gaz qui est ainsi chauffé. Le processus de propagation est alors déclenché.Ce processus 

est appelé combustion entretenue par un laser car il est similaire à une déflagration 

chimique ( combustion). 

- pour une irradiance comprise entre 10 et 1a3 MW /cm2, l'onde de choc est 

suffisamment forte pour que le gaz situé entre le plasma et l'onde de choc absorbe sans 

intervention de la radiation du plasma. Le laser chauffe le gaz jusqu'à ce que celui-ci 

atteigne une vitesse égale à celle du son (point de Chapman-Jouget). La propagation de 

l'onde est entièrement contrôlée par l'absorption de l'énergie laser entre l'onde de choc 

et le point de Chapman-J ouget. Ce processus est appelé détonation entretenue par un 

laser car il est similaire à une détonation chimique. 

- pour une irradiance comprise entre 103 et 104 MW /cm2, la radiation du 

plasma est si importante que le gaz ambiant est chauffé avant la création de l'onde de 

choc. Dans la configuration idéale, l'absorption du laser est initiée sans changement de 

densité du gaz et sa pression est régie par le fort chauffage local et non plus par la 

propagation de l'onde de choc. 

11.4. L'expansion du plasma après la fin de l'impulsion laser 

A la fin de l'impulsion laser, le phénomène d'absorption auto-entretenue n'existe 

plus. Le plasma s'expand dans l'atmosphère sous l'effet de sa forte pression intérieure. 

Sa densité électronique et sa température diminuent donc au cours du temps. On est en 

présence d'un plasma transitoire dont la durée d'émission dépend de l'irradiance du 

laser, de sa durée d'impulsion, de la pression et de la nature de l'atmosphère 

environnante. 
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ID.Généralités sur les plasmas 

111.1. Définition et paramètres d'un plasma 

III.1.1 Définition d'un plasma 

Les plasmas constituent un état de la matière au même titre que les états solide, 

liquide ou gazeux. Ils sont formés d'un ensemble d'atomes neutres, d'ions, de molécules 

et d'électrons libres en proportion telle que le milieu soit globalement neutre: 

n. : nombre d'électons, 

n1 : nombre d'ions dans l'état d'ionisation i. 

Les atomes,les ions et les molécules peuvent être dans un état excité. 
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Les propriétés thermodynamiques des plasmas sont les mêmes que celles des gaz 

neutres; par contre les propriétés électroniques sont différentes du fait de la présence 

d'électrons en mouvement. 

III.1.2. Paramètres du plasma 

l/Ll.2.1. Finesse optique du plasma /58/ 

La finesse optique d'une source est donnée par 1 c.,(l) = Kc., 1 où w est la pulsation 

de la lumière qui traverse le plasma, Kc., est le coefficient d'absorption du milieu et 1 

l'épaisseur du milieu. Elle définit la façon dont un faisceau collimaté est atténué 

lorsqu'il passe à travers le milieu. 

Le plasma est dit optiquement épais lorsque 1 c.,(l) > > 1 . Les photons traversant le 

plasma sont alors réabsorbés par celui-ci. 

Le plasma est dit optiquement fin lorsque 1 c.,(l) < < 1 . Les photons peuvent alors 

traverser le plasma sans être absorbés. 



IIl.1.2.2. degré d'ionisation /28/ 

Le degré d'ionisation d'un gaz ionisé est défini par le rapport: 

n 
ex = 

n 0 nombre d'atomes neutres. 

n : nombre d'atomes ionisés (n • n0 • ~ n,)· 

Les gaz ionisés sont classés en deux familles : 

- gaz faiblement ionisés : cr < 10-4 

Dans ce cas, les quelques ions et électrons se déplacent parmi un 

grand nombre d'atomes neutres. Ce sont les collisions avec les 

particules neutres qui régissent la dynamique des particules 

chargées. 

- gaz fortement ionisés : cr > 10-4 

Si le gaz est suffisamment dense, les électrons entrent en collision 

avec un grand nombre d'autres particules chargées. Ce sont ces 

interactions coulombiennes qui régissent la dynamique des 

particules chargées. 

Si cr est égal à l'unité, il n'y a pas d'atomes neutres le gaz est 

totalement ionisé. 

//1.1.2.3. Oscillation d'un plasma et longueur de Debye /28/ 

Une perturbation, sous forme d'un excès de charges électriques positives ou 

négatives, produite localement dans un plasma initialement neutre, entraîne un 

déplacement des charges en excès vers l'extérieur de la zone perturbée afin de retourner 

vers la neutralité locale. Dans ce mouvement, les particules acquièrent une énergie 

cinétique qui peut les amener, au bout d'un certain temps, à dépasser la position 

d'équilibre de neutralité. Dans la zone initialement perturbée, il y a alors une carence 

en ces particules qui ont tendance à retourner vers leur position initiale. Le 
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plasma se met à osciller autour de sa position d'équilibre à une pulsation définie par : 

w • [n· q! l ~ 
P m e 

• 0 

n . densité du plasma non perturbé ( cm· 3 ) , • . 
q_ . charge de l'électron (c), . 
m. . masse de l'électron (kg), . 
eo . permittivité du vide ( F. m· 1 ) • . 

Dans cette oscillation, seuls les électrons bougent; les ions, beaucoup plus lourds, restent 

pratiquement immobiles. 

- la longueur de Debye ( cm) est la grandeur qui traduit la distance sur laquelle 

le plasma fait écran à une perturbation électrique locale. Elle est donnée par : 

k: constante de Boltzmann (J.K-1) 

Te : température électronique 

En remplaçant les constantes par leur valeur, on obtient: 

fq ,.. 9000 n.½ 

où f 
(l)p 

est la fréquence d'oscillation (Hz) ---p 2 11' 

Ld ,.. 6. 9 (::r 
où T • est la température électronique (K) 

Ces deux grandeurs sont fondamentales dans la physique des plasmas. 



IIl.1.2.4. Propagation des photons dans un plasma /28/ 

Les phénomènes entrant en jeu lors de l'interaction photon -matière dépendent de 

la longueur d'onde du laser Àl et de la longueur d'onde du plasma Àp = c/fp. Deux cas 

sont à considérer : 

- si Àp > > Àl: 

Les photons peuvent se propager dans le plasma sans être absorbés par les électrons 

libres. Le plasma est transparent à la radiation. 

- si Àp < Àf 

Les photons sont complètement réfléchis par le plasma. Connaissant la longueur 

d'onde du laser, il est possible de calculer la densité électronique critique ne au-dessus 

de laquelle ce phénomène intervient. 

- dans le cas intermédiaire: 

Une partie des photons est absorbée par le plasma par effet bremstralhung inverse. 

Cet effet est dû à l'absorption d'un photon par un électron traversant le champ d'un ion. 

L'énergie du photon est alors transférée principalement à l'électron bien que la 

présence de l'ion soit indispensable pour satisfaire les équations de conservation de la 

quantité de mouvement et de l'énergie. L'énergie gagnée par l'électron est en partie 

redistribuée par collision aux particules plus lourdes. Cet effet est d'autant plus 

important que la densité électronique du plasma est grande /28/. 

III.1.3. Les différentes températures d'un plasma 

En thermodynamique , la température T d'un système fermé est reliée à l'énergie de 

translation des espèces par : Etr = (3 /2) k T. Dans un tel système, toutes les espèces ont 

la même énergie et donc la même température. Dans le cas des gaz ionisés, les 

phénomènes physiques observés nécessitent la définition de plusieurs températures. 

Leur détermination dépend de l'état d'équilibre du système défini à partir de critères 

précis décrits dans ce chapitre.Ces températures sont définies comme suit /29/. 
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///.1.3.1. Température cinétique Tcin 

Loi de Maxwell : La vitesse v d'une particule dè masse m se répartit autour d'une 

valeur moyenne selon une fonction de distribution f(v); cette loi permet de définir pour 

chaque espèce une température cinétique T cin : 

( ) 

3 / 2 

f(v) • 4 w v 2 

2 ff :T 
cin 

( 
-m v

2 l 
exp 2 kT 

cin 

La température cinétique peut être utilisée pour caractériser l'énergie cinétique 

moyenne de chaque espèce et plus généralement la température du gaz du point de vue 

macroscopique. 

///.1.3.2. Température d'excitation électronique ou de Boltzmann T exc. 
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La loi de Boltzmann définit un équilibre entre états excités d'un même état 

d'ionisation. Le rapport Nm/Nn, où Nm et Nn sont respectivement les populations des 

niveaux met n de l'espèce considérée, permet de définir une température des électrons 

liés: 

gm et gn sont les poids statistiques des deux niveaux 

Cette température joue un rôle primordial dans l'analyse spectrochimique car elle 

intervient dans l'intensité d'une raie qui est proportionnelle à la population de son 

niveau haut. 

///.1.3.3. Température de rotation Trot 

Les molécules non-dissociées du milieu émettent des spectres de rotation-vibration 

observables et on peut définir une température de rotation Trot liée au 



spectre d'une molécule diatomique ou polyatoniique. L'intensité du signal est donnée 

par: 

D contient la fonction de partition et le poids statistique, 

v la fréquence de la transition, 

S force d'oscillateur (équivalent de la probabilité de 

transition) . 

//1.1.3.4. Température d'ionisation Tian 

La distribution des différentes espèces dans le plasma peut être décrite par la loi 

d'action de masse qui est une fonction de la température connue sous le nom de relation 

de Saha-Eggert: 

Cette relation permet de définir une température qui est la température d'ionisation

recombinaison ou température d'ionisation. 

III.1.3.5. Température électronique Te 

La température électronique Te traduit l'énergie des électrons libres. Ceux-ci 

cèdent la majeure partie de leur énergie cinétique aux particules lourdes par collision. 

Ainsi en se désexcitant, ils produisent un fond continu dont l'intensité est une fonction 

de la longueur d'onde et de la température électronique : 

F : terme correctif. 

Z : nombre de charge 
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Ill.1.3.6. Température de radiation Trad 

La température de radiation Trad est définie à partir de la loi de Planck : 

I.., = 
8 1r hC 

À 5 
[
exp ( k v ) - 1]- 1 

k Trad 

ID.1.4. L'équilibre thermodynamique /31/ /32/ 

II/.1.4.1. Etat d'équilibre d'un système 

III.1.4.1.a. état d'équilibre complet (E.T.): 
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Un système est dit à l'équilibre thermodynamique complet lorsqu'il est fermé c'est

à-dire lorsqu'il n'échange ni énergie ni matière avec l'extérieur. Si cette condition est 

vérifiée, les différentes températures définies dans le paragraphe précédent sont égales: 

III.1.4.1.b. Equilibre thermodynamique local complet (ETLC) ou partiel 

(ETLP) 

Pour des systèmes réels de laboratoire, l'équilibre thermodynamique complet n'est 

généralement pas atteint à cause du non-respect de la loi de Planck. L'équilibre 

thermodynamique local complet (ETLC) est alors défini lorsqu'il est possible de trouver 

en chaque point une température qui vérifie les équations de Boltzmann et de Saba 

pour tous les niveaux d'énergie des espèces excitées et ioniques, les électrons suivant la 

distribution de Maxwell. 

L'équilibre thermodynamique local partiel (E1LP) est atteint lorsque ces équations 

ne sont vérifiées que pour certains niveaux de l'espèce considérée. De 



façon générale, si une seule de ces équations n'est jamais vérifiée, il n'y a pas équilibre 

thermodynamique local (non -ETL). 

111.1.4.2. critère de validité de l'ETL complet ou partiel dans le plasma 

111.1.4.2.a. Condition de vérification de l'équation de Maxwell par les 

espèces du plasma 

Soit un plasma entretenu en état stationnaire. 

Les électrons libres, le plus souvent responsables des processus d'ionisation et 

d'excitation par collision, sont les espèces qui jouent le rôle le plus important dans le 

plasma. Lors de leurs collisions avec les particules lourdes, leur énergie cinétique peut 

soit augmenter soit diminuer. Si l'un de ces processus prédomine, le système s'écarte de 

la répartition de Maxwell. La répartition de Maxwell ne sera respectée que si la 

population des niveaux est boltzmanienne et si le degré d'ionisation est fort. 

Dans le cas des particules lourdes , l'écart à la distribution de Maxwell est faible 

puisque leur perte d'énergie par collision est faible compte-tenu de leur masse 

Cependant il y aura un écart dans le cas de plasmas transitoires de faible densité. 

Ill.1.4.2.b. ETLC pour un plasma homogène stationnaire 

Cet équilibre dépend de la nature du plasma étudié: 

- dans le cas où le plasma est optiquement mince, les photons ne sont pas 

réabsorbés. La répartition de Boltzmann est respectée si le taux de décroissance 

radiative des niveaux excités est inférieur au taux d'excitation ou de désexcitation 

collisionnelle. Pour qu'il y ait ETLC, il faut donc que les collisions dominent l'ensemble 

des processus qui conduisent au peuplement des niveaux. Ce critère est respecté lorsque 

la densité électronique ne ( cm-3) est suffisamment élevée. Plusieurs auteurs 
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ont donné des expressions de la densité limite /31/. En particulier Griem propose: 

(3) 

E~ 1 : énergie d'excitation entre le niveau fondamental et le 

premier niveau résonant, 

E~ : énergie d'ionisation de l'hydrogène (13,58 eV). 

- dans le cas d'un plasma optiquement épais, les photons du plasma sont 

fortement réabsorbés. Une désexcitation radiative d'un atome conduit donc à 

l'excitation d'un atome voisin par absorption du photon émis. Au bilan, ceci est 

équivalent au rôle joué par les électrons dans un plasma optiquement mince. L'ETLC 

est alors atteint à partir d'une densité électronique dix fois inférieure à celle donnée 

pour un plasma mince. 

J/Ll.4.2.c. ETLP pour un plasma homogène stationnaire 

Ce critère est une restriction du précédent à certains niveaux d'énergie des espèces 

du plasma. Il faut donc, dans ce cas, que les niveaux considérés soient dominés par les 

processus collisionnels. Or lorsque le nombre quantique principal croît, la probabilité de 

désexcitation radiative décroît alors que le taux de collision croît. Il y aura donc ETLP 

pour des niveaux d'énergie élevée. La densité électronique nécessaire pour que ce 

critère soit vérifié est donnée par Griem : 

n. ~ 7, 4 1018 

z: nombre de charge, 

i: nombre quantique principal. 

z' 
il 7 / :Z 1 

kT ]½ 
z:a ~~ (4) 



Pour des niveaux d'énergie élevée la probabilité d'absorption d'un photon est faible; 

les valeurs limites de ne restent donc les mêmes quelle que soit la nature du plasma 

( mince ou épais) 

III.1.4.2.d. ETLC et ETLP pour un plasma homogène transitoire 

Dans ce cas, les températures et les densités des différentes espèces évoluent 

temporellement. Celles des électrons varient plus rapidement que celles des atomes ou 

des ions ce qui entraîne un écart à l'équilibre. Cependant les critères de l'ETLC dans un 

plasma homogène stationnaire restent applicables si le changement de la température et 

de la densité au cours du temps vérifie les relations suivantes: 

dT 
T (

T(t+T 1 ) - T(t)) 
= ------- >> 1 

T(t) 

dnZ (nZ ( t+T z ) -n1 
( t )) 

-- - ------- << 1 
n1 n1 

( t) 

où 1 z est le temps de relaxation des paramètres utilisés pour la détermination de la 

température et de la densité. 

Il y aura alors ETLC si les équations de Boltzmann et de Saba sont vérifiées pour 

les espèces excitées et ionisées et si les électrons suivent la répartition de Maxwell tout 

en vérifiant les équations (3) ou (4) (suivant la nature du plasma). 

L'ETLP est atteint dans les mêmes conditions que précédemment, cependant le 

temps de relaxation est cette fois très court. L'ETLP entre états excités est atteint 

presque instantanément. 

III.1.4.2.e. ETLC pour un plasma inhomogène stationnaire 
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Pour ce type de plasma, il existe un gradient de densité et de température. Les 

espèces ne diffusent pas à la même vitesse ce qui entraîne un écart à l'équilibre. 

Cependant, les critères de validité de l'ETLC définis pour un plasma homogène 

stationnaire restent applicables si les variations spatiales de la température et de la 



densité sont suffisamment petites pour que les particules aient le temps de retourner 

localement à l'équilibre. Ceci peut s'écrire: 

dT • (T(r+À) - T(r)) << l 
T T(r) 

où ). est la longueur de relaxation due à la diffusion. Elle dépend de l'espèce 

considérée. 
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Il y aura alors ETLC si toutes les équations citées au paragraphe précédent sont 

vérifiées. 

111.1.5. application aux plasmas créés par laser: température, densité et 

équilibre thermodynamique 

Les plasmas produits par laser étant transitoires, leurs températures et leurs 

densités varient au cours du temps. Adrain et Watson ont évalué la température du 

plasma à deux instants différents correspondant au maximum de l'intensité des raies 

d'ions,t = 230 ns, et au maximum de l'intensité des raies d'atomes ,t = 300 ns. Ils ont 

utilisé l'équation de Boltzmann qui relie l'intensité du signal à la température 

électronique du plasma et au niveau supérieur de la raie examinée. Le tracé de 

ln(D./ Ag) en fonction de l'énergie du niveau haut de la raie permet de calculer des 

températures de plasma de l'ordre de 10000 K lorsque l'on considère des raies d'atomes 

et de l'ordre de 20000 K lorsque l'on considère des raies d'ions. 

Cette technique suppose qu'il y a équilibre thermodynamique dans le milieu. Pour 

cela il faut que la densité électronique soit suffisante pour que les processus collisionnels 

dominent. Adrain et Watson utilisent le critère donné par l'équation (3) pour calculer 

une densité limite de 5 1o22 m·3 pour les niveaux d'énergie utiiisés. Pour des valeurs de 

densités inférieures, il n'y a plus équilibre thermodynamique local et le calcul des 

températures effectué précédemment n'est plus valable. D'une autre façon, on peut, 

connaissant la température, calculer la densité électronique à partir de l'équation de 

Saha. Le même critère que précédemment peut être appliqué pour en déduire les 

niveaux pour lesquels ces calculs restent valables c'est-à-dire les niveaux pour lesquels il 

y a équilibre thermodynamique local. 



Ces calculs montrent qu'il faut être très prudent dans les hypothèses d'équilibre 

faites pour les plasmas transitoires et inhomogènes produits par laser. 

B. CARACTERISATIONS ANALYTIQUES DES PLASMAS PRODUITS PAR LASER 

PAR SPECTROMETRIE D'EMISSION ET DE FLUORESCENCE. 

L'analyse des plasmas produits par laser peut se faire par plusieurs techniques 

analytiques dont en particulier l'émission et la fluorescence. La mesure de l'émission des 

photons qui a lieu en même temps pour tous les éléments présents dans le plasma 

possède un caractère multiélémentaire. Ce caractère peut être exploité en spectroscopie 

séquentielle ou simultanée. Les mesures séquentielles sont effectuées à l'aide d'un 

monochromateur en enregistrant l'intensité des raies d'émission aux différentes 

longueurs d'onde de mesures caractéristiques de l'élément recherché. En utilisant un 

polychromateur ( détection par une batterie de tubes photomultiplicateurs ou barrette 

de photodiodes), il est possible d'effectuer des mesures simultanées aux longueurs 

d'onde choisies. Compte-tenu de ce caractère multiélémentaire, la spectroscopie 

d'émission est une technique très bien adaptée à la détermination rapide des 

composants mineurs et majeurs du plasma. Son principal désavantage résulte de sa 

sélectivité limitée car elle est uniquement fixée par la résolution du spectromètre de 

mesure. 

Le principe de la spectroscopie de fluorescence est fondé sur l'excitation des 

particules par un rayonnement accordé en longueur d'onde sur une transition 

d'absorption suivie de la mesure de la relaxation radiative des niveaux excités. Cette 

technique est monoélémentaire. Lorsque la source d'excitation est un laser, cette 

technique se caractérise par une très grande sélectivité qui s'accompagne d'une forte 

sensibilité. 

Le domaine d'application de chacune de ces deux techniques est donc très 

complémentaire et le choix de leur mise en oeuvre dépend du problème considéré. 

36 



1 

37 

I. La spectrométrie d'émission 

1.1. L'intensité des raies 

La spectroscopie d'émission consiste à mesurer l'intensité du signal émis lors de la 

désexcitation d'un atome ou d'un ion d'un niveau En à un niveau Em (En> Em). Lors de 

cette transition, un photon d'énergie h v = En - Em est émis. S'il y a nn atomes ou ions 

dans l'état En, l'intensité de la raie émise est donnée par: 

I • -(h "') 
na 4 11' 

La détection du signal est faite optiquement à l'aide d'un spectromètre muni d'un ou 

plusieurs photomultiplicateurs ou d'une barrette de photodiodes. 

1.2. les largeurs de raies 

En spectroscopie atomique, la connaissance des largeurs de raie est fondamentale 

sur un plan analytique car c'est l'un des facteurs qui détermine la sélectivité des 

mesures. 

Une raie spectrale ne peut être parfaitement monochromatique car plusieurs 

phénomènes sont responsables de son élargissement. Le profil spectral est caractérisé 

par la largeur mesurée à mi-hauteur (FWHM). L'élargissement est dit homogène si tous 

les atomes ont la même probabilité d'absorber ou d'émettre un photon dans toute la 

gamme de fréquence qui compose le profil spectral. Dans le cas contraire, il est 

inhomogène. Dans un plasma, plusieurs causes d'élargissement peuvent être 

considérées: 

- élargissement naturel 

- élargissement par effet Doppler 

- élargissement par effet Lorentz ou de pression 

- élargissement par effet Stark. 



1.2.1. Elargissement naturel 

Les niveaux d'énergie entre lesquels s'effectue une transition ne sont pas infiniment 

fins en raison du principe d'incertitude d'Eisenberg: 

AE At= h 

où AE est l'élargissement du niveau 

At est la probabilité de trouver un atome dans un état particulier et correspond à la 

durée de vie du niveau. 

L'élargissement en fréquen~e du niveau s'écrit: 

6v • 
2 1r 6t 

1 

Le profil de la raie élargie naturellement est lorentzien. On écrit: 

2 / (1r 6v•) 

1 +{2(vo -v)}2 
6v• 

La durée de vie naturelle d'un mveau excité est de l'ordre de 10-6 à 10-9 s. 

L'élargissement d'une raie est donc de l'ordre de 1 à 1000 MHz soit 10-5 à 10-2cm-1 

/33/ /59/. 
Cet élargissement naturel est très faible et toujours négligeable devant l'élargissement 

Doppler et les élargissements collisionnels. 

1.2.2. Elargissement par effet Doppler 

La fréquence v émise par un atome en mouvement à la vitesse v est différente de 

celle émise par l'atome au repos. Cet effet est connu sous le nom d'effet Doppler. 
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Pour un atome émetteur s'approchant de l'observateur- avec une vitesse v, 

l'élargissement Doppler de la raie à la longueur d'onde ÀO est donné par: 

V • V O ( 1 +V/ C ) 

6v 6>. 
• - • v/c 

v o Ào 

Cet élargissement est inhomogène car seuls les atomes dont la vitesse vérifie 

v=c(v - 110)/110 (5) peuvent contribuer à l'absorption ou à l'émission d'un photon de 

fréquence 11. 

A l'équilibre thermodynamique, le nombre d'atome ayant une vitesse comprise entre 11 

et 11 + dv est donné par la distribution de Maxwell: 
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f(v) dv • 4 1r v' [2 ": T .. J" exp [- 2 : ;:,.] dv 6 

En remplaçant dans l'équation (6) v par l'expression donnée par l'équation (5), on 

obtient le nombre d'atomes émettant dans l'intervalle de longueurs d'onde 11, 11 + dv. 

1 
=- exp ( 

02 6. v2) 
V! CX 2 V o 

C 
dv 

ou ex•~ 

Sachant que l'intensité de la raie à la longueur d'onde À est proportionnelle à ce nombre 

d'atomes, le profil de la raie peut s'écrire: 

avec 10 intensité maximale 

Le profil de la raie est donc gaussien. 



La largeur à mi-hauteur ov0 est égale à : 

V 

6v z 2 ~ ~2(ln 2) kT/m 
D C 

ou 

La température déterminée par effet Doppler permet d'évaluer la température 

cinétique du gaz. Dans la région du visible et à température ambiante, les largeurs 

Doppler sont estimées à 0.006 nm (hydrogène) et à 0.0004 nm (mercure) c'est-à-dire de 

0.2 à 0.01 cm-1 /33/. De façon générale, les largeurs Doppler se situent entre 0.005 et 

0.0001 nm /36 /. 

I.2.3. Elargissement par effet Lorentz 

Cet élargissement est dû à la diminution de la durée de vie de l'atome excité du fait 

des collisions avec les autres particules du milieu. Cet élargissement est appelé aussi 

élargissement de pression car il est proportionnel à la concentration des particules. Une 

raie élargie par effet de pression a un profil lorentzien. 

Si Ne est le nombre de collisions par unité de temps, la durée d'une collision est: 

1 
T ,. -C Ne 

et 

À2 1 
6VL = 

C 2 1T Tc 
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Pour un milieu en équilibre, 1 c est donné par la théorie cinétique des gaz : 

l • 2 N a-2 [ 4 ,r R T /M ] ½ 
C 

'TC 

a-2 est la section efficace et est liée au libre parcours moyen 

L : 

d'où: 

En pratique il est nécessaire d'utiliser des théories plus complexes (potentiel de Van 

Der Waals) pour avoir une bonne estimation de l'effet de pression. 

1.2.4. Elargissement par effet Stark 

Les ions et les électrons du plasma créent un micro-champ électrique sous l'effet 

duquel, les niveaux d'énergie s'élargissent. Ce champ électrique F est donné par : 

F • 
e 

où e est la charge de l'électron, 
f 0 est la permittivité du vide, 

r est la distance interparticules. 

De façon générale,l'élargissement peut s'écrire: 

Av= a.F+B.F2+ ... 

- si Av =a.F , l'effet Stark est dit linéaire et n'existe que dans le cas de l'atome 

d'hydrogène. L'effet Stark linéaire élargit symétriquement les niveaux. Les raies qui 

subissent cet effet seront donc symétriques. 



- si Av =a.F2 , l'effet Stark est dit quadratique et existe pour tous les atomes autres 

que l'hydrogène. L'effet Stark quadratique élargit dissymétriquement les niveaux et 

déplace leur centre de gravité. Les raies qui subissent cet effet seront donc asymétriques 

et leur maximum seront déplacés vers les grandes longueurs d'onde /33 / /30 / /35 /. 

Les effets Stark linéaire et quadratique se combinent. Le profil et la largeur de la 

raie étudiée dépendent alors de la contribution de chacun d'eux /6/. 

- si l'élargissement naturel et l'élargissement collisionnel dominent, le profil de la raie 

est une combinaison de deux profils lorentziens, donc un profil lorentzien dont la 

largeur à mi-hauteur est égale à la somme des largeurs naturelle et collisionnelle: 

Av • Av + Ave L N 

- si l'élargissement collisionel et l'élargissement Doppler dominent, le profil est donné 

par le produit de convolution d'un profil lorentzien et d'un profil Doppler. Le profil est 

alors appelé profil de Voigt. L'expression est donnée par: 

5 , .• • (
2 
,,~ (6;.) J: : exp ( - y 2 

) 

dy 
a2 + (v + y)2 

avec 
(
6VL l a_ 
6

v
0 

~ln 2 • 0,84 

~ln 2 
vE(v-v

0
)2 

6 V 0 

y variable d'intégration 

La largeur à mi-hauteur d'un profil de Voigt est approximée par: 
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En spectroscopie d'émission, la largeur de raie peut être ·un des facteurs limitatifs de 

la technique lorsque l'analyse est faite dans des matrices complexes. S'il existe dans le 

spectre d'émission deux raies très proches, plusieurs cas peuvent se présenter: 



- les raies ne s'interfèrent pas et le système de détection possède une résolution 

suffisante. Il n'y a alors pas de problème d'interférence. 

- les raies ne s'interfèrent pas mais le système de détection ne possède pas une 

résolution suffisante. On est alors limité par l'appareillage et l'explojtation analytique de 

ces deux raies devient délicate. 
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- les raies sont larges (élargies par un des effets cités précédemment) et s'interfèrent 

mutuellement. Les profils se superposent partiellement ce qui rend difficile la 

détermination de leur intensité réelle. L'exploitation analytique devient compliquée. 

Dès que la matrice possède un élément ayant de nombreuses raies d'émission, il 

devient difficile de trouver des raies isolées et le dépouillement des spectres est encore 

très délicat. 

De nombreux auteurs ont travaillé sur les largeurs de raie dans les plasmas produits 

par laser et ont étudié leur évolution avec le temps. Les conditions de création de ces 

plasmas ne correspondent pas toujours à celles que nous avons en pratique mais les 

conclusions qui résultent de ces études sont intéressantes. 

D'un point de vue général, les résultats montrent que les raies d'émission s'affinent 

lorsque le temps entre l'observation et la création du plasma augmente ou lorsque l'on 

s'éloigne de la surface de l'échantillon. Dans les deux cas, cela revient à regarder 

comment évoluent les largeurs de raie lorsque le plasma se refroidit. Iron /34 / a montré 

que les raies sont élargies par effet Stark près de l'échantillon, c'est-à-dire lorsque la 

vapeur est très chaude et qu'elles s'affinent jusqu'à ne plus être élargies que par effet 

Doppler lorsque l'on s'éloigne de l'échantillon, c'est-à-dire lorsque la vapeur se refroidit. 

1.3. L'autoabsorption, l'effet d'auto-renversement et l'absorption par des espèces 

différentes de l'espèce analysée 

En spectroscopie d'émission, l'autoabsorption et l'effet d'auto-renversement d'une 

raie sont deux phénomènes qui contribuent à la diminution de son intensité et à 



l'élargissement de son profil. Leur description nécessite de considérer deux cas /35 / 

/1/: 

- soit un milieu homogène, dans lequel certains atomes sont dans un état excité n. 

L 'autoabsorption correspond à une réabsorption des photons émis lors de la 

désexcitation des atomes de l'état n à l'état m par des atomes de même espèce se 

trouvant dans l'état m. A l'issue de cette absorption ces atomes sont excités vers l'état n; 

le photon réémis lors de leur retour à l'état d'énergie m peut avoir toutes les directions 

et en particulier être en dehors de l'angle solide d'observation. L'intensité d'émission est 

donc diminuée et le profil de la raie élargi. La probabilité qu'a un photon de sortir du 

milieu sans être réabsorbé dépend de l'épaisseur optique du milieu; l'autoabsorption est 

d'autant plus grande que la concentration du milieu en espèces analysées est forte et que 

la probabilité d'émission spontanée(~) de la raie est grande. 

- soit un milieu inhomogène possédant un gradient de température c'est-à-dire 

comprenant une zone chaude et une zone froide. L'effet d'auto-renversement des raies est 

dû à la réabsorption des photons émis par des atomes situés dans la région chaude par 

des atomes de la région froide. Dans cette zone, l'effet Doppler est moins important que 

dans la zone chaude; le profil d'absorption y est donc plus étroit que le profil d'émission 

de la zone chaude ce qui induit un renversement au centre de la raie observée. Cet effet 

est important si, dans la zone froide, la densité d'atomes dans l'état bas de la raie 

d'émission est grande et si sa probabilité d'absorption est élevée. Ces conditions sont 

vérifiées pour les raies de résonance. Comme dans le cas de l'autoabsorption, cet effet 

n'existe que pour des grandes concentrations en espèces à analyser. 

- les photons émis par les atomes de l'espèce détectée lors de leur désexcitation de 

l'état n à l'état m peuvent être réabsorbés par des atomes d'une autre espèce ayant des 

niveaux d'énergie voisins des niveaux n et m. Il en résulte une diminution du signal 

d'émission. 
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1.4. Les différentes causes de bruits 

Le bruit est un terme général utilisé pour désigner toutes les perturbations qui 

interfèrent avec les grandeurs mesurées ( courant ou tension) et entraînent une 

limitation de la sensibilité et de la préc~sion. 

Deux types de bruit limitent la spectroscopie d'émission: les bruits électriques et 

optiques. 

1.4.1. Les bruits électriques 

I.4.1.1. Bruits du détecteur /6/ 
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Deux types de détecteurs peuvent être utilisés, un photomultiplicateur ou une barrette 

de photodiodes intensifiée et pulsée. 

Cas du photomultiplicateur 

Bruit du courant d'obscurité: 

Un courant parasite est mesuré sur l'anode du photomultiplicateur même lorsque 

celui-ci est dans le noir absolu. Les causes permanentes de ce courant sont 

principalement les fuites ohmiques et l'émission thermoélectronique. Les fuites 

ohmiques sont liées aux caractéristiques physiques du tube (support, verre, culot. .. ) et 

engendrent une composante continue du courant d'obscurité. L'émission 

thermoélectronique est l'une des composantes impulsionnelles du bruit. 

Bruit de grenaille (shot noise) 

Au moment de la détection d'un signal lumineux, le processus d'émission 

photoélectrique et d'émission secondaire engendre un bruit inhérent au signal qui a 



pour expression: 

où M est l'intervalle de fréquence sur lequel les fluctuations sont intégrées 

e est la charge de l'électron 

Ik est le courant de cathode 

En tenant compte du gain G du photomultiplicateur, le bruit sur l'anode s'écrit: 

1 11 ,. • ( 2eGI,. 6f) 1S 

Cas de la barrette de photodiodes intensifiée et pulsée 

Les bruits sont apportés par les différents éléments du système: 

- les bruits apportés par la photocathode de !'intensificateur d'image 

- les bruits apportés par la barrette 

Ils sont de trois types: 

- le bruit d'échantillonnage est lié à l'utilisation de nombreux multiplexeurs 

et sérialiseurs utilisés pour remettre en forme un signal analogique représentatif du 

signal lumineux éclairant la barrette. Il est important puisqu'il représente environ 1 % du 

signal maximum. 

- le bruit délivré par les photodiodes dont le comportement est identique au 

cas du pbotomultiplicateur. Ce bruit est proportionnel à (iobs)112, iobs étant le courant 

d'obscurité de la barrette. 

- les bruits électroniques apportés par les amplificateurs. 

1.4.1.1. Les bruits électromagnétiques 

Ces bruits sont apportés? dans notre cas, soit par la commutation de la haute tension 

pour le déclenchement des lasers pulsés (un blindage est alors indispensable), soit par 

les lignes (secteur) et il est alors nécessaire de faire du filtrage. Les divers éléments de 
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l'appareillage sont reliés à un point de masse unique et de bonne qualité. L'ensemble 

des éléments électroniques sensibles tels que le boxcar sont particulièrement protégés 

par un blindage et éventuellement un transformateur d'isolement. Cependant, toutes ces 

précautions ne suffisent souvent pas et leur efficacité est quelquefois décevante. 

Deux cas se présentent couramment, l'émission continue ( cas de la flamme ou de 

l'ICP par exemple) et l'émission pulsée (cas du plasma produit par laser). Dans le 

premier cas, on peut disposer d'un filtrage efficace du signal analytique en réduisant la 

bande passante du système de mesure. Dans le deuxième cas, la chaîne d'amplification 

doit au contraire comporter une large bande passante afin de ne pas déformer le signal. 

On s'affranchit alors plus difficilement du bruit électrique. 

1.4.2. Le bruit optique 
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Le bruit optique est associé aux fluctuations de la source elle-même, c'est-à-dire aux 

fluctuations du plasma. Ces effets sont dûs aux fluctuations du processus d'ablation 

(puissance du laser qui varie, état de surface de l'échantillon qui n'est généralement pas 

parfait). 

Les bruits optiques et électromagnétiques sont parfois importants et peuvent limiter 

la sensibilité des mesures. 

1.5. Résultats obtenus en émission sur des plasmas créés par laser 

Les premières études analytiques réalisées en émission sur des plasmas créés par 

laser ont conduit à la fabrication de trois appareillages commerciaux, le LMA 10, le 

MARK m et le JLM 200 /7 /. Ces appareillages associent un laser à solide, un 

microscope et des électrodes d'excitation situées de part et d'autre du plasma (cette 

technique d'excitation a depuis été abandonnée à cause des problèmes de pollution dûs 

aux électrodes). Le faisceau laser est focalisé à travers une lentille sur l'échantillon ce 

qui permet d'attèindre des tailles de cratères compris·es, entre 10 et 300 um de diamètre 

et 1 à 250 um de profondeur. On peut détecter plus de soixante éléments et les limites 

de détection obtenues varient entre 10 et 100 ppm. 



Un résumé des limites de détection relatives et absolues obtenues en émission dans 

des plasmas produits par laser a été fait par L.Moenke-Blankenburg /7 / et est présenté 

tableau 1. 

II. La spectroscopie de fluorescence 

11.1. L'intensité des raies 

Le profil d'absorption des atomes n'est pas infiniment fin mais est élargi par 

différents effets examinés au paragraphe (B.1.2.). Plusieurs cas d'excitation peuvent alors 

se présenter: 

- la source d'excitation a une largeur spectrale supérieure à celle du profil 

d'absorption. Elle est dite continue. 

- la source d'excitation a une largeur spectrale inférieure à celle du profil 

d'absorption. Elle est dite monochromatique. 

- la source d'excitation a une largeur comparable à celle du profil d'absorption. 

C'est le cas le plus complexe à traiter. 

Pour chacun de ces cas, la source peut être temporellement continue ou pulsée. Le 

traitement mathématique de chacune de ces possibilités est développé par N.Omenetto 

et C.Th.J.Alkemade /36/ /6/. Ces auteurs montrent que l'utilisation de sources pulsées 

permet d'atteindre la saturation pour des énergies plus basses et donc un rayonnement 

diffusé moins intense qu'avec des sources continues. 

En règle générale, le laser d'excitation est pulsé et a une largeur spectrale égale à celle du 

profil d'absorption des atomes du plasma. 
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z Element limite de détection relative limite de détection absolue 
[/ 48/J [/ 49/) [/ 50/J [/51/J [/52/) [/53 /] [/ 54 /) [/55 /] [/55 /) (/ 51 /) 

3 Li 2 10-12 

4 Be 12 10 o.8 25 10·13 

5 B > 32 11 300 

12 Mg 10 50 10·13 3 10·10 2 10· 15 

13 Al. 200 500 2.5 10· 9 

14 Si 270 20 1.000 3 10· 10 1 10· 8 

15 p > 1.100 10 5.000 1 10· 13 

20 Ca 24 500 10·13 1 10· 1• 
21 Sc 100 1.000 
22 Ti 280 100 20 300 1.000 5 10·10 4 10· 10 

23 V 830 100 < 90 5.000 7 .5 10· 1° 

24 Cr 60 100 11 15 1.5 10-10 2.5 10· 9 

25 Mn 40 100 20 100 1.000 6 10· 11 10·13 5 10·10 2 10· 15 

26 Fe 240 50 45 3 10· 1 3 

27 Co > 700 100 65 10.000 1 10· 9 

28 Ni 210 100 25 40 1 10· 9 

29 Cu 10 10 10 10 5 10· 11 10· 13 5 10-10 2 10· 15 

30 Zn 100 1.000 5.5 10· 9 5 10· 1• 
31 Ga 80 300 500 
32 Ge 10 300 1.000 
33 As 3.000 

38 Sr 100 10 < 100 5.000 10·13 
39 y 1.000 5.000 
40 Zr 1.000 < 1.000 1.000 
41 Nb 5.000 
42 Mo 100 21 < 1.000 4 10· 9 

46 Pd 1.000 

47 Ag 10 10 100 100 10·13 
48 Cd 3.000 500 
49 In 1.000 500 

50 Sn 480 10 50 < 1.000 100 3 10· 9 

51 Sb > 500 
52 Te > 400 5.000 
Sb Ba 100 1.000 
57 Ln 5.000 
58 Ce 10.000 
72 Hf . 5.000 
73 Ta 50.000 
74 w > 480 400 
78 Pt 10.000 
79 Au 1.000 
80 Hg 5.000 
82 Pb 200 100 30 10 5.000 4 .5 10-10 
83 Bi 180 1.000 500 

TABLEAU 1 



Expression de l'évolution temporelle de la population du niveau excité: 

Soit une excitation homogène dans un milieu homogène dans lequel les atomes sont 

en traces(pas de phénomènes auto-absorption). Soit un système à deux niveaux E1 et Ez 
de population respective n1 et n2 (n1 +n2 =nt) montré ci-dessous: 

~ l ~ l 
· E2 n 2 92 

/ / / "----
(V) K12 ~1+ ~1 ~1 P(V) 

~ , ~ , 

Az1 est le coefficient d'Einstein d'émission spontanée (s-1) 

k1z et kz1 sont les probabilités d'excitation et de désexcitation par collision (s-1) 

B12 est le coefficient d'Einstein d'absorption 

B21 est_ le coefficient d'Einstein d'émission induite 

p est la densité spectrale d'énergie (erg Hz-1 cm-3) = constante dans le cas d'une source 

continue 

Les relations entre les coefficients d'Einstein sont: 

avec c 

si 

v3 
0 

c3 

vitesse de la lumière. 
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La probabilité pour qu'une transition radiative résulte de l'absorption où de 

l'émission d'un photon d'énergie comprise entre II et 11 + dv peut s'écrire: 

-+ g(v - v 0 ) dv tel que fraie g(v - v 0 ) dv = 1 

L'évolution au cours du temps du signal de fluorescence s'écrit: 

e 
B,(t) • n (t) h V - T-l 

:Z O 4 ,r •P 

où T•P 
1 -------
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1: épaisseur du volume fluorescent dans la direction 

d'observation. 

Pour évaluer Bp(t), il faut évaluer n2(t). 

Le taux d'absorption par unité de volume dans l'intervalle de fréquence dv est 

donné par: 

. n 1 B1 2 g ( v - v 
O 

) p ( v ) dv + n 1 k 1 2 g ( v - v 
O 

) dv 

Le taux d'émission par unité de volume dans l'intervalle de fréquence dv est donné 

par: 

n
2 

B2 1 
g ( v - v 

O 
) p ( v ) dv + n 2 ( A2 1 + k2 1 ) g ( v - v 

O 
) dv 

On a donc: 



La combinaison des équations (7) et (8) donne le comportement temporel de la 

fluorescence pendant l'excitation laser: 

d B, 1 d J).2 
= h 1.1 T- 1 

dt O 4 11' • p d 2 

Deux cas peuvent être considérés : 

- le système est à l'état stationnaire c'est-à-dire que la population globale de 

chaque niveau ne varie pas au cours du temps : dn/ dt = 0 

- le système n'est pas à l'état stationnaire : dn/ dt = 0 

L'équation (9) est facile à résoudre dans le cas d'un système à deux niveaux. Cependant, 

les systèmes étudiés possèdent généralement au moins trois niveaux. L'expression de la 

fluorescence en fonction du temps est alors beaucoup plus complexe à calculer ( système 

de plusieurs équations à plusieurs inconnues). 

- si l'atome ne possède pas de niveau métastable, niveau dont la durée de vie est 

longue par rapport au temps d'interaction laser, l'état stationnaire pourra être atteint 

par le système. 

- si l'atome possède un niveau métastable, il est impossible d'atteindre cet état 

stationnaire puisque les atomes sont piégés dans ce niveau métastable. La population 

globale de chaque niveau évolue donc au cours du temps et on ne peut pas sans 

précaution particulière, considérer le système en état stationnaire. 

11.2. Différents types de fluorescence 

Nous considérons un atome possédant n niveaux d'énergie E1, E2··· En excité par 

un rayonnement monochromatique. La désexcitation des niveaux donne naissance à un 

rayonnement de fluorescence constitué de plusieurs raies. On distingue trois types de 

rayonnement de fluorescence. 

- Fluorescence résonnante 

Ce type de fluorescence résulte de la désexcitation d'un niveau atomique vers le 

niveau à partir duquel a eu lieu l'excitation radiative. Ce niveau de départ peut être soit 

le niveau fondamental (figure Sa) soit un niveau excité thermiquement (figure Sb). 
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Figure 5 FLUORESCENCE RESONNANTE 
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La longueur d'onde du rayonnement émis est identique à celle du rayonnement incident. 

- Fluorescence non résonnante de raie directe 

Le mveau excité radiativement se désexcite directement vers un ou plusieurs 

niveaux d'énergie inférieure. 

Lorsque le niveau d'arrivée se situe à une énergie supérieure au niveau de départ, la 

longueur d'onde d'émission de fluorescence est supérieure à la longueur d'onde 

d'excitation (figure 6a). On parle alors de fluorescence STOKES. 

Lorsque l'excitation a lieu à partir d'un niveau peuplé thermiquement et que le 

niveau vers lequel a lieu la désexcitation se situe à une énergie inférieure à celle du 

niveau de départ, la longueur d'onde d'émission de fluorescence est inférieure à la 

longueur d'onde d'excitation (figure 6b) et la fluorescence est dite anti-STOK.ES 

- Fluorescence de cascade 

Ce type de fluorescence se produit lorsque l'émission a pour origine un niveau 

peuplé par collisions à partir du niveau excité radiativement. Le couplage collisionnel 

peut induire soit une augmentation d'énergie (figure 7a), soit une perte d'énergie (figure 

7b). 

- Fluorescence sensibilisée 

Pour ce type de fluorescence, une espèce excitée appelée donneur (D) transfère son 

énergie d'excitation à un autre atome appelé accepteur (A). Cet atome alors excité se 

désexcite radiativement. On a: 

D + h "'s - o• 

o· + A - A* + D 

A* - A + h 11,. 

h LIE énergie du photon excitateur, 

h v,. énergie du photon de fluorescence. 
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Figure 7 FLUORESCENCE DE CASCADE 
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Sur un plan analytique il est important de connaître ces processus d'excitation et de 

désexcitation afin de faire le bon choix au niveau des transitions à exciter et à observer. 

Bien que les transitions entre le niveau fondamental et les premiers niveaux excités 

soient les plus probables, il est souvent plus intéressant sur un plan analytique d'utiliser 

une fluorescence non-résonante. En effet, en fluorescence résonante, les diffusions 

spécifiques ont lieu à la même longueur d'onde que l'émission de fluorescence et 

représentent un facteur limitatif important. Cet effet est d'autant plus prononcé que 

l'énergie du laser d'excitation est grande puisque la diffusion croît linéairement avec 

cette énergie alors que l'intensité de fluorescence se stabilise à une certaine valeur à 

partir de l'énergie de saturation (II3 1). Le problème ne se pose plus de la même façon 

lorsque la fluorescence en ligne directe Stockes ou anti-Stockes est examinée. 

11.3. Spécificités de la technique 
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II.3.1. La saturation optique 

Nous ne présentons ici qu'une étude qualitative du phénomène de saturation. Une 

étude quantitative simple nécessiterait de faire des hypothèses sur l'état stationnaire du 

système pendant le temps de la mesure que nous ne pouvons garantir dans le cas d'un 

plasma transitoire produit par laser. Les détails de ces calculs sont donnés dans les 

nombreux articles traitant du sujet /38/ /39/ /36/ /6/ /40/. 

Considérons la courbe, appelée courbe de saturation, donnant l'intensité du signal 

de fluorescence en fonction de l'irradiance du laser d'excitation (figure 8). Cette courbe 

est composée de deux parties linéaires qui présentent une pente de 1 à basse irradiance 

et une pente de O à haute irradiance. Pour ces hautes irradiances, le signal a atteint sa 

valeur maximale c'est-à-dire que le taux de désexitation est égal au taux d'excitation. On 

dit que la saturation optique est atteinte; le phénomène d'émission induite domine les 

phénomènes d'émission spontanée et de désexcitation collisionnelle. La population du 

niveau haut est égale à celle du niveau bas pour un système à deux niveaux de même 

dégénérescence. La valeur de l'irradiance pour laquelle les tangentes des courbes 

tracées à haute et à basse irradiances se coupent 



Figure 8 : Courbe de calibration idéale 

Bp est l'intensité de fluorescence 

BFmax est l'intensité de fluorescence maximale 

E
11 

est l'irradiance du laser d'excitation 

Es est l'irradiance du laser à saturation 
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est appeiée énergie de saturation. Pour toute énergie d'excitation supérieure à l'énergie 

de saturation, on s'affranchit des fluctuations en intensité du laser. 

Sur un plan analytique, on a donc intérêt à choisir une énergie d'excitation 

suffisante pour saturer le niveau, sans qu'elle soit trop élevée car alors trois phénomènes 

peuvent entrer en jeu: 
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- la diffusion du laser (par des particules du plasma ou par l'échantillon lui

même ), facteur limitatif sur un plan analytique, est proportionnelle à l'intensité de la 

source d'excitation. Plus l'irradiance laser est élevée, plus la diffusion est importante. 

Dans le cas de la fluorescence de raie directe, si la longueur d'onde d'excitation est 

éloignée de la longueur d'onde de fluorescence, aucun problème de diffusion ne se pose. 

Si au contraire ces deux longueurs d'onde sont voisines, la diffusion peut être très 

gênante et il faut s'en affranchir le mieux possible. 

- dès que l'énergie de saturation est atteinte, le phénomène d'élargissement de 

saturation entre en jeu. Il s'explique de la façon suivante : pour de faibles 

irradiances,l'intensité sur les bords de la raie laser est faible. L'excitation est faite sur 

une faible bande spectrale( largeur du laser). Lorsque la saturation est atteinte, 

l'intensité du signal de fluorescence ne croît plus pour les longueurs d'onde situées au 

centre de la raie laser alors que la contribution des ailes de cette raie augmente. Il s'en 

suit un élargissement apparent du profil d'absorption de la raie étudiée d'où une 

diminution de la sélectivité. Cet élargissement n'est qu'apparent car il n'est valable que 

pour la transition observée. Pour un niveau très proche et non saturé par le laser, le 

profil d'absorption ne sera pas élargi. 

Soit deux atomes A et B possédant des transitions proches. Supposons que la 

longueur d'onde du laser soit accordée sur la transition de l'atome A. Si l'irradiance est 

trop faible pour saturer cette transition mais suffisamment forte pour saturer celle de 

l'atome B, celui-ci voit un profil laser élargi et est excité en même temps que A. On a 

donc un effet non désiré. 

- pour de très fortes irradiances, il y a élargissement de champ. Il y a alors 

oscillation entre les deux niveaux d'énergie à la fréquence de Rabi. La durée de vie du 

niveau haut est fixée par la fréquence du champ laser qui est de l'ordre de 1014 Hz à 

300nm. 

L'énergie d'excitation optimale est donc un paramètre fondamental difficile à fixer. 

De plus, la courbe de saturation montrée figure 8 est une courbe idéale. Dans la 



pratique, il existe de nombreux cas où cette courbe n'atteint pas un plateau horizontal 

pour les fortes irradiances. Nous citons ici quelques-uns de ces cas: 

- Distorsions dues aux inhomogénéités spatiales du faisceau laser: 

Le faisceau d'excitation possède dans le meilleur des cas un profil gaussien (figure 

9a). La saturation optique pourra alors être atteinte dans la zone excitée par le centre 

du faisceau sans l'être dans la zone excitée par les bords du faisceau qui sont moins 

énergétiques (figure 9b). 

1 t Î F 

' 
• sot J~ (a) 
IF 

1 f Pvo 

A (b) 

0 -- r 

Figure 9. a) Intensité de fluorescence par unité de volume (ip), en fonction de la distance radiale r, lorsque 

la densité d'énergie du faisceau augmente ( courbe 1, 2, 3). iFsat est l'intensité du signal de fluorescence 

lorsque la saturation est a~teinte. b) Répartition gaussienne de la densité d'énergie Pvo du faisceau laser. 

Le plateau indiquant la saturation n'est donc dans ce cas pas atteint puisque l'intensité 

totale du signal est calculée en intégrant ip, obtenu pour chaque distance radiale r, sur 

tout le profil spatial du faisceau. A forte irradiance, la courbe possède une légère pente 

positive. Il y a saturation complète du milieu uniquement si l'énergie de saturation est 

atteinte sur toute la surface du faisceau. Afin de s'affranchir de ce problème, il convient 

de ne prendre que le centre du faisceau en utilisant un étendeur de faisceau suivi d'un 

diaphragme. L'excitation est alors rendue spatialement homogène. 
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- Distorsions dues aux inhomogénéités temporelles du fais ce au laser 

Dans le cas d'un laser pulsé, si l'impulsion n'est pas carrée, le faisceau est dit 

temporellement inhomogène (figure 10a). La saturation pourra être atteinte dans 

l'intervalle de temps tsat (figure 1 Oa et 1 Ob). 

(a) 

(b) 

0 ---- t 
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Figure 10. a) Densité spectrale d'énergie du faisceau laser en fonction du temps pour un laser pulsé. Pvs est 

la densité spectrale à saturation. b) Intensité de fluorescence correspondante en fonction du temps. IFsat est 

l'intensité de fluorescence lorsque la saturation est atteinte 

. 
Si l'intensité du signal est intégrée sur tout le profil temporel d'impulsion laser, le 

plateau indiquant la saturation n'est pas atteint. A forte irradiance, la courbe de 

saturation sera, comme dans le cas précedent, .une droite possédant une petite pente 

positive. 

Il est possible de s'affranchir de cette distorsion lorsque le traitement du signal est 

réalisé au moyen d'un boxcar. Il faut pour cela utiliser une largeur de porte très petite 

qui sera placée au maximum du signal de fluorescence. 

- Distorsions dues à une excitation spectralement inhomogène 

Cette distorsion existe lorsque le profil spectral du laser est comparable ou plus fin 

que le profil d'absorption de l'atome. Les atomes de vitesses différentes interagissent 



différemment avec le laser ( élargissement inhomogène ). L'écart à la courbe de 

saturation idéale va dépendre du paramètre a défini comme suit : 

6v 
a• (ln 2)½ --

1
-
0 

6V
0 

6v 10 largeur à mi-hauteur du profil homogène, 

6v 0 largeur à mi-hauteur du profil Doppler. 

Pour p<ps , p étant la densité d'énergie du laser et Ps cette même densité à 

saturation dans le cas d'une courbe idéale; plus a est petit, plus le nombre d'atomes 

excités est faible. On s'éloigne donc de la courbe de saturation idéale (figure 11). 

Pour p = Ps , les ailes de la raie laser excitent des atomes qui ne l'étaient pas dans le 

cas précédent ( élargissement de saturation). Le palier dans la courbe de saturation est 

atteint lorsque l'énergie laser est telle que tous les atomes sont saturés quelle que soit 

leur vitesse: le profil laser apparemment élargi est plus large que le profil d'absorption 

des atomes. 

~ - - - - - - - ' - - - - -:_:;-- -~-1 ~-~ -1 
1 

1 0.1 

.. 
i 

0.1 1.0 10 100 

--... ~ q.(P/6vl0 ) 

Figure 11. q (p/oVu) est une quantité sans dimension: q=(47r)B12/(Ai1 +JS1) 
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- Distorsions dans une vapeur optiquement épaisse 

Si la vapeur contient un grand nombre d'atomes ( > 1014 cm-3) il peut y avoir 

distorsion des courbes de saturation. Ces distorsions sont en premier lieu dues aux effets 

de pré-filtre et de post-filtre qui modifient les conditions d'excitation et de détection. La 

densité électronique peut alors devenir suffisamment forte pour que les processus 

collisionnels électrons-atomes jouent un rôle important dans les processus d'excitation et 

de désexcitation. Il y a alors perturbation des paramètres de saturation. 

Ces phénomènes font qu'il est impossible de déterminer une énergie de saturation 

dans le cas d'une vapeur dense. 

- Distorsions dues à l'accumulation dans un niveau piège 
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Ces distorsions existent dans le cas où le système possède un niveau de durée de vie 

longue (niveau métastable) peuplé par désexcitation spontanée à partir du niveau excité 

par le laser. Les atomes sont piégés dans ce niveau métastable ce qui implique une 

diminution de l'intensité du signal de fluorescence au cours du temps et donc des 

modifications dans la courbe de saturation. L'importance de ces distorsions dépend de la 

durée de l'interaction laser par rapport à la durée de vie du métastable. 

D'un point de vue pratique, la présence du niveau métastable conduit à une 

diminution de l'énergie de saturation. 

La connaissance précise des paramètres de saturation est nécessaire lorsqu'on veut 

déterminer certains paramètres du milieu: constante collisionnelle et temps de vie des 

niveaux par exemple /60/. Les différents exemples de distorsion cités ci-dessus montrent 

qu'il est très délicat de définir des paramètres de saturation corrects. Il faut donc être 

très prudent quant aux interprétations et aux conclusions que l'on peut en tirer. Dans un 

milieu complexe comme le plasma produit par laser, nous nous contenterons d'utiliser 

ces paramètres comme indication indispensable pour se placer dans les conditions 

optimales pour les études analytiques. 

11.3.2. Les effets de filtre 

L'importance des effets de post-filtre et de pré-filtre dépend de la façon dont on 

éclaire et dont on observe le milieu (figure 12). La source d'excitation peut éclairer tout 

ou une partie du milieu. D'autre part, la détection du signal peut être frontale (figure 



12e) c'est-à-dire dans le même axe que l'éclairement ou orthogonale à l'axe de 

l'éclairement (figure 12a). 
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- L'effet de pré-filtre est important pour des milieux denses. Il est dû à 

l'affaiblissement de l'intensité de la source d'excitation lors de son passage dans une 

région du milieu non observée par le détecteur (figure 12c). Dans le cas d'une détection 

orthogonale, considérons un système dont la transition est saturée par la source laser. 

L'effet de pré-filtre ne sera pas à prendre en compte si, après passage dans la zone non 

observée, l'irradiance du laser est encore suffisamment forte pour saturer la transition. 

Cet effet n'existe pas lorsque l'excitation et la détection sont frontales car tout le volume 

excité est observé. 

- L'effet de post-filtre est dû à la réabsorption de la fluorescence par des atomes 

situés dans une région non éclairée et située entre le volume sondé et le détecteur 

(figure 12b). Si le milieu est thermiquement homogène, cet effet est équivalent à 

l'autoabsorption décrite dans le chapitre sur l'émission. Si le milieu est thermiquement 

inhomogène, les deux effets d'autoabsorption et de renversement des raies se cumulent. 

Dans le cas d'une observation frontale il n'y a pas d'effet de post-filtre car tout le 

volume observé est illuminé. 
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Afin de s'affranchir de ces effets, il est préférable d'étudier des fluorescences 

n'ayant pas pour niveau d'arrivée le niveau fondamental de l'atome. Dans le cas de la 

fluorescence Stockes directe, par exemple, la population du niveau bas est généralement 

trop faible pour réabsorber les photons émis de façon significative. Cependant, si ce 

niveau bas est un métastable de durée de vie supérieure à la durée de l'impulsion laser, 

sa population croît pendant l'interaction laser et il peut y avoir alors, de façon 

transitoire, autoabsorption et renversement des raies. 

11.4. Les différentes causes de bruit 

Nous citons ici les différentes causes de bruit qui limitent les performances 

analytiques de la technique de fluorescence dans un plasma produit par laser. 

II.4.1. Les bruits électriques 
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Ils sont du même type que ceux cités pour l'émission. Le bruit électromagnétique est 

plus important puisqu'un deuxième laser est utilisé pour l'excitation et que la détection 

de la fluorescence a lieu pendant cette excitation (pas de décalage temporel comme 

dans le cas de l'émission). 

Dans le cas de la fluorescence pulsée, il est indispensable d'utiliser des systèmes 

d'acquisition et de traitement du signal possédant une large bande passante. Le filtrage 

en fréquence du bruit devient difficile car on risque de déformer le signal. Les bruits 

électriques jouent donc généralement un rôle important et il convient de les réduire à la 

source. 

II.4.2. les bruits optiques 

En fluorescence, les causes de bruits optiques sont multiples car ·une source de 

lumière, génératrice de parasites, est utilisée pour exciter le plasma. 



11.4.2.1. Les fluctuations du laser: 

L'intensité du laser d'excitation n'est pas parfaitement stable dans le temps ce qui 

entraîne une fluctuation du signal de fluorescence. On pourra s'affranchir de ce type de 

bruit en se plaçant à saturation. 

11.4.2.2. La diffusion par les atomes, les molécules et les particules du milieu: 

La diffusion par les atomes et les molécules peut être élastique (Rayleigh) ou 

inélastique (Raman). La diffusion par les particules du milieu est élastique (Mie) et 

existe lorsque les dimensions des particules sont proches ou supérieures à la longueur 

d'onde du laser. 

Sur un plan spectroscopique, les diffusions Rayleigh et Mie jouent un rôle très 

important lorsque l'on étudie la fluorescence résonante puisque la longueur d'onde de 

diffusion est la même que la longueur d'onde de fluorescence. 

11.4.2.4. La réflexion: 

La lumière laser peut être réfléchie sur les parois diverses entourant le milieu. De la 

lumière cohérente rentre alors dans le monochromateur et représente une source de 

bruit non quantifiable. Ce phénomène peut être limité en fermant les fentes du 

monochromateur afin de travailler avec une meilleure résolution et donc une meilleure 

séparation entre la longueur d'onde d'excitation et la longueur d'onde de fluorescence. 

Si ces deux longueurs d'onde sont éloignées l'une de l'autre, un filtre éliminant la 

longueur d'onde d'excitation peut être placé devant la fente du spectromètre pour 

augmenter le taux de réjection. 

11.4.2.5. L'émission du milieu: 

Lorsque le milieu rayonne de façon continue, ce qui est le cas de la plupart des 

sources d'atomisation, cette émission se superpose au signal de fluorescence. Si le 

nombre de photons d'émission est très supérieur au nombre de photons de fluorescence, 

le signal de fluorescence est noyé dans le bruit. Ce phénomène limite considérablement 

les performances de la technique. Afin de s'en affranchir, il est possible de réaliser des 

mesures en résolution temporelle. La mesure est alors faite pendant un temps très court 

(fixé par exemple par la porte d'un boxcar) synchronisée sur la fluorescence. Le nombre 
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de photons d'émission présents dans l'intervalle temporel de mesure est alors très faible 

et les photons de fluorescence ne sont plus masqués. Les limites de détection sont ainsi 

améliorées. 

11.4.2.6. Les fluorescences parasites 

La fluorescence est une technique qui offre une double sélectivité en longueur 

d'onde. Il est donc peu probable qu'un atome d'une espèce autre que l'espèce à analyser 

crée une fluorescence parasite. Il faudrait, en effet, qu'il absorbe et émette aux mêmes 

longueurs d'onde que l'atome analysé. 

Le problème se pose différemment dans le cas où le milieu contient des molécules. 

En effet, les profils d'absorption et d'émission de ces molécules étant larges, la 

probabilité qu'elles absorbent et émettent à des longueurs d'onde voisines de celles des 

espèces à analyser n'est plus négligeable. Il existe alors une fluorescence parasite qui 

représente une source de bruit qui constitue dans certains cas l'une des principales 

limitations de la technique ( cas de la flamme air-acétylène ou du four en graphite). 

Sur un plan pratique, après avoir évalué l'importance relative de chacun des bruits, 

on cherchera à les minimiser afin d'améliorer les performances de la technique. 

11.5. Résultats obtenus en fluorescence 

Peu d'auteurs ont utilisé la spectroscopie de fluorescence pour étudier les plasmas 

produits par laser. 

Plusieurs études, par spectroscopie de fluorescence, des caractéristiques spatiales et 

temporelles du plasma en fonction de l'atmosphère environnante, ont été menées par 

Lewis et Piepmeier /41/ /42/. Le laser d'ablation utilisé dans ces expériences a une 

durée d'impulsion de 0.6µs et une longueur d'onde égale à 580 nm. Les échantillons sont 

obtenus par dépôts de solution sur des films. Les conditions expérimentales sont donc 

très différentes de celles que l'on a lorsqu'on utilise un laser de courte durée et des 

échantillons solides. Les limites de détection atteintes sont comprises entre 2 et 50 ppm. 

Les seuls résultats obtenus en fluorescence sur des échantiHons solides avec un laser 

de courte durée sont donnés par Measures et Kwong avec le système T ABLASER 

(Trace Analyser Based on Laser Ablation and Selectively Excited Radiation) /8/ /9/ 

/10/. Ce système ne fonctionne pas à pression atmosphérique mais sous vide(10-4 à 10-3 



torr). Les limites de détection atteintes sur des poudres sont de l'ordre de la ppm pour le 

chrome et de l'ordre de 20 ppm sur des échantillons solides. Des limites beaucoup plus 

basses, de l'ordre de la ppb, sont annoncées mais jamais aucune confirmation de ces 

résultats n'est parue. 
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MOTIVATION DU TRAVAIL 

L'optimisation de l'exploitation analytique par spectroscopie d'émission et de 

fluorescence des plasmas créés par ablation laser nécessite la connaissance des 

phénomènes rrns en jeu dans de tels plasmas. Jusqu'à maintenant, aucune étude 

systématique n'a été faite à pression atmosphérique. Nous nous proposons donc 

d'étudier le comportement d'un plasma créé à pression atmosphérique par un laser à 

azote. Aucune résolution spatiale n'est faite en raison des faibles dimensions du plasma; 

seule une étude du comportement temporel est réalisée. Afin de mieux comprendre les 

différents phénomènes, nous avons également effectué une étude des caractéristiques du 

plasma à différentes pressions et sous différentes atmosphères. 

Les études fondamentales du plasma sont faites sur des échantillons de cuivre pur. 

Cet élément a été sélectionné car ses énergies d'excitation et ses probabilités de 

transition sont bien répertoriées dans la littérature. De plus les longueurs d'onde 

d'excitation utilisables pour la spectroscopie de fluorescence sont facilement accessibles 

avec un petit nombre de colorants: la coumarine 307 entre 4 79 et 553 nm et la 

rhodamine 101 doublée en fréquence avec un cristal de KDP entre 307 et 336 nm. Le 

cuivre possède en plus la particularité d'avoir deux niveaux métastables très proches 

(3d9 4s2 ) et de nombreux niveaux autoionisants (figure 13). 

L'étude analytique consiste à doser le cuivre présent en traces dans des matrices 

d'aluminium. 

Dans cette partie expérimentale, après avoir détaillé l'appareillage utilisé, les 

résultats trouvés lors du diagnostic du plasma sont interprétés et les performances 

obtenues sur un plan analytique sont données et comparées à celles obtenues avec 

d'autres techniques. 
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A. APPAREILLAGE 

I. Considérations générales 

Ce chapitre est consacré à l'étude détaillée du dispositif expérimental utilisé. La 

figure 14 montre un schéma bloc de l'appareillage qui comprend: 

- le porte échantillon 

- un système de création du plasma: laser d'ablation et lentille. 

- un système d'excitation sélective du plasma (utilisé pour la spectroscopie de 

fluorescence): laser d'excitation 

un système de synchronisation de l'excitation par rapport à l'ablation: 

générateur de délai variable 

- deux chaînes de détection optique: monochromateur-photomultiplicateur, 

amplificateur et boxcar où monochromateur-barrette de photodiodes intensifiée pulsée 

et microordinateur. 

Chacun de ces éléments est détaillé dans les paragraphes suivants. 

II: L'échantillon 

L'échantillon est un disque métallique monté horizontalement sur un dispositif 

motorisé tournant à environ 60 tours minute. On évite ainsi de tirer toujours au même 

endroit ce qui creuse la surface, défocalise le laser et modifie les caractéristiques du 

plasma. 

III. Le système d'ablation 

Le laser d'ablation est un laser à azote 804 C de la société Sopra dont les 

caractéristiques sont les suivantes: 
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Taux de récurrence 

Energie émise par impulsion 

Durée de l'impulsion 

Puissance crête 

Dimension du faisceau 

Divergence du faisceau 

0 à 100 Hz 

3mJ 

8 ns 

400kW 

rectangle 

longueur: 1 cm 

largeur: 2 cm 

3 mrad par 8 mrad 

Un premier travail réalisé sur des plasmas crees par ablation laser à pression 

atmosphérique a été effectué avec ce laser /14/. Le faisceau est focalisé 

perpendiculairement sur la cible horizontale, avec une lentille plan concave en quartz de 

distance focale 12 cm. La détermination de la densité de puissance du rayonnement au 

point de focalisation nécessite la mesure de la surface d'interaction laser-solide (wf) 

après focalisation. Cette mesure donne approximativement wf= 100.100 um2 et donc 

une densité de puissance de 400kW /100.100 um2 soit 4 109 w/cm2 au point de 

focalisation. 

IV. Le système d'excitation 

En fluorescence, le plasma est sondé horizontalement par un laser à colorant 

Lambda physik FL 3002 pompé par un laser à excimères Lambda physik EMG 201 

MSC. Les caractéristiques de ces lasers sont données dans le tableau 2. 

78 



Laser EMG201 Fl.3002 

Milieu actif XeCl Colorants 

Longueur d'onde 308nm accordable 

Energie par impulsion 400mJ au maximum 

10% laser XeCl 

(40 mJ) 

Durée d'impulsion 28 ns 28 ns 

Taux de répétition 1 à80Hz 1 à80Hz 

Reproductibilité 

pulse à pulse 3% 

Largeur de raie 0.2 cm-1 

Taille du faisceau Rectangle ,p=2.5 mm 

Longueur: 22mm 

Largeur: 6 à 8mm 

Divergence 0.5 mrd 

TABLEAU2 

Les transitions du cuivre excitées dans le visible sont à 510.55nm, 570.02nm et 578.21nm; 

les colorants utilisés sont alors la coumarine 307 ou la coumarine 153. Dans l'ultra-violet 

les transitions étudiées sont à 324.75nm et 327.39nm; le colorant utilisé est la rhodamine 

101 dont la fréquence d'émission est doublée avec un cristal de KDP Lambda physik 

FLl0T. 
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V. Le système de synchronisation 

Afin d'exciter le plasma à un moment quelconque après sa création, il est nécessaire 

de synchroniser le laser d'excitation à partir du laser d'ablation. Cela est réalisé par 

l'intermédiaire d'une boîte à retard qui permet d'appliquer un délai variable compris 

entre 5ns et lOus entre l'ablation et l'excitation. L'entrée de la boîte est reliée à la sortie 

du laser à azote qui donne un signal de synchronisation et sa sortie est reliée à l'entrée 

de synchronisation externe du laser à excimères. 

La synchronisation de l'ensemble "boxcar" oscilloscope peut être réalisée soit à 

partir du signal électrique donné par le déclenchement du thyratron soit à partir du 

signal fournit par une photodiode placée sur le trajet des photons laser. Il existe 

cependant un "jitter" entre le déclenchement du thyratron et la production des photons 

laser (c'est-à dire le signal). Ceci nous a donc conduit à choisir le système de 

synchronisation à partir de la photodiode. Pour l'émission celle-ci est placée sur le trajet 

des photons du laser à azote. Pour la fluorescence elle est placée sur le trajet des 

photons du laser à excimères ce qui permet de s'affranchir d_'un éventuel "jitter" entre le 

laser d'ablation et le laser d'excitation. 

VI. La détection optique 

Les signaux d'émission et de fluorescence du plasma sont analysés à l'aide d'un 

système de détection optique. Nous avons utilisé deux chaînes de détection dont les 

éléments et le fonctionnement sont détaillés ci-dessous. 

Un premier système est constitué d'un monochromateur JOBIN-YVON HRSl de 

0.6m de focale. Une lentille de 10 cm de focale permet de former avec un grossissement 

1: 1 l'image du plasma sur la fente verticale du monochromateur. La largeur de la fente 

est égale à 70 um (sauf précision contraire) et le plasma est totalement sondé suivant 

son axe d'expansion, perpendiculairement à la surface de la cible. 

La détection est assurée par un tube photomultiplicateur de référence H 3186 

fabriqué par HAMAMATSU. Il résulte de l'assemblage d'un photomultiplicateur à 

fenêtre latérale R 928 et d'un support spécial contenant un pont diviseur qui garantit 

une réponse linéaire en mode pulsé jusqu'à 30 mA. La réponse spectrale se situe dans la 

80 



gamme 185 nm à 900 nm avec une sensibilité moyenne de 1000 A/Lumen à 1000 V et 

un courant d'obscurité de 10 mA après 30 mn de fonctionnement. Son efficacité 

quantique est montrée figure 15. Chargé sur 50 0, le temps de montée défini comme le 

temps nécessaire pour que le signal passe de 10% à 90% d: sa valeur maximale, est de 2 

ns. 
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Le signal transitoire issu du tub~ photomultiplicateur est traité temporellement par 

un intégrateur moyenneur boxcar modèle SR 250 de la société STANFORD 

RESEARCH. Cet appareil est particulièrement adapté à l'acquisition et au traitement 

des signaux pulsés périodiques. A chaque tir laser, un signal de synchronisation est 

appliqué au boxcar. Une fenêtre temporelle mobile de largeur réglable est alors générée 

et intègre rapidement le segment de signal observé. Cette information amplifiée puis 

bloquée, est ensuite appliquée à un dispositif de moyennage exponentiel permettant 

d'améliorer le rapport signal sur bruit d'un facteur (N)1/ 2, N étant le nombre de coups 

moyennés. 

Le signal donné par le tube photomultiplicateur peut être également visualisé sur un 

oscilloscope numérique rapide TEKTRONIX 2430 A de bande passante 150 MHz et de 



temps d'échantillonnage équivalent en mode répétitif de 2ns. Lé signal enregistré sur 

1024 points et résolu verticalement sur 8 bits peut être mis en mémoire ou sortir 

directement sur un enregistreur numérique. Cet appareil possède une sortie IEEE et 

une sortie directe pour table traçante. 

Cette chaîne de mesure est bien adaptée pour les études temporelles des signaux 

mais ne convient pas bien pour le tracé de spectres. En effet, la détection simultanée de 

plusieurs raies est impossible et le tracé d'un spectre nécessite le balayage de la 

longueur d'onde du monochromateur à une vitesse adaptée au temps de réponse de la 

chaine de mesure afin de ne pas fausser le profil des raies. L'acquisition d'un spectre est 

généralement lente: 0.5 à 1 nm/rnn. De plus, le repérage de la longueur d'onde des raies 

n'est pas très précis car le spectromètre utilisé est un modèle ancien sur lequel la lecture 

de la longueur d'onde se fait à partir d'un vernier mécanique qui ne possède par de 

repère prècis. De plus, le déclenchement simultané des balayages du monochromateur 

et de la table traçante se fait manuellement ce qui représente également une source 

d'erreur lors du repérage de la longueur d'onde de départ du spectre. 

Le deuxième dispositif de mesure est constitué d'un spectromètre DILOR de 0.Sm 

de focale équipé d'une barrette de photodiodes de type Réticon composée de 1024 

éléments, couplée à un intensificateur d'image pulsé jouant le double rôle de 

multiplicateur de photons et d'obturateur rapide. Un boitier assure à la fois la 

commande de !'intensificateur d'image et le fonctionnement de la barrette de 

photodiodes. 

L'image du plasma est formée sur la fente horizontale du spectromètre avec un 

grossissement 1:2. De cette façon, 100 um de plasma sont sondés pour une fente de 50 

um de largeur. 

La résolution du système est environ égale à 0.1 nm dans l'U.V. et le début du 

visible et à 0.12 nm dans le visible si l'on considère qu'il faut cinq diodes pour définir un 

pic à mi-hauteur, la résolution d'une diode étant comprise entre 0.02 nm et 0.025 nm 

pour une plage de longueur d'onde située entre 200 et 500 nm. 
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- Fonctionnement pulsé de l'intensificateur 

Une référence temporelle est fournie par la sortie électronique de synchronisation 

du laser à azote. A chaque impulsion laser, un signal de référence, à partir duquel sont 

élaborés les signaux de commande de l'alimentation haute tension du tube 

intensificateur, est fourni. 
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Le circuit logique utilisé pour générer ces signaux permet des mesures avec un 

retard pouvant être fixé entre 0.3 et 200 us pendant un temps ajustable entre 0.1 et 100 

us par incréments de 0.1 us. Afin de faire varier la largeur de porte par petits 

incréments, la boîte à retard (décrite plus haut) peut être introduite dans le système. Le 

fonctionnement de l'intensificateur s'assimile, avec ce système de commande, à celui 

d'un obturateur rapide permettant d'effectuer la résolution temporelle. 

- Fonctionnement de la barrette de photodiodes 

L'enregistrement des spectres s'effectue par l'intégration sur 1024 diodes du signal 

lumineux pulsé délivré par le tube intensificateur. 

Le temps d'intégration est ajustable entre 0.1 s et 99 s par pas de 0.1 s en-dessous 

d'une seconde et par pas de 1 s au-dessus. Le choix de cette grandeur permet de faire 

varier la sensibilité de détection. La lecture des spectres s'effectue au moyen d'une carte 

IEEE compatible IBM. 

Le courant d'obscurité de la barrette est égal à 5.10-12 A à 20°C et limite 

l'utilisation de grands temps d'intégration puisqu'il conduit à une saturation des 

photodiodes. Il est donc indispensable de refroidir la barrette. L'intensité du courant 

décroît avec la température et n'est plus égal qu'à 10·14A à -30°C qui est la température 

de fonctionnement retenue. 

- Infonnatisation 

Toutes les fonctions de l'appareil (retard temporel, largeur de porte, temps 

d'intégration, lecture des spectres) sont programmables par l'intermédiaire d'une 

interface IEEE 488. Un programme développé au laboratoire permet l'accumulation, le 

dépouillement, le traitement et le stockage de plusieurs spectres. 



Cet appareillage convient bien à l'étude à moyenne résolution des spectres 

d'émission et de fluorescence et permet l'étude simultanée du comportement de 

plusieurs raies situées dans une plage de longueurs d'onde de 10 nm environ. 
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B.RESULTATS 

I. Diagnostic du plasma 

1.1. Etude de l'émission du plasma 

1.1.1. Le plasma à pression atmosphérique 

I.1.1.1. Allure physique du plasma 

Le faisceau du laser à azote n'étant pas de très bonne qualité, on obtient au point de 

focalisation deux plasmas de taille différente. Ils ont la forme d'ellïpsoides de révolution 

situées l'une derrière l'autre~r rapport à l'entrée du système de détection et séparées 

de0.3mm. 

Le plasma créé à pression atmosphérique reste confiné très près de la surface car 

une forte pression s'exerce sur lui et l'empêche de s' expandre. Les dimensions de 

chacune des taches sont données tableau 3. 

Grand axe : Petit axe Volume 

a(mm) b (mm) (mm3) 

V=47r./3a2b 

Plasmal 0.9 0.5 1.69 

Plasma2 0.5 0.4 0.42 

TABLEAU3 

85 



Pour toutes nos études, on considère que l'on a un seul plasma de volume égal à la 

somme des volumes des deux plasmas soit V t = 2 mm3. 

Afin d'évaluer la quantité de matière arrachée, la taille du cratère a été estimée à 2 

1 o·9 cm3 par microscope optique. 

1.1.1.2. La résolution temporelle: principe et intérêts. 
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Le plasma créé est constitué d'atomes et d'ions dont une partie se trouve dans l'état 

excité. Le signal d'émission dû à la désexcitation de ces espèces est caractéristique de 

l'atome ou de l'ion et de la transition observée. Comme nous l'avons vu dans la partie 

théorique (A.TI.4.), à la fin de l'impulsion du laser d'ablation, le plasma n'est plus 

entretenu par effet bremstralhung inverse et commence à se refroidir. Il s'en suit une 

diminution du signal d'émission qui devient nul lorsque le plasma, qui possède donc un 

caractère transitoire,est éteint. 

La comparaison des spectres obtenus pour différents décalages temporels de la 

porte dù boxcar dans le plasma, fournit des informations sur l'évolution temporelle des 

diverses populations du plasma. 

1.1.1.3. Etude du profil temporel d'une raie d'émission 

Cette étude est faite avec le système de détection monochromateur. 

Les raies de résonance du cuivre n'ont pas pu être utilisées car elles sont auto

renversées pour un échantillon de cuivre pur. 

Les figures 16 et 17 montrent les comportements des raies Cul 319.41 et 570.02 nm 

ainsi que le profil du fond continu à coté de chacune d'elle. Ce fond continu est dû d'une 

part à la recombinaison ions-électrons (A+ + e· "' A + hv ) d'autre part à la 

radiation émise lors du freinage de l'électron dans le champ d'un ion; c'est l'effet 

bremstralhung. 

Les maxima des raies observées apparaissent décalés temporellement par rapport à 

l'instant de la création du plasma, de façon plus ou moins importante suivant la raie 

considérée. Nous verrons dans le chapitre traitant de la largeur des raies que cet effet 

est dû à l'autoabsorption. 

Pour chacun des profils, il est possible de soustraire le fond continu afin d'obtenir le 

profil réel de l'émission.Nous avons observé que le meilleur rapport signal sur fond est 

obtenu pour un décalage temporel de 150 ns c'est-à-dire à la fin de l'émission du fond 

continu. 
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I.1.1.4. Les spectres d'émission 

Les spectres d'émission sont enregistrés avec le système multicanal. 

Comparaison des spectres d'émission à deux instants différents 

Deux spectres d'émission enregistrés entre 247.00 nm et 289.00 nm sont montrés 

figure 18. Le spectre du haut est obtenu pour un décalage de porte d'environ 100 ns et 

celui du bas pour un décalage supérieur à 200 ns. On constate que: 

- pour des petits décalages, c'est-à-dire lorsque le plasma est très chaud,le fond 

continu est important (voir position du zéro par rapport au spectre) et le spectre est 

composé de nombreuses raies d'atomes et de quelques raies d'ions. A la limite, pour des 

mesures effectuées à un instant très proche de la création du plasma, toutes les raies 

sont noyées dans un fond continu intense. 

- lorsque le décalage croît, l'intensité du fond continu diminue et l'intensité des raies 

d'ions décroît rapidement. L'évolution temporelle d'une raie d'atome dépend de la 

position de son niveau supérieur. Plus celui-ci est haut en énergie, plus la durée de 

l'émission est courte. 

- pour des grands décalages, c'est-à-dire lorsque le plasma s'est refroidi, le fond 

continu est nul et le spectre est principalement composé de raies d'atomes. Si le 

décalage est trop important, à partir de 1.5 à 2 us environ suivant la raie considérée, il 

n'y a plus d'émission. 

- Influence de l'air 

Aucune bande caractéristique de l'air n'est visible dans le spectre quel que soit 

l'instant considéré: pas de bandes OH, NO, N2 .... Ceci peut s'expliquer par la présence 

de l'onde de choc située devant le plasma (théorie A.11.3.) et qui repousse les 

composantes de l'air vers l'extérieur du plasma. On ne détecte pas non plus de bande 

d'oxydes de cuivre qui se forment très difficilement et sont de plus fortement interférés 

par certaines raies du cuivre. Lorsqu'on travaille sur des échantillons d'aluminium, des 

raies de AIO sont visibles (figure 19). 
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LASER à azote 
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Fig. 19 : AlO sur· aluminium raffiné ~ 
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- les largeurs de raies 

L'étude de l'évolution des largeurs de raies en fonction du temps est importante car 

elle permet de mettre en évidence certains phénomènes physiques présents dans le 

plasma (auto-absorption, effet Stark, effet Doppler). De plus, la largeur des raies est le 

facteur qui limite la sélectivité des techniques spectroscopiques et il est donc 

fondamental d'en connaître l'origine. 

Origine des différents élargissements 
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L'évolution des largeurs et des profils des raies apparaît nettement visible sur la 

figure 20 qui montre l'évolution de la raie 427.5 nm pour des mesures réalisées à 

différents instants après la création du plasma ( ce spectre est tracé avec le système 

multicanal). Lorsque l'on se rapproche de la création du plasma, la raie s'élargit, devient 

dissymétrique et son maximum se déplace vers les grandes longueurs d'onde. Entre 1 us 

et un instant très voisin de la création du plasma, le déplacement est égal à 0.21 nm. 

Les études précédentes ont été réalisées sur des échantillons de cuivre pur. Pour des 

échantillons contenant du cuivre en traces, les raies sont beaucoup moins larges que 

précédemment pour des instants proches de la création du plasma ce qui tend à prouver 

que l'auto-absorption est l'effet prédominant. 

Afin de mieux comprendre les facteurs qui interviennent dans ces élargissements et 

ces modifications de profil, une étude approfondie des largeurs de raie a été réalisée 

avec le système de détection monochromateur. 

La largeur de la fente d'entrée du monochromateur influe sur sa résolution 

spectrale. Plus la fente est fine, plus la résolution est bonne mais plus le signal détecté 

est faible. Il faut donc trouver un compromis entre une fente fine et une intensité du 

signal correcte. Pour une fente de 25um, le signal est déjà très faible. L'évolution de la 

largeur à mi-hauteur de la raie à 427.5nm pour différentes fentes, 50um, 40um, 30um, 

25um est montrée figure 21. La largeur choisie pour toute la suite de cette étude est de 

30um 

Pour des temps proches de la création du plasma, les raies sont très larges et 

l'influence de la résolution de l'appareillage peut être négligée par rapport aux 

phénomènes physiques qui entrent en jeu. L'élargissement peut atteindre plusieurs 
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dixièmes de nm et peut être dû à plusieurs effets: l'effet Doppler, l'effet Stark, l'effet de 

pression et l'auto-absorption. 

En ce qui concerne le cuivre pur, les phénomènes d'auto-absorption sont 

importants ... En effet, la concentration de l'élément détecté étant très importante, la 

probabilité pour qu'un photon soit réabsorbé par un atome de même nature que 

l'espèce émettrice est grande. Cependant, la concentration en électrons libres et en ions 

étant importante pour les instants proches de la création du plasma, l'effet Stark peut 

aussi jouer un rôle non négligeable. Dans ce cas, les raies sont dissymétriques et leurs 

maxima sont décalés vers les grandes longueurs d'onde (figure 20) ce qui est 

caractéristique de l'effet Stark quadratique. Le profil d'une raie pour des instants 

proches de la création du plasma est donc le produit de convolution du profil élargi par 

effet Stark et du profil élargi par auto-absorption. 

Lorsque l'on s'éloigne de l'instant de création du plasma, la largeur de raie diminue 

fortement puis se stabilise au voisinage d'une certaine valeur égale à 0.03 nm. Cet 

élargissement est dû soit à un phénomène physique, soit à un effet d'appareillage. Il est 

donc indispensable de connaître la résolution spectrale du monochromateur pour une 

largeur de fente de 30um. Pour cela, le profil de la raie à 632.8 nm d'un laser He-Ne est 

enregistré après passage dans la chaîne de mesure. On a préalablement fait passer la 

lumière laser à travers un diffuseur afin d'effectuer des mesures sur une lumière 

cohérente. Le profil enregistré est donné figure 22. Il présente une petite dissymétrie 

vers les grandes longueurs d'onde et une largeur à mi-hauteur égale à 0.028 nm. La 

résolution du monochromateur, pour une largeur de fente de 30 um est donc égale à O. 03 

nm. 

Pour des instants éloignés de la création du plasma, on est donc limité par l'appareillage. Le 

profil spectral est donné par la fonction appareil (petite dissymétrie vers les courtes longueurs 

d'onde). 

L'évolution de la largeur de raie en fonction du temps pour différentes raies 

d'émission 578.2nm et 427.5nm est montrée figure 23. Le profil des deux courbes est le 

même mais pour un instant donné; la largeur dépend de la raie considérée. Par exemple, 

pour t=300ns, les largeurs des raies 427.5 nm et 578.2 nm sont respectivement égales à 

0.072 nm et 0.055 nm. Un croisement des deux courbes peut être également observé et 

peut s'expliquer de la façon suivante. 
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Au moment de la création du plasma, les niveaux de haute énergie sont très peuplés 

(plasma très chaud) et se dépeuplent très rapidement au cours du temps lorsque le 

plasma se refroidit. C'est le cas du niveau bas de la raie 427.5 nm qui est à 39010 cm-1 

donc haut en énergie; cette raie est très réabsorbée au début mais cette auto-absorption 

disparaît rapidement ce qui entraîne une diminution rapide de la largeur de raie. Le 

niveau bas de la raie à 578.2 nm situé à 13218 cm-1 se dépeuple moins vite. Les 

phénomènes d'auto-absorption se manifestent donc plus longtemps. Le croisement des 

deux courbes résulte de cette différence de cinétique de dépeuplement des niveaux 

responsables de l'auto-absorption. 

Influence des élargissements sur le profil temporel 

A partir des profils temporels d'émission expérimentaux (figure 24a et 24b par 

exemple), il est possible de connaître pour chaque instant la valeur de l'intensité du 

signal. On constate alors que pour des instants éloignés de la création du plasma, les 

points trouvés suivent une exponentielle donnée par: 

I=I0exp(-t/r) (10) 

où i est la durée moyenne de peuplement du 
• niveau émetteur. 

10 est l'intensité d'émission à t = 0 

Cependant, pour des temps proches de la création du plasma, nous avons vu que les 

phénomènes d'auto-absorption, les effets de pression et l'effet Stark élargissent 

beaucoup les raies. Cet élargissement est accompagné d'une diminution de l'intensité du 

signal d'émission et le profil expérimental s'écarte alors de l'exponentielle précédente. 

En mesurant I = f(t) pour t grand, on peut déterminer ; et par extrapolation 10. 

Une exponentielle théorique est ainsi tracée figures 24a et 24b pour les raies à 570.0 nm 

et à 319.4 nm. Le temps pour lequel cette exponentielle théorique s'éloigne de la courbe 

expérimentale est le temps à partir duquel les phénomènes d'élargissement 

apparaissent. Cette extrapolation a été faite sur plusieurs transitions et les résultats 

obtenus sont résumés dans le tableau 4. 

Au vu de ces résultats, il n'apparaît pas de corrélation évidente entre la durée des 

paramètres d'élargissement et les caractéristiques spectroscopiques des niveaux 
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Raie d'atome EH(eV) EB (eV) 

(nm) 

* ** 

319.4 5.52 1.64 

427.5 7.74 4.84 

458.7 7.8 5.1 

465.1 7.74 5.07 

470.5 7.74 5.1 

510.5 3.82 1.39 

515.3 6.19 3.79 

570.0 3.82 1.64 

578.2 3.79 1.64 

* Energie du niveau supérieur de la transition 

* * Energie du niveau in/ érieur de la transition 

*** Coefficient d'Einstein d'émission spontanée 

ÀBH t (ns) 

(lrft s-1) 

*** **** 

0.015 160 

0.345 300 

0.320 250 

0.380 300 

0.055 350 

0.02 300 

0.6 600 

0.002 280 

0.016 400 

**** Instant à partir duquel l'exponentielle théorique s'éloigne du profil temporel 

expérimental 

TABLEAU4 
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impliqués dans les mesures. Une étude plus approfondie serait nécessaire pour 

interpréter quantitativement ces résultats. 

On a pu définir les causes d'élargissement pour des temps courts, mais pour des 

temps éloignés on est limité par l'appareillage qui masque les véritables valeurs 

d'élargissement. Une étude en fluorescence sera faite par la suite afin d'essayer 

d'obtenir la largeur réelle des profils d'absorption. En effet, le laser accordable dont 

nous disposons possède une largeur de raie théorique de 0.2 cm-1 ce qui correspond à 

0.005 nm (à 500 nm). 

13.1.5. Influence de la nature de l'atmosphère environnante. 

Lorsque le plasma est produit à pression atmosphérique sous argon, le profil 

temporel obtenu est différent de celui obtenu sous air. Les profils de la raie à 521.82 nm 

sont montrés figure 25 . Sous argon, l'effet d'auto-absorption est plus marqué, le 

maximum de la raie est très décalé par rapport à l'impulsion laser et la décroissance de 

l'intensité de la raie est lente ( tableau 5). 

Milieu Durée de Durée du f and Maximum de 

l'émission(µs) continu ( µs) la raie ( µs) 

Air 1 0.15 0.15 

Argon 2.9 0.15 0.44 

TABLEAU5 

Pour un instant donné, l'intensité de la raie est plus grande sous argon que sous air 

alors que la durée du fond continu est la même dans les deux cas. Le rapport signal sur 

fond est amélioré. Le travail sous argon peut donc être une façon d'améliorer les 

performances analytiques lorsque de faibles limites de détection sont demandées. 
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Ces différents phénomènes peuvent s'expliquer par le fait que l'argon est un gaz 

dont la section efficace de collision est plus faible que celle de l'air. Sous argon, le 

plasma s'expand et donc se refroidit moins rapidement que sous air. L'intensité d'une 

raie d'émission étant liée à la température du plasma, elle décroît donc moins vite sous 

argon. 

Les spectres tracés sous air (figure 26a) et sous argon (figure 26b) sont comparés. 

Sous argon, l'intensité des raies est plus forte et les raies d'argon à 415.86 nm, 419.83 nm 

et 420.07 nm sont présentes dans le spectre. 

Les raies auto-renversées du cuivre à 324.7 nm et 327.3 nm sont observées à 

pression atmosphérique sous différentes atmosphères: air, azote, argon et hélium (figure 

27). L'auto-renversement observé sous air et sous azote disparaît sous argon et hélium. 

L'hélium et l'argon étant des gaz rares, on suppose qu'ils interagissent peu avec le 

plasma alors que l'azote et l'air en interférant avec le bord du plasma le refroidissent. 

Ceci conduit à la création d'un fort gradient de température entre le bord et le centre du 

plasma. Les raies retombant sur le niveau fondamental deviennent alors auto

renversées. 

1.1.2. Le plasma sous pression réduite 

Le but de cette étude est de mieux comprendre ce qui se passe à pression 

atmosphérique en faisant varier un des paramètres mis en jeu: la pression. Les 

conditions de détection des raies émises par le plasma sont optimisées à pression 

atmosphérique et restent inchangées quelle que soit la pression à laquelle on travaille. 

Pour ces études, l'échantillon est placé sous une enceinte à vide sous laquelle la pression 

peut varier entre la pression atmosphérique et 0.1 mbar. 

1.1.2.1. Allure physique du plasma 

Lorsque la pression dans l'enceinte diminue, le plasma s' expand. Il est alors 

composé de deux zones: 

- une première zone, petite et très lumineuse de 1mm de diamètre environ, 

située juste au-dessus de la surface de l'échantillon et appelée plasma primaire /43/ 

/ 44 / / 45 /. Le spectre de la lumière émise par cette zone est continu et identique quel 

que soit l'échantillon métallique considéré pendant les dix premières nanosecondes 
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après la création du plasma /44/. Pour des temps plus longs, des raies caractéristiques 

de l'échantillon apparaissent. 

- une deuxième zone, formée d'un halo vert, dans le cas du cuivre, s'étend au

dessus de la surface sur une distance d'autant plus grande que la pression est basse. 

L'intensité de la lumière émise décroît lorsque la pression décroît ( expansion du 

plasma) et le spectre est caractéristique des atomes excités et des ions du cuivre. Les 

raies y sont fines et le fond pratiquement nul. C'est donc cette zone qui est utilisée pour 

les études analytiques faites à pressions réduites. 

Le plasma produit à pressio·n réduite a des dimensions plus importantes qu'un 

plasma créé à pression atmosphérique et une résolution spatiale serait facile à mettre en 

oeuvre. Cependant, cette étude sort du cadre de nos travaux. 

Tous les résultats obtenus me'uent en évidence une évolution globale .du plasma 

due à plusieurs phénomènes qui se cumulent: 

- la décroissance de la densité des particules due à l'expansion du 

plasma 
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- les processus de peuplement des niveaux qui sont différents à pression 

réduite car le plasma s'expand beaucoup et rapidement. Il se refroidit donc plus vite 

qu'à pression atmosphérique. 

/.1.2.2. Etude de l'évolution des profils temporels des raies 

d'émission avec la pression 

L'évolution du profil temporel de la raie à 578.2 nm en fonction de_ la pression 

est montrée figure 28. 

- lorsque la pression diminue, le maximum de la raie se déplace vers des 

instants proches de la création du plasma. Ce phénomène est dû à la diminution de 

l'auto-absorption qui existe aux grandes concentrations et s'atténue lorsque le plasma 

s;expand c'est-à-dire lorsque la densité de particules décroît. 

A partir de la figure 29 sur laquelle le fond continu a été soustrait, les courbes 

donnant l'évolution du logarithme népérien de l'intensité du signal en fonction du temps 

ont été tracées à deux pressions, la pression atmosphérique et 0.4 mbar. Le résultat 

obtenu est montré figure 30: pour 0.4 mbar, tous les points s'alignent (sauf pour des 

instants très éloignés pour lesquels l'erreur de mesure est très grande); il n'y a donc plus 

d'auto-absorption. A pression atmosphérique au contraire les points s'écartent de la 



Intensité 
d'émission 

(u.a.) 0,5 mbar 

'290 mbar 

50 ns/Oiv . 

Fig. 2 S - Evolution de la raie à 578,2 nm en fonction de la pression 
f--1 
0 
-.J 



-'° ::;j -
C 
0 

~ r , l,1

• ! . . . . . . , ... ,Jr' 
V, 
C 
CU -C 

100 200 300 400 500 600 \ 700 800 

Fig.29 - Raie à 578,2 nm fond continu soustrait à P atm et P = 0,4 mbar 

100 ns/Div 
1--' 
0 
0) 



ln 1 

• 

2 

1 

0 L----L----L----l-----'-----'------3\r-L----''-----'-------'----_.__--~ 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 f1t tns 

0 

0 

~ 
~ 0 

Fig. 30 - Mise en évidence de la disparition de l'autoabsorption quand la pression décroît \0 



droite pour des temps inférieurs à 400ns, début de l'auto-absorption. Pour des pressions 

très basses, l'auto-absorption n'existe donc plus. 

- la durée de l'émission du plasma diminue lorsque la pression diminue. 

Ce phénomène est dû à l'expansion du plasma qui implique d'une part une 

augmentation de sa taille et donc une détection de son émission de moins en moins 

adaptée et d'autre part une décroissance de sa température de plus en plus rapide donc 

une diminution plus rapide de la population des niveaux excités. 

Il existe une pression située entre 290 et 80 mbar pour laquelle le signal est 

optimum. C'est à cette pression que le meilleur compromis entre les différents 

phénomènes cités plus haut intervient. Le plasma a alors une dimension encore 

suffisamment faible pour être bien détecté par le système optique. 

I.1.2.3. Etude des spectres d'émission pour différentes pressions 

Comparaison de différents spectres à différentes pressions. 
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Les spectres du cuivre sont tracés pour trois pressions différentes, la pression 

atmosphérique, 195 mbar et 0.4 mbar. Trois zones de longueurs d'onde sont observées: 

entre 486.3 nm et 495.5 nm (figure 31), entre 497.1 nm et 506.2 nm (figure 32) et entre 

257.0 nm et 266.2 nm (figure 33). Ces figures montrent que les raies se comportent 

différemment suivant leur origine. Il existe trois types de raies: les raies d'atomes, les 

raies d'ions de type I (entre 497.1 et 506.2 nm) et les raies d'ions de type II (entre 257.0 

et 266.2 nm). Le décalage temporel utilisé pour tracer ces spectres n'est pas connu avec 

précision pour des raisons d'appareillage (pas de repérage précis de la position de la 

porte de mesure). Cependant, dans chaque zone de longueurs d'onde, cette valeur reste 

la même quelle que soit la pression considérée. 

L'évolution d'une raie d'atome à 578.2 nm, d'une raie d'ion de type I à 490.97 

nm et de deux raies d'ions de type II à 254.48 et 236.98 nm est montrée figure34. 

- l'intensité de la raie à 578.21 nm passe par un maximum situé à 90 

mbar. 

- les raies d'ions (niveau de première ionisation 7.73 eV) se comportent 

différemment suivant la position des niveaux mis en jeu. Des raies dont le niveau 

d'énergie d'arrivée se situe vers 14 eV (type 1) ont des intensités qui diminuent lorsque 

la pression croît. Les raies dont le niveau d'énergie se situe vers 8 eV (type II) ont des 
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intensités augmentent lorsque la pression croît c'est-à-dire qu'elles se comportent 

comme des raies atomiques. 

- Etude des largeurs de raies en fonction de la pression 

On constate que la pression a également une influence sur le profil des raies. 

Quelques résultats obtenus à partir des figures 31, 32 et 33 sont résumés dans le tableau6. 

Les raies d'ions de type II sont beaucoup plus fines et présentent une 

dissymétrie beaucoup moins accentuée à basse pression qu'à pression atmosphérique et 

les raies d'atomes deviennent symétriques à basse pression. De plus les maxima des 

raies se déplacent vers les grandes longueurs d'onde lorsque la pression augmente 

(figures 31, 32 et 33). Ces phénomènes s'expliquent par une diminution de l'effet Stark 

quadratique (voir profil spectral des raies à pression atmosphérique) lorsque la pression 

décroît. 

Ces études montrent que les caractéristiques du plasma produit à pression 

réduite sont très différentes de celles du plasma créé à pression atmosphérique. Lorsque 

la pression décroît, plusieurs phénomènes se combinent. D'une part, le plasma s' expand 

beaucoup plus à basse pression qu'à pression atmosphérique et donc, à chaque pression 

une portion différente du plasma est observée. D'autre part, les niveaux se peuplent 

différemment suivant la pression considérée. Il est donc difficile d'isoler et de suivre 

l'évolution d'un paramètre particulier du plasma avec la pression. 

L'intensité du signal à pression atmosphérique représente 70% de celle mesurée 

à 90 mbar. Elle n'est donc pas optimale à cette pression. Cependant, comme nous 

l'avons vu en introduction, le travail à pression atmosphérique présente de nombreux 

avantages (simplification de la procédure expérimentale, analyse d'échantillon 

biologique, analyse en ligne). 

1.2 Etude de la fluorescence du plasma. 

Toutes les études réalisées en spectroscopie de fluorescence sont faites à 

pression atmosphérique. 
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raie EB EH Lorsque A11 Largeur de Largeur 

(nm) (eY,} (eY,} P croît (nm) raie à Pat de raie 
. • •• (nm) ~ 0.3 mb 

(nm) 

ATOMES 

261.84 1.39 6.12 I croît 0.08 0.33 0.1 

501.66 5.52 7.99 I croît 0.08 0.3 0.12 

503.43 5.42 7.88 I croît 0.12 0.39 0.21 

IONS 

250.62 8.49 13.43 I croît 0.48 0.21 

254.48 8.52 13.39 I croît 0.12 0.54 0.23 

490.97 14.33 16.85 I 0.12 

décroît 

491.87 14.6 17.12 I 0.12 

décroît 

* Evolution de l'intensité de la raie ·considérée lorsque la pression croît 

* * Décalage du maximum spectral de la raie considérée entre la pression atmosphérique 
et 0.3 mbar -

TABLEAU6 



1.2.1. La résolution temporelle: principe et intérêts 

Le système de synchronisation du laser d'excitation par rapport au laser 

d'ablation permet d'obtenir un retard variable compris entre 0.1 et 10 µs entre la 

création du plasma et l'excitation des espèces qui le constituent. Le plasma peut ainsi 

être sondé à un instant quelconque après sa création. A chaque instant, l'intensité du 

signal de fluorescence étant proportionnelle à la population du niveau supérieur de la 

raie, l'évolution temporelle de cette population peut être suivie. En particulier, les 

espèces contenues dans la vapeur peuvent être excitées pour des instants supérieurs à la 

durée de l'émission du plasma. Les photons détectés sont alors uniquement des photons 

de fluorescence (émission nulle). Nous verrons que cette caractéristique est intéressante 

pour les applications analytiques. 

1.2.2. Comportement temporel de la fluorescence 

1.2.2.1 Les différents types de fluorescence étudiés 

Nous avons étudié deux types de fluorescence, la fluorescence non résonante de 

raie directe Stockes et anti-Stockes (fluorescence directe) et la fluorescence de cascade 

(fluorescence assistée). L'excitation vers les premiers niveaux excités est faite à partir du 

niveau fondamental ou d'un des niveaux métastables. Les différents schémas utilisés 

sont montrés ci dessous: 

Les deux premiers mveaux excités sont très proches et sont supposés 

parfaitement mixés. Nous vérifierons cette hypothèse lorsque l'on mesurera la durée de 

vie des niveaux métastables. 

1.2.2.2. Les profils temporels obtenus 

Pour un instant donné dans le plasma, les profils temporels des fluorescences 

directe et assistée ne sont pas les mêmes. De plus, ces profils évoluent lorsque le temps 

auquel on se place dans le plasma varie. 

- les figures 35a et 35b montrent l'allure du profil de fluorescence directe et son 

évolution au cours du temps lorsque l'excitation est faite à 324.75 nm, la fluorescence 
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étant observée à 578.21 nm. Le schéma spectroscopie est le suivant: 

3.82 
3.79 

1.64 
1.39 

0 

Energie (ev) 

3d10 4 1 ........ P ..... 

9 2 ..................... .. ................ ................... . ............................. 3d . .4s ...... . __ ...._ __ 
3d

10 
4s

1 

- les figures 36a et 36b montrent l'allure du profil de fluorescence assistée et son 

évolution au cours du temps lorsque l'excitation est faite à 324.7 nm, la fluorescence 

étant détectée à 521.81 nm. Le schéma spectroscopie est le suivant: 

6.19 

3.82 
3.79 

0 

Energie (ev) 

10 1 
.. ................. 3d 4p 

- Sur les figures 37a et 37b , les signaux de fluorescence directe et assistée 

. émission soustraite sont comparés. 

Ces observations sont faites à deux instants après la création du plasma, t1 = 300ns et 

t2=925 ns. A t1, l'émission n'est pas terminée et les photons de fluorescence s'ajoutent 

aux photons d'émission. A t2, l'émission du plasma est négligeable par rapport à la 

fluorescence. 
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Fig. 36 - Profil de fluorescence assistée 
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- La fluorescence directe 

Le profil temporel de la fluorescence directe (figure 35a et 35b) est un pic fin de 

largeur à mi-hauteur égale à celle du laser soit 28 ns (temps d'interaction laser). La 

durée de vie du niveau excité est donc inférieure ou voisine de la durée de l'impulsion 

laser. Ce profil reste le même quel que soit le décalage temporel pratiqué. 

- La fluorescence assistée 

Au temps t1, la fluorescence assistée (figure 36a) est composée d'un creux suivi 

d'un signal dont le profil est similaire au profil d'émission du plasma. 

La figure 37a montre la simultanéité temporelle du creux avec l'impulsion laser 

qui est représentée ici par le signal de fluorescence directe. 

Nous avons interprété ce phénomène comme résultant de l'auto-absorption 

(théorie B.1.3). En effet, la population du premier état excité est très élevée pendant le 

temps d'interaction laser car d'une part la densité du plasma en atomes de cuivre est 

grande et d'autre part, le laser englobe tout le milieu. Il y a donc saturation de la 

transition pour toute la population atomique. Les photons émis lors de la désexcitation 

des atomes du deuxième vers le premier état excité ont donc une forte probabilité d'être 

réabsorbés pendant le temps d'interaction laser. Ceci conduit à une diminution du 

nombre de photons détectés en émission d'où un creux dans le profil temporel. A t2, ce 

creux n'est plus visible puisque l'émission du plasma est très faible. 

Le profil temporel de la fluorescence assistée est très différent de celui obtenu 

en fluorescence directe et il est similaire pour les deux instants t1 et t2. Il s'explique par 

un réchauffement global du plasma. En effet, il est observé pour des énergies laser bien 

supérieures à l'énergie de saturation de la transition résonante. Une partie des photons 

sature la transition et une autre partie est absorbée par effet bremstralhung inverse par 

les électrons libres du plasma qui augmentent ainsi leur énergie cinétique. Cette énergie 

croît également lors des collisions entre électrons libres et atomes excités. La probabilité 

de ce processus est importante pendant le temps d'interaction laser, du fait de la grande 

densité d'atomes dans l'état excité. L'excès d'énergie cinétique est alors redistribué au 

plasma par collision avec les différentes espèces qui le constituent. Celles-ci sont alors 

excitées ou ionisées ce qui induit un réchauffement global du plasma. 



A la fin de l'impulsion laser, le réchauffement du plasma n'est plus entretenu et 

celui-ci se refroidit en émettant des photons dont la répartition temporelle est similaire 

à celle suivie par les photons.d'émission. 

L'évolution temporelle du signal de fluorescence assistée pour différentes 

énergies d'excitation est montrée figure 38 ( courbe 1, 2 et 3). Ce signal correspond à une 

fluorescence excitée 2.5 µs après la création du plasma. 

Il existe donc deux types de processus de peuplement du deuxième niveau excité: 

- peuplement par l'intermédiaire des électrons libres. 

- peuplement par collision à partir du premier niveau excité (fluorescence 

assistée classique). 

Le profil de la fluorescence dépend de l'importance relative de ces deux 

processus. Comme nous venons de le voir, le premier processus domine lorsque la 

densité d'énergie du laser d'excitation est élevée (courbe 1 et 2). Le deuxième processus 

domine lorsque la densité d'énergie est inférieure ou égale à l'énergie de saturation. 

Dans ce cas et pour un décalage égal à 2.5 µs, le profil tend vers un profil de 

fluorescence atomique classique de largeur égale à la durée de l'impulsion laser ( courbe 

3). 

1.2.3. largeurs des raies 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre sur l'émission, une étude des largeurs 

de raie en fluorescence s'avère nécessaire pour mesurer l'élargissement pour des 

instants éloignés de la création du plasma. Au temps où est faite notre mesure le plasma 

n'émet plus. Afin de ne plus être limité par la résolution du monochromateur, on 

mesure la largeur du profil d'excitation c'est-à-dire la largeur de la raie de fluorescence 

obtenue lorsque la longueur d'onde du laser est balayée alors que celle du 

monochromateur est gardée fixe. Pour mesurer la largeur réelle des raies, il ne faut pas 

se placer à des énergies supérieures à l'énergie de saturation afin d'éviter les 

déformations des raies dues à l'élargissement de saturation (théorie B II 3) ou à l'effet 

de champ. 

Le profil spectral de la raie d'excitation au voisinage de 324.7 nm (la détection 

étant fixée à 578.2 nm) est tracé pour deux densités d'énergie laser, 35 µJet 55 µJ. Sur la 

figure 39, un renversement du centre de la raie d'excitation est observé pour 35 µJ (b) et 

n'existe plus à 55 µJ (a). Ceci peut s'expliquer par l'effet de préfiltre car toutes les 
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conditions d'existence de cet effet sont réunies: le plasma est très dense puisqu'il est 

produit sur un échantillon de cuivre pur et seule une tranche centrale est observée. Il 

existe donc une zone illuminée non observée (voir théorie B II 3). A 55 mJ, l'énergie du 

laser est suffisante pour saturer tout le milieu et l'effet de préfiltre n'apparaît plus alors 

que 35 mJ correspond vraisemblablement à une énergie inférieure à la saturation pour 

un échantillon de cuivre pur. Lorsqu'on déplace la zone d'observation vers le bord du 

plasma (plus de zone éclairée non observée), le renversement de la raie observé à 35ml 

disparaît (figure 40). L'hypothèse de l'effet de préfiltre est donc confirmée. Ce 

phénomène risquant d'influer sur l'étude des largeurs de raie, nous avons effectué les 

mesures sur un échantillon d'aluminium contenant 190 ppm de cuivre. Une courbe de 

saturation a été tracée et sera montrée dans la partie analytique (11.4.2.). Elle nous 

permet d'affirmer que 0.2 µJ est en-dessous de l'énergie de saturation et qu'il n'y a donc 

pas, à cette énergie, d'élargissement de saturation. 
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Le profil d'excitation du laser à 324.7 nm peut être tracé dans ces conditions 

(190ppm de Cu et 0.2 µJ) en observant la fluorescence à 327.4 nm. La largeur de la raie 

d'excitation mesurée à mi-hauteur est de 0.007 nm. Il faut comparer cette largeur de raie 

à la largeur du laser mesurée à partir de la diffusion en balayant la longueur d'onde 

d'excitation autour de 324.75 nm, le monochromateur étant fixé à 324.75 nm. La largeur 

ainsi obtenue est égale à 0.007 nm. 

Les largeurs de la raie de fluorescence et de la raie laser sont donc les mêmes. 

On est donc limité dans ce cas par le profil spectral du laser d'excitation et il est inutile 

de pousser plus loin nos investigations. Pour connaître les largeurs de raie réelles pour 

des instants très éloignés de la création du plasma, la seule solution consisterait à utiliser 

une raie laser plus fine qui pourrait être obtenue au moyen d'un étalon intracavité. 

1.2.4. Mesure de la durée de vie des niveaux métastables 

Le but de cette mesure est d'évaluer la durée de vie des niveaux métastables de 

l'atome de cuivre dans le plasma. Cette durée peut permettre d'évaluer le taux de 

collision dans la vapeur atomique. Cette grandeur . est intéressante à connaître pour 

prévoir le couplage collisionel entre niveaux. 

Considérons les deux niveaux métastables et les deux premiers niveaux excités 

de l'atome de cuivre. Le laser d'excitation est accordé sur 510.5 nm et le signal de 
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fluorescence est observé à 570.0 nm. 

3.82 
3.79 

1.64 
1.39 

0 
10 1 

--- 3d 4s 

On suppose qu'à l'instant où l'intensité du signal d'émission de la raie à 510.5 nm 

devient nulle, le niveau bas de cette raie, c'est-à-dire le niveau métastable, n'est plus 

alimenté par désexcitation à partir des différents niveaux hauts. A partir de cet instant, 

on mesure l'évolution de l'intensité du signal de fluorescence émis en fonction du temps. 

On a en supposant l'expansion négligeable: 

I = Io exp (-t/1) 

où 1 est la durée de vie du métastable 

à t = 0 le niveau métastable n'est plus alimenté par émission. 
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La variation de Ln I en fonction du temps est montrée figure 41. La pente de la 

droite obtenue permet de calculer une durée de vie du métastable égale à 1.2 us. Ce 

calcul est fait en supposant que les deux métastables sont parfaitement mixés. Le calcul 

de la durée de vie du deuxième métastable en excitant à 570.0 nm et en étudiant 

l'évolution de la fluorescence à 510.5 nm permet de vérifier cette hypothèse. 

3.82 
3.79 

1.64 
1.39 

0 

E (ev) 

10 1 ____ 3d 4s 

La droite est tracée en prenant pour origine des temps l'instant pour lequel l'émission 

de la raie à 570.0 nm s'annule. La durée de vie du métastable mesurée est la même que 

la précédente soit 1.2 us. 

On v_érifie également que les deux premiers niveaux excités sont parfaitement 

mixés en excitant à 510.5 nm et en observant la fluorescence à 578.2 nm. La même durée 

de vie du niveau métastable est obtenue soit approximativement 1.2 us. 
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Il est cependant important de nous assurer que nous n'avons pas mesuré la 

décroissance du signal due à l'expansion du plasma. Pour cela, on réalise les mêmes 

mesures que précédemment mais en excitant à partir du niveau fondamental et en 

étudiant la fluorescence à 578.2 nm. 

Ona: 

3.82 ...... E (ev) 
10 1 

3d 4p 

3.79 ... ····· 

1.64 . 
1.39 

0 

10 1 
3d 4s 

I = Io exp (-t/ri) 

578.2 nm 

9 2 
3d 4s 

où 1 1 est le temps caractéristique de l'expansion du plasma 

et t = 0 à la fin de l'émission de la raie à 324.7 nm 
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La droite obtenue est donnée figure 42 et le temps mesuré à partir de la pente est égale 

à 12 µ,s, valeur dix fois supérieure à la durée de vie du métastable mesurée plus haut. On 

peut donc considérer que la population sondée a une densité constante dans le temps 

pour la fenêtre temporelle ·explorée. 

Une comparaison des taux de collision dans la flamme et dans le plasma peut 

être réalisée à partir de l'étude des durées de vie des niveaux métas tables. Les deux 

résultats existant et exploitables à ces fins sont la durée de vie du métastable du plomb 

dans la flamme et celle du cuivre dans le plasma /63/. Les mesures réalisées dans la 

flamme ont montrées qu'il n'est possible de comparer la durée de vie des métastable de 

deux éléments que si leurs positions énergétiques sont voisines /60/. Les deux milieux 

ont donc pu être comparés à partir du cuivre et du plomb dont les métastables sont 

situés à 1.37 et 1.64 eV pour le cuivre et 1.32 eV pour le plomb. 

Dans la flamme, milieu très collisionnel, la durée de vie du métastable du 

plomb est égale à 360 ns /63/. Dans le plasma, celle des métastables du cuivre est 

beaucoup plus longue, 1.2 µs. Ce milieu est donc, dans la plage temporelle observée, 

beaucoup moins collisionnel que la flamme. 
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II. Les études analytiques 

Les études réalisées précédemment ont permis de mieux maitriser les 

phénomènes mis en jeu dans les plasmas produits par laser afin d'optimiser les études 

analytiques. Le but de ces études est de développer une procédure expérimentale 

permettant d'analyser directement, c'est-à-dire avec le moins de préparation possible, 

des échantillons solides. 
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Nous donnons les résultats analytiques obtenus à l'aide des deux techniques 

spectroscopiques d'émission et de fluorescence atomique. Les avantages et les 

désavantages de chacune de ces techniques sont présentés et les performances obtenues 

sont comparées à celles d'autres milieux atomiques comme la flamme et le four. 

Les mesures qui sont exposées ici ont été faites avec le système de détection 

monochromateur, seul système dont nous disposions alors. Pour comparaison, quelques 

analyses ont pu être réalisées en émission en utilisant le système multicanal, le plasma 

étant créé cette fois avec un laser à excimères. 

11.1. Les échantillons 

Nous avons dosé le cuivre dans des échantillons d'aluminium raffiné fournis par 

la société Péchiney. Les caractéristiques de chacun de ces échantillons sont données 

dans le tableau 7. 

11.2. Les limites de détection 

La possiblité de quantifier un élément en traces dans une matrice en utilisant 

une méthode analytique spécifique est souvent exprimée en termes de limite de 

détection. 

11.2.1. Définition 

La limite de détection décrit la plus basse concentration de l'élément analysé 

que l'on peut statistiquement séparer du blanc de mesure. Sa valeur dépend du calcul 

statistique utilisé et c'est pourquoi les résultats des limites de détection varient d'un 

auteur à l'autre. Aussi l'I.U.P.A.C. (International Union of Pure and Applied Chemistry) 

et certains auteurs ont recommandé d'utiliser comme définition de la limite de détection 



ALUMINIUM RAFFINE 

(Teneurs en µg/g (ppm)) 

CODE Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn 
2.20 
±.15 

564 11.5 18.7 14.6 3.85 8.6 3.60 3.3 102 
± 1.7 ±.6 ±.6 ±.10 ±.7 ±.25 ±.4 ±.5 

601 21.6 32.5 26 .4 7.8 28.0 7.1 7.5 22.3 
± 1.4 ±.9 ± 1.4 ±.3 ± 1.2 ±.3 ±.5 ± 1.4 

571. 81 , 63 55 24.5 60 24.5 25,3 63.6 
±,3 ± 1 ±2 ±.6 ± 3 ±,9 ±.8 ± 1.9 

574 152 175 94 52 325 47.5 55.6 138 
± 12 ± 4 ±.5 ± 1 ±8 ± 2.0 ± 2.0 ±.3 

579 285 305 190 127 138.0 103 110.0 277 
± 1.0 ± 6 ±,5 ±3 ± 3.5 ±4 ± 3.5 ± 6 

Sn Ti Pb 

0.7 3.10 < .4 
±.1 ±.1 
8.5 6.80 5.7 
±,9 ±.25 ± 1.3 
26.0 21.7 24.6 
± 13 ± 1.0 ± 1.7 
55.0 57.0 51 
± 3.5 ± 1.7 ± 3 
107 128 103 
±5 ± 3 ±5 

Co 
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±.10 
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±9 
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Ga 
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±.4 
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celle qui correspond à un signal égal à trois fois les fluctuations du bruit émis par le 

blanc divisé par la sensibilité analytique /46/. 

11.2.2. Le calcul 

Si xb correspond à la mesure du blanc, la valeur moyenne xbm est donnée par : 

xbm = }:j xbj/ nb où nb est le nombre de mesures / 46 /. 

L'écart type du blanc est donné par: 

(11) 

La probabilité pour que le plus petit signal x1 mesurable ne soit pas une fluctuation 

aléatoire du blanc dépend de l'écart entre x1 et xbm exprimé en nombre de déviation 

standard k.sb du blanc. IUPAC propose de prendre k = 3 ce qui permet d'atteindre un 

niveau de confiance de 99,98% . On a donc: 

(12) 

Ce qui permet d'évaluer la concentration limite par: 

(13) 

m étant la sensibilité analytique. 

Les équations (12) et (13) permettent de donner comme définition de la concentration 

limite: 

D'un point de vue pratique , la pente de la courbe d'étalonnage donne la valeur de m; 

l'écart type Sb est calculé avec l'équation (11) si les ~esures le permettent ou est estimé 

à 1 / 5 du bruit pic à pic sur le blanc, le blanc étant le signal mesuré au pied de la raie. 

On a donc: 

C1 = 3(1/5 bruit pic à pic sur le blanc)/pente de la droite d'étalonnage (15) 

11.2.3. Le rapport signal sur bruit 
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De nombreux auteurs utilisent, pour définir les meilleures conditions 

analytiques, le rapport signal sur bruit qui correspond au rapport entre l'intensité du 

signal mesuré au maximum de la raie sur l'intensité du bruit mesuré au pied de la raie. 

Ce rapport dépend des conditions de détection du signal en spectroscopie d'émission et 

des conditions d'excitation et de détection du signal en spectroscopie de fluorescence. 

Le meilleur choix correspond à un compromis entre une intensité de signal élevée et un 

bruit minimum. Il faut distinguer ce rapport du rapport signal sur fond qui correspond 

au rapport de l'intensité du signal sur l'intensité du fond. Généralement, les conditions 

expérimentales correspondant au meilleur rapport signal sur fond correspondent aussi 

au meilleur rapport signal sur bruit. 

11.3. La spectroscopie d'émission 

11.3.1. Profil temporel 

Pour des échantillons contenant du cuivre à l'état de traces, la raie du cuivre 

utilisée en spectroscopie d'émission est la raie la plus sensible située à 324.7 nm. Les 

mesures étant faites pour des échantillons contenant des traces de cuivre, cette raie n'est 

pas auto-renversée. Son profil temporel et celui du fond continu tracés pour un 

échantillon contenant 190 ppm de cuivre sont montrés figure 43. 

Le meilleur rapport signal sur fond est obtenu pour un décalage temporel de 

150 ns c'est-à-dire approximativement à la fin de l'émission du fond continu. Cette 

valeur correspond également au meilleur rapport signal sur bruit. 

11.3.2. Procédure analytique 

Le signal d'émission est mesuré dès les premiers tirs du laser d'ablation sur 

l'échantillon et son évolution est enregistrée au cours du temps (figure 44). On observe 

une décroissance très rapide du signal dans les deux premières minutes après le début 

de l'enregistrement suivie d'une décroissance beaucoup plus lente. L'intensité du signal 

est mesurée à partir de l'instant où la décroissance devient lente car il est alors possible 

de faire une mesure significative (variation très lente du signal pendant le temps de 

mesure). Pour chaque échantillon la mesure du signal est faite deux minutes après le 

début de l'ablation. 
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Fig. 43 - Profil temporel de la raie d'émission du cuivre 
à 324,7 nm dans une matrice d'aluminium 
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Les paramètres de réglage du boxcar pour ces mesures sont les suivants: 

- décalage de la porte 

- largeur de porte 

- moyennage 

150 ns 

50ns 

100 coups 

Lors d'une analyse, les écarts d'épaisseur entre les différents échantillons 

représentent une source de dispersion des résultats. Il faut donc veiller à positionner les 

différents échantillons avec le plus de précision possible. 

11.3.3. Spectre dans la zone observée 

La figure 45 présente le spectre tracé dans les conditions citées précédemment à 

partir d'un échantillon contenant 190 ppm de cuivre au voisinage de la raie à 324.7 nm. 

Aucun problème d'interférences avec les raies de la matrice n'apparait lorsqu'on analyse 

les échantillons d'aluminium raffiné. 

11.3.4. La courbe d'étalonnage 

Parmi les échantillons que nous possédons, la concentration la plus basse 

disponible et détectable en émission est égale à 14.6ppm. 

La courbe de calibration montrant les variations de l'intensité du signal 

d'émission en fonction de la concentration de l'élément à détecter dans l'échantillon est 

montrée figure 46. Cette courbe ne passe pas par l'origine. Nous ne nous sommes donc 

pas placés dans les conditions expérimentales idéales c'est-à-dire à fond nul. 

La limite de détection est calculée à partir de l'équation (14), le bruit sur le 

blanc étant mesuré au pied de la raie. On a: 

LdD = 7.5 ppm 

Cette valeur correspond bien à celles citées dans la littérature (tableau 1 page 49) 

Le système de détection monochromateur qui présentait l'avantage de donner 

une représentation temporelle indispensable pour faire le diagnostic du plasma, 

présente un 
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certain nombre de désavantages pour les études analytiques: 

- le repérage du maximum des raies n'est pas très précis et entraîne une 

mauvaise reproductibilité. 

- pour faire une mesure significative, il est indispensable d'attendre un 

certain temps pendant lequel l'échantillon s'érode. 

- il est impossible de visualiser plusieurs raies simultanément ce qui 

supprime un des intérêts principaux de l'émission, à savoir son caractère 

multiélémentaire. De plus, l'utilisation d'une raie de référence est souvent indispensable 

et impossible à réaliser. 

11.4. La spectroscopie de fluorescence 

II.4.1. Le schéma spectroscopique 

L'excitation est faite à partir du niveau fondamental à 324.7 nm ou à partir du 

niveau métastable à 510.5 nm. 

Plusieurs raies peuvent être observées en fluorescence. Ces raies et leurs 

caractéristiques sont données tableau 8. 

À(nm) EH (eV) EB (eV) A (lrPs-1) 

324.7 3.82 0.00 1.39 

327.3 3.79 0.00 1.37 

510.5 3.82 1.39 0.02 

578.2 3.79 1.64 0.016 

TABLEAU8 
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11.4.2. La procédure analytique 

Les paramètres expérimentaux à définir lors de l'optimisation du signal en 

spectroscopie de fluorescence sont les suivants: 

- décalage temporel entre la création du plasma et son excitation 
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- énergie du laser d'excitation 

- largeur de fente du monochromateur 

- paramètres de réglage du boxcar 

Nous traitons ici l'optimisation des conditions analytiques lorsque l'excitation 

est faite à 324.7 nm et la fluorescence est observée à 327.3 nm. 

Nous avons vu dans la partie théorique traitant des bruits en fluorescence que 

l'émission du milieu est l'un des facteurs de bruit qui limite la technique de fluorescence 

dans de nombreux milieux(flarnme, ICP, four). L'intérêt principal de la résolution 

temporelle dans un plasma transitoire produit par laser est de pouvoir s'affranchir ,-
totalement de l'émission du milieu en excitant celui-ci lorsque son émission est 

terminée. On travaille alors à fond noir.Dans notre cas, l'intensité du signal de 

fluorescence étant maximale et quasiment constante entre 2.5 et 5 µs après la création 

du plasma (figure 47), les expériences ont été effectuées dans cette fenêtre temporelle. 

Les longueurs d'onde d'excitation et de fluorescence étant très proches, la 

diffusion de la lumière dans le monochromateur est un facteur limitatif très important 

qu'il faut essayer de réduire. Lors de l'excitation du plasma, le laser touche la surface de 

l'échantillon et s'y réfléchit. De la lumière cohérente rentre alors dans le 

monochromateur et représente la source de bruit la plus importante. Afin de limiter ce 

phénomène, le faisceau laser est collirnaté à une taille telle qu'il englobe les deux 

plasmas séparés de 0.3 mm (B.1.1.1.1.). Le milieu étant très dense, il faut ajouter à cela 

la diffusion due aux atomes et aux particules du milieu ( diffusions Rayleigh et Mie). 

Une étude rapide de l'évolution du rapport signal sur bruit en fonction de la 

largeur de fente montre que ces effets de diffusion sont minimisés lorsque la fente a une 

largeur voisine de 35 µm (figure 48). 

La courbe de saturation permet de définir l'énergie optimale pour laquelle le 

signal est maximum, la diffusion restant modérée (partie théorique 113 1 ). Cette courbe 



-n, 
:::, -
QJ 
u 
C 
QJ 
u 
V) 
QJ 
L-
0 
::::, -4-

QJ 
,:J 

,a, 
-+-·-V) 
C a, 

-+-
C 

200 r- )( 

1 )( 

1 )( ~ )( 

100 

o.___ _ __._ __ __._ __ __.__ __ ~ __ ....__ __ .._ _ ___._ ______ ~ 
2 3 4 5 6 7 8 9 t (µs) 

Fig. 47 -
Evolution de l'intensité du signal de fluorescence en fonction du délai 
temporel appliqué entre le laser d'ablation et le laser d'excitation de la 
Ouorescence 

..... ,.,,. 
w 



S/B 

150 

100 

50 

0 L..-__ ..,__ __ _i___ __ ---1..,..___..__----'-----.L----L--------'----L-----L-----'--~ 

0,01 0,02 0,03 0,034 0,05 0,06 0,07 0,08 

Fig. 48 - Evolution du rapport signal sur bruit avec la largeur de 
la fente du monochromateur 

0,09 1 
/lx (mm) 

1-' 
~ 
~ 



tracée figure 49, donne une énergie de saturation égale à 1.2 uJ et montre qu'en se 

plaçant à 7 µJ, le signal ne dépend plus des fluctuations du laser. De plus, la diffusion 

n'est pas encore trop importante. 

Remarque: Comme nous l'avons vu, le faisceau d'excitation englobe les deux plasmas. 

La partie du faisceau qui passe entre les plasmas est donc inutilisée pour exciter les 

espèces. Cependant la mesure de l'énergie est faite sur la totalité du faisceau. La valeur 

de l'énergie de saturation trouvée est donc certainement surestimée et peut varier si la 

mesure est faite autrement. Il ne faut donc pas la considérer en tant que valeur absolue 

mais plutôt comme un repère d'énergie permettant de se placer dans de bonnes 

conditions pour les études analytiques. 

Pour le tracé de la courbe de calibration, les paramètres du boxcar sont donnés 

dans le tableau 9 qui résume les conditions expérimentales: 

Echantillons tableau 4 

Elément dosé Cuivre 

Taille du faisceau d'excitation Englobe le plasma 

Longueur d'onde d'excitation 324.7nm 

Longueur d'onde de fluorescence 327.3 nm 

Energie d'excitation 7 µJ 

Largeur de fente du monochromateur 340m 

Décalage entre l'ablation et l'excitation 3.5 µs 

Largeur de porte du boxcar 10 ns 

Moyennage 100 coups 

TABLEAU9 
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II.4.3. La courbe de calibration 

La courbe de calibration montrant les variations de l'intensité du signal de 

fluorescence en fonction de la concentration de l'élément à détecter dans l'échantillon 

est montrée figure 50. 

La limite de détection est calculée à partir de l'équation ( 17), le bruit du blanc 

étant mesuré au pied de la raie. On a: 

LdD = 0.45 ppm 

Dans les conditions expérimentales choisies, nous avons vu que le facteur 

principal de limitation est le bruit associé à la diffusion. Nous avons donc essayé de nous 

affranchir de ce problème en choisissant des raies d'excitation et de fluorescence 

éloignées l'une de l'autre. 

Lorsque la fluorescence est observée à 510.5 nm, l'excitation étant toujours faite 

à 324.7 nm, on s'affranchit en grande partie de la diffusion du laser et donc du bruit qui 

y est lié. Cependant la probabilité de transition de la raie et donc la pente de la droite 

de calibration sont faibles et au bilan, la limite de détection n'est pas améliorée. 

Lorsque l'excitation est faite à 510.5nm et la fluorescence est observée à 

324.7nm, on s'affranchit également en grande partie de la diffusion. La probabilité de 

transition de la raie de fluorescence est cette fois-ci élevée mais l'excitation est faite à 

partir du niveau métastable qui est beaucoup moins peuplé que le niveau fondamental. 

La limite de détection n'est pas améliorée. 

Il semble donc que le schéma spectroscopique choisi est le mieux adapté pour 

une excitation à un seul photon. 

II.4.4. L'efficacité de la technique de fluorescence 

Il est intéressant d'un point de vue analytique de calculer l'efficacité de la 

technique de fluorescence induite par laser dans un plasma créé par ablation laser. 

Le nombre total d'atomes détectés et l'efficacité totale d'atomisation ont été 

évalué dans un four, une flamme ou un ICP par Butcher et Al /1/. En suivant le même 
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raisonnement et en prenant les mêmes hypothéses, on peut écrire les équations 

suivantes: 

Le nombre total d'atomes détectés dans le plasma est: 

(15) 

où Ns est le nombre d'atomes de l'élément à détecter contenus dans le volume ablaté 

c'est-à-dire le nombre d'atomes que le plasma devrait contenir si toute la matière 

arrachée était sous forme vapeur. 

e0 est l'efficacité globale de détection. Elle s'écrit: 

eo = ea ep ed 
où ea: efficacité d'atomisation 

ep : efficacité de sondage de la vapeur par le laser 

ed : efficacité de détection 

(16) 

On peut évaluer chacun de ces termes de la façon suivante: 

* ea représente le nombre d'atomes Na contenus réellement dans le plasma par 

rapport à Ns, le restant de matière étant éjecté sous forme de particules. 

(17) 

Compte-tenu de ce qui est dit dans la littérature, nous faisons l'hypothèse que toute la 

matière arrachée est sous forme vapeur. Nous considérons donc que ea = 1. 

* ep correspond au volume sondé par le laser et observé par le détecteur par 

rapport au volume total du milieu. Dans notre cas, le faisceau laser éclaire tout le 

plasma et une tranche de 34 µm de large, centrée sur le plasma, est observée. Le volume 

total observé V to est égal à la somme des volumes observés sur chacun des plasmas. On 

approxime ces volumes par: 

V oi = 4 /3 ,r a b 0.035 

Vto = Y0 1 + V0 z = 0.07 + 0.03 = 0.1 mm3 

Nous avons vu dans le chapitre B.1.3.1.1. que le volume total du plasma est égal à 2 

mm3. 
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L'efficacité de sondage est donnée par: 

(18) 

* ed, efficacité de détection, peut s'écrire: 

(19) 

où fe est la fraction d'atomes qui fluorescent. Cette valeur ne peut pas être estimée 

simplement dans notre cas. 

fd est la fraction de photons collectés dans l'angle solide. Pour une détection à angle 

droit, fd = 1 

A est le coefficient d'Einstein d'émission spontanée. Dans le cas du cuivre, la 

fluorescence est détectée à 327.3 nm. La probabilité de transition est alors égale à 1.37 

108s-l 

77 est l'efficacité quantique du détecteur 77 = 0.22 

0/4,r est l'angle solide sur lequel la fluorescence est détectée 0/4,r = 0.01 

Test la durée de l'impulsion laser. Dans le cas du laser à colorant, T=28 ns 

Ces différents facteurs permettent de donner une expression de ed en fonction de fe seul 

paramètre inconnu: 

L'efficacité totale e0 peut être estimée à partir des valeurs des différentes efficacités 

calculées plus haut: 

e = 410-4 f o e 

d'où: 

Le tableau 10 donne une comparaison des différentes efficacités calculées pour 

différents atomiseurs. 



flamme four four plasma 

coupelle tube 

90° 360° 

* ** 

ea 0.05 0.5 0.5 0.5 1 

ep 10-4 210-4 210-4 2510-4 50 10-3 

ed/fe 10-2 5 10-3 10-2 5 10-3 8.4 10-3 

eo/fe 5.10-8 5.10-7 10-6 6.10-6 410-4 

* La détection de la fluorescence est faite à angle droit 

* * La détection de la fluorescence est frontale. L'efficacité de sondage est supérieure à 

celle obtenue dans le cas d'une détection à angle droit. 

TABLEAU 10 

Bolchov et al /61/ donnent dans le cas du plomb une valeur de fe égale à 0.4. On peut 

donc faire dans le cas du cuivre une hypothèse minimale en prenant fe = 0.1. On a alors 

Nd = 4 10-5 Ns. Il y a un photon détecté par tir laser pour 4 1o3 atomes dans le volume 

d'échantillon ablaté. 

Le rapport signal sur bruit étant proportionnel à la racine carrée du taux de 

répétition P du laser, la limite de détection peut être améliorée en travaillant à haut 

taux de répétition. Ceci peut être introduit dans l'équation (20) en écrivant: 

N = 4 10-4 f (P)1/ 2 N d e s (21) 

151 



152 

L'équation (21) nous donne en limite de détection: 

(22) 

Cette équation a été établie sans considération sur les bruits présents dans le 

milieu. On calcule donc un nombre d'atomes détectés plus petit que ce que l'on peut 

atteindre réellement. En effet, si le signal donné par (N d)Ldo est inférieur ou de l'ordre 

du signal donné par le bruit, il sera impossible de le détecter. Un milieu pour lequel 

l'efficacité globale de détection est élevée ne donne pas une bonne limite de détection si 

le bruit y est très important. 

Dans le tableau 10, on constate que l'efficacité totale est nettement plus élevée 

dans le cas d'un plasma produit par laser que dans le cas des autres milieux. Ceci est 

principalement dû à la valeur élevée de l'efficacité de sondage. Le plasma de petite 

taille, totalement sondé par le laser d'excitation, peut être en grande partie observé par 

le monochromateur. Ce milieu semble donc être le plus favorable pour les études 

analytiques par fluorescence. Cependant, le bruit optique, difficilement quantifiable, dû 

à la réflexion de la lumière laser sur l'échantillon et sur les particules du plasma, est 

nettement plus important dans ce milieu que dans la flamme et le four et limite les 

performances de la technique de fluorescence. Il est donc intéressant de comparer les 

limites de détection absolues atteintes dans les différents milieux. 

Nous pouvons évaluer, connaissant le volume ablaté pour un tir laser, la limite 

de détection absolue correspondante à 0.45 ppm. 

V abl = 2.10-9 cm3 

Les échantillons sont principalement constitués d'aluminium dont la densité est 

égale à 2.56 g/cm3. La masse ablatée par tir est donc égale à 5 10·9g. Une concentration 

de cuivre égale à 0.45 ppm correspond à une masse de 2 10·15g soit 2 107 atomes de 

cuivre. 

Cette limite de détection est obtenue en moyennant le signal sur 100 coups. 

Ceci revient à considérer un volume ablaté de 2 10-7 cm3 et une limite de détection 

absolue de 2 10·13g. 



Une étude comparative des limites de détection relatives et' absolues obtenues 

sur le cuivre avec différentes techniques est donnée tableau 11 /62/ /1/. 

flamme four à four à plasma 

coupelle tube 

ppm 10-3 3.10-6 2.10-5 0.45 

g 6.10-14 4.10-13 210-13 

TABLEAU 11 

La limite de détection absolue obtenue à partir d'un plasma produit par un laser 

à azote à pression atmosphérique est voisine de celle obtenue dans un four, milieu dans .,_ 
lequel les performances sont actuellement les meilleures. On peut donc considérer qu'il 

sera très difficile d'améliorer cette limite absolue. 

La limite de détection relative est beaucoup plus élevée que celle obtenue dans 

le four où la flamme car très peu de matière est arrachée par le laser. Elle peut 

cependant être améliorée en produisant plus d'atomes c'est-à-dire en augmentant la 

quantité de matière arrachée. En effet, si cette quantité croît d'un facteur x, la limite 

absolue restant constante, la limite relative baisse d'un facteur x. Ceci suppose que 

l'efficacité de détection reste la même. On a donc décidé de faire de l'ablation avec un 

laser à excimères avec lequel on atteint une densité de puissance au point de 

focalisation environ quinze fois supérieure à celle obtenue avec le laser à azote. Les 

résultats ainsi obtenus sont donnés dans le paragraphe III.2 .. 

11.5. Comparaison des techniques spectroscopiques d'émission et de fluorescence 

II.5.1. Nombre d'éléments détectés simultanément 

La technique spectroscopique d'émission présente l'avantage d'être 

multiélémentaire puisqu'un spectre tracé dans un certain domaine de longueurs d'onde 

est caractéristique de tous les éléments contenus dans l'échantillon et émettant dans ce 
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domaine. La technique spectroscopique de fluorescence est au contraire 

monoélémentaire puisque seul un élément choisi est excité et détecté. 

II.5.2. Limite de détection et sélectivité 

La limite de détection obtenue en fluorescence est 20 fois meilleure que celle 

obtenue en émission. Cette technique est donc beaucoup plus sensible. 

Dans les spectres des échantillons d'aluminium raffiné, aucun problème 

d'interférence entre les raies de l'élément à détecter et les raies de la matrice ne se pose. 

Ceci est dû d'une part au fait que l'aluminium ne possède pas un spectre très fourni, 

d'autre part que ces échantillons contiennent très peu d'impuretés (2091 ppm au 

maximum). Par contre dans le cas où la matrice possède un spectre riche en raies 

d'émission, le problème se pose différemment. 
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La figure 51 montre un exemple de spectre d'émission tracé à partir d'un 

échantillon de nickel contenant 220 ppm de cuivre. Les interférences entre les raies du 

cuivre et du nickel sont ici importantes et limitent fortement les performances de la 

spectroscopie d'émission. Si pour ce même échantillon, on trace un spectre de 

fluorescence en excitant à 324.7 nm, il n'y a plus aucune interférence. Les seules raies 

visibles sont les raies de fluorescence dont l'une (324.7 nm) est masquée par la diffusion 

(figure 52). 

Ces résultats illustrent clairement l'intérêt de la spectroscopie de fluorescence 

pour l'analyse en traces dans une matrice complexe. La sélectivité est considérablement 

améliorée par rapport à la spectroscopie d'émission grâce à la combinaison d'une raie 

d'excitation et d'une raie de fluorescence. 

Les résultats analytiques exposés jusqu'ici prouvent la faisabilité de la technique 

c'est-à-dire la possibilité de faire de l'analyse directe de traces dans des échantillons 

solides à partir d'un plasma produit par laser même dans le cas des matrices complexes. 

III. Etudes préliminaires faites sur un plasma produit par un laser à excimères. 

L'ablation faite avec un laser à azote permet d'arracher très peu de matière. 

Cependant, les limites de détection relatives atteintes sont élevées. Ces performances 

devraient être améliorées en utilisant un laser à excimères pour l'ablation car plus de 

matière est alors arrachée. 

Des études préliminaires sur un plasma créé par un laser à excimères sont 

présentées ici. 
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111.1. Appareillage utilisé 

L'ablation est faite avec un laser à excimères Lambda Physik EMG 201 MSC 

dont les caractéristiques sont données dans la partie appareillage. Après passage dans 

les différentes optiques, l'énergie de ce laser est égale à 200 mJ sur une surface de 160 

mm2. Au point de focalisation, les dimensions du faisceau sont de 60 µm par 200 µm ce 

qui donne une densité d'énergie en ce point d'environ 6.1010 W /cm2 soit quinze fois 

supérieure à celle calculée pour le laser à azote. 

La détection optique est faite à l'aide du système multicanal décrit dans la 

partie appareillage. Cependant, l'ablation se faisant sur un échantillon disposé 

verticalement, le plasma est cette fois-ci sondé suivant son axe d'expansion. Par rapport 

au montage précédent, celui-ci permet de s'affranchir en partie des fluctuations du 

signal dues au mauvais état de surface de l'échantillon. De plus, la reproductibilité du 

positionnement des échantillons est moins critique puisque le plasma est sondé dans le 

sens de la fente du spectromètre. 

L'image du plasma est formée sur la fente du spectromètre avec un 

grandissement 1:2. 

111.2. Diagnostic 

III.2.1. Allure du plasma 

Le plasma créé par un laser à excimères à pression atmosphérique a un 

diamètre d'environ 1 cm. Il est donc beaucoup plus gros que le plasma créé par un laser 

à azote. 

IIl.2.2. Spectre du cuivre pur 

Le spectre émis est beaucoup plus fourni que dans le cas d'un plasma produit 

par un laser à azote. Les raies d'atomes et d'ions sont plus intenses et les raies d'ions 

sont plus nombreuses. De plus la durée d'émission du plasma est beaucoup plus longue 

(> 10 µs). Trois spectres tracés entre 245.0 nm et 288.0 nm à trois temps différents, 1 µs, 

2 µs et 5 µs sont montrés figure 53. 
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Une étude de l'évolution au cours du temps de la raie 427.5 nm est présentée 

figure 54. On constate que le profil de la raie évolue de façon similaire au profil de la 

raie du plasma créé avec un laser à azote; cependant les temps mis en jeu sont beaucoup 

plus longs et les phénomènes sont amplifiés. Le déplacement en longueur d'onde de la 

raie entre 0.01 us et 5 us est égal à 0.3 nm. 

Un profil temporel de la raie à 427.5 nm (figure 55) peut être tracé à partir des 

spectres de lafigure 54. On constate que la durée de l'émission est longue (>5µs) et que 

le maximum temporel de la r~ie apparaît longtemps après la création du plasma (lµs). 

Cette dernière constatation montre que les phénomènes d'auto-absorption jouent un 

rôle pendant un temps long (1 µs) bien que le niveau inférieur de la raie soit haut 

énergétiquement ( 4.84 eV). Ceci traduit le fait que la température du plasma est 

considérable. Les caractéristiques de la raie à 427.5 nm sont comparées tableau 13 dans 

les deux cas d'ablation. 

laser maximum temporel durée décalage spectral 

d'ablation émis- entre O et 1 µs 

-sion 

Azote 0.1 µs 0.9 µs 0.21 nm 

excimères l µs >5 µs 0.25 nm 

TABLEAU 13 

Les caractéristiques du plasma créé par le laser à excimères semblent donc être 

qualitativement les mêmes que celles du plasma créé par le laser à azote. Cependant, la 

durée et l'intensité des phénomènes mis en jeu sont exaltées. 

Ces résultats préliminaires laissent penser que les observations faites lors des 

expériences menées en utilisant un laser à azote sont applicables au plasma produit par 

excimère. Néanmoins, compte-tenu de la très grande différence d'intensité de l'émission, 

les paramètres analytiques doivent · être redéfinis. 
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111.3. les études analytiques 

Une évaluation de la limite de détection atteinte en émis~ion dans un plasma 

produit par laser à excimères a étê faite sur les échantillons d'aluminium raffiné. Les 

conditions expérimentales sont les suivantes: 

Délai 5 µs 

Largeur de porte 1 µs 

Temps d'intégration 2s 

Taux de répétition laser 30Hz 

Nombre d'accumulations 50 

Largeur de fente 25 µ.m 
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Le tracé du spectre d'émission dans la zone de longueurs d'onde comprenant les 

raies à 324.7 nm et 327.4 nm (figure 56) montre que, contrairement au cas où l'ablation 

est faite avec un laser à azote (figure 45), il existe des problèmes d'interférences avec des 

raies non identifiées qui sont soit des raies d'aluminium non répertoriées soit des raies 

d'oxydes d'aluminium. L'analyse est faite sur la raie à 327.4 nm qui est la moins 

interférée. 

La courbe d'étalonnage obtenue est montrée figure 57 et la limite de détection 

est estimée à 0.4 ppm. On a donc amélioré d'un facteur 20 la limite de détection relative 

par rapport à celle obtenue pour un plasma créé par un laser à azote. Il faut noter 

cependant que les conditions d'acquisition du signal ne sont pas les mêmes puisque le 

signal est intégré sur 2s donc sur 60 coups et que l'accumulation est faite sur 50 spectres. 

Le rapport signal sur bruit est amélioré d'un facteur (50.60)112 = (3000)1/ 2 soit environ 

60. 

La courbe de calibration montre que le point correspondant à l'élément à 

190ppm ne s'aligne pas avec les autres. A cette concentration, il est peu probable que les 

phénomènes d'auto-absorption jouent un rôle. Cet écart reste donc à élucider. 
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De façon générale, pour pousser plus loin les études analytiques, il est 

indispensable de définir une référence par rapport à laquelle on peut normaliser le 

signal. Cette référence peut être interne (raie caractéristique de la matrice) ou externe 

(lumière totale émise par le plasma ou onde de choc par exemple). Afin de trouver une 

référence correcte, une étude est actuellement réalisée sur des échantillons d'alliages 

d'aluminium. 

L'utilisation du système multicanal permet de se référer à une raie de la 

matrice. Cependant, pour nos échantillons, il est difficile de trouver une raie de 

référence isolée car le spectre est très fourni. Nous avons donc essayé de prendre 

comme référence la lumière totale émise par le plasma à l'aide d'une photodiode. Ce 

système ne convient pas non plus car bien que la majorité de la lumière provienne de la 

désexcitation de l'aluminium, élément majoritaire, les autres éléments interviennent 

aussi. Par exemple, le magnésium présent en quantité non négligeable dans certains des 

alliages analysés, possède des raies d'émission très intenses. Cet élément joue donc un 

rôle important dans l'émission globale du plasma; lorsque sa concentration varie, 

l' émisson globale varie et la référence est modifiée. Des travaux sont actuellement en 

cours pour utiliser comme référence l'onde de choc du plasma. 

Les études préliminaires sur les plasmas produits par laser à excimères ont 

montré que les différents processus mis en jeu dans ce plasma peuvent être en grande 

partie déduits de ceux mis en jeu dans les plasmas créés par laser à azote. Les 

performances analytiques atteintes sur des échantillons raffinés sont prometteuses pour 

l'avenir. Lorsqu'une référence correcte sera déterminée, il faudra évaluer la 

reproductibilité et la sensibilité de la technique sur des échantillons plus complexes. Les 

effets de matrices n'ont pas encore été abordés et demeurent un point très important à 

étudier pour évaluer la technique. 
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CONCLUSION 

La focalisation d'un faisceau laser U.V. de forte puissance sur une cible 

métallique conduit à la formation d'un plasma constitué d'atomes, d'ions et d'électrons 

libres. Dans cette étude, nous montrons que ce plasma peut être utilisé directement 

pour l'analyse élémentaire d'échantillons métalliques. Deux techniques de mesure ont 

été mises en oeuvre: la spectroscopie d'émission optique et la spectroscopie de 

fluorescence induite par laser. 

Afin d'optimiser les conditions d'exploitation analytique, le diagnostic du 

plasma créé sur un échantillon de cuivre pur a été effectué. Un système de mesure avec 

résolution temporelle a permis d'étudier le caractère transitoire du plasma. Les spectres 

d'émission ont ainsi été tracés à différents instants après la création du plasma; ils 

montrent l'évolution temporelle de l'intensité des raies d'atomes et d'ions et permettent, 

ainsi, de caractériser l'évolution temporelle de la composition du plasma. 

Nous avons mis en évidence l'existence d'un fond continu, visible jusqu'à 150 ns 

après l'impulsion laser, dû à la recombinaison ions-électrons et à l'effet bremstralhung. 

L'évolution de la largeur spectrale des raies d'émission a également été étudiée. 

Pour des temps proches de la création du plasma, les raies sont très larges et 

dissymétriques. Nous avons montré que l'élargissement observé est dû principalement 

aux phénomènes d'autoabsorption et que la dissymétrie est caractéristique de l'effet 

Stark quadratique. 

Une étude de l'influence du gaz environnant qui interagit avec le plasma a 

permis de montrer que l'intensité des raies est maximale sous argon et que les raies 

résonnantes du cuivre ne sont plus autorenversées sous argon et sous hélium. 

Les mesures effectuées à pression atmosphérique ayant montré la complexité 

des processus mis en jeu dans le plasma, nous avons étudié l'évolution des 

caractéristiques de celui-ci à pression réduite. Les résultats ainsi obtenus sont très 

différents des précédents. En effet, l'expansion du plasma est beaucoup plus importante 

à pression réduite et le mode de peuplement des niveaux n'est pas le même qu'à 

pression atmosphérique. Cette étude n'a donc pas permis de tirer beaucoup 

d'enseignements sur les phénomènes mis en jeu à pression atmosphérique. 

En spectroscopie de fluorescence nous avons mis en évidence l'augmentation de 

la température électronique du plasma, sous l'effet du rayonnement du laser 
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d'excitation. Ce réchauffement se fait par l'intermédiaire des électrons libres qui 

augmentent leur énergie cinétique soit par collisions avec les niveaux excités soit par 

effet bremstralhung inverse. Ce gain d'énergie est alors redistribué, par collisions, aux 

différentes espèces du plasma qui sont excitées ou ionisées. 

La durée de vie des niveaux métastables (environ 1.2 us) a également été 

mesurée par cette technique. On a ainsi montré que le taux de collisions dans le plasma 

est inférieur à celui mesuré dans la flamme. 

Les études analytiques ont permis d'évaluer les performances des deux 

techniques spectroscopiques d'émission et de fluorescence pour l'analyse d'échantillons 

solides à partir d'un plasma produit par un laser à azote à pression atmosphérique. 
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La spectroscopie d'émission possède un caractère multiélémentaire qui peut 

être exploité en spectroscopie séquentielle ou simultanée. Cette technique est donc bien 

adaptée à la détermination des constituants majeurs et mineurs du plasma. La limite de 

détection relative atteinte pour le dosage du cuivre dans des matrices d'aluminium 

raffiné est égale à 7.5 ppm, valeur en accord avec les données de la littérature. 

Cependant, des problèmes de sélectivité se posent pour des matrices complexes. 

La spectroscopie de fluorescence est une technique monoélémentaire très 

sélective. La limite de détection relative atteinte avec cette technique pour des 

échantillons d'aluminium raffiné est vingt fois inférieure à celle atteinte en émission. La 

limite de détection absolue calculée dans ces mêmes échantillons à partir de la quantité 

de matière arrachée est égale à 2 10-13 g. Cette valeur très basse est due d'une part à la 

faible quantité de matière arrachée par le laser (de l'ordre de 2 10-9 cm3), d'autre part à 

la grande efficacité globale de détection de la technique. Cette limite de dé,tection est 

voisine de celle obtenue en fluorescence dans un four. C'est dans ce milieu que les 

performances analytiques sont actuellement les meilleures. 

Nous avons montré que la limite relative peut être améliorée en augmentant la 

quantité de matière . arrachée. Pour cela, des études préliminaires du plasma produit 

avec un laser à excimères ont été réalisées. La densité de puissance au point de 

focalisation est alors quinze fois supérieure à celle atteinte avec le laser à azote. Les 

observations faites lors du diagnostic du plasma créé par le laser à azote restent ici 

applicables. Cependant, tous les phénomènes sont exaltés et il est indispensable de 

redéfinir les paramètres analytiques de la technique. La limite de détection mesurée en 

émission lors de l'analyse d'échantillons d'aluminium raffiné est alors égale à 0.45 ppm 

soit vingt fois celle mesurée dans un plasma produit par laser à azote. 



L'ensemble de ces résultats a fait l'objet de· quatre communications /64/ /65/ 

/66/ /67 /. 

Perspectives: 

De façon générale, il est indispensable de trouver une référence interne ou 

externe qui permette de normaliser les signaux. 

Deux phénomènes sont à prendre en compte lors de l'étude de la 

reproductibilité du signal: 

(1) Les fluctuations liées au phénomène d'ablation. 

Les fluctuations liées au phénomène d'ablation peuvent être dues soit à la 

mauvaise reproductibilité pulse à pulse des caractéristiques du faisceau laser, soit à 

l'état de surface de l'échantillon, soit au problème de positionnement qui se manifeste 

lors du changement d'échantillon. Afin de s'affranchir de ces fluctuations, il est 

indispensable d'utiliser une référence qui peut être donnée par l'onde de choc 

accompagnant la création et la propagation du plasma /47 /,parla mesure de l'émission 

globale du plasma faite à l'aide d'une photodiode ou par la mesure de l'intensité 

d'émission d'une raie particulière de la matrice. 

(2) La variation de la température du plasma. 

L'intensité des raies d'émission est reliée à la température d'excitation du 

plasma. Lors d'une procédure d'analyse qui consiste à comparer les intensités mesurées 

sur différents échantillons, les variations de la température peuvent constituer une 

source de dispersion des résultats. Tous les paramètres qui régissent ces phénomènes ne 

sont pas clairement identifiés mais on est en droit de penser que la quantité de matière 

ablatée peut avoir une incidence non négligeable sur la température du plasma qui est 

formé par absorption du rayonnement laser par la vapeur créée dans les premiers 

instants de l'impulsion (théorie A.11.2.). Dans ces conditions, l'utilisation du signal 

acoustique comme référence ne peut suffire. La mesure de la lumière émise par le 

plasma dépend de sa température mais pour des changements de composition 

d'échantillon importants, l'intensité de l'émission ne peut plus être attribuée seulement 

à la matrice. La solution qui semble la plus satisfaisante consiste à utiliser, comme signal 
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de référence, l'intensité d'une raie de matrice choisie. Les résultats obtenus dans le 

paragraphe B.1.1.2.2. montrent que le comportement d'une raie dépend d'une part de sa 

nature (atomique ou ionique), d'autre part de la position énergétique de son niveau 

émetteur. Il conviendra donc de choisir comme raie de référence une raie qui a le même . 
comportement que la raie de l'espèce analysée. 

Dans la perspective du développement d'un appareil de contrôle en laboratoire, 

ces problèmes de mesure du signal de référence vont orienter les choix instrumentaux 

(spectromètre). 

- Le système multicanal présente l'avantage d'être multiraies mais est limité en 

résolution ce qui dans le cas de matrices "complexes" pose des problèmes d'interférences 

spectrales. L'exploitation quantitative des · signaux nécessitera alors un traitement 

informatique poussé (Analyse en Composantes Principales par exemple). 

- Un système d'acquisition simultanée sur une batterie de tubes photomultiplicateurs 

permettrait d'effectuer les mesures avec une meilleure résolution. En revanche la 

mesure étant réalisée, dans ce cas uniquement, sur le sommet des raies, les variations 

éventuelles de la ligne de base ne sont pas prises en compte. Ce problème se pose pour 

toutes les techniques de spectroscopie d'émission (arc et étincelle par exemple). 

Les choix instrumentaux devront également tenir compte des objectifs 

analytiques. Les principaux besoins se situent au niveau de l'analyse directe 

d'échantillons solides dans les trois domaines suivants: 

(1) L'analyse des métaux et alliages 

Actuellement, cette analyse est effectuée principalement par spectrométrie 

d'émission optique à étincelles. Dans cette technique, les effets de matrice sont très 

importants ce qui implique l'utilisation d'un nombre d'étalons considérable. L'intérêt du 

développement de l'ablation laser résiderait dans la diminution de ces effets de matrice. 

(2) L'analyse des matériaux non-conducteurs (céramiques, verres ... ) 

Dans ce domaine, l'ablation laser présente un avantage considérable par 

rapports aux autres techniques qui mettent en oeuvre des phénomènes électriques 

( étincelle, faisceau de particules chargées ... ) et pour lesquelles il est indispensable que 

l'échantillon soit rendu conducteur. 



(3) L'analyse localisée c'est-à-dire la microanalyse 

Le domaine d'application concerne les solides de toute nature (défauts de 

structure) et les échantillons biologiques ( analyse de cellules vivantes par exemple). 

Pour les deux premiers domaines, le laser à excimères constitue le bon choix 

pour l'ablation puisqu'il permet d'atteindre de fortes sensibilités. 

Pour le troisième domaine, très peu de matière doit être arrachée. Le laser à 

azote constitue donc le bon choix pour l'ablation et la focalisation sur l'échantillon sera 

faite à travers un microscope (volume d'interaction laser-solide très petit). 

La technique de fluorescence est une méthode particulérement performante 

dans ce type de plasma. 

L'ablation laser possède donc un très fort potentiel analytique. A l'heure 

actuelle, les développements les plus importants qui sont réalisés dans un but analytique 

concerne le couplage de l'ablation laser avec la torche à plasma (ICP). Ce couplage 

présente l'avantage de mettre en oeuvre un plasma bien maîtrisé du point de vue 

analytique et ayant atteint un stade commercial. Pour les analyses en laboratoire de 

contrôle, il est susceptible de fournir des performances similaires à celles que l'on peut 

attendre de la mesure directe sur plasma produit par laser. Néanmoins, cette dernière 

présente l'avantage d'être moins lourde au niveau de sa mise en oeuvre et de son coût 

d'acquisition et de fonctionnement. 

Outre le contrôle de laboratoire, la spectroscopie d'émission sur plasma produit 

par laser peut, compte-tenu de ses caractéristiques, s'appliquer au contrôle en ligne des 

métaux en fusion /68/. L'analyse des liquides et des gaz est également envisageable. Ces 

applications ont, jusqu'à présent, été moins étudiées mais représentent des perspectives 

importantes notamment pour le contrôle en ligne. 
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