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Présentation

• La HAWK à Göttingen

• Université de sciences appliquées

• Axes essentiels

(enseignement et recherche):

• Laser et plasmas

• Modification et analyse des surfaces

• Technologie médicale

« Bien sûr, ce n'est pas la Seine,

Ce n'est pas le bois de Vincennes,

Mais c'est bien joli tout de même,

A Göttingen, à Göttingen. » 

Barbara Monique SERF



Présentation

• Göttingen, la « capitale allemande de physique »

Chercheurs/professeurs « göttingenois » Importance pour la physique

Troisième principe de la thermodynamique

Fission nucléaire

Loi normale (ou loi gaussienne)

Preuve de la quantification
des niveaux d'énergie

Règle de Born

Principe d'incertitude de Heisenberg

Constante de Planck (≈ 6,626∙10-34 Js)

Longueur de Debye

Effet Stark

Walther NERNST

Otto HAHN

Carl Friedrich GAUSS

Gustav HERTZ
James FRANCK

Max BORN

Werner HEISENBERG

Max PLANCK

Peter DEBYE

Johannes STARK

Robert Wilhelm BUNSEN Développement de l’analyse spectrale

Irving LANGMUIR Inventeur du terme « plasma »

→ Pratiquer LIBS est obligatoire… 3



Des verres optiques

• Composition…

• …des verres simples (vitres, bouteilles etc.)

n’a pas essentiellement changé depuis

quelques millénaires:

« Prends 60 parties de sable,180 parties de cendre d'algues,

5 parties de craie, et tu obtiendras du verre »

Ecrit sur les tablettes d'argile de la bibliothèque du

roi assyrien Assurbanipal (700 ans avant J.-C.)

• Sable = silice, SiO2

• Cendre d'algues = carbonate de potassium, K2CO3

• Craie = calcite, CaCO3

SiO2 K2CO3 CaCO3Matériau brut:

K2O (l) + CO2 (g) CaO (l) + CO2 (g)SiO2 (l)Après fusion:

base du réseau

(silice)

modificateur du réseau

(oxyde de potassium)

stabilisateur

(calcite)

Fonction finale:
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Des verres optiques

• Composition…

• …des verres optiques = matériaux essentiels pour la fabrication des 

systèmes optiques avancés:

• Complexité et grande variabilité de composition (pour obtenir des 

verres avec des propriétés optiques différentes)

• Jusqu’ à une trentaine de différents éléments majeurs et mineurs + 

nombreux éléments de trace possible

• → Echantillons provocants, mais aussi intéressants
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Des verres optiques

• Composition…

• …près de la surface est modifiée par le polissage méchano-chimique

• → Implantation de résidus des

• Abrasives (carbone, aluminium etc.),

• Des produits de polissage (cérium, aluminium, fer etc.) et

• Des substances minéraux de l’eau (…du robinet)

1. Contaminants organiques

2. Silicagel (couche de Beilby) 

avec contaminants

3. Couche modifiée

(par diffusion, lessivage…)

4. Microfissure superficielle avec 

contaminants

5. Microfissure

(subsurface damage, SSD)bulk

1.
2.

3.

4.5.

• → LIBS autocalibrée pour l’analyse des (complexes) verres optiques 

après l’usinage classique des surfaces
6



L’évaluation « autocalibrée » des spectres

• Approche

• Modélisation du plasma d’ablation laser dans l’équilibre 

thermodynamique local (ETL) et comparaison aux spectres mesurés
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L’évaluation « autocalibrée » des spectres

• Approche

• LIBS autocalibrée à deux étapes pour améliorer la sensibilité

• → Mesure quantitative des traces

ne , T

time
tearly

measure major 
elements

LTE

no LTE

partial 
LTE

1. mesure à court délai

• grand Ne

• ETL 

• faible raport SN

 mesure éléments

majeurs
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L’évaluation « autocalibrée » des spectres

• Approche

• LIBS autocalibrée à deux étapes pour améliorer la sensibilité

• → Mesure quantitative des traces

2. mesure à grand délai

• Ne réduit

• ETL partiel

• fort rapport SN

 mesure éléments

mineurs et traces  → Mesure de composition entière

C, H, N et O hors équilibre

ne , T

time
tearly

measure major 
elements

LTE

no LTE

partial 
LTE

measure 
trace elements

tlate

1. mesure à court délai

• grand Ne

• ETL 

• faible raport SN

 mesure éléments

majeurs
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Résultats et discussion

• Comparaison…

• …des résultats aux analyses comparatives (verres crown et flint):

• La spectrométrie de photoélectrons induits par rayons X (XPS) et

• L'analyse dispersive en énergie (EDX)

• LIBS ≠ XPS ≠ EDX A (à Göttingen) ≠ EDX B (à Bucarest)

• → 4 résultats différents

Quel résultat est correct? 

≠ ≠ ≠

C. Gerhard, J. Hermann, L. Mercadier, L. Loewenthal, E. Axente et al., Spectrochimica Acta Part B 101 (2014) 32-45 10



Résultats et discussion

• Comparaison…

• …des résultats aux analyses comparatives par:

• Comparaison à la littérature

• Mesure d’un étalon bien connu (SiO2)

• Détermination d’oxygène résiduel:

√

√

√

< 1%

√

= 5%

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

• → Bonne exactitude de mesure de l’approche LIBS autocalibrée par 

rapport à XPS et EDX
C. Gerhard, J. Hermann, L. Mercadier, L. Loewenthal, E. Axente et al., Spectrochimica Acta Part B 101 (2014) 32-45 11



Résultats et discussion

• Comparaison…

• …des résultats à la spectroscopie d'émission atomique à plasma à 

couplage inductif (ICP-AES) pour confirmer l’exactitude observée

C. Gerhard, A. Taleb, F. Pelascini, J. Hermann, Applied Surface Science 537 (2021) 147984

Exactitude améliorée grâce à la LIBS autocalibrée à deux étapes

(v. aussi Talk 17 de Sid Ahmed Beldjilali et al.)
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Résultats et discussion

• Comparaison…

• …des résultats à la spectroscopie d'émission atomique à plasma à 

couplage inductif (ICP-AES) pour confirmer l’exactitude observée

Très bonne conformité

LIBS – ICP-AES

(Merci, Frédéric!)
C. Gerhard, A. Taleb, F. Pelascini, J. Hermann, Applied Surface Science 537 (2021) 147984 13



Résultats et discussion

• Comparaison…

• …des résultats à la spectroscopie d'émission atomique à plasma à 

couplage inductif (ICP-AES) pour confirmer l’exactitude observée

C. Gerhard, A. Taleb, F. Pelascini, J. Hermann, Applied Surface Science 537 (2021) 147984

Différentes compositions pour

le bulk et la surface…
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Résultats et discussion

• Comparaison surface – bulk

• Investigation de « l’homogénéité de profondeur »:

• Distribution non-homogène des

contaminations induites par le

polissage (diffusion des éléments)

• → Modification de l’indice de réfraction:

C. Gerhard, A. Taleb, F. Pelascini, J. Hermann, Applied Surface Science 537 (2021) 147984 15



Résultats et discussion

• Comparaison surface – bulk

• Investigation de « l’homogénéité latérale » (qualitative):

• Distribution non-homogène des contaminations induites par le

polissage (interaction outil-surface)

C. Gerhard, D. Tasche, O. Uteza, J. Hermann, Applied Optics 56 (2017) 26, 7427-7434 16



Conclusion

• La LIBS « autocalibrée » présente une bonne exactitude (montré par la 

comparaison à l’XPS, EDX et ICP-AES) et permet

• L’analyse quantitative des matériaux complexes (comme des verres 

optiques) sans étalonnage,

• L’ investigation de « l’homogénéité de profondeur et latérale » des 

surfaces des verres optiques et donc

• L’investigation des interactions entre l’outil, le matériel, et le verre.

Hergè/Éditions Dupuis S.A. 17



Merci de votre attention !

Merci aussi à Frédéric PELASCINI et Aya TALEB !

Merci au programme LaserlabEurope, projets

CNRS-LP3002491, CNRS-LP3002201 et CNRS-LP3001916!

Christoph GERHARD

christoph.gerhard@hawk.de

Jörg HERMANN

jorg.hermann@univ-amu.fr



Appendix

• Analyse des verres optiques…

• …très différents:

• De la silice

• Du flint

• Du crown


