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Imagerie élémentaire par spectroscopie de plasma 
induit par laser au kilohertz

Remerciements

❖Il est prévu d’améliorer le système de détection, qui ne permet
actuellement d’analyser qu’une gamme de 40 nm simultanément.

❖Les images ont été réalisée avec succès au kHz avec des matériaux
fortement absorbants à la longueur d'onde du laser d'ablation.
Compte tenu de la puissance disponible, qui pourrait s'avérer être
un facteur limitant, d'autres essais vont être effectués avec des
matériaux moins absorbants.

Conclusion

❖La durée des mesures est diminuée, et laisse la possibilité à
l’analyse d’échantillons de plus grande dimension.

❖La longueur de Rayleigh de 175 µm du système implique que le
faisceau du laser d’ablation reste focalisé sur cette distance,
limitant sa sensibilité aux faibles variations de surface de
l’échantillon analysé.

Les systèmes d’imagerie LIBS existants aujourd’hui
sont fonctionnels à des fréquences comprises
entre la dizaine et la centaine de hertz.
La réalisation d’un système fonctionnant au
kilohertz permettrait de réaliser des images
d’analyse élémentaire de l’ordre du million de
pixels en moins de vingt minutes.

Introduction

Figure 8 : Image élémentaire des éléments Fer, Manganèse, Calcium, Plomb, et Silicium sur un échantillon 
géologique

Figure 7 : Image optique de l’échantillon analysé
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Résultats

Figure 5 : Images élémentaires d’un échantillon de carotte minière de 40.96 x 21.60 mm.
a) Image optique de la zone analysée, b) Image élémentaire du cuivre sur l’échantillon, c) Image élémentaire du 

silicium, d) Image élémentaire du fer.
Durée d’acquisition : environ 2h30min

Les Figures 7 et 8 sont l’image optique suivie d’une image multi élémentaire de dimensions 40.96 par 20.28 mm, d’un échantillon géologique à un pas de mesure de 10 µm :

Ces travaux ont pu être réalisés à l’aide d’équipements
vendus par Andor Technology et Cobolt, partenaire
d’Optoprim.

Résolution : La taille des cratères est un paramètre limitant la 
résolution spatiale

Caractéristiques du système

Plasma : Images d’un plasma à différents instants de son évolution

Figure 4 : Images de l’émission du plasma induit par une impulsion du laser sur un échantillon 
d’aluminium, sur portes d’intégration temporelles suivantes : a) 0 à 10 ns, b) 50 à 100 ns, c) 100 à 

200 ns, d) 200 à 400 ns.
Les images sont acquises par une caméra sCMOS intensifiée. Chacune des 4 images est une

accumulation d’une série d’acquisitions de même porte et délais.
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Figure 3 : Mesure de la taille des cratères produits par l’ablation laser par traitement 
d’image en fonction de la position de l’échantillon sur l’axe optique. 

L’ablation a été réalisée sur un échantillon d’aluminium.

Exemples d’images élémentaires et de spectres obtenus avec le système LIBS kHz

Image multi-élémentaire
Figure 6 : Exemples de spectres obtenus avec une unique impulsion laser pour l’analyse élémentaire de l’échantillon de carotte 

minière.
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Instrumentation

Figure 2 : Représentation du système LIBS kHz Figure 1 : Photographie du système LIBS 
kHz

Elément du système Paramètre Valeur

Laser Cobolt Tor XE Diamètre du faisceau 0.7 mm

Longueur d’onde 1064 nm

Energie par impulsion 500 µJ

Fréquence 1 kHz

Durée d’impulsion 2.5 ns

Caméra iStar sCMOS Fréquence d’acquisition 1 kHz

Largeur de la bande 
spectrale

40 nm

Objectif Distance de travail 35 mm

Grossissement X5

Distance focale 40 mm


