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Contexte
La caractérisation des matériaux à l’échelle micrométrique intéresse fortement de nombreux secteurs d’activité qui recherchent
plus particulièrement à acquérir l’information simultanée de la répartition spatiale des éléments composants les matériaux mais
également à en avoir une mesure quantitative. La technique LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) permet d’accéder à
ces informations. Cependant lorsque la résolution spatiale à l’échelle du micromètre est recherchée, il est possible actuellement
de connaître la répartition spatiale des éléments chimiques mais il n’est pas possible avec un étalonnage classique de rendre ces
mesures quantitatives. En effet à ces échelles, les matériaux ne sont plus homogènes, localement l’interaction avec le laser est
modifiée du fait de la nature chimique différente des grains formant le matériau.

Objectifs
L’objectif de cette thèse est d’arriver à comprendre quels sont les mécanismes intervenant à ces échelles, d’étudier plus
particulièrement les effets de matrice et de proposer une nouvelle méthode de modélisation et d’exploitation des mesures afin
de fournir les valeurs quantifiées de concentration par micro-LIBS.

Systèmes LIBS

• Travail sur l’amélioration des post-traitements

Meilleur rendu des images

Amélioration de l’outil de traitement

des spectres

• Etude de l’effet de préparation des échantillons

(polissage)  Détermination d’un protocole idéal

• Etude des effets de matrices à l’échelle

micrométrique

Résultats

• Exemple micro-cartographie quantifiée

Conclusions et perspectives

• Effet du polissage plus critique qu’initialement prévu  définition d’un protocole de polissage avant d’étudier les
effets de matrice

• Etudes des sources de bruits (détecteur, source laser …) et évaluation de la stabilité des dispositifs expérimentaux
• Etude des effets de matrice à l’échelle micrométrique à l’aide d’étalons de différentes matrices et différentes

teneurs

Illustration de différentes sources d’erreurs liées à l’état de surface de 
l’échantillon – Signal Al dans matrice aluminium (250x250µm²)

• Effets de la préparation de surface 

Etude des effets de matrice en 
micro-LIBS

Montage LASALYS :

λlaser = 266 nm
Cadence laser = 20 Hz  
Résolution d’analyse = 5 µm

Montage CEA :

λlaser = 266 nm
Cadence laser = 10 Hz  
Résolution d’analyse = 5 µm

Démarche

• Micro cartographies élémentaires
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Signal de Cuivre (à gauche) et signal d’Aluminium (à droite) pour un 
échantillon bi-élémentaire Al/Cu (250x250µm²)

Micro-cartographie quantifiée Hydrogène – Gaine de Zircaloy
(1200x600µm²)
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