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Résumé/abstract :

Les plasmas produits par ablation laser nanoseconde sont assez peu répandus dans la
communauté des plasmas froids plutôt centrée sur les plasmas de décharge. De fait,
ces deux types de plasmas ont une température et une densité électroniques
comparables, et peuvent être le lieu d’une chimie réactive complexe. Cependant
plusieurs différences peuvent être soulignées. La première réside dans les
mécanismes physiques de génération du plasma laser, liés au chauffage rapide du
matériau et de la vapeur. Une deuxième différence tient aux échelles spatiales et
temporelles. Un plasma laser a une dimension typique de l’ordre du mm et une
dynamique dans le domaine µs, avec des gradients spatiaux et temporels très forts.
Enfin, les plasmas laser sont moins déséquilibrés que les plasmas froids de décharge
pulsés à pression atmosphérique, avec une température électronique plus proche de
celle des atomes et des ions, et se rapprochent ainsi des plasmas thermiques.
L’objectif de ce webséminaire est de donner une vue générale des plasmas produits
par laser notamment en régime d’ablation nanoseconde, puis de présenter leur
application à l’analyse élémentaire de matériaux. Les techniques basées sur la
spectroscopie des plasmas d’ablation présentent en effet des avantages uniques pour
ce faire. En particulier, la technique LIBS (laser-induced breakdown spectroscopy) fait
l’objet d’une recherche foisonnante à l’échelle internationale, couvrant de
nombreuses domaines en lien avec la mesure hors du laboratoire, la cartographie
multi-élémentaire de matériaux, et bien d’autres encore. Les fondamentaux de cette
technique seront abordés, ainsi que les aspects analytiques et quelques exemples
d’applications emblématiques.
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