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Les caractéristiques du signal LIBS dépendent de deux paramètres fondamentaux : le nombre 
d'atomes libres dans le plasma, supposée proportionnel au nombre d'atomes ablatés, et la 
température des électrons du plasma [1, 2]. 

Plusieurs études déjà publiées suggèrent que les processus d'ablation laser jouent un rôle 
prépondérant par rapport aux variations de température du plasma dans les variations du signal LIBS 
[3, 4].C’est pourquoi des travaux précédents de notre groupe ont été concentrés sur l'étude de 
l'ablation laser. A pression atmosphérique, les résultats obtenus sur un échantillon de cuivre ont 
montré une augmentation linéaire du volume ablaté avec l’énergie de l’impulsion, jusqu’à atteindre 
une saturation [5].  

Dans le régime linéaire, on peut considérer que la fraction de l'énergie de l'impulsion utilisée pour 
l'ablation et celle qui est utilisée pour le chauffage du plasma, ne varient pas. Notre hypothèse est 
que ce régime, que l’on pourrait qualifier d’autorégulation, devrait alors favoriser la maîtrise du 
signal LIBS et serait ainsi mieux adapté à l’analyse quantitative que le régime de saturation, dans 
lequel le surplus d’énergie sert à chauffer davantage le plasma, faisant varier le signal de manière 
moins contrôlée.  

Pour tester cette hypothèse, une série d’expériences visant à caractériser conjointement l’ablation 
laser, le signal LIBS et les propriétés du plasma (taille, température et densité) au cours du temps et à 
différentes énergies a été réalisée sur un échantillon de fer. L’objectif de cette étude est de 
caractériser l'équilibre entre l'ablation laser et les processus de chauffage du plasma, et de 
déterminer le point de fonctionnement optimum pour l’analyse quantitative par LIBS. Les résultats 
préliminaires de cette étude seront présentés. 
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