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Résum é

La technique de la double impulsion laser a été développée pour améliorer les performance s

analytiques de l'Ablation Laser couplée à la Spectrométrie d'Emission Optique (AL/SEO) .

Cette approche repose sur l'ajout d'une deuxième impulsion laser résolue temporellement a u

système AL/SEO classique . Elle a été étudiée sur des alliages d' aluminium selon différente s

géométries des deux faisceaux laser (géométrie orthogonale et géométrie colinéaire) avan t

d'être appliquée sur différents matériaux (verre synthétique, roche, acier, chlorure de sodium) .

Le gain d'intensité mesuré en double impulsion dépend des paramètres temporels, du nivea u

d' énergie de départ de la raie d' émission, de la concentration de l'élément étudié et de l a

matrice analysée . La technique de la double impulsion laser en AL/SEO peut s'avérer

particulièrement intéressante afin d' améliorer la sensibilité analytique vis-à-vis de matrice s

vitreuses contenant des éléments émettant des raies à partir de hauts niveaux d'énergie d e

départ .

Mots-clés : ablation laser, spectrométrie d'émission optique, analyse élémentaire, plasma ,

aluminium, verre, roche, acie r

!

	

Abstract

The double-pulse technique has been developed to improve the analytical performance o f

Laser Ablation coupled to Optical Emission Spectroscopy (LA/OES) . This approach relies on

the addition of a second time-resolved laser pulse to the classical LA/OES system . It has been

studied on aluminium alloys according to different geometries of the two laser beam s

(orthogonal and collinear geometries) before being applied to different materials (syntheti c

glass, rock, steel, sodium chloride) . The increase in emission intensity depends on th e

temporal parameters, on the excitation energy level of the emission line, on the concentratio n

of the studied element and on the analyzed matrix . The double-pulse LA/OES technique ca n

be particularly interesting to improve the sensitivity towards vitreous matrices containing

elements emitting lines with high excitation energy levels .

Keywords : laser ablation, optical emission spectroscopy, elemental analysis, plasma ,

aluminium, glass, rock, steel
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Introduction générale

Le travail présenté ici est issu d'une collaboration entre le Laboratoire de Réactivité de s

Surfaces et des Interfaces du CEA (LRSI - Saclay) et le Laboratoire de Géologie et Gestio n

des Ressources Minérales et Energétiques (G2R - CREGU - UMR 7566 - Vandoeuvre-lès -

Nancy) . Le rapprochement entre les deux laboratoires, qui existe depuis la fin des années 80 ,

a permis d'engager un travail de fond sur l'utilisation de l'ablation laser à des fin s

analytiques, incluant à la fois la physique de l'interaction laser-matière et les développement s

analytiques .

Le CEA et le G2R-CREGU ont confirmé les potentialités de l'Ablation Laser couplée à l a

Spectrométrie d'Emission Optique (AL/SEO) ou Laser Induced Breakdown Spectroscop y

(LIBS) pour des problématiques nucléaires et environnementales . L'AL/SEO, techniqu e

d'analyse « tout optique », peut être appliquée en vue d'analyses dans des contextes difficile s

(comme le domaine nucléaire), mais aussi en vue d' analyses directes d' échantillons d' intérê t

environnemental ou géochimique (tels que les inclusions fluides), d'où la collaboration de s

deux laboratoires .

Le principe de l'AL/SEO est basé sur la focalisation d'une impulsion laser courte de fort e

puissance à la surface d'un échantillon . Sous le flux d'énergie élevé, les atomes de la surfac e

sont arrachés et forment un plasma. Le signal analytique est obtenu en mesurant l'émissio n

lumineuse des atomes et des ions présents dans le plasma à l'état excité . Les longueurs

d'onde et les intensités des raies d'émission sont caractéristiques de la composition de la cibl e

irradiée .

L'AL/SEO peut ainsi être utilisée pour effectuer des analyses élémentaires sur tout typ e

d'échantillon, sans préparation préalable, à pression atmosphérique dans l'air . Cette technique

d' analyse présente de nombreux avantages, néanmoins ses performances analytiques

peuvent être limitées (en terme de limite de détection pour de faibles concentrations e n

éléments et de saturation des raies d'émission par auto-absorption pour de forte s

concentrations en éléments) .

21



Introduction générale

En conséquence, des besoins se font ressentir en vue de l'amélioration des performance s

analytiques de l'approche AL/SEO classique dite « en simple impulsion ». Pour résoudre

ce problème, la technique de la double impulsion laser a été jugée prometteuse, ce qui a fai t

l'objet de ce travail de recherche . Cette technique repose sur l'ajout d'une deuxième

impulsion laser résolue temporellement au système AL/SEO classique en simpl e

impulsion . Les résultats publiés dans la littérature sont très dispersés et ne permettent pas d e

déterminer la meilleure géométrie des deux faisceaux laser et de conclure sur l'efficacité de l a

technique de la double impulsion laser .

La thèse présente un double objectif :

â l'étude de la technique de la double impulsion laser en AL/SEO sur des matrices d e

référence en aluminium ,

â l'application de cette technique sur différents types de matériaux (verres synthétiques ,

roches, aciers, chlorure de sodium) .

Ces travaux ont pour finalité la caractérisation de l'efficacité de la technique de la double

impulsion laser et d'en déduire ses potentialités pour des applications nucléaires et

géologiques .

Ce mémoire se divise en quatre parties .

Dans la première partie dédiée à l'état de l'art, les notions nécessaires à la compréhension d e

ce travail seront introduites de la manière suivante :

â le contexte de l'étude ,

â la description de l'Ablation Laser couplée à la Spectrométrie d'Emission Optique

(AL/SEO) : principe général, paramètres physiques du plasma, résolution temporelle ,

performances analytiques, voies d' amélioration des performances analytiques ,

â la description de la technique de la double impulsion laser en AL/SEO : état de l'art

présentant les différentes configurations des faisceaux laser développées dans l a

littérature, résolution temporelle, étude bibliographique sur la géométrie orthogonal e

et la géométrie colinéaire ,

â un bilan .
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Dans une deuxième partie, les conditions opératoires utilisées seront décrites :

â le choix et les caractéristiques des lasers ,

â le système optique pour chaque configuration ,

â l'analyse de l'émission optique : analyse temporelle et analyse spectrale ave c

différents systèmes de détection ,

â l'exploitation des données avec le choix de la normalisation des signaux ,

â le choix des matériaux .

La troisième partie sera consacrée à l'étude de la technique de la double impulsion lase r

sur des alliages solides de référence en aluminium dans le but de déterminer l a

configuration la plus appropriée aux analyses en AL/SEO . Pour chaque configuration, ell e

présentera des analyses temporelles et spectrales, une interprétation des résultats et un e

évaluation des performances analytiques en donnant :

â les résultats obtenus en géométrie orthogonale ,

â les résultats obtenus en géométrie colinéaire ,

â un bilan .

La quatrième partie exposera des applications de la technique de la double impulsion laser .

Elle comprendra une optimisation des conditions opératoires et une interprétation des résultats

pour différents types de matériaux solides avec :

â l'étude sur des verres synthétiques ,

â l'étude sur des roches ,

â l'étude sur des aciers ,

â l'étude sur un échantillon de chlorure de sodium ,

â un bilan des études sur les différents types de matériaux .
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Chapitre I . Etat de l'art

I .1 . Contexte de l'étud e

L'analyse localisée à l'échelle micrométrique (ou microanalyse) des éléments en traces, e n

particulier les métalliques, est un besoin majeur pour reconstituer, comprendre et modéliser d e

nombreux processus naturels, qu'ils relèvent d'une problématique environnementale [1] ou

qu'ils soient liés à des processus géochimiques passés [2, 3] . De plus, la démarche qualit é

appliquée par les industriels nécessite le développement de techniques de routine en matièr e

de microanalyse directe de matériaux solides [4, 5] .

A l'heure actuelle, les appareils commercialisés d' analyse élémentaire localisée sont

essentiellement la microsonde électronique (ou sonde de Castaing), la Microscopi e

Electronique à Balayage (MEB) associées aux systèmes de détection EDS et WD S

(respectivement pour Spectroscopie à Dispersion d'Energie et pour Spectroscopie à

Dispersion de Longueurs d'onde) et la microsonde ionique (SIMS pour Spectroscopie d e

Masse d'Ions Secondaires) . Or, ces outils d'analyse sont difficilement utilisables pour de s

cartographies élémentaires en routine .

Par ailleurs, certains objets, tels que les inclusions fluides, les pastilles de combustibl e

nucléaire MOX, sont difficiles ou impossibles à analyser à l'aide de la microsonde

électronique ou la microsonde ionique, soit parce qu'ils sont instables sous vide, soit parc e

qu'il est difficile de leur appliquer les méthodes de préparation (inclusion, métallisation ,

polissage), soit parce que les concentrations sont inférieures aux limites de détection de ce s

outils d'analyse . La microanalyse par Ablation Laser couplée à la Spectrométrie d'Emissio n

Optique (AL/SEO) peut permettre de résoudre ces cas difficiles .

L'Ablation Laser couplée à la Spectrométrie d'Emission Optique (AL/SEO), techniqu e

« tout optique », présente de nombreux avantages tels que la possibilité de réaliser de s

analyses chimiques élémentaires in situ, à distance, sur tout type de matériau (solide, liquide ,

gaz, aérosol), sans préparation préalable de l'échantillon, à pression atmosphérique dans l'ai r

[6,7] .
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Parallèlement aux études effectuées sur les processus fondamentaux de l'interaction laser -

matière [4, 5, 8, 9, 10, 11], les potentialités de l'AL/SEO ont été soulignées via l'obtentio n

d'analyses élémentaires au CEA de Saclay dans les domaines nucléaire et environnemental à

l'échelle de la microanalyse et de la macroanalyse .

Parmi les applications de la technique d'AL/SEO au CEA, on peut citer la réalisatio n

d' analyses localisées sous la forme de cartographies élémentaires sur différents matériau x

solides :

â sur des pastilles d'oxydes cérium-uranium (Ce-U) simulant le combustible nucléair e

MOX [1, 5] ,

â sur des aciers [1, 4] ,

â sur des échantillons de sols et de cendres volcaniques [1] .

La Figure 1 montre un exemple de cartographies avec la répartition du cérium Ce dans de s

pastilles d'oxydes mixtes Ce-U avant et après frittage [ 1 ] .

Pastille crue (avant frittage)

	

Pastille frittée

Dimension : 600 x 480 µm

Résolution : 3 µm

0%

	

60%

	

0%

	

40%
[Ce]

	

[Ce]

Figure 1 : Cartographies de pastilles d'oxydes mixtes Ce-U avant et après frittage [1 ] .

Des analyses globales en AL/SEO ont également été effectuées en vue de :

â la quantification d'impuretés contenues dans des oxydes de plutonium et d'uraniu m

[12] ,

â la caractérisation de solutions liquides issues du retraitement des déchets nucléaires

[13, 14] .
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Par ailleurs, dans le cadre du projet MSL (Mars Science Laboratory) lancé sous l'égide de la

NASA, l'AL/SEO est développée au CEA pour des applications spatiales, en collaboration

avec des organismes de recherche français (CNES) et américains . Elles ont pour finalité la

construction d'un rover utilisant l'AL/SEO capable de déterminer la composition de sols et de

roches martiens [15, 16] .

Le G2R-CREGU a introduit la technique d'AL/SEO afin de réaliser des analyses localisée s

sur des inclusions fluides contenues dans des minéraux . La Figure 2 donne un exemple de

courbe d'étalonnage obtenue en AL/SEO pour le rapport Na/K sur des échantillons standard s

et des inclusions fluides naturelles [17, 18] . Boiron et al. [2] et Fabre [3] ont analysé par

AL/SEO les contenus ioniques d'inclusions fluides et notamment les concentrations en Li . Il s

ont ainsi obtenu des données nécessaires à la reconstitution chimique de paléofluides .
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Figure 2 : Courbe d'étalonnage obtenue en AL/SEO pour le rapport Na/K sur des
échantillons standards et des inclusionsfluides naturelles [18] .

Les recherches menées au CEA et au G2R-CREGU ont révélé des besoins en vue d e

l'amélioration des performances analytiques de l'AL/SEO, notamment en terme d e

diminution des limites de détection . En effet, des éléments d' intérêt nucléaire et/ou

environnemental, tels que l'uranium, les halogènes, le soufre, sont relativement difficiles à

détecter en AL/SEO avec une forte sensibilité .

1 0

29



Chapitre I. Etat de l'art

I .2 . L'AL/SE O

I .2 .1 .

	

Principe général

Le principe général de l'AL/SEO peut se décomposer en trois étapes [3] :

• Ablation laser : vaporisation d'une fraction de matière à analyser et transformation de

celle-ci à l'état de plasma ,

â Emission optique du plasma : désexcitation des atomes et des ions excités présent s

dans le plasma par émission spontanée de radiations ,

â Analyse spectroscopique du signal d' émission du plasma .

I .2 .1 .1 . Processus d'ablation et formation du plasm a

La description des interactions laser-matière-plasma a fait l'objet de travaux approfondis au

CEA (c.f. Thèses de Autin [8], André [9], Geertsen [4], Detalle [5], Nouvellon [10], Sall é

[ 11]) .

Dans ce paragraphe, l'objectif recherché est de dégager les processus physiques nécessaires à

une bonne compréhension des phénomènes impliqués dans l'approche de la double impulsio n

laser .

L' ablation laser consiste en la focalisation d'un faisceau laser de courte impulsion (pour c e

travail, impulsion nanoseconde) à la surface d'un échantillon à analyser. Les photons du

rayonnement laser qui arrivent sur la surface chauffent la matière de manière violente [4] . Il

en résulte une élévation très localisée de la température du matériau . L' énergie absorbée

provoque un échauffement brutal de la matière qui n'évacue pas toute la chaleur pa r

conduction. Pour des irradiances suffisamment élevées (0,1 GW.cm-2), le réchauffement de

l'échantillon aboutit à la fusion puis à la vaporisation du matériau . La vaporisation entraîne

l'éjection de matière de la surface qui conduit à la formation d'un cratère .

La dissipation de la chaleur dans le matériau et la vaporisation sont des processus rapides qu i

ont lieu pendant la durée de l'impulsion laser [8, 10] . La vapeur créée, composé e

principalement d' atomes neutres, interagit avec le faisceau laser .
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Cette interaction laser-vapeur se caractérise par un accroissement du nombre des électrons

dans la vapeur selon deux phénomènes physiques [11] : l'ionisation multiphotonique et

l'ionisation par collisions (ou effet Bremsstrahlung Inverse noté Bd .). L'ionisation

multiphotonique implique l'absorption simultanée par un atome d'un nombre suffisant d e

photons pour l'ioniser . Comme le coefficient d'absorption relatif à l'ionisatio n

multiphotonique est inversement proportionnel à km (où m est le nombre de photon s

absorbés), ce processus est plus efficace avec un rayonnement laser de courte longueur d'ond e

(dans l'UV) . Par contre, l'ionisation par effet Bremsstrahlung Inverse correspond à

l'absorption de photons par les électrons au cours de collisions avec les atomes de la vapeur .

Lorsque les électrons ont gagné suffisamment d' énergie, ils peuvent ioniser les atomes pa r

collisions . Les coefficients d' absorption électron-atome et électron-ion par effe t

Bremsstrahlung Inverse étant respectivement proportionnels à 22 et 22, les photons de

longueur d'onde élevée (dans l' IR) sont plus efficacement absorbés par le plasma .

Les deux processus précédemment décrits provoquent l'ionisation de la vapeur qui attein t

l'état de plasma .

I.2 .1 .2 . Spectrométrie d'émission optiqu e

Le plasma contient des atomes neutres et des ions dont une proportion est à l'état excité . A

la fin de l'impulsion laser, sans apport d'énergie, le plasma n'est plus entretenu . Les ions et

les atomes présents dans le plasma à l'état excité se désexcitent par des processus radiatifs ,

c'est-à-dire par émission de photons à des longueurs d'onde caractéristiques et connue s

expérimentalement. Le plasma en expansion voit son degré d' ionisation diminuer

progressivement par recombinaison entre les ions et les électrons . Après plusieurs µs, il ne

reste plus qu'une vapeur d'atomes [9] . L'émission lumineuse du plasma présente donc u n

caractère transitoire, ce qui conduira à la notion de résolution temporelle (c.f. section I.2.3) .

Les atomes qui forment le plasma peuvent être présents sous différents états d' ionisation .

Pour nos applications en AL/SEO à pression atmosphérique dans l'air, seules les raie s

générées par les espèces neutres et une fois ionisées sont détectées . Selon la notation

internationale, « élément I » et « élément II » correspondent respectivement au mêm e

élément atomique, respectivement sous la forme neutre et ionisée une fois .
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La spectrométrie d'émission optique repose sur l'analyse spectrale des raies d'émissio n

neutres et ioniques dont l'intensité est proportionnelle à la concentration de l'élément . Les

longueurs d'onde des raies d'émission sont caractéristiques de l'élément . La Figure 3 donne

un exemple d' analyse qualitative en AL/SEO réalisée sur une roche (trachyandésite) . Sur la

fenêtre spectrale représentée, entre 382 nm et 395 nm, on peut identifier des raies d'émission

du magnésium (Mg I), du fer (Fe I), du silicium (Si I), du titane (Ti II), du calcium (Ca II) e t

d'aluminium (Al I) . La mesure de l'intensité d'émission permet d'obtenir des information s

quantitatives sur la composition de l'échantillon .
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Figure 3 : Exemple de spectre obtenu en AL/SEO sur une roche (trachyandésite) .

Dans un plasma homogène et optiquement fin, on peut supposer une distribution des

populations des niveaux excités selon la loi de Boltzmann . Lors d'une transition d'un éta t

supérieur i vers un état inférieur j, l'intensité I l; d'une raie émise par un élément (en W. str 1 )

est donnée par l'équation suivante :

1 . .

	

1 hc Ng ;Ai;
exp

	

E ; "
=

4n ? Z(Texc)

	

. kTexc l

oû h est la constante de Planck ; c est la vitesse de la lumière ; kij est la longueur d'onde de l a

transition ; N est le nombre d'atomes émetteurs de l'élément considéré ; gi est le poids

statistique du niveau d'énergie de départ i de la raie d'émission ; Aid est la probabilité de

transition pour la raie considérée ; Z(Texc) est la fonction de partition (qui dépend de l a

température d'excitation du plasma) ; Ei est l'énergie du niveau excité à partir duquel l a

transition a lieu ; Texc est la température d'excitation du plasma .

L' Equation 1 relie l'intensité d'émission I et le nombre d'atomes N contenus dans le plasma .
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Lorsque le plasma est représentatif de la composition de l'échantillon, il est possible d e

réaliser des analyses quantitatives élémentaires en traçant des droites d'étalonnage . La Figure

4 montre une droite d'étalonnage obtenue pour du cuivre contenu dans des alliage s

d'aluminium. Elle représente l'intensité nette d'une raie d'émission de Cu I à 327,39 nm

(notée Cu I (327,39 nm)) en fonction de la concentration en cuivre .
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Figure 4 : Droite d'étalonnage obtenue en AL/SEO pour la raie de Cu I (327,39 nm )
avec des expériences de simple impulsion d'énergie d'ablation de 55 m J

sur des alliages d'aluminium .

Les intensités d'émission peuvent aussi être utilisées pour déterminer les paramètre s

physiques du plasma, tels que la température et la densité électronique .

I .2 .2 .

	

Pciramèfres physiques

I.2 .2 .1 . Température et densité électronique du plasma

Dans cette section, le but est d' introduire les paramètres physiques du plasma nécessaires à

l'interprétation des résultats . Dans la littérature, la caractérisation physique d'un plasma

produit par laser repose principalement sur la détermination de deux paramètres :

la température du plasma T et la densité électronique Ne .

Dans le plasma, certaines particules s'excitent et se désexcitent, certaines s'ionisent o u

capturent un électron . Lorsque chaque processus est compensé par le processus inverse ,

l'équilibre thermodynamique est atteint .

3 3



Chapitre I. Etat de l'art

Le plasma est alors décrit par quatre lois de distribution :

â loi de Maxwell pour la distribution de vitesse ,

â loi de Boltzmann pour la distribution des populations des niveaux excités ,

â loi de Saha pour la distribution des espèces en fonction du degré d'ionisation,

â loi de Planck pour la distribution spectrale de rayonnement .

Pour chaque loi, une température peut être définie : température électronique, températur e

d'excitation, température ionique, température de rayonnement . Lorsque le plasma est à

l'équilibre thermodynamique complet, toutes ces températures sont égales et une seul e

température décrit le plasma. Pour des systèmes réels, l'équilibre thermodynamique comple t

n'est généralement pas atteint : l'Equilibre Thermodynamique Local (ETL) peut alors être

défini .

I .2 .2 .1 .1 . Méthode de Boltzman n

En supposant que le plasma est à l'équilibre thermodynamique local (ETL), la températur e

d'excitation peut être calculée à partir du tracé de la droite dite de Boltzmann . La méthode

de Boltzmann, basée sur l'Equation 1, utilise la relation suivante :

ln
giAii

E ;
oc

kTeXC
(Equation 2)

La méthode de Boltzmann consiste à représenter ln (I ii 2 / gi Ai) en fonction de E i, sur une

grande gamme de variation de Ei pour différentes raies d'une même espèce atomique (neutre

ou ionique) . La linéarité de la courbe permet de vérifier l'équilibre thermodynamique local .

La pente de la droite obtenue est égale à -1/kTexc où Texc est la température d'excitation du

plasma .

Dans la littérature, des raies de fer sont principalement utilisées afin de tracer la droite de

Boltzmann [19] mais des raies d'autres éléments (comme le nickel, le manganèse) peuvent

permettre de calculer la température d'excitation du plasma [10, 20] .
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I.2.2 .1 .2 . Méthode de Saha

La distribution des différentes espèces (neutres et ioniques) dans le plasma peut être décrite

par la loi d'action de masse appliquée à l'équilibre, connue sous le nom d'Equation de Saha ,

selon :

N II _ 2 (2 7Z me k 3/2)

	

ZI (Tion ) 3"2

	

3

	

Tion exp
N I

	

h

	

Z II (Tion )

EI P

kTion l

N e (Equation 3)

où l'indice I correspond à un élément sous la forme neutre ; l'indice II correspond au mêm e

élément sous la forme ionisée une fois ; Ne est la densité électronique ; N est la densité de

l'espèce considérée dans le plasma ; me est la masse d'un électron ; k est la constante de

Boltzmann ; h est la constante de Planck ; Z est la fonction de partition (qui dépend de l a

température ionique du plasma) ; Ew est le potentiel d'ionisation de l'élément considéré ; Ti.

est la température ionique du plasma .

En introduisant l'Equation 1 dans l'Equation de Saha, l'Equation 4 liant la densité

électronique aux intensités d'émission est obtenue :

2(2nmek) 3/2
g II A II X 1 I I 3/2N e=

h
3

	

Tion exp
g I

	

IIAI~ I II

E I, + EI + E n

kTion

(Equation 4)

Dans l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique local, la température ionique est considéré e

comme égale à la température d'excitation. Connaissant la température d'excitation du plasm a

(par exemple à partir du tracé de la droite de Boltzmann) et les intensités des raies d'émissio n

pour deux espèces d'un même élément (neutre et ionique), il est possible de déduire la valeu r

de la densité électronique à partir de l'Equation 4 .

La méthode de Saha nécessite le choix d'un couple de raies d'espèces I et II d'un mêm e

élément. Néanmoins, suivant le couple de raies d'espèces I et II utilisé, la valeur de la densit é

électronique N e peut varier de plusieurs ordres de grandeur . Ainsi, à partir de la méthode de

Saha, il peut s'avérer difficile d'obtenir une valeur cohérente de la densité électronique N e

[20] .
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I.2 .2.2 . Méthode de Saha-Boltzmann

La méthode dite de Saha-Boltzmann permet de déterminer à la fois la température et l a

densité électronique du plasma en supposant que l'équilibre thermodynamique local es t

atteint . Une seule température notée T est alors utilisée . La méthode de Saha-Boltzmann

introduit la notion d'un système global {neutres+ions} qui associe les espèces neutres e t

ioniques d'un même élément . On émet alors l'hypothèse que l'échelle des niveaux d'énergie

commence à l'état fondamental des espèces neutres de l'élément. Dans un tel système ,

l'énergie d'excitation des espèces ioniques est alors la somme de l'énergie du niveau excité e t

du potentiel d'ionisation de l'élément . On définit aussi les notions de densité globale

d'espèces d'un même élément ainsi qu'une fonction de partition globale [21, 22] .

La méthode de Saha-Boltzmann s'appuie sur les Equations 5A and 5B relative s

respectivement aux raies d'émission neutres et ioniques d'un même élément [21, 22] .

L'Equation 5A correspond à l'expression de l'équation de Boltzmann pour les raie s

d'émission neutres (Equation 1). L'Equation 5B définit une relation similaire à l'équation d e

Boltzmann pour les raies d'émission ioniques . Un terme dérivé de l'équation de Saha

(dépendant de la température et de la densité électronique du plasma) est introduit pou r

corriger le terme ln (IA,IgA) et le potentiel d'ionisation est ajouté à l'énergie du niveau excité .

I	 2\,I I 1	 	 N	xEk +ln he	ln	 = _	 	 o
g IAI

	

kT

	

Zo (T) ~

~,

	

( 2 (2n m k~ 3/2 ,I, 3/2 ~

	

l

	

(

	

N
ln	 II	 II_ ln	 3	 	 = -

	

X (Ell
k

+E ms ) + ln he	 °

	

(Equation 5B)
gIIA II

	

`

	

h

	

N e

	

kT

	

Zo (T) )

où les indices I et II correspondent respectivement aux raies d'émission neutres et ioniques ; I

est l'intensité d'une raie d'émission ; 2 est la longueur d'onde de la raie d'émission ; g est le

poids statistique ; A est la probabilité de transition ; Ek est le niveau d'énergie de départ de l a

raie d'émission ; k est la constante de Boltzmann ; T est la température du plasma ; h est la

constante de Planck ; c est la vitesse de la lumière ; No est la densité d'espèces globale de

l'élément étudié ; Zo(T) est la fonction de partition globale ; m est la masse de l'électron ; Ne

est la densité électronique et Erp est le potentiel d'ionisation de l'élément considéré .
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A partir des Equations 5A et 5B, on peut écrire une seule Equation dite de Saha-Boltzman n

sous la forme :

(I1
xEk +ln

I gA )

	

kT

~ N
he	 °

Z0 (T) 1
ln (Equation SC)

où ln
I x

gA 1

	

gA l
et

	

E *k = E k

	

pour les raies

	

d' émission
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i

= ln

~ IX \*

	

(
2 (2nmk)3/2 T 3/2

~
ln

	

= ln

	

- ln
gA

	

gA

	

h3

	

Ne
et E*k = Ek + E IP pour les raies d'émission

ioniques .

Une procédure itérative basée sur l'Equation 5C et sur le tracé de la droite de Saha-Boltzmann

permet de déterminer la température du plasma T et la densité électronique Ne [22] . Dans le

manuscrit, des raies de fer, dont les données spectroscopiques sont données dans le Tablea u

suivant [19, 23], sont utilisées pour calculer les températures et les densités électroniques de

plasmas produits à partir d' alliages d'aluminium :

Tableau 1 : Données spectroscopiques des raies d'émission de fer utilisées pour tracer l a
droite de Saha-Boltzmann [19, 23] .

Fe
Longueur d'onde

(nm)
Poids

statistique g

Probabilité

de transition A

Niveau d'énergie
de départ Ek* (eV)

Fe I 361,87 7 0,73 4,43
Fe I 363,14 9 0,52 4,3 9
Fe I 370,55 7 0,03 3,4 1
Fe I 372,25 5 0,05 3,43
Fe I 373,49 11 0,90 4,20
Fe I 373,71 9 0,14 3,38
Fe I 374,55 7 0,12 3,4 1
Fe I 375,82 7 0,63 4,27
Fe I 376,37 5 0,54 4,30
Fe I 376,56 15 0,99 6,56
Fe I 376,71 3 0,09 3,43
Fe I 385,99 9 0,10 3,22
Fe I 404,58 9 0,75 4,57
Fe I 426,05 11 0,37 5,32
Fe I 430,79 9 0,35 4,45
Fe I 432,57 7 0,51 4,49
Fe II 259,84 6 1,30 12,77
Fe II 259,94 10 2,22 12,72
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Pour la raie de Fe II (259,94 nm), le niveau d'excitation de la raie est de 4,82 eV et l e

potentiel d'ionisation du Fe est de 7,90 eV, ce qui donne un niveau d'énergie de départ noté

Ek* de 12,72 eV dans le Tableau 1 .

La Figure 5 montre un exemple d'une droite de Saha-Boltzmann tracée à partir des raies de F e

listées dans le Tableau précédent . A partir de cette droite, la température du plasma T est

calculée à 6900 K et la densité électronique Ne est déterminée à 4x 10 17 cm-3 . Les valeur s

trouvées pour T et Ne sont cohérentes avec les valeurs données dans la littérature [19] . Par

conséquent, la méthode de Saha-Boltzmann s'avère appropriée pour calculer T et Ne .
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Figure 5 : Droite de Saha-Boltzmann tracée à partir des raies de Fe
avec des expériences de simple impulsion d'énergie d'ablation de 110 mJ

sur un alliage d'aluminium .

I .2 .3 .

	

Résolution temporell e

La Figure 6 donne les profils temporels du fond continu et d'une raie d'émission de Fe I

(372,00 nm) enregistrés à partir d'un tube photomultiplicateur utilisé comme détecteur sur u n

spectromètre à géométrie Czerny-Turner . Le profil temporel représente l'intensité mesurée à

la sortie du tube photomultiplicateur en fonction du temps (à une longueur d'onde donnée) .

Comme l'illustre la Figure 6, l'émission lumineuse du plasma présente un caractère

transitoire . Dans la phase initiale de l'expansion du plasma, l'intensité d'émission es t

composée d'un fort fond continu dû à la recombinaison et à l'attachement radiatifs de s

électrons et à l'effet Bremsstrahlung électron-ion . Lorsque le plasma se refroidit, le fond

continu diminue et l'émission de la raie peut alors être observée [24] .
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Figure 6 : Profils temporels du fond continu et d'une raie d'émission Fe I (372, 00 nm)
enregistrés à partir d'un tube photomultiplicateur.

Afin d'améliorer le rapport (signal-fond)/fond des spectres, l'émission optique du plasm a

n'est pas enregistrée en totalité. Un retard par rapport au tir laser est imposé électroniquement

avec les détecteurs pulsés : le délai de déclenchement de la caméra noté td correspond au

temps initial à partir duquel le détecteur est déclenché . Un autre paramètre de réglage est l a

largeur de la porte de mesure notée tW, durée pendant laquelle le signal est enregistré sur l e

détecteur . Ces deux paramètres constituent la résolution temporelle des analyses AL/SEO e n

simple impulsion (c.f. Figure 7) .

Tir laser

<	 >
t d

Largeur

<	 de la porte t w >

ç

Délai de déclenchement

de la caméra t d

Figure 7 : Schéma de la résolution temporelle d'une analyse AL/SEO en simple impulsion .

I .2 .4.

	

Performances analytiques

I.2 .4.1 . Domaines d'applications

Etant données les caractéristiques de l'AL/SEO, un vaste champ d'applications est ouvert à

cette technique au travers d'analyses élémentaires directes sur différents types de matériau x

(solide, liquide, gaz et aérosol), in situ, à pression atmosphérique dans l'air [25, 26] .
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Dans la littérature, la technique d'AL/SEO a été majoritairement appliquée sur de s

échantillons solides pour des analyses globales en macro-ablation (produisant des cratère s

d'environ quelques centaines de µm de diamètre) . De manière non exhaustive, on peut citer

les travaux menés sur :

â des cibles métalliques tels que des échantillons d'aluminium [27, 28], d'acier [29-33] ,

de laiton [10, 34] ,

â des polymères [35, 36] ,

â des verres [37-43] ,

â des produits pharmaceutiques [44] ,

â des matériaux archéologiques [45, 46] ,

â des matrices environnementales et géologiques telles que des inclusions fluides [2, 17 ,

18, 47, 48], des roches [15, 49], des sols [16, 50-54], du sable [55], des sédiments [56 ,

57] .

Les performances analytiques en AL/SEO peuvent être caractérisées à partir :

â des limites de détection liées à la sensibilité pour les éléments en traces [26] ,

â de l'effet d'auto-absorption lié à la sensibilité pour les éléments présents en forte s

concentrations [56] ,

â des effets de matrice liés à la sensibilité pour les éléments présents en même s

concentrations dans des matrices différentes [16] .

Ces notions vont être plus particulièrement développées dans les paragraphes suivants .

I.2.4 .2 . Limite de détection

Pour un même élément, les limites de détection exposées dans la littérature sont relativemen t

différentes . Elles dépendent notamment des paramètres du laser (énergie, forme spatio -

temporelle de l'impulsion), des conditions de focalisation et de collection de l'émission

lumineuse), de l'atmosphère environnante d ' analyse (gaz, pression), des paramètres de

résolution temporelle, du détecteur, de la nature de la cible irradiée [58] .

Dans la littérature, les limites de détection sont calculées selon la norme ISO 11843-2 à partir

du rapport 36/(pente de la droite d'étalonnage) où 6 est l'écart-type mesuré sur le bruit de

fond [59] .
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Le Tableau 2 résume les meilleures performances analytiques obtenues en AL/SEO sur

différents types de matrices [26] .

Tableau 2 : Récapitulatif des résultats analytiques obtenus en AL/SEO X26] .

Applications Difficultés d' analyses Performances
analytiques

Réalisations

Analyses de
solides

Effets de matrice importants Ldd : gg/g
RSD : 5-10 %

Analyses

	

multiélémentaires
in

	

situ

	

de

	

tous

	

types
d'échantillons

	

solides

	

au
contact ou à distance de l a
cible

Analyses de
liquides et de
suspensions

Excitation faible du plasma :
fraction

	

significative

	

de
l'énergie

	

laser

	

convertie

	

en
énergie mécanique

Ldd : mg/1 Analyses

	

multiélémentaires
de

	

solutions

	

aqueuses,

	

de
mélanges

	

industriels

	

et

	

de
fluides biologiques

Analyses de
gaz

Seuil d'amorçage du plasm a
élevé

Ldd : µg/m3 Analyses

	

multiélémentaires
contenant F et Cl

Analyses
d'aérosols

Efficacité

	

d'échantillonnage
faible avec des lasers de faible
cadence

Ldd : µg/m3 Analyses

	

multiélémentaires
de particules de taille micro -
et

	

sub-micro

	

et

	

d' aérosol s
biologiques

A partir du Tableau 2, on peut constater que les meilleures limites de détection sont d e

l'ordre du µg/g en AL/SEO quelle que soit la matrice analysée (solide, liquide, gaz, aérosol) .

Cependant, la sensibilité analytique, en terme de limite de détection, dépend également de la

matrice et de l'élément considérés. Certains éléments sont plus difficiles que d'autres à

détecter en AL/SEO . En effet, d'après l' Equation 1, l'intensité d'une raie d'émission es t

proportionnelle au nombre d' atomes présents dans le plasma, mais aussi aux grandeur s

spectroscopiques de la transition, telles que la probabilité de transition A, le poids statistique g

et l'énergie du niveau excité E k .

Pour préciser ce point, les limites de détection publiées dans la littérature sont listées pou r

différentes matrices (cibles métalliques, sols, liquides) dans les tableaux périodiques suivants

(voir Tableau 3, Tableau 4 et Tableau 5) . Les limites de détection reportées n'ont pas ét é

obtenues dans les mêmes conditions opératoires . Les tableaux sont donc donnés à titre

indicatif principalement à partir des travaux de Rusak et al . [25] qui ont réalisé un état de l'art

sur les performances analytiques de l' AL/SEO .
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Le Tableau 3, qui correspond aux éléments étudiés en AL/SEO dans des cibles métalliques ,

résume les meilleures limites de détection obtenues [25, 60] .

Tableau 3 : Éléments déterminés par AL/SEO dans des échantillons métalliques et leur s
limites de détection [25 *, 60] .

H He
Li Be B C* N 0 F Ne
Na Mg Al* Si P S* Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co* Ni Cu Zn Ga Ge As* Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb* Mo* Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn* Sb Te I Xe
Cs _ Ba La _ Hf Ta W* Re Os Jr Pt Au Hg Tl* Pb Bi Po At Rn

Non déterminés
0,1-1 µg/ g
1-10µg/g
> 10µg/g

Pour des échantillons métalliques, les limites de détection peuvent atteindre quelques

centaines de ng/g pour les éléments les plus sensibles tels que le magnésium . Les éléments

modérément sensibles en AL/SEO, comme les éléments métalliques (le fer et le manganèse) ,

peuvent être détectés dans des métaux jusqu'à des concentrations de l'ordre de quelques tg/g .

Par contre, la sensibilité analytique en AL/SEO est relativement limitée pour des éléments ,

tels que le zinc, le soufre. Pour ces éléments, les limites de détection sont supérieures à l a

dizaine de µg/g en raison notamment des hauts niveaux d'excitation de toutes leurs raie s

d'émission [61] .

Le Tableau 4 donne les limites de détection atteintes pour des échantillons de sols [25, 53] .

Les alcalins et les alcalino-terreux constituent des éléments relativement sensibles pou r

l'analyse de sols en AL/SEO . Les éléments métalliques sont plus difficilement détectables

dans de telles matrices .

Tableau 4 : Eléments déterminés par AL/SEO dans des échantillons de sols et leurs limites de
détection [25*, 53].

H He
Li Be* B* C N 0 F Ne
Na Mg* Al* Si P*

_
S Cl ` Ar

K* Ca* Sc Ti* V* Cr Mn* Fe* Co* Ni Cu Zn* Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb* Te I Xe
Cs Ba La Hf _ Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Ti Pb ,

	

Bi Po At Rn

Non déterminés
1-10µg/ g
> 10µg/g

42



Chapitre I. Etat de l'art

Peu de travaux en AL/SEO ont concerné l'étude d'éléments dits exotiques, comme le s

halogènes (fluor, chlore, brome) ou le soufre, dans des solides . Les halogènes ont été analysé s

par AL/SEO en vue de l'identification de polymères [35, 36] . Dans des polymères, la limite

de détection est de l'ordre de 10000 µg/g pour le brome [35] . Le soufre a été détecté dans de s

aciers pour des teneurs supérieures à 20 µg/g [32] . Les halogènes ont été étudiés par

Dudragne [62] dans des gaz . Ces éléments dits exotiques sont particulièrement difficiles à

détecter en AL/SEO en raison des très hauts niveaux d' excitation de leurs raies d' émissio n

mais aussi en raison de leurs longueurs d'onde d'émission (inférieures à 200 nm e t

supérieures à 700 nm) [63] .

Le Tableau 5 reprend les performances analytiques obtenues par Fichet et al . [13, 14] sur des

solutions aqueuses. Les limites de détection peuvent atteindre quelques centaines de µg/l pou r

des éléments sensibles tels que les alcalino-terreux (magnésium, barium, strontium) . Elles

sont de l'ordre de quelques mg/1 pour des éléments modérément sensibles tels que le s

éléments métalliques (fer, manganèse) . La sensibilité en AL/SEO pour des lanthanides et le s

actinides est aussi relativement mauvaise en raison de la multitude des raies d'émission de ce s

éléments [63 ] .

Tableau 5 : Eléments déterminés par AL/SEO dans des échantillons liquides et leurs limite s
de détection [13 *,141.

H

Li Be

Na Mg

K Ca Sc

Rb Sr Y*

Cs Ba La

Fr Ra

La

Ac

He

B C Ne

Al* Si P S Cl Ar

Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

Rh Pd Ag* Cd* In Sn Sb Te I Xe

Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Zr
Hf

Ti

Nb

Ta

V

Pr* Nd*Ce*

Non déterminés
0,1-1 mg/1
1-10 mg/1
> 10 mg/ 1

> Avec des limites de détection supérieures à la dizaine de µg/g, les éléments en trace s

d'intérêt nucléaire et/ou environnemental, tels que les halogènes, sont difficilement à

détecter avec une grande sensibilité en AL/SEO. Des besoins se font donc ressentir en vue de

l'amélioration de la sensibilité analytique de l'AL/SEO pour élargir les domaine s

d' applications de 1' AL/SEO aux problématiques nucléaires et/ou environnementales .
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I.2 .4.3 . Auto-absorption

Outre les problèmes de sensibilité concernant la détection des éléments en traces d'intérê t

nucléaire et/ou environnemental, les performances analytiques de l'AL/SEO peuvent êtr e

limitées par l'effet d'auto-absorption observé pour des teneurs élevées en éléments . L'auto-

absorption correspond à la réabsorption des photons émis lors de la désexcitation des atome s

qui peuvent se désexciter à nouveau [8] . Ce phénomène est d'autant plus important que l a

concentration en espèces analysées dans le plasma est forte . Pour les liquides, l'effet d'auto -

absorption peut être réduit par des dilutions, ce qui n'est pas possible avec les solides . L'auto-

absorption s' avère donc particulièrement contraignante pour l'analyse directe de certain s

majeurs et de certains mineurs contenus dans des matrices solides .

L'auto-absorption contribue à la saturation de l'intensité des raies d'émission pour de forte s

concentrations en éléments . Ce phénomène est principalement observé pour les raies dont l e

le niveau d'énergie d'arrivée est proche du niveau fondamental de l'espèce et dont le term e

(gA) est élevé . Par exemple, la raie de Cu I (327,39 nm - niveau d'énergie de départ de 3,8 e V

- niveau d'énergie d'arrivée de 0 eV [61 ]) est relativement sensible à l'effet d'auto-

absorption. La Figure 8 donne un exemple d' auto-absorption observé pour cette raie avec des

alliages d'aluminium. La raie de Cu I (327,39 nm) voit son intensité d'émission saturer pour

des concentrations en cuivre supérieures à 0,5 % .
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Figure 8 : Courbe d'étalonnage obtenue pour la raie de Cu I (327, 39 nm) avec de s
expériences de simple impulsion d'énergie d'ablation de 55 mJ sur des cibles d'aluminium .
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Les performances analytiques de l'AL/SEO peuvent être limitées par l'effet d'auto-

absorption qui induit un infléchissement de la pente des droites d'étalonnage pour de forte s

concentrations en éléments .

I.2 .4.4 . Effets de matrice

Pour des analyses sur solides, l'AL/SEO peut aussi être confrontée à des problèmes d'effet s

de matrice . André [9] a distingué quatre processus intervenant au cours de la formation d u

plasma : l'interaction laser-matière, l'ablation du solide, la vaporisation et l'excitation . Pour

une même concentration en éléments, les variations des rendements de chaque processu s

peuvent conduire à des variations des signaux d'émission en fonction de la cible irradiée, d'où

les effets de matrice .

Les effets de matrice induisent des contraintes sur les droites d'étalonnage en AL/SEO : les

signaux d'émission obtenus en AL/SEO dépendent de la nature de l'échantillon . En LA-ICP-

MS, des équipes ont particulièrement étudié les effets de matrice sur des échantillon s

géologiques [64-67] et ont notamment décrit l'importance des propriétés thermodynamique s

et chimiques des éléments vis-à-vis des effets de matrice .

De même qu'en LA-ICP-MS, des travaux en AL/SEO ont montré que l'interaction laser -

matière dépendait des propriétés physico-chimiques des matériaux analysés [68] . Panne et al .

[37] ont précisé que les propriétés d' absorption, de réflexion, de conductivité thermique de s

matériaux pouvaient changer les caractéristiques du plasma et affecter le signal analytique .

Des effets mécaniques liés à la taille des grains et à la densité des matériaux [15, 50] peuvent

également intervenir dans les étapes conduisant à la formation du plasma et avoir un e

influence sur l'émission lumineuse du plasma. La spéciation (forme chimique des éléments )

peut aussi modifier les intensités d'émission mesurées en AL/SEO [55, 69] .
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Par ailleurs, Nouvellon [10] et Sallé [11] ont souligné que l'efficacité d'ablation et que la

forme des cratères dépendaient du type d'échantillons métalliques considérés . Semerok et al .

[70] ont ainsi mis en évidence une corrélation avec la température de fusion des métaux . Plus

la température de fusion de la matrice métallique augmente, plus la profondeur et le diamètr e

des cratères formés diminuent et plus l'efficacité d'ablation décroît .

De plus, pour des concentrations identiques en éléments, des différences d'intensité s

d'émission ont été déterminées en fonction de la nature des matériaux analysés en AL/SE O

(métal, roche, sol, sable) .

En accord avec Eppler et al . [51], Bulatov et al . [55] ont constaté que les intensités d'émissio n

étaient plus importantes avec des échantillons de sable qu'avec des échantillons de sol . Ainsi ,

les pentes des droites d'étalonnage du plomb dépendent de la composition du sable [55] .

Eppler et al . [51] ont trouvé que la pente de la droite d'étalonnage pour du barium conten u

dans des échantillons de sable était 3 fois supérieure à celle obtenue pour des échantillons d e

sol . Les signaux d'émission plus élevés pour les échantillons de sable pourraient être attribué s

à la présence d'éléments plus facilement ionisables dans le sable [51] . Cependant, la variété

des sables et des sols rend difficile la comparaison des intensités d'émission .

Wisbrun et al . [50] ont mesuré les signaux d'émission pour des métaux, des sols et du sable .

Ils ont souligné que les temps de vie des plasmas étaient liés aux propriétés physico -

chimiques de l'échantillon. Les temps de vie des plasmas créés à partir d'échantillons de so l

et de sable étaient plus courts que ceux mesurés à partir de métaux . Ils ont émis l'hypothès e

que la formation de plasmas à partir de métaux était facilitée en raison de l'arrachement plu s

facile des électrons dans les métaux, en comparaison aux échantillons de sol et de sable [50] .

Sallé et al . [15] ont comparé les résultats obtenus pour des matrices métalliques (aluminium ,

acier, cuivre) et des roches (basaltes) . Ils ont remarqué que le nombre total de photons émis e t

le volume du cratère dépendaient de la matrice . Ils ont établi un comportement différent de s

métaux et des roches vis-à-vis de l'interaction laser-matière et vis-à-vis des processu s

d'ablation et d'excitation . Dans les mêmes conditions expérimentales, le nombre d'atomes

ablatés est plus élevé pour les roches que pour les métaux tandis que le nombre de photons

émis est le même .
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Chaléard et al . [71] ont démontré que les effets de matrice étaient principalement liés au x

différences de quantités de matière ablatée et de températures de plasma en fonction du

matériau ablaté . En représentant les intensités d' émission en fonction de la concentration, il s

ont tracé différentes droites d'étalonnage en fonction de la matrice métallique analysé e

(aluminium, acier, laiton) . En normalisant les intensités d'émission par l'onde acoustique ( a

priori proportionnelle à la quantité de matière ablatée) et par la température du plasma ,

Chaléard et al . [71] ont corrigé les effets de matrice : ils ont ainsi obtenu une seule droit e

d'étalonnage pour du cuivre contenu dans des échantillons d'aluminium, d'acier et de laiton .

â Les performances analytiques en AL/SEO peuvent être affectées par des effets de matrice .

Les signaux d'émission mesurés en AL/SEO dépendent du matériau analysé en raiso n

des différences de processus intervenant dans la création du plasma par ablation laser .

I .2 .5 .

	

Voies d'amélioration des performances analytiques de

I'AL/SE O

Comme il a été vu dans la section précédente, les performances analytiques en AL/SE O

peuvent être limitées par :

â un manque de sensibilité vis-à-vis de la détection d' éléments en traces d' intérêt

nucléaire et/ou environnemental ,

â une baisse de sensibilité liée à l'auto-absorption des raies d'émission pour la détectio n

d'éléments en fortes concentrations ,

â des effets de matrice .

Dans la littérature, des voies d'amélioration des performances analytiques de l'AL/SEO ont

été envisagées pour remédier à ces difficultés . En raison des thématiques abordées au CEA e t

au G2R-CREGU, nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement aux méthode s

susceptibles d'améliorer la sensibilité analytique en AL/SEO en terme de diminution des

limites de détection .
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I .2 .5 .1. La LIBS-LEAF S

La combinaison de l'AL/SEO avec la spectrométrie de fluorescence atomique excitée pa r

laser (LEAFS) (dite « technique LIBS-LEAFS » en anglais) constitue une voi e

d'amélioration de la sensibilité analytique de l'AL/SEO . Le principe de la LEAFS est fondé

sur l'excitation d'espèces par un rayonnement laser accordé en longueur d'onde sur une

transition d'absorption suivie de la relaxation radiative des niveaux excités . Dans le cadre de

la technique « LIBS-LEAFS », un premier faisceau laser induit l'ablation de la cible et l a

création d'un plasma . Puis, après un certain délai après l'impulsion d'ablation, un deuxièm e

laser, accordé sur une transition appropriée, est déclenché et assure l'excitation de l' analyt e

sous forme atomique .

Des expériences en « LIBS-LEAFS » ont été réalisées sur des matrices métalliques . Sdorra et

al . [72], Telle et al . [73] ont travaillé sur des échantillons d'acier contenant respectivement d u

silicium [72, 73], du bore [72] et du chrome [72, 73] et amélioré la sensibilité en réexcitan t

ces éléments présents dans le plasma par fluorescence . Gornushkin et al . [74] ont mis en plac e

cette technique pour mesurer des concentrations de plomb dans des matrices métallique s

(cuivre, laiton, acier, zinc) . Au CEA, Autin [8] et Nouvellon [10] ont également étudié l a

technique « LIBS-LEAFS » pour réexciter sélectivement le cuivre . La technique « LIBS-

LEAFS » a été plus particulièrement appliquée dans le domaine environnemental où un e

haute sensibilité est souvent requise pour l'analyse des éléments en traces . Ainsi, Gomushkin

et al . [75] ont examiné les potentialités analytiques de la « LIBS-LEAFS » pour l a

détermination du cobalt dans différentes matrices (graphite, sol, acier) . Hilbk-Kortenbruck et

al . [76] ont utilisé la combinaison « LIBS-LEAFS » en vue de l'analyse de métaux lourds

(cadmium, thallium) contenus dans des échantillons de sol .

La combinaison « LIBS-LEAFS » assure une diminution des limites de détection en AL/SEO

: les gains en sensibilité s'échelonnent d'un facteur 3 [73] à 300 [72] . Néanmoins, dans la

littérature, peu d'études en AL/SEO ont introduit l'étape supplémentaire de fluorescence [77] .

En effet, la mise en oeuvre de cette technique s' avère relativement difficile et nécessite

l'introduction de lasers accordables . Par ailleurs, cette technique présente un caractère

monoélémentaire .
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âNous n' avons pas retenu la combinaison « LIBS-LEAFS » comme voie d' amélioration d e

la sensibilité analytique de l'AL/SEO. L'avantage de l'AL/SEO en tant que technique

d' analyse multiélémentaire n' est plus conservé, ce qui représente un inconvénient pour le s

applications nucléaire et/ou environnementale .

Afin de conserver le caractère multiélémentaire de l'AL/SEO, l'amélioration de la sensibilit é

analytique passe idéalement par la hausse des intensités d'émission de toutes les raies .

D'après l' Equation 1, l'intensité d'émission d'une raie dépend de la densité d'espèces N

présentes dans le plasma, de la température du plasma T et des grandeurs spectroscopiques d e

la raie (probabilité de transition A et poids statistique g) . Or, les grandeurs spectroscopique s

sont des paramètres physiques constants non modifiables .

Par contre, la quantité de matière ablatée, la température du plasma peuvent être modifiées e n

changeant les conditions expérimentales . Pour augmenter les intensités d'émission en

AL/SEO, deux axes de recherche peuvent être privilégiés :

â l'augmentation de la quantité de matière ablatée ,

â l'augmentation de la température du plasma .

Pour cela, différentes méthodes peuvent être considérées : la modification de l'environnemen t

d'analyse, l'augmentation de l'énergie d'ablation et l'approche de la double impulsion laser .

I .2 .5.2. La modification de l'environnement d'analys e

La modification de l'environnement d'analyse peut apporter des solutions pour accroître l a

sensibilité analytique de l'AL/SEO. L'environnement d'analyse peut être modifié en utilisan t

une atmosphère sous pression réduite et/ou en introduisant un gaz environnant autre que

l'air (argon, hélium, azote) .

Le changement de l'environnement d'analyse, par rapport à un environnement sous pressio n

atmosphérique dans l'air, vise à créer une atmosphère favorisant l'étape d'ablation et à

augmenter la quantité de matière ablatée .
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Iida [78], Vadillo et al . [79], Knight et al . [53] ont démontré une meilleure efficacit é

d'ablation pour des métaux en diminuant la pression pour différents gaz environnants (air ,

argon, hélium) . La baisse de la pression favoriserait une réduction de l'effet d'écrantage de l a

cible vis-à-vis du rayonnement laser et induirait ainsi une hausse de la quantité de matièr e

ablatée [79 ] .

Lee et al . [80] ont noté une hausse des intensités d' émission sous pression réduite dans l'air .

Par ailleurs, ils ont observé une augmentation de la taille du plasma à partir du déplacemen t

de la position du maximum d'émission . Autin et al . [24] ont déterminé les caractéristiques d e

macro-plasmas en fonction de la pression et de la nature du gaz environnant . De même qu e

Lee et al . [80], ils ont montré une hausse des signaux d'émission avec des pressions d'environ

100 mbar pour des expériences réalisées dans l'air sur des métaux .

Iida [78] et Sdorra et al . [81] ont étudié l'influence de la pression et de la nature du ga z

environnant pour l'analyse de cibles solides en micro-AL/SEO (produisant des cratères de

diamètres inférieurs à 50 µm). Ils ont mis en évidence une meilleure efficacité d'ablation ave c

une atmosphère sous pression réduite avec argon . De même, Menut et al . [ 1 ], Fabre et al . [17]

et Geertsen et al . [82] ont constaté une amélioration des performances analytiques avec u n

flux d' argon pour des études réalisées sur des cibles solides en micro-AL/SEO . En micro-

AL/SEO, l'introduction de l'argon comme gaz environnant permet de produire un plasma d e

taille plus importante et d' isoler le plasma vis-à-vis de l'atmosphère environnante. Fichet et

al . [14] ont prouvé que l'utilisation de l'azote comme gaz « d'écoulement » favorisai t

l'analyse des liquides avec un dispositif basé sur un jet d'écoulement .

Sallé et al . [15] ont comparé les spectres obtenus sur un échantillon de chlorure de sodiu m

NaCl pour des études en AL/SEO à pression atmosphérique dans l'air et sous une atmosphère

simulant l'atmosphère de la planète Mars (sous une pression de 7 tons de CO 2) (c.f. Figure 9) .

Les auteurs ont trouvé une amélioration de la détection des raies de Cl I en utilisant un e

atmosphère d'analyse similaire à celle de Mars . Sous atmosphère martienne, les intensités de s

raies d'émission de Cl I augmentent d'environ un facteur 30 . En outre, de même que dans le s

travaux de Man et al . [83], les raies d'émission de Cl I sont alors moins élargies sous pressio n

réduite .
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Figure 9 : Spectres obtenus par Sallé et al. [15] sur NaCl sous pression atmosphérique dans
l'air et sous atmosphère martienne (7 torrs de CO2).

p

Sallé et al . [16] ont également évalué l'influence de la pression pour des analyses globale s

menées dans l'air sur des échantillons de sols et d'argiles . Ils ont mis en évidence un effet

d' auto-absorption moins prononcé et une forte diminution des effets de matrice avec un e

baisse de la pression . Arp et al . [49] ont observé les changements sur des spectres de basalte s

obtenus sous différentes pressions de N 2. En accord avec Sallé et al. [16], la diminution de l a

pression se traduit par une baisse de l'émission du fond continu, par une réduction de l'effe t

d'auto-absorption et par une diminution de l'élargissement des raies .

Par conséquent, la modification de l'environnement d'analyse (pression, nature du ga z

environnant) conduit à une hausse de la quantité de matière ablatée et ainsi à l'augmentatio n

des signaux d'émission [78, 79] . Sous pression réduite et/ou avec un autre gaz environnant

que l'air, la hausse de la quantité de matière ablatée est accompagnée d'une augmentation d e

la taille du plasma, ce qui entraîne la formation d'un plasma moins dense [49, 53] . La

diminution de la densité d'espèces dans le plasma limite l'effet d'auto-absorption et réduit le s

effets de matrice [16] . De plus, les raies de plus fortes intensités d'émission sont alors moin s

élargies [15, 16, 49, 53] .

> La modification de l'environnement d'analyse (pression, nature du gaz environnant )

permet d'accroître les performances analytiques en AL/SEO. Néanmoins, cette voi e

d'amélioration limite les applications de l' AL/SEO en tant que technique d'analyse in-sit u

pour des mesures nucléaires et/ou environnementales, ce qui peut s'avérer contraignant . Cett e

méthode n'a donc pas été choisie pour augmenter la sensibilité analytique de l'AL/SEO .
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I.2 .5 .3 . L'augmentation de l'énergie d'ablatio n

Pour induire une hausse de la quantité de matière ablatée, une augmentation de l'énergi e

laser utilisée pour l'étape d'ablation est couramment utilisée . Sallé [11] a montré une hauss e

linéaire de l'énergie lumineuse émise par le plasma avec l'énergie laser pour une longueur

d'onde laser de 532 nm (pour des énergies laser inférieures à 4 mJ ou des fluences inférieure s

à 1500 J/cm 2 ) .

Dans le cadre d'expériences d'AL/SEO en simple impulsion, nous avons étudié plu s

précisément l'influence de l'énergie laser d'ablation sur l'intensité de la raie d'émission de

Mg II (280,27 nm) [84] .

En prenant comme référence l'intensité obtenue pour des expériences de simple impulsio n

avec une énergie d' ablation de 110 mJ (notées SP 110 mJ), la Figure 10 représente le gain

d'intensité en fonction de différentes énergies d'ablation (165 mJ, 220 mJ et 330 mJ) . En

accord avec la bibliographie, une relation linéaire entre l'intensité d'émission et l'énergi e

d'ablation a été établie pour des cibles en aluminium [84] .

3
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Figure 10 : Influence de l 'énergie d 'ablation sur l ' intensité
de la raie d'émission de Mg II (280,27 nm) pour des expériences d 'AL/SEO

de simple impulsion sur des cibles en aluminium [84].
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I .2 .5.3.1 . Corrélation entre les niveaux d'énergie de départ des raie s

d'émission et les gains d'intensité obtenu s

Nous nous sommes plus particulièrement intéressés à l'influence de l'énergie d'ablation su r

l'intensité d'émission de différents éléments sur une large gamme de niveaux d'énergie de

départ (voir définition des niveaux d'énergie de départ dans la section I.2.2.2) [85] . Pour cela ,

un spectromètre à échelle (qui sera décrit dans la partie expérimentale II .3 .2.2) a été utilisé

pour mesurer les intensités d'émission. Les expériences de simple impulsion avec une énergi e

d' ablation de 220 mJ (SP 220 mJ) ont été comparées aux expériences de simple impulsio n

avec une énergie d'ablation de 110 mJ (SP 110 mJ) . La Figure 11 montre le gain d'intensit é

mesuré en doublant l'énergie d'ablation en fonction du niveau d'énergie de départ des raie s

d'émission (noté Ek*) pour des cibles en aluminium [85] .

Pour présenter nos données expérimentales, la même hypothèse que pour la méthode de Saha -

Boltzmann (décrite au paragraphe I.2.2.2) a été faite, d'où la notation Ek * . La Figure 1 1

confirme la relation linéaire entre l'énergie d'ablation et l'intensité d'émission. Quels que

soient les éléments étudiés en AL/SEO, une hausse de l'énergie d'ablation de 110 mJ à 22 0

mJ se caractérise par un gain d'environ un facteur 2 de toutes les raies d'émission de niveaux

d'énergie de départ inférieurs à 16 eV [85] .
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Figure 11 : Gain d'intensité obtenu pour des expériences d'AL/SEO en simple impulsio n
en fonction du niveau d'énergie de départ de différentes raies d'émission

en doublant l'énergie d'ablation de 110 mJ à 220 mJ [85] .
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Ainsi, l'augmentation de l'énergie d'ablation ne modifie quasiment pas la distribution de s

populations sur les niveaux excités. Le même gain d'intensité est attendu quels que soient le s

niveaux d'énergie de départ des raies d'émission . En doublant l'énergie d'ablation, le s

éléments émettant à partir de hauts niveaux d'énergie de départ, comme les halogènes, voient

augmenter leurs intensités d'émission d'un facteur 2 . A titre d'exemple, la Figure 12 présente

les spectres que nous avons obtenus sur un échantillon de chlorure de sodium pour de s

expériences de simple impulsion avec des énergies d'ablation de 110 mJ et 220 mJ (SP 11 0

mJ et SP 220 mJ) . En doublant l'énergie d'ablation, les intensités des raies d'émission de Cl I

(833,57 nm ; 837,69 nm ; 842,94 nm) respectivement avec des niveaux d'énergie de départ de

10,5 eV, 10,4 eV et 10,5 eV [63] augmentent d'un facteur 2 .

840

Longueur d'onde (nm )

Figure 12 : Spectres obtenus sur du chlorure de sodium
pour des expériences de simple impulsion avec des énergies d'ablation de 110 mJ et 220 mJ.

I .2 .5 .3 .2 . Interprétation des résultats

I .2 .5 .3 .2 .1 . Méthode de Saha-Boltzmann

A partir des données expérimentales relatives à la Figure 11, la méthode de Saha-Boltzmann a

été appliquée à partir des raies de Fe listées dans le Tableau 1 (c.f. paragraphe I.2 .2 .2) . Sur la

Figure 13, les droites de Saha-Boltzmann sont tracées pour les expériences de simpl e

impulsion SP 110 mJ et SP 220 mJ. On peut constater que les pentes des droites de Saha -

Boltzmann, qui correspondent aux rapports 1/kT (où T est la température du plasma), son t

quasiment parallèles . En doublant l'énergie d'ablation en simple impulsion, la température du

plasma varie peu.

54

35000

835 845 850



Chapitre I. Etat de l'art

Niveau d'énergie de départ Ek* (eV)

Figure 13 : Droites de Saha-Boltzmann tracées à partir des raies de Fe pour des
expériences de simple impulsion avec des énergies d'ablation de 110 mJ et 220 m J

sur un alliage d'aluminium .

Pour préciser ce point, le Tableau 6 donne les paramètres physiques (température T et densité

électronique Ne du plasma) déterminés à partir de la méthode de Saha-Boltzmann pour les

expériences de simple impulsion SP 110 mJ et 220 mJ .

Tableau 6 : Paramètres physiques déterminés à partir de la méthode de Saha-Boltzmann .

Densité électronique
Ne (x 10i7 cm-) déterminé e

à partir de la méthode
	 de S aha-Boltzmann

4
4

La valeur de la température du plasma n'est pratiquement pas modifiée en doublant l'énergi e

d'ablation, ce qui est en adéquation avec les résultats de Sattmann et al . [29] et de Laville et

al . [86] . Au-delà d'une certaine énergie d'ablation, la valeur de la température du plasma reste

quasiment inchangée en simple impulsion . De plus, avec la méthode Saha-Boltzmann, aucu n

changement flagrant de la densité électronique n'est observé en doublant l'énergie d'ablation ,

en accord avec Sattmann et al . [29] .
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I .2 .5 .3 .2.2 . Modèle physique

Pour compléter l'interprétation des résultats exposés sur la Figure 11, nous avons développé

un modèle physique à partir des équations utilisées dans la méthode de Saha-Boltzmann [84] .

A partir des articles de Yalçin et al . [21] et d'Aguilera et al. [22], il est possible de définir les

intensités II and Iu respectivement pour les raies d'émission neutres et ioniques selon de s

expressions identiques à l'Equation 5C :

	

I he g IAI No

	

1
I = ~I Zo	 ~T~exp – Tx Ek

	

Iu

he gIIAII No 2 (2itmk) 3"2 T3/2

	

1

	

1

kZ (T)

	

h3

	

N	 eRp ( kTXE
kJ

	

(Equation 6B )
II

	

O

	

e

Pour la même raie d'émission, le rapport de l'intensité d'émission obtenue dans le s

expériences de simple impulsion d'énergie 220 mJ (notée ISP 220) sur l'intensité d'émission

obtenue dans les expériences de simple impulsion d'énergie 110 mJ (notée ISP no) a été

calculé à partir des Equations 6A and 6B, respectivement pour les raies d' émission neutres e t

ioniques :

(Equation 6A)

f

	 1	 1	 XEk

	

(Equati~n 7A)

SP 220
o
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(
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z0 (Tsr iio) TsP 220	 Ne	
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3r2 NSP 220
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Les Equations 7A et 7B peuvent être réécrites de la manière suivante :

~ 1

	

1 1

	

1
	 x E

TSP 220 TSP 110
(Equation 7B )

I s p 220
= B lexP(DXEk ) (Equation 8A)

Isp no

3/2
I SP 220 = B IIeXp(DXEk )• = BI TSP 220

3/2
Isp no

	

TsP no
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• exp(D X E k
Ne
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SP 220

où BI= NSPiio Z
o ~T

sPetD =
0

	

0 ~ SP 220
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k ~ TSP220 • TsP1101
l

1 1
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TSP 220312
NSP11 0

A partir du Tableau 6, le rapport	 	 e
3/2 sP 220 peut être calculé et sa valeur est déterminé e

TSP 110 Ne

à environ 1,02 . On peut supposer que le paramètre B est une constante : B 1 — B 11 B .

Finalement, une seule équation de la forme y = B exp (Dx) est obtenue pour les raie s

d'émission neutres et ioniques :

I sp 220 = B exp(D x Ek ) (Equation 9)
ISP 11 0

SP 220

où B=	 N
o

	

Zo (Tsr iio )
sP iio

N o

	

Zo
(
Tsr zao k JSP 220 T 1101 1

D= , E *k = E kl pour les raies d'émissio n

neutres et Ek = Ek + E 1P pour les raies d'émission ioniques .

A partir de la méthode de Saha-Boltzmann, on peut constater que la différence d e

températures entre les expériences de simple impulsion d'énergie 110 mJ et 220 mJ (SP 110

mJ et SP 220 mJ) est relativement faible (c.f. Tableau 6) . Ainsi, on peut émettre l'hypothèse

(

	

(
1

	

1

	

1

exponentielle peut alors être fait . L' Equation 9 s'écrit :

que la différence
k TSP 220 TSP 110 11

tend vers 0 et un développement limité de la fonctio n

ISP220 _=B+ B
I sPllo

1

	

1

	

1

k ~ TSP220 TSP110 l

xEk

	

(Equation 10)

En traçant IsP 220/IsP 110 en fonction de Ek , une droite de la forme y = B + BxDx peut être

obtenue où l'ordonnée à l'origine correspond à la constante B et où la pente de la droite

(

	

(
1

	

1

	

1 11

k 'TSP220 TSP110) 1

Les points sur la Figure 11 (représentant Is P 220/ISP 110 en fonction de Ek ) peuvent être

modélisés à partir de l'Equation 10 . Dans le modèle physique développé, la température

Tsp 110 (de 6900 K) calculée à partir de la méthode de Saha-Boltzmann est choisie comme

référence .

correspond à l'expression Bx
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Les paramètres appliqués pour reproduire la corrélation avec les niveaux d'énergie de départ

sont reportés dans le Tableau 7 .

Tableau 7 : Paramètres appliqués pour reproduire la corrélation obtenue entre les gain s
d'intensité et les niveaux d'énergie de départ des raies d'émission.

Température T utilisée Constante B utilisée
Configuration dans le modèle physique dans le modèle physique

SP 110 mJ 6900 K
SP220mJ 7050K 1,6

En introduisant une température Tsp 220 de 7050 K et une constante B de 1,6 dans l'Equatio n

10, les points associés aux expériences SP 220 mJ peuvent être reproduits par une droite don t

l'Equation est indiquée sur la Figure 11 .

Le modèle physique développé confirme l'augmentation d'environ 2 % de la température d u

plasma en doublant l'énergie d'ablation . La légère augmentation de la température du plasm a

d'environ 2 % explique les gains supérieurs à un facteur 2 observés pour les niveaux

d'énergie de départ supérieurs à 16 eV (c.f. Figure 11) .

A partir des travaux de Drawin et al . [87], on peut considérer la fonction de partition Zo(T) ne

varie pas lorsque la température du plasma augmente de 6900 K à 7050 K. Puisque le

sP22o
N O

	

Z o (TSP 110)

	

SP 22 0paramètre B correspond au rapport sPllo

	

on peut en déduire que N o

	

(densité
N 0

	

Zo (TsP 220 )

de particules dans le plasma créé à partir des expériences SP 220 mJ) augmente d'environ u n

facteur 1,6 en comparaison à NsoP'1° (densité de particules dans le plasma créé à partir de s

expériences SP 110 mJ), ce qui correspond à une hausse de la quantité de matière en accor d

avec la littérature [11] .

Par conséquent, dans nos conditions expérimentales, la hausse de l'énergie d'ablation en

simple impulsion se caractérise :

â par la quasi-absence d' augmentation de la température du plasma,

â par l'augmentation de la quantité de matière ablatée .

58



Chapitre I. Etat de l'art

I.2.5 .3 .3. Fond continu

La hausse de l'énergie d'ablation se caractérise par une augmentation quasi-linéaire de s

intensités d'émission . Par ailleurs, comme le montrent la Figure 12 et la Figure 14, la hauss e

de l'énergie d'ablation induit une hausse proportionnelle de l'émission du fond continu . La

Figure 14 donne les profils temporels du fond continu que nous avons mesurés à partir d'u n

tube photomultiplicateur pour des expériences de simple impulsion avec des énergies

d'ablation de 55 mJ et 110 mJ (SP 55 mJ et SP 110 mJ) . En doublant l'énergie d'ablation, une

hausse du maximum d'émission du fond continu d'environ un facteur 2 est observée .

Temps (ps)

-0.0 1

-0 .02 -

-0 .03 -

-0 .04 -

-0 .05

— SP 55 m J

– sP 110 m J

Figure 14 : Profils temporels du fond continu pour des expériences de simple impulsio n
avec des énergies d'ablation de 55 mJ et 110 mJ.

I .2 .5 .3 .4. Auto-absorptio n

Comme il a été montré, les gains d'intensité obtenus en augmentant l'énergie d'ablation son t

liés à la hausse de la quantité de matière ablatée [11, 84] .

Or, l'augmentation de la quantité de matière ablatée entraîne un effet d' auto-absorption de s

raies d'émission plus marqué . En effet, l'auto-absorption est d'autant plus importante que l a

concentration en espèces analysées est forte [8] . Comme il a été vu au paragraphe I.2 .4 .3 ,

l'auto-absorption conduit à une saturation de l'intensité d'émission et à une baisse de l a

sensibilité pour de fortes concentrations en éléments .

Pour illustrer ces propos, nous avons tracé les droites d ' étalonnage pour du cuivre contenu

dans des matrices en aluminium en utilisant la raie de Cu I (327,39 nm) pour des expérience s

de simple impulsion d'énergie d'ablation de 55 mJ et 110 mJ (c.f. Figure 15) .
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Figure 15 : Droites d'étalonnage obtenues pour la raie de Cu I (327, 39 nm) pour de s
expériences de simple impulsion avec des énergies d'ablation de 55 mJ et 110 mJ

sur des cibles d'aluminium .

La raie de Cu I (327,39 nm - niveau d'énergie de départ de 3,8 eV - niveau d'énergi e

d'arrivée de 0 eV [63]) est sensible à l'effet d'auto-absorption (voir paragraphe I.2 .4 .3) .

L'augmentation de l'énergie d'ablation de 55 mJ à 110 mJ induit une hausse de la quantité d e

matière ablatée. L'intensité de la raie de Cu I (327,39 nm) atteint plus rapidement un niveau

de saturation pour des concentrations élevées . Avec la hausse de l'énergie d'ablation, l e

phénomène d' auto-absorption est plus prononcé et la gamme linéaire est plus réduite pour l a

quantification du cuivre dans des alliages en aluminium .

> La hausse de l'énergie d'ablation en simple impulsion ne constitue pas une méthode

appropriée en vue de l'augmentation des intensités d'émission, notamment pour des élément s

peu sensibles en ALJSEO ayant des niveaux d'énergie de départ élevés . L'amélioration de la

sensibilité analytique de l'AL/SEO nécessite donc une meilleure répartition de l'énergie lase r

pour les étapes d'ablation de la cible et d'excitation de la matière ablatée .

SP 55 m J

ASP 110mJ
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I.2 .5.4 . L'approche de la double impulsion lase r

La technique de la double impulsion laser repose sur l'ajout d'une deuxième impulsion

laser résolue temporellement au système AL/SEO classique .

Au milieu des années 80, la technique de la double impulsion laser est apparue pour facilite r

l'analyse de liquides transparents en AL/SEO . Cremers et al . [88] ont ainsi indiqué une

amélioration de la détection d'éléments en solution tels que le bore et le lithiu m

respectivement d'un facteur 15 et 3 .

Bien que ces premiers résultats fussent encourageants, peu de travaux en AL/SEO ont port é

sur l'approche de la double impulsion laser dans les années 90 . Ils ont alors concerné

l'analyse de liquides [89] et de solides immergés dans les liquides [90] . En focalisant l e

faisceau laser à l'intérieur d'un liquide, le plasma résultant reste confiné et les radiations sont

fortement piégées dans les frontières plasma-liquide . Dans le schéma de la double impulsio n

laser, la première impulsion assure la formation d'une cavité gazeuse en expansion, dans

laquelle est focalisée la deuxième impulsion pour induire un plasma soit dans le gaz, soit à l a

surface de l'échantillon solide . Le principal intérêt de la technique de la double impulsio n

laser consiste alors à modifier l'environnement du site d'analyse liquide qui devient gazeux .

Deux autres articles préliminaires ont aussi mentionné l'utilisation de la technique de l a

double impulsion pour l'analyse de cibles métalliques solides [29, 91] .

Dans les années 90, l'approche AL/SEO classique, peu développée jusqu'alors, a connu un

essor très important. Les performances analytiques de cette technique se sont particulièrement

améliorées notamment en raison l'arrivée de nouveaux détecteurs performants (caméras CCD

intensifiées). Les domaines d'application de l'AL/SEO se sont alors particulièremen t

diversifiés . Les thématiques étudiées couvrent à la fois des problématiques industrielles ,

nucléaires et environnementales . . . A la fin des années 90, les résultats obtenus selon le

schéma AL/SEO classique confirment le fort potentiel de cette technique d' analyse .

Néanmoins, les éléments d'intérêt dans le domaine nucléaire (tels que l'uranium) ou le s

éléments d'intérêt environnemental (tels que les halogènes, le soufre, le plomb) son t

relativement difficiles à détecter avec une forte sensibilité en AL/SEO (c.f. section I.2 .4 .2) .
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Des besoins se sont donc faits ressentir en vue de l'amélioration de la sensibilité

analytique en AL/SEO, d'où l'émergence de la double impulsion laser à la fin des année s

90.

La Figure 16 montre l'évolution du nombre de communications (revues scientifiques e t

proceedings) sur la technique de la double impulsion laser en AL/SEO. Comme l'illustre la

Figure 16, à partir de 2002, un vif intérêt s'est particulièrement manifesté vis-à-vis de cett e

approche, ce qui correspond à la période pendant laquelle ce travail a été réalisé .
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Figure 16 : Evolution du nombre de communications (revues scientifiques et proceedings)
sur la technique de la double impulsion laser en ALJSEO .

I .3 . La double impulsion laser en AL/SE Q

Dans la littérature [26], la technique de la double impulsion laser est jugée intéressante afi n

d'atteindre les objectifs fixés pour accroître les performances analytiques de l'AL/SEO :

â conservation du caractère multiélémentaire de l'AL/SEO ,

â aucune modification de l'atmosphère d'analyse avec un systèm e

supplémentaire ,

â meilleure répartition de l'énergie laser pour les étapes d'ablation de la cible e t

d' excitation de la matière ablatée .

C'est pourquoi nous avons décidé de dresser un état de l'art sur la technique de la doubl e

impulsion laser .
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I.3 .1 .
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IQ

littérature

Dans la littérature, différentes géométries des deux faisceaux laser ont été envisagées pou r

le développement de la technique de la double impulsion laser .

Des travaux ont notamment été menés dans des géométries où les deux faisceaux laser son t

dits « croisés » (crossed-beam en anglais) . Par exemple, Pu et al . [92] ont utilisé deux

faisceaux laser séparés par un angle de 30° (voir Figure 17) ou encore Kuwako et al . [93] ont

travaillé sur une configuration où chaque faisceau laser est dirigé à la surface d'un liquid e

selon un angle de 45° .

spectrograph

let cross
sectio n

Nd-:YAG
laser pulse

Figure 17 : Schéma du dispositif expérimental utilisé par Pu et al . [92] .

Néanmoins, les deux principales géométries décrites dans la littérature sont basées sur des

faisceaux laser colinéaires ou orthogonaux [94] .

En géométrie colinéaire, les deux faisceaux laser sont dirigés perpendiculairement à l a

surface de la cible le long du même axe optique (c.f. Figure 18) .

Deuxième impulsion

Première impulsion

Figure 18 : Schéma de principe de la double impulsion laser en géométrie colinéaire.
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En géométrie orthogonale, deux approches schématisées respectivement en Figure 19 et e n

Figure 20 ont été proposées : le reclaquage dans le plasma (technique dite « reheatin g

scheme » en anglais) et le claquage atmosphérique de pré-ablation (technique dite « pre -

ablation spark dual-pulse scheme » en anglais) . Dans cette géométrie, le deuxième faisceau

laser est orthogonal au faisceau d'ablation [95] .

Le schéma du reclaquage dans le plasma en géométrie orthogonale vise à réexciter le plasm a

produit par la première impulsion .

Première impulsion pour l'étape d'ablation

Deuxième impulsion pour
l'étape de reclaquage

dans le plasma

Figure 19 : Schéma de principe de la double impulsion lase r
dans le cadre du reclaquage dans le plasma en géométrie orthogonale .

Le schéma du claquage atmosphérique de pré-ablation en géométrie orthogonale a pour but d e

modifier l'environnement d'analyse avant l'étape d'ablation générée par la seconde impulsio n

(idée citée au paragraphe I.2 .5 .2) .

Deuxième impulsion pour l'étape d'ablation

Première impulsion
pour l'étape de

claquage atmosphérique de
pré-ablation

Figure 20 : Schéma de principe de la double impulsion lase r
dans le cadre du claquage atmosphérique de pré-ablation en géométrie orthogonale .
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Dans le manuscrit, le schéma AL/SEO classique en simple impulsion est dénommé par

l'abréviation « SP ». Le schéma du reclaquage dans le plasma est désigné par l'abréviatio n

« RS » (reheating scheme en anglais) . Les expériences basées sur le claquage atmosphériqu e

de pré-ablation correspondent à l'abréviation « DP » (pre-ablation spark dual-pulse scheme e n

anglais) . Les expériences menées en géométrie colinéaire sont notées avec l'abréviatio n

« CG » (collinear geometry en anglais) .

I.3 .2 .

	

Résolution temporell e

La Figure 21 donne la synchronisation d'une expérience d'AL/SEO en double impulsion . De

même que pour les expériences de simple impulsion, la résolution temporelle est basée sur l e

contrôle du délai de déclenchement du détecteur td et de la largeur de la porte de mesure tW .

En double impulsion, un autre paramètre temporel est introduit : la durée entre les deux

impulsions notée At . Comme l'indique la Figure 21, le déclenchement du détecteur se fai t

dans nos expériences d'AL/SEO en double impulsion après la deuxième impulsion laser .

Déclenchement du signal avec le second laser

LargeurTir laser 1

	

Tir laser 2

	

de la porte Ç

At td

Durée entre

	

Délai de déclenchement
les deux impulsions At

	

de la caméra td

Figure 21 : Schéma de la résolution temporelle d'une analyse AL/SEO en double impulsion.

De la même manière que dans les travaux de Stratis et al . [95, 96], l'impulsion relative à

l'étape d'ablation est utilisée systématiquement comme référence temporelle. L' impulsion

laser qui assure le claquage atmosphérique de pré-ablation (technique DP) est déclenché e

avant l'impulsion pour l'étape d'ablation . La durée entre les deux impulsions prend ainsi une

valeur négative pour les expériences basées sur le claquage atmosphérique de pré -

ablation. Au contraire, dans le cadre du schéma du reclaquage dans le plasma (techniqu e

RS), l'étape de reclaquage dans le plasma est assurée par la seconde impulsion déclenché e

après l'impulsion d'ablation : la durée entre les deux impulsions est donc décrite avec une

valeur positive. De même, nous avons choisi pour la durée entre les deux impulsions un e

valeur positive dans le cadre des expériences de double impulsion réalisées en géométri e

colinéaire (technique CG) .
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I.3 .3 . Géométrie orthogonale

I.3 .3 .1. Reclaquage dans le plasma

Dans le cadre du schéma basé sur le reclaquage dans le plasma (c.f. Figure 19), le premier

faisceau laser focalisé à la surface de la cible induit la formation du plasma. Puis, après un

certain délai temporel, le deuxième faisceau laser, orthogonal au premier faisceau, est focalis é

dans le plasma parallèlement à la surface de l'échantillon .

Cette approche est utilisée de manière à réchauffer le plasma et à réexciter les atomes et le s

ions présents dans le plasma par la seconde impulsion laser sans augmentation de l a

quantité de matière ablatée .

Le Tableau 8 résume les conditions expérimentales appliquées dans la littérature avant ce

travail et les résultats analytiques pour les expériences de reclaquage dans le plasma en

géométrie orthogonale .

Tableau 8 : Récapitulatif des conditions expérimentales appliquées avant ce travail et des
résultats analytiques pour les expériences de double impulsion dans le cadre du reclaquag e
dans le plasma en géométrie orthogonale (2 est la longueur d'onde du laser, At correspond à
la durée entre les deux impulsions).

Référence

Géométrie de
collection de
l'émission
du plasma

(nm)

Énergie
laser
(mJ)

At
(sis) Matrice Element

Gain
d'intensit é

Uebbing et al . [91] Côté 1064 13 40 Laiton Cu I, Zn I 10
11 5

Stratis et al . [95] Côté 1064
110

0-20
Cuivre ,
Plomb Cu I, Pb I Pas de gain210

Bien que les deux études reportées dans le Tableau 8 aient été réalisées avec deux laser s

émettant à 1064 nm, les résultats concernant les expériences de reclaquage dans le plasma ne

s'avèrent pas facilement comparables .

Les expériences de reclaquage dans le plasma n'ont été menées ni sur les mêmes matrices, n i

avec les mêmes énergies laser, ni avec les mêmes environnements d'analyse .
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Uebbing et al . [91] ont travaillé sous atmosphère réduite d'argon (200 hPa) alors que Stratis e t

al . [95] ont effectué leurs travaux sous pression atmosphérique dans l'air . Or, comme il a été

précisé dans le paragraphe I.2 .5 .2, les caractéristiques des plasmas dépendent particulièrement

de l'environnement d' analyse [72, 78, 79] .

Stratis et al . [95] n'ont observé aucune hausse des intensités d'émission sur des cibles e n

cuivre et en plomb quelle que soit la durée entre les deux impulsions comprise entre 1 et 2 0

µs.

Au contraire, Uebbing et al . [91] ont mesuré des gains d'intensité d'environ un facteur 10 su r

des laitons . Ils ont étudié les performances analytiques de la configuration développée en

utilisant un délai de déclenchement de la caméra td de 10 µs et une largeur de porte t, de 10

µs . En utilisant un standard interne, des droites d'étalonnage ont été tracées pour différente s

matrices en double impulsion (verre, cuivre, aluminium, acier) .

Uebbing et al . [91] ont également évalué la température du plasma pour des laitons . En simple

impulsion, la température initiale supérieure à 12000 K décroît rapidement et atteint 6000 K

après 40 µs. La seconde impulsion permet de réchauffer le plasma dont la températur e

réaugmente alors jusqu'à 10000 K. Cependant, la température maximale est inférieure à cell e

du premier plasma. L'interaction du deuxième faisceau avec le plasma n'est pas aussi intens e

que l'interaction du premier faisceau avec l'échantillon . Or, l'énergie du second faisceau lase r

est plus élevée d'un ordre de grandeur par rapport à celle du premier faisceau . Ainsi, une

partie de l'énergie serait absorbée par le premier plasma, d'où son réchauffage .

A partir des deux publications de la littérature réalisées dans des conditions non comparables ,

il paraît extrêmement difficile d'évaluer l'efficacité du schéma du reclaquage dans le plasm a

en géométrie orthogonale et de comprendre les processus physiques intervenant dans cett e

approche.
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I.3.3 .2 . Claquage atmosphérique de pré-ablation

Pour le schéma basé sur le claquage atmosphérique de pré-ablation (c .f . Figure 20), l a

focalisation du premier faisceau laser au dessus de la surface de la cible (environ 1 mm )

conduit à un claquage dans l'air dit « claquage atmosphérique de pré-ablation » . Dans le s

travaux de Stratis et al . [95, 96], le premier faisceau est focalisé au point coïncidant avec l e

centre du plasma généré par le second faisceau. Après un certain délai temporel, la seconde

impulsion est déclenchée pour assurer l'étape d'ablation et la formation du plasma .

Le claquage atmosphérique de pré-ablation vise à modifier l'environnement dans lequel le

plasma est créé. Un environnement équivalent à une atmosphère sous pression réduit e

serait alors formé, favorisant ainsi l'étape d' ablation.

Les conditions expérimentales et les résultats analytiques donnés dans la littérature avant ce

travail sont listés dans le Tableau 9 pour les expériences basées sur le claquage

atmosphérique de pré-ablation en géométrie orthogonale .

Tableau 9 : Récapitulatif des conditions expérimentales appliquées dans la littérature avan t
ce travail et des résultats analytiques pour les expériences basées sur le claquag e
atmosphérique de pré-ablation en géométrie orthogonale (2 est la longueur d'onde du laser,
At correspond à la durée entre les deux impulsions) .

Référence

Géométrie de
collection de X, Energie

At ('is) Matrice Element ., . Gain, é1

	

mission (nm) (mJ)
,

d intensité
du plasma

100
Stratis et al . [41] Dessus 1064 0,5-50 Verre Fe I 1 1

21 0
110 2,5-20 Cuivre Cu I 33 ± 9Stratis et al . [95] Côté 1064
210 1-20 Plomb Pb I 11 ± 2

Côté et 80 2,5 Acier Fe I 32,4 ± 8,6Stratis et al . [96] 1064
Dessus 175 1-50 Plomb Pb I 16,6 ± 1,9

95 100-200 Solution
Pearman et al . [97] Non précisée 1064 0 I 300

175 1-50 aqueuse

Dans la littérature, seule l'équipe d'Angel (via Stratis et al .) a développé la technique de la

double impulsion basée sur le claquage atmosphérique de pré-ablation en géométri e

orthogonale .
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Toutes les expériences ont été effectuées avec deux lasers émettant à 1064 nm avec le mêm e

dispositif expérimental que celui utilisé pour les expériences de reclaquage dans le plasm a

[95] . Des échantillons métalliques (cuivre, plomb, acier) et des verres ont été étudiés à

pression atmosphérique dans l'air .

Les signaux sont enregistrés 2 µs après la deuxième impulsion, avec une porte de mesur e

comprise entre 200 ns et 1,5 µs . Pour les cibles solides, la durée optimale entre les deu x

impulsions se situe entre 2,5 et 20 µs . Avec ces paramètres temporels, le schéma basé sur l e

claquage atmosphérique de pré-ablation induit des hausses des intensités d'émission d'u n

facteur 11 à 33 (voir Tableau 9) . Néanmoins, on peut noter que les répétabilités des mesures

sont relativement mauvaises (écart-type de 10 % à 30 %) .

Stratis et al . [41] ont aussi indiqué que les gains d'intensité dépendaient de la matrice analysé e

et de l'élément considéré . Pour un même élément, les augmentations observées pour le s

verres sont plus élevées que celles mesurées pour les échantillons métalliques (d'environ u n

facteur 3). Cela rejoint le point déjà évoqué sur les effets de matrice au paragraphe I .2 .4 .4 .

Stratis et al . [95, 96] ont postulé des hypothèses pour expliquer les augmentations induites pa r

le claquage atmosphérique de pré-ablation . Puisque les augmentations de signaux dépenden t

de la durée entre les deux impulsions, l'effet produit par le claquage atmosphérique doit êtr e

transitoire . L'ionisation de l'air générée par le claquage atmosphérique pourrait favoriser l a

formation et la propagation du deuxième plasma pour l'étape d'ablation . L'ionisation de l'ai r

pourrait assurer le chauffage de l'air et permettrait l'obtention d'une densité réduite d e

particules au dessus de la surface et d'une pression réduite . Un environnement équivalent à

une atmosphère sous pression réduite serait ainsi créé, d'où les augmentations des signau x

d'émission. L'onde de choc créée par le claquage atmosphérique pourrait aussi affecter

l'échantillon et jouer un rôle dans l'augmentation de la quantité de matière ablatée [95, 96] .

Récemment, à partir d'études temporelles et spatiales, Scaffidi et al . [98] ont confirmé un rôl e

de la pression de l'atmosphère d'analyse sur les gains d'intensité en mesurant une baisse d e

l'émission des raies d' azote et d'oxygène de l'atmosphère consécutivement au claquag e

atmosphérique de pré-ablation .
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Dans le cadre du schéma basé sur le claquage atmosphérique de pré-ablation, la modificatio n

de l'environnement d'analyse provoque une hausse de la quantité de matière ablatée et un e

élévation de la température du plasma . En effet, à partir d'images obtenues par MEB ,

Stratis et al . [96] ont observé des cratères plus profonds pour les durées optimales entre les

deux impulsions . De plus, Stratis et al . [96] ont mesuré une élévation de 50 % de la

température du plasma pour des échantillons d'acier . Dans une telle configuration, les plus

grandes exaltations des signaux d'émission sont observées pour les raies de Fe I dont le s

transitions correspondent aux niveaux d'excitation les plus élevés .

Récemment, le schéma basé sur le claquage atmosphérique de pré-ablation a été appliqué su r

des solutions aqueuses [97] . Cette approche entraîne une forte exaltation d'une raie d'oxygèn e

de la matrice d'environ un facteur 300 . Des droites d'étalonnage ont été tracées pour l e

calcium, le chrome et le zinc, néanmoins aucune comparaison directe entre les analyse s

quantitatives en simple et en double impulsion n' a été réalisée .

I.3 .4 .

	

Géométrie colinéaire

En géométrie colinéaire, la première impulsion focalisée à la surface de la cible permet d e

créer un premier plasma . Après un certain délai temporel, la deuxième impulsion dirigée su r

le même axe optique est déclenchée (voir Figure 18) .

La technique de la double impulsion en géométrie colinéaire a fait l'objet de communication s

plus nombreuses en comparaison à la géométrie orthogonale . Contrairement à la géométrie

orthogonale, différents types de matériaux ont été analysés en géométrie colinéaire :

â des liquides [88, 89, 99, 100] ,

â des cibles solides métalliques [27-29, 32, 101-105] ,

â des polymères [35, 36] ,

â des cibles solides dans des liquides [90, 106] .
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Le Tableau 10 illustre la diversité des conditions expérimentales appliquées dans le s

expériences de double impulsion en géométrie colinéaire pour des cibles métalliques solides .

Tableau 10 : Récapitulatif des conditions expérimentales appliquées dans la littérature avan t
ce travail et des résultats analytiques pour les expériences de double impulsion en géométri e
colinéaire pour des cibles métalliques solides (A est la longueur d'onde du laser ; dt
correspond à la durée entre les deux impulsions, l'indice I correspond aux raies d'émission
neutres et l'indice II correspond aux raies d'émission ioniques) .

Référence

Géométrie de
collection de
1emission
du plasma

~ (nm)

Energie (mJ )

flouuenc

e irradiance
(GW/cm 2 ) ou

(J/cm2 )

At (ris) Matrice Elément
Gain

d
,
intensité

St-Onge
et al . [28]

Dessus
266-1064 35 I : 0,1

Al
Mg I 35
Al II 1001064 35 II : 2-5

Sattmann
et al . [29]

Côté (39°) 1064 40+40 6 Acier Fe I 2

Cristoforett i
et al . [34]

Côté (90°) 1064 80+80
I : 0,7

Laiton
Cu I 4

II : 2-20 Cu II 3

et al~[102]
Dessus 1064 12 GW/cm 2 44 Al Al I 2

Burakov
et al . [103] Côté (30°)

308 1-4 J/cm2 I : 0,4 Al Al I 2
532 1-2 J/cm2 II : 3-5 Al II 4

Toutes les références données dans le Tableau 10 ont été reportées à pression atmosphériqu e

dans l'air. Néanmoins, les différents travaux n'ont utilisé ni la même énergie laser, ni le s

mêmes conditions de focalisation, ni les mêmes conditions pour la collection de l'émission du

plasma .

Dans la littérature, la géométrie colinéaire a été parfois étudiée avec un seul laser [29, 102] .

Cette configuration élimine les problèmes d'alignement des deux faisceaux laser sur le mêm e

axe optique mais limite la flexibilité en terme d' énergie laser et de durée entre les deu x

impulsions . Cependant, en géométrie colinéaire, les expériences ont été principalemen t

effectuées avec deux lasers émettant à 1064 nm . St-Onge et al . [28] et Burakov et al . [103] ont

mis en place la géométrie colinéaire avec deux lasers émettant à des longueurs d'ond e

différentes, respectivement avec des combinaisons de longueurs d'onde 266 nm-1064 nm e t

308 nm-532 nm .
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Outre les différentes conditions expérimentales, on peut noter une grande diversité des raie s

d'émission analysées dans différentes matrices solides (acier, aluminium, laiton), ce qui

s'accompagne de résultats hétérogènes vis-à-vis de l'efficacité de la double impulsion laser .

En géométrie colinéaire, les intensités d'émission obtenues en double impulsion augmenten t

d'un facteur 2 [29, 102, 103] à un facteur 100 [28] .

D'après St-Onge et al . [28], les gains d'intensité dépendent des paramètres temporels (déla i

de déclenchement de la caméra, largeur de porte de mesure) . Le choix des paramètres

temporels est principalement lié aux objectifs fixés (analytiques ou physiques) . Les

expériences à finalité analytique sont généralement réalisées avec des largeurs de porte d e

mesure de l'ordre de quelques Ils . Les études sur la physique des plasmas se caractérisent pa r

l'utilisation de courtes largeurs de porte de mesure inférieures à 1 µs .

Bien que les gains d'intensité semblent dépendre des paramètres temporels et des niveau x

d'énergie de départ des raies d'émission [28], il est extrêmement difficile d'expliquer la larg e

gamme des hausses d'intensité observées en géométrie colinéaire .

Au début de la thèse (octobre 2002), les données de la littérature relatives à l'optimisation de

la durée entre les deux impulsions n'étaient absolument pas en adéquation pour la géométri e

colinéaire . Les durées entre les deux impulsions utilisées en géométrie colinéaire étaient

comprises entre 0,1 µs [28] et 44 is [102] .

Seulement récemment (fin 2004), des résultats cohérents concernant l'optimisation de l a

durée entre les deux impulsions ont été reportés dans la littérature pour des échantillon s

d'aluminium et de laiton . En géométrie colinéaire, trois articles [28, 34, 103] ont ainsi

annoncé deux durées optimales entre les deux impulsions en fonction du type de raies

d'émission considérées .

Les raies d'émission neutres passent par un maximum pour une durée entre les deu x

impulsions inférieure à 1 µs . Au contraire, les raies d'émission ioniques atteignent un

maximum pour une durée entre les deux impulsions supérieure à 2 gs [28, 34, 103] .
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De même, les mécanismes physiques impliqués dans cette géométrie sont relativement

difficiles à identifier . Des hypothèses ont été récemment postulées pour interpréter le s

résultats obtenus . De même que pour le schéma du claquage atmosphérique de pré-ablation en

géométrie orthogonale, les hausses d' intensité mesurées en géométrie colinéaire seraien t

expliquées par la création d'un environnement équivalent à une atmosphère sou s

pression réduite [29, 30, 34, 101, 104, 105] . En géométrie colinéaire, l'atmosphère d e

particules raréfiées favoriserait l'étape d' ablation : la seconde impulsion pourrait mieux

interagir avec la surface de l'échantillon . Le deuxième plasma serait alors créé dans la zone

délimitée par l'onde de choc produite par le premier plasma [104] et atteindrait ainsi un

volume plus important [101] . La hausse de la quantité de matière ablatée [28] associée à

l'élévation de la température du plasma [28] serait à l'origine de l'émission plus intense de s

raies .

I .3 .5 .

	

ilc n

L' étude bibliographique met en évidence la grande diversité des conditions expérimentales e t

des configurations utilisées dans les expériences de double impulsion laser en AL/SEO, c e

qui se traduit par une large gamme des gains d'intensité d'émission . On peut d' ailleurs

remarquer que les paramètres de résolution temporelle ne sont pas toujours optimisés pour de s

études analytiques . Malgré les potentialités de cette approche, peu de résultats analytiques on t

été mentionnés en terme de tracé de droites d' étalonnage ou de détermination de limites d e

détection .

A partir des travaux reportés dans la littérature, il est extrêmement difficile de conclure sur

l'efficacité de la double impulsion laser . C'est pourquoi il s' avère particulièrement

important de clarifier ce point en développant les configurations les plus rencontrées dans l e

cadre des expériences de double impulsion : la géométrie orthogonale et la géométri e

colinéaire .
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A l'issue de l'étude bibliographique sur la technique de la double impulsion laser (à savoir fi n

2002), la géométrie orthogonale a tout d'abord été adoptée parce que Stratis et al . [41 ]

l'avaient mise en place avec succès. Elle permet d'effectuer des expériences de doubl e

impulsion basées sur le reclaquage dans le plasma et sur le claquage atmosphérique d e

pré-ablation . De plus, contrairement à la géométrie colinéaire, les processus d'ablation et d e

réexcitation par la deuxième impulsion sont dissociés dans la géométrie orthogonale, ce qui

facilite l'explication des processus physiques intervenant dans cette configuration . Puis, dans

un second temps, la géométrie colinéaire a été développée suite à l'acquisition d'un systèm e

« Twins » adaptable sur les deux lasers (à disposition à partir de mi-2003) .

Afin de préciser l'efficacité de la double impulsion rigoureusement, la même démarch e

analytique est appliquée quelle que soit la géométrie des faisceaux laser . Pour chaqu e

configuration, des analyses temporelles et des analyses spectrales sont tout d'abord menées

avec différents détecteurs (spectromètre à géométrie Czerny-Turner, spectromètres à échelle) .

Les paramètres de résolution temporelle (durée entre les deux impulsions, délai d e

déclenchement de la caméra, largeur de la porte de mesure) sont optimisés dans un bu t

analytique. Une interprétation des résultats d'un point de vue physique est égalemen t

donnée pour apporter des éléments de compréhension sur les phénomènes mis en jeu . Suite à

l'optimisation de la résolution temporelle, les performances analytiques sont caractérisée s

en simple et en double impulsion .

L' étude des différentes configurations est réalisée sur des échantillons de référence en

aluminium. Elle a pour finalité la détermination de la configuration la plus appropriée pour l e

développement de la double impulsion laser . L'évaluation de l'efficacité de l'approche de l a

double impulsion est précisée dans le chapitre suivant (paragraphe 11 .3 .3). Ensuite, l a

meilleure configuration est appliquée sur d'autres matrices solides (verres synthétiques ,

roches, aciers, chlorure de sodium) . Le choix des matériaux est détaillé en section II .4 .

Or, le G2R-CREGU a des besoins en matière d'analyses à l'échelle localisée par AL/SEO .

Néanmoins, étant donnée la complexité liée à la mise en place des différentes configurations ,

il a été décidé d'introduire l'approche de la double impulsion dans le cadre d'analyse s

globales en macro-ablation . Cependant, les expériences sont menées en gardant à l'esprit l a

transposition possible de l'approche de la double impulsion en micro-AL/SEO .
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Chapitre II. Conditions opératoires
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II .1 .Choix et caractéristiques des lasers

Le dispositif expérimental se compose de deux lasers Nd :YAG déclenchés (modèle Brilliant

B, Quantel) dont la fréquence de tirs est de 10 Hz.

D'après les travaux de la littérature [11, 107, 108], plus le faisceau laser a une longueur

d'onde élevée, plus le plasma produit peut absorber efficacement les photons du rayonnemen t

laser et plus le plasma génère un effet d'écrantage du rayonnement laser important vis-à-vi s

de la surface de la cible. Par contre, plus la longueur d'onde du rayonnement laser est courte ,

plus l'écrantage plasma diminue et plus l'efficacité d'ablation augmente .

Le laser disponible au laboratoire dont la longueur d'onde serait la plus favorable à l'étap e

d'ablation émet à 266 mn (fréquence fondamentale quadruplée d'un laser Nd :YAG) .

Néanmoins, la gamme d'énergie accessible est alors relativement limitée (énergie lase r

inférieure à 110 mJ par impulsion) . Par ailleurs, étant donnée la géométrie de collection de

l'émission du plasma choisie (dans l'axe optique du faisceau d'ablation à travers un miroir

dichroïque), l'émission du plasma serait alors très fortement coupée dans les longueurs d'onde

de l' UV où se trouvent de nombreuses raies d'émission d'intérêt analytique, ce qui constitu e

également un véritable inconvénient .

> Quelle que soit la géométrie étudiée en double impulsion, un laser émettant à 532 nm es t

choisi comme source d'ablation .

En géométrie orthogonale, la longueur d'onde du deuxième faisceau sélectionnée est d e

1064 nm. Cette longueur d'onde est retenue afin de favoriser l'absorption du second faiscea u

par le premier plasma dans le cadre des expériences de reclaquage dans le plasma .

Néanmoins, l'influence de la longueur d'onde du second faisceau (532 nm et 1064 nm) ser a

mentionnée dans le paragraphe III .1 .1 .6. En géométrie colinéaire, les deux faisceaux lase r

émettent un rayonnement de même longueur d'onde à 532 nm en raison du système optiqu e

mis en place (voir paragraphe II .2.2 .) .
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II .2 . Système optique

Comme il a été indiqué dans le paragraphe I.3 .5, nous avons décidé d'étudier la technique de

la double impulsion à partir d' analyses globales en macro-ablation (cratères de diamètre de

l'ordre de plusieurs centaines de µm). Une surface fraîche est utilisée pour chaque mesure .

Avant de déclencher les enregistrements des spectres, 100 tirs laser sont systématiquemen t

réalisés afin d'éliminer les couches éventuelles d'oxydes de la surface .

II.2 .1 . Géométrie orthogonal e

Le dispositif expérimental utilisé en géométrie orthogonale est schématisé sur la Figure 22 .

En géométrie orthogonale, un laser émettant à 532 nm est choisi comme source d' ablation .

L'énergie du faisceau d'ablation est fixée à 110 mJ par tir (durée d'impulsion de 9 ns) . Le

second laser, d'énergie 110 mJ par tir (durée d'impulsion de 9 ns), opère à 1064 nm . En

géométrie orthogonale, les expériences de double impulsion sont effectuées avec des énergie s

laser de 110+110 mJ alors que les expériences de simple impulsion sont menées avec de s

énergies laser de 110 mJ .

Fibre optiqu e

Lentill e
de reprise

Laser Nd :YAG (532 nm )

Laser Nd :YAG (1064 nm )

Figure 22 : Schéma du dispositif expérimental utilisé en géométrie orthogonale.
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Le faisceau d' ablation est dirigé perpendiculairement à la surface de la cible par des miroir s

dichroïques réfléchissant, à 45°, la longueur d'onde du rayonnement laser (ici 532 nm). La

focalisation du faisceau d'ablation sur la cible est assurée par une lentille de focale de 10 0

mm (c.f . Photographie 1) .

Lentille de focalisatio n
Prisme

Système de
focalisation pour le

secondfaisceau

Lentille de focalisation

Système de
focalisation pour le
faisceau d'ablatio n

Photographie 1 : Systèmes de focalisation en géométrie orthogonale .

Le second faisceau est dirigé orthogonalement par rapport au faisceau d' ablation à partir d e

deux prismes et d'une lentille de focalisation (voir Photographie 1) . Des prismes sont

introduits préférentiellement à des miroirs dichroïques de manière à faciliter la modificatio n

de la longueur d'onde du faisceau laser (532 nm ou 1064 nm) .

Pour les expériences de reclaquage dans le plasma, une lentille de focale de 300 mm es t

utilisée pour focaliser le deuxième faisceau dans le plasma . Après plusieurs essais, nous avons

trouvé que l'optimisation du réglage du faisceau de reclaquage était plus aisée avec un e

lentille de grande focale (300 mm) . Le faisceau qui induit l'étape de reclaquage est dirigé

dans le plasma selon une incidence rasante . Des précautions ont été prises afin de s'assurer d e

l'absence d'ablation de la cible par le faisceau de reclaquage . La position de ce faisceau es t

ajustée en maximisant le signal des raies d'émission ioniques, qui étaient les plus sensibles à

l'approche de la double impulsion . Au contraire, pour l'approche basée sur le claquag e

atmosphérique de pré-ablation, la focale de la lentille la plus appropriée a été déterminée à

100 mm. Une focale plus courte de 100 mm permet d'éviter les claquages potentiels dans l'ai r

entre la lentille de focalisation et la cible. Le claquage atmosphérique de pré-ablation est alor s

produit quelques millimètres au dessus de la surface de l'échantillon .

En géométrie orthogonale, les expériences de simple impulsion sur les alliages d' aluminiu m

avec une énergie d' ablation de 110 mJ (SP 110 mJ) se caractérisent par la formation d e

cratères d' approximativement 500 µm de diamètre, ce qui correspond à une irradiance lase r

de 6 GW.cm-2 .
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II.2 .2 . Géométrie colinéaire

Le dispositif expérimental utilisé en géométrie colinéaire se compose toujours des deu x

mêmes lasers Nd:YAG . Un système (modèle Twins, Quantel), initialement conçu pour de s

études de Vélocimétrie par Images de Particles (PIV), a été choisi pour étudier la géométri e

colinéaire (c.f. Photographie 2) .

Système « Twins »

Photographie 2 : Dispositif expérimental utilisé en géométrie colinéaire .

Outre sa mise en place relativement aisée, le système « Twins » donne la possibilité d' avoi r

une grande variété d'énergies disponibles pour chacun des deux lasers et de choisir libremen t

la durée entre les deux impulsions . Récemment, ce type de système a d' ailleurs été introdui t

pour des expériences de double impulsion sur des liquides [100] et des laitons [109] .

Avec le système << Twins », les deux faisceaux laser de longueur d'onde 532 nm sont aligné s

sur le même axe optique . Puis, en sortie du système, les deux faisceaux colinéaires son t

focalisés sur la cible selon la même configuration qu'en géométrie orthogonale . Le système

« Twins » qui garantit l'obtention de la colinéarité des deux faisceaux laser est illustré e n

Photographie 3 . Il est constitué d'un polariseur, de deux lames demi-ondes et de trois miroirs .

Le réglage du système est réalisé lorsque les impacts des deux faisceaux laser sont superposé s

en champ proche et en champ lointain .
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Photographie 3 : Système « Twins » .

Au cours du réglage de la colinéarité, nous nous sommes aperçus qu'un des lasers avait u n

diamètre de faisceau plus grand (voir Photographie 4), ce qui génère une grande différence a u

niveau des signaux d'émission relatifs aux plasmas produits par chaque faisceau laser .

Lame demi-onde

Miroir

Polariseur

Impact obtenu Impact obtenu

avec 10 tirs du Laser2``

	

avec 10 tirs du Laser 1

Photographie 4 : Impacts obtenus au cours du réglage du système « Twins » (sans filtrage spatial) .

Pour minimiser la dissymétrie de taille entre les deux faisceaux, un filtrage spatial (trou de 6

mm) est introduit sur le chemin optique . La Photographie 5 et la Photographie 6 montrent le s

impacts obtenus avec chaque laser avec filtrage spatial . La Photographie 7 correspond à

l'impact obtenu avec chaque laser après le réglage de la colinéarité et avec filtrage spatial . Le

filtrage spatial induit une diminution de l'énergie laser d'environ un facteur 2 .

Photographie 5 : Impact obtenu Photographie 6 : Impact obtenu Photographie 7 : Impact obten u
avec 10 tirs du Laser 1 (avec

	

avec 10 tirs du Laser 2 avec

	

avec 10 tirs de chaque laser
filtrage spatial).

	

filtrage spatial) .

	

avec filtrage spatial) .
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L'optimisation de la focalisation pour l'étape d'ablation (en terme de distance lentille -

échantillon) se révèle primordiale . En accord avec Sattmann et al . [29], la distance lentille -

échantillon optimale en double impulsion n'est pas la même que celle en simple impulsion .

En géométrie colinéaire, les premières expériences menées avec des énergies laser d e

110+110 mJ se sont avérées particulièrement difficiles à mettre en oeuvre en raison d'u n

creusement de la cible très rapide, d'éjections de matière et d'éclaboussures très importantes .

Pour limiter ces phénomènes, nous avons décidé de mettre en place une lentille de

focalisation de 250 mm (au lieu de 100 mm en géométrie orthogonale) et de diminuer

l'énergie laser pour chaque impulsion . Après filtrage spatial, l'énergie de chaque faisceau

laser est fixée à 55 mJ en géométrie colinéaire .

Par ailleurs, l'utilisation de la lentille de focalisation de 250 mm permet d'avoir un e

géométrie de collection de l'émission du plasma plus appropriée . Avec une lentille de repris e

de 100 mm, le plasma est alors imagé selon un rapport 1/2,5 dans la fibre optique de diamètr e

de coeur de 1 mm. Selon Noll et al . [101], la taille du plasma produit en double impulsio n

augmenterait d'environ un facteur 3 en géométrie colinéaire . En considérant une taille de

plasma de 1 mm en simple impulsion, le plasma créé en double impulsion aurait une taille

d'environ 3 mm. Avec notre système optique qui réduit la taille du plasma d'un facteur 2,5 ,

l'émission du plasma est quasiment imagée totalement dans la fibre optique . Néanmoins, nous

avons vérifié que le changement de la focale de la lentille de focalisation n' introduisait pas d e

différences flagrantes concernant l'optimisation de la durée entre les deux impulsions .

Avec le dispositif expérimental décrit précédemment, les expériences de simple impulsion su r

les alliages d'aluminium avec une énergie d'ablation de 55 mJ (SP 55 mJ) se caractérisent pa r

la formation de cratères d' approximativement 1 mm de diamètre, ce qui correspond à un e

irradiance laser d'environ 1 GW.cm-2 .
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II .3 . Analyse de l'émission optiqu e

Quelle que soit la géométrie des faisceaux laser développée en double impulsion, l'émissio n

optique du plasma est reprise directement dans l'axe optique du faisceau d' ablation à traver s

le dernier miroir dichroïque. Une lentille de focale de 100 mm assure la collection d e

l'émission dans une fibre optique de 5 mètres de longueur (ouverture numérique : 0,22 et

diamètre de coeur : 1 mm) . En sortie de la fibre optique, l'émission du plasma est, soit imagé e

sur la fente d'entrée d'un spectromètre à géométrie Czerny-Turner, soit introduite directement

à l'entrée d'un spectromètre à échelle .

II .3 .1 . Analyse temporell e

Les analyses temporelles sont réalisées à partir des profils temporels enregistrés avec u n

oscilloscope relié à un tube photomultiplicateur placé en sortie d'un monochromateur . Pour

acquérir les profils temporels des raies d' émission, nous avons employé un spectromètre à

géométrie Czerny-Turner (VM 510, 1 mètre de focale, Acton Research Corp .) muni d'un

réseau de 2400 traits par mm (voir Photographie 8) . La largeur de la fente d'entrée du

détecteur est fixée à 100 µm et la hauteur de la fente est maximale . En sortie, le spectromètre

à géométrie Czerny-Turner est équipé d'un tube photomultiplicateur (R928, Hamamatsu) . Ce

système de détection permet de mener des études sans résolution temporelle et d'obtenir le s

profils temporels réels des raies d'émission (voir Figure 6) . L'analyse temporelle des profils

fournit des résultats qualitatifs en double impulsion, notamment sur l'influence de la duré e

entre les deux impulsions . Par ailleurs, les profils temporels peuvent être comparé s

directement en simple et en double impulsion de manière à évaluer l'efficacité de l a

configuration développée en double impulsion .

Spectromètre à géométrie
Czerny-Turner

Tube photomultiplicateur	 	 Caméra ICCD

A

Photographie 8 : Spectromètre à géométrie Czerny-Turner .
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II.3 .2 . Analyse spectral e

Les analyses spectrales en AL/SEO impliquent l'acquisition de spectres avec une résolution

temporelle afin d' améliorer le rapport (signal-fond)/fond des spectres (c.f. Figure 7 et Figure

21) . Les études spectrales ont été effectuées, soit avec un spectromètre à géométrie Czerny -

Turner (le même que pour les analyses temporelles), soit avec un spectromètre à échelle .

Les études résolues temporellement sont réalisées en contrôlant le délai de déclenchement d e

la caméra td, la largeur de la porte tW, la durée entre les deux impulsions At à l'aide de

générateurs de délais programmables (DG 535, Stanford Research System).

II .3 .2.1. Spectromètre à géométrie Czerny-Turne r

Le spectromètre à géométrie Czerny-Turner, utilisé pour les études temporelles, est égalemen t

équipé d'une caméra ICCD sur une seconde sortie (I-MAX, Princeton Instruments Inc . Corp. ,

1024x256 pixels) (c.f. Photographie 8) . Ce système de détection assure l'acquisition d e

spectres sur une fenêtre spectrale d'environ 8 nm, avec une résolution 2L,/AX, de 25000 (à 30 0

nm) . A partir de ce détecteur, des spectres au tir-à-tir peuvent être visualisés en temps réel .

C'est pourquoi un tel système est d'abord introduit dans le dispositif expérimental en vue de

l'optimisation de la focalisation des faisceaux . Par ailleurs, ce spectromètre a été employé afi n

de mener les études spectrales concernant l'optimisation des paramètres temporels .

II .3 .2 .1 .1. Choix des fenêtres spectrales

L'utilisation du spectromètre à géométrie Czerny-Turner muni de la caméra ICCD nécessit e

le choix de fenêtres spectrales sur lesquelles sont présentes des raies d'intérêt analytique e n

AL/SEO pour l'analyse d' alliages d' aluminium . Nous avons sélectionné une fenêtre spectrale

centrée à 282 nm sur laquelle des raies d'émission neutres et ioniques peuvent être détectées .

La fenêtre spectrale centrée à 282 nm est illustrée en Figure 23 . Des raies ioniques de Mg I I

(279,55 nm et 280,27 nm) et d'Al II (281,62 nm) ainsi qu'une raie neutre de Mg I (285,21

nm) peuvent être identifiées . Cette fenêtre spectrale a d'ailleurs été étudiée dans les travaux d e

St-Onge et al . [28] portant sur le développement de la double impulsion en géométri e

colinéaire sur des échantillons d' aluminium .
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Figure 23 : Spectre obtenu en AL/SEO sur un alliage d'aluminiu m
sur la fenêtre spectrale centrée à 282 nm .

II.3.2 .1 .2. Paramètres temporels

Une largeur de porte de mesure t, de 4 µs est imposée pour l'optimisation . En simple

impulsion, comme l'illustrent les spectres donnés en Figure 24, un délai de déclenchement de

la caméra td de 3 µs assure le meilleur rapport (signal-fond)/fond pour la fenêtre spectral e

centrée à 282 nm. Ces paramètres temporels seront imposés pour toutes les études spectrale s

menées avec le monochromateur .
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Figure 24 : Evolution des spectres centrés à 282 nm en simple impulsion
en fonction du délai de déclenchement de la caméra.
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II.3 .2 .2. Spectromètres à échell e

Contrairement au spectromètre à géométrie Czerny-Turner, un spectromètre à échelle couvr e

une large gamme spectrale de plusieurs centaines de nm .

Les travaux de Fichet et al . [7], de Detalle et al . [19] et de Haisch et al . [110] ont prouvé que

l'utilisation de spectromètres à échelle représentait une voie prometteuse pour des analyse s

multiélémentaires en simultané . Pour nos travaux, deux spectromètres à échelle ont ét é

employés : le spectromètre ESA 3000 et le spectromètre Mechelle 5000/ISTAR (c.f .

Photographie 9 et Photographie 10) .

Photographie 9 : Spectromètre à échelle

	

Photographie 10 : Spectromètre à échell e
ESA 3000.

	

Mechelle 5000/ISTAR .

II .3 .2 .2 .1 . Etendues spectrales

Le spectromètre à échelle (ESA 3000EV, LLA GmbH), couplé à une CCD intensifiée (KA F

1001, Kodak, 1024x1024 pixels), assure la détection simultanée de raies d'émission sur une

étendue spectrale de 200 mn à 780 nm avec une résolution X,/AX de 10000 .

En exemple, la Figure 25 montre un spectre acquis avec ce spectromètre à échelle à parti r

d'un échantillon d'aluminium . Le spectromètre à échelle ESA 3000 possède une sensibilit é

accrue dans le domaine UV/visible. Ce détecteur a été plus particulièrement utilisé pou r

compléter et généraliser les données acquises avec le spectromètre à géométrie Czerny -

Turner .
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Figure 25 : Spectre obtenu en AL/SEO sur un échantillon d'aluminiu m
avec le spectromètre à échelle ESA 3000 .

L'étude de raies d'émission de longueur d'ondes supérieures à 800 nm (par exemple, pour des

éléments dits exotiques, tels que les halogènes) a nécessité l'introduction du spectromètr e

Mechelle 5000/ISTAR [1 1 1] dans le dispositif expérimental . Ce spectromètre à échelle

permet d'acquérir des spectres d'émission de 200 nm à 1000 nm avec une résolution

d'environ X/AX de 5000 . Il a été équipé de deux caméras ISTAR (GEN II, Andor, 1024x102 4

pixels), l'une de plus grande sensibilité dans l'IR (GEN II WR) et l'autre dans l'UV (GEN II

W). Cependant, l'acquisition de ce spectromètre par le laboratoire a eu lieu en fin de thèse, c e

qui explique le peu de résultats obtenus avec ce système de détection .

II .3 .2 .2 .2. Paramètres temporel s

De même qu' avec le spectromètre à géométrie Czerny-Turner, une résolution temporelle es t

appliquée pour l'acquisition des spectres avec les spectromètres à échelle. Le choix des

paramètres temporels avec de tels systèmes de détection s'avère crucial afin de ne pas sature r

la CCD avec les raies de la matrice et de ne pas observer de raies dites fantômes et afin d e

détecter les raies d'émission des éléments en traces .

En comparaison à l'optique utilisée pour le spectromètre à géométrie Czerny-Turner, l e

couplage direct de la fibre optique sur la fente d' entrée du spectromètre à échelle induit une

forte perte du signal analytique [15] . Une large porte de mesure de 30 µs est donc imposée de

manière à avoir des signaux pertinents quelles que soient les raies d'émission observées ave c

les spectromètres à échelle .
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Stepputat et al . [35] et Asimellis et al . [112] ont également utilisé de telles valeurs de porte de

mesure avec les spectromètres à échelle . En outre, les expériences menées en géométri e

orthogonale sont acquises avec un délai de déclenchement de la caméra de 2 µs . Par contre, l e

délai de déclenchement de la caméra est fixé à 1 µs pour les études en géométrie colinéaire e n

raison de la baisse de l'énergie d'ablation utilisée (55 mJ au lieu de 110 mJ) .

II.3 .3 . Exploitation des données

Les spectres sont traités avec des programmes développés par P . Fichet sous Visual Basic 6 .0 .

Les résultats sont présentés selon le rapport de la surface de la raie obtenue en double

impulsion (sur 3 pixels) sur la surface de la raie obtenue en simple impulsion où la surface d e

la raie désigne la différence (signal - fond sur 3 pixels), valeur nommée surface de la raie

nette plus loin dans le texte .

Dans la littérature, les résultats obtenus en double impulsion sont difficilement comparables ,

notamment en raison d'un manque de précision dans la définition de la référence pour

calculer les gains d' intensité . Quelle que soit la configuration développée en géométrie

orthogonale dans la littérature (reclaquage dans le plasma ou claquage atmosphérique de pré -

ablation), les intensités d' émission obtenues en double impulsion sont normalisées par rapport

à celles mesurées avec une simple impulsion d' ablation . Ainsi, en géométrie orthogonale, les

comparaisons entre les expériences de simple et de double impulsion ne se font pas à somm e

d'énergie laser constante . A l'opposé, dans les expériences de double impulsion en géométri e

colinéaire, la comparaison des intensités d'émission est réalisée à somme d'énergie lase r

constante dans la littérature . Les signaux enregistrés en double impulsion sont normalisés par

rapport à ceux obtenus en double impulsion avec une durée entre les deux impulsions null e

(At = 0 µs) [28, 34] ou par rapport à ceux obtenus en simple impulsion avec des expériences

de même somme d'énergie laser [103] .

> Afin de clarifier le problème de normalisation des intensités obtenues en double impulsion ,

nous avons choisi comme référence l'intensité mesurée en simple impulsion relative à

l'étape d'ablation (expérience d'AL/SEO en simple impulsion) .
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La même normalisation des signaux d' émission a été appliquée quelle que soit la géométri e

des faisceaux laser choisie . Toutes les données obtenues en double impulsion, par exempl e

avec une énergie 110+110 mJ, sont comparées à celles obtenues en simple impulsion ave c

une énergie de 110 mJ (notées SP 110 mJ) . Les résultats sont présentés selon le rapport de l a

surface de la raie nette obtenue en double impulsion sur la surface de la raie nette obtenue e n

simple impulsion, dénommé par « gain d'intensité » sur les figures du manuscrit .

II .4 . Choix des matériaux

Dans la configuration du claquage atmosphérique de pré-ablation, Stratis et al . [41] ont

comparé l'efficacité de la technique de la double impulsion sur deux matrices différentes, de s

verres et des métaux . Dans les mêmes conditions expérimentales, ils ont noté un meilleu r

accroissement des signaux d'émission pour le titane, l'aluminium et le fer contenus dans de s

verres en comparaison aux métaux . Cependant, seule cette équipe s'est penchée sur les effet s

de matrice en AL/SEO avec l'approche de la double impulsion .

Comme il a été souligné au paragraphe I.2 .4 .4, l'AL/SEO peut être affectée par des effets d e

matrice. Pour une même concentration en élément, les intensités d'émission dépendent de l a

nature de l'échantillon irradié . On peut donc supposer que l'approche de la doubl e

impulsion laser est sensible à la nature de la cible étudiée et que son efficacité dépen d

des matériaux. Ainsi, les paramètres appliqués en double impulsion, tels que la durée entr e

les deux impulsions ou l'énergie laser, devront être optimisés en fonction de la matric e

analysée. Il paraît particulièrement intéressant d'étudier ce point, notamment pour mieux

comprendre les différents gains d' intensité mentionnés dans la littérature pour différente s

matrices solides dans le cadre de la technique de la double impulsion laser .

Dans la littérature, les expériences de double impulsion ont été majoritairement menées sur

des échantillons métalliques (aluminium, acier, laiton) . Or, le laboratoire est particulièrement

bien doté en échantillons d' aluminium contenant de nombreux éléments dans des gammes d e

concentrations variées (traces et mineurs). Une étude de faisabilité en terme de performance s

analytiques a d' ailleurs été réalisée dans le laboratoire sur ces échantillons [60] .
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Chapitre II. Conditions opératoires

Par conséquent, dans un premier temps, nous avons choisi comme matrice de référence de s

cibles en aluminium afin d'étudier la technique de la double impulsion laser . Dans un second

temps, la technique de la double impulsion laser a été appliquée sur d'autres types d e

matériaux solides pour déterminer précisément le comportement de différents échantillon s

vis-à-vis de la technique de la double impulsion laser (verres synthétiques, roches, aciers ,

chlorure de sodium) .

Les compositions chimiques (en pourcentages massiques) des échantillons d' aluminium, d e

verres synthétiques, de roches, d'acier sont respectivement données dans les tableaux suivant s

(Tableau 11 à Tableau 13) .

Les cibles en aluminium sont des échantillons de référence certifiés par Péchiney.

Tableau 11 : Compositions chimiques des échantillons d'aluminium utilisés .

% Be Cu Cr Fe Mg Mn Ni Si Ti Zn
1043 0,0061 0 0,012 0,84 0,217 0,0193 5,03 0,0425 0,0315
10832 0,0013 1,55 0,143 0,127 2,8 0,023 0,002 0,09 0,014 7,65
1240 0,203 0,0818 0,0043 0,0104 1,445 0,0203 0,005 0,1055 0,051 5
1243 0,0049 0,0016 0,267 0,0007 0,629 0,0504 0,088 0,0076 0,009
253 0,0014 0,009 0,255 0,079 1,01 0,058 0,0122 0,112 0,0078 6

266 4,88 0,003 0,524 0,185 0,395 0,0032 0,516 0,0275 0,0585
268 0,0021 3,65 0,0099 0,003 0,398 0,0003 0,0495 0,005 0,231 0,00 1
358 0,065 0,0023 0,558 0,208 0,108 0,0575 1,1 0,166
6009 0,035 0,0117 0,592 0,434 0,152 0,049 7,95 0,0845 0,03 3
6014 0,195 0,0115 1,58 0,0442 0,28 0,0046 0,94 0,142 0,0107
6037 0,00224 0,153 0,0444 0,111 2,93 0,89 0,0025 0,173 0,1075 0,0596
6039 0,0054 0,101 0,253 0,556 3,74 0,042 0,079 0,372 0,124 0,0122
6043 0,0008 0,24 0,0026 0,242 5,93 0,156 0,0484 0,084 0,0237 0,104
6044 0,00075 0,2369 0,0024 0,2369 5,72 0,167 0,0509 0,101 0,0221 0,113 1
9147 0,013 3,23 0,033 1,3 1,18 0,0415 0,57 0,05 0,0245 0,1525
9201 0,000035 0,000008 0,00005 0,00005 0,000004 <0,0005 0,00002 0,00003 3
9202 0,00098 0,0005 0,0040 0,00088 0,00046 0,0039 0,00018 0,0003 1
9203 0,0039 0 0,0013 0,0004 0,000014 0,0011 0,00045 0,001
9204 0,00984 0,0021 0,00889 0,00154 0,00154 0,0097 0,0034 0,00434
9205 0,0312 0,005 0,0289 0,0048 0,00495 0,0285 0,0081 0,00993
9531 0,97 0 0,722 0,84 0,006 1,01 13,63 0,007 0,238
9902 0,0073 0,3929 0,3533 _

	

0,453 1,42 0,302 0,098 1,525 0,0686 0,012 5

Les verres synthétiques ont été achetés chez St-Gobain .

Tableau 12 : Compositions chimiques des échantillons de verres utilisés.

% 0 Si Ti Al Fe Mn Mg Ca Na K
5048 46,78 33,87 0,05 0,74 0,08 0,01 2,77 4,86 10,20 0,17
5132 46,22 32,95 0,01 0,50 0,24 0,01 2,35 7,04 10,31 0,17
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Chapitre II. Conditions opératoires

Les roches utilisées (obsidienne et trachyandésite) font partie des échantillons testés au CEA

dans le cadre du projet ChemCam pour la mission Mars Science Laboratory [113] .

L'obsidienne est un verre naturel homogène riche en silicium (provenant de Little Glas s

Mountain (USA)) alors que la trachyandésite est une roche non vitreuse de composition

intermédiaire en silicium (provenant du Massif de l'Estérel (France)) (c .f. Photographie 11 et

Photographie 12) .

Tableau 13 : Compositions chimiques des échantillons de roches utilisés.

% 0 Si Ti Al Fe Mn Mg Ca Na K P
Sr

(µgig)

Ba
(µglg)

Obsidienne 46,51 32,89 0,13 7,12 1,30 0,03 0,18 0,89 3,04 3,60 0,01 103 796

Trachy -
andésite 48 08 25 72 1,03 7 84 6 41 0 07 3 96 0 58 3 35 2 57 0

'
16 101 437

Photographie 11 : Echantillon
d'obsidienne .

Photographie 12 : Echantillon
de trachyandésite .

Les échantillons 1651, 1764, 1765 sont des aciers certifiés par le NBS (National Bureau o f

Standards) . Les cibles en acier numérotées SIMR sont des matériaux de référence certifiés par

le SIMR (Swedish Institute for Metals Research) .

Tableau 14 : Compositions chimiques des échantillons d'aciers utilisés .

% Cu Cr Mn Ni Fe Si
1651 0,34 0,30 1,03 0,28 97,1 0,44
1764 0,51 1,48 1,21 0,20 95,2 0,057
1765 0,0013 0,05 0,14 0,15 99,6 0,004

SIMR 1 1,11 0,775 2,11 3,22 92,7
SIMR 2 1,57 2,27 2,89 0,55 92,6
SIMR 3 2,12 2,7 0,57 1,02 93,5
SIMR 4 2,58 0,60 0,96 1,52 94,3
SIMR 5 3,04 0,95 1,48 2,09 92,4
SIMR 6 0,66 1,38 1,95 2,51 93,4
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Chapitre III.1 . Géométrie orthogonale - Reclaquage dans le plasma

Dans le cadre de l'étude de la technique de la double impulsion laser en AL/SEO, l a

géométrie orthogonale et la géométrie colinéaire ont été développées à partir d'analyse s

globales sur des échantillons de référence en aluminium . Les résultats obtenus ont fait l'objet

de trois publications acceptées dans Spectrochimica Acta Part B [84, 85,114] (c.f . Annexes) .

III .1 .Géométrie orthogonal e

III .1 .1 . Reclaquage dans le plasma

Comme il a été précisé précédemment au paragraphe I.3 .5, la géométrie orthogonale a fai t

l'objet des premières expériences de double impulsion . Le schéma basé sur le reclaquage dan s

le plasma (noté RS) a tout d' abord été étudié . Cette approche vise à réchauffer le plasma cré é

par la première impulsion et à réexciter ainsi les espèces présentes dans le plasma .

III.1 .1 .1 . Analyse temporelle

Avant d'effectuer des analyses spectrales résolues temporellement, des analyses temporelle s

sont menées à partir du spectromètre à géométrie Czerny-Turner équipé du tub e

photomultiplicateur. Le but de l'étude consiste à comparer la forme des profils temporels d e

raies d'émission entre les expériences de simple impulsion d'énergie 110 mJ (SP 110 mJ) et

celles de double impulsion d'énergie 110+110 mJ (RS 110+110 mJ) . Après quelques essais ,

une durée entre les deux impulsions de 200 ns a semblé intéressante pour l'observation de s

raies d'émission en double impulsion .

La Figure 26 et la Figure 27 présentent la tension brute mesurée en sortie du tube

photomultiplicateur en fonction du temps (à partir de la première impulsion relative à l'étape

d'ablation) respectivement pour les raies de Mg II (280,27 nm) et de Mg I (285,21 nm) . La

Figure 28 correspond à des zooms des profils temporels des mêmes raies d'émission .
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Figure 26 : Profils temporels de la raie de Mg II (280,27 nm) en simple e t
en double impulsion (énergie d'ablation pour chaque impulsion : 110 mJ ;

énergie de reclaquage pour chaque impulsion : 110 mJ) .
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Figure 27 : Profils temporels de la raie de Mg I (285,21 nm) en simple e t
en double impulsion (énergie d'ablation pour chaque impulsion : 110 mJ ;

énergie de reclaquage pour chaque impulsion : 110 mJ) .
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Figure 28 : Zooms des profils temporels des raies de Mg II (280,27 nm) e t
de Mg I (285,21 nm) en simple et en double impulsion .
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Pour les expériences de simple impulsion (SP 110 mJ), le profil temporel d'une rai e

d'émission peut être considéré comme la superposition du signal relatif au fond continu et du

signal provenant de la raie d'émission [24, 29] . Pour les expériences de reclaquage dans l e

plasma (RS 110+110 mJ), jusqu'à la seconde impulsion, le signal du fond continu se

superpose logiquement à celui obtenu en simple impulsion .

Le déclenchement de la seconde impulsion relative au reclaquage dans le plasma induit un e

réaugmentation du fond continu, puis le signal d'émission de la raie peut être mesuré. Comme

l'illustrent les zooms des profils temporels sur la Figure 28, avec le schéma du reclaquag e

dans le plasma, une hausse de l'intensité de la raie de Mg II (280,27 nm) est observée pou r

des temps supérieurs à 800 ns alors qu'une diminution de l'émission de la raie de Mg I

(285,21 nm) est obtenue pour des temps supérieurs à 500 ns .

III.1 .1 .2. Analyse spectral e

III.1 .1.2.1 . Influence de la durée entre les deux impulsions At

Comme nous l'avons souligné dans la partie bibliographique, la durée entre les deu x

impulsions At constitue un paramètre clé à optimiser dans les expériences de doubl e

impulsion. Pour les expériences de double impulsion, les spectres sont enregistrés à partir d e

la seconde impulsion relative à l'étape de reclaquage dans le plasma .

III .1 .1 .2 .1 .1 . Spectromètre à géométrie Czerny-Turner

Le spectromètre à géométrie Czerny-Turner est utilisé pour les expériences préliminaire s

concernant l'optimisation de la durée entre les deux impulsions . Avec ce détecteur, les étude s

sont menées sur la fenêtre spectrale centrée à 282 nm (de largeur spectrale de 8 nm) avec une

largeur de porte de 4 µs et avec un délai de déclenchement de la caméra de 3 gs (voi r

paragraphe II .3 .2 .1) .

La Figure 29 donne les spectres acquis à partir du monochromateur en simple et en doubl e

impulsion (avec une durée entre les deux impulsions de 200 ns) .
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Chapitre III .1 . Géométrie orthogonale - Reclaquage dans le plasma

Comme le montre la Figure 29, pour un même délai de déclenchement de la caméra td , de

fortes augmentations des intensités d'émission des raies ioniques de Mg II (279,55 nm e t

280,27 nm) et d'Al II (281,62 nm) peuvent être notées alors que l'intensité d'émission de l a

raie neutre de Mg I (285,21 nm) décroît avec l'approche du reclaquage dans le plasma . Les

résultats qualitatifs obtenus à partir de la fenêtre spectrale centrée à 282 nm sont en accor d

avec 1' analyse temporelle décrite au paragraphe précédent III .1 .1 .1 .
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L'influence de la durée entre les deux impulsions a été étudiée sur les intensités d'émission

des raies de Mg II (279,55 nm et 280,27 nm) et Mg I (285,21 mn) . La Figure 30 représente le s

gains d'intensité induits par les expériences de double impulsion (RS 110+110 mJ) par

rapport aux expériences de simple impulsion (SP 110 mJ) en fonction de la durée entre le s

deux impulsions At .

Dans l'approche basée sur le reclaquage dans le plasma, les variations des intensités des raies

d'émission de Mg II et de Mg I sont opposées . Les intensités des deux raies d'émission de M g

II (279,55 nm et 280,27 nm) suivent le même profil en fonction de la durée entre les deux

impulsions At . Elles atteignent un maximum pour une durée entre les deux impulsions At de

200 ns. Au contraire, l'intensité de la raie d'émission de Mg I (285,21 nm) passe par u n

minimum. Elle diminue d'environ un facteur 2 pour la même valeur de At à 200 ns . On peut

noter que les incertitudes sur les mesures des intensités d'émission sont du même ordre d e

grandeur en simple et en double impulsion (environ 10 %) .
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Figure 29 : Spectres obtenus sur la fenêtre spectrale centrée à 282 nm en simple e t
en double impulsion (énergie d'ablation pour chaque impulsion : 110 mJ ;

énergie de reclaquage pour chaque impulsion : 110 mJ ;
délai de déclenchement de la caméra : 3,us ; largeur de la porte de mesure tw : 4,us).
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Aucun maximum n'est observé pour des durées entre les deux impulsions At plus élevées . Par

ailleurs, on constate même une forte baisse des intensités des raies d'émission de Mg II pou r

une durée entre les deux impulsions de 2000 ns .

0

	

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 200 0

Durée entre les deux impulsions (ns )

Figure 30 : Optimisation de la durée entre les deux impulsions At pour la fenêtre spectrale
centrée à 282 nm (énergie d'ablation pour chaque impulsion : 110 mJ ;

énergie de reclaquage pour chaque impulsion : 110 mJ ;
délai de déclenchement de la caméra td : 3 ,us ; largeur de la porte de mesure tx, : 4 ,us).

> A partir des analyses spectrales réalisées sur la fenêtre spectrale centrée à 282 nm, la duré e

optimale entre les deux impulsions At est déterminée à 200 ns . Pour cette valeur de At, les

expériences de reclaquage dans le plasma induisent des augmentations d'intensité pour le s

raies d'émission ioniques et des diminutions d'intensité des raies d'émission neutres

observées .

III .1 .1 .2 .1 .2 .

	

Spectromètre à échelle

Pour généraliser les données précédemment obtenues avec le spectromètre à géométri e

Czerny-Turner, le spectromètre à échelle ESA 3000, qui permet la détection simultanée d e

raies d'émission de 200 nm à 780 nm, est utilisé . Les spectres sont acquis à un délai de

déclenchement de la caméra td de 2 µs avec une porte de largeur t,,, de 30 µs (voir paragraphe

II .3 .2 .2) .

3 -

E
o2.5 -

-e- Mg II 279,55 nm

-D- Mg II 280,27 nm

+ Mg 1285,21 nm
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La Figure 31 montre l'optimisation de la durée entre les deux impulsions At pour un e

sélection de raies d' émission . L' étude confirme la différence de comportements entre les raies

d'émission ioniques et neutres lors de la variation de la durée entre les deux impulsions At .

-*- Mn II 259,37 n m
,- Fe II 275,57 n m

- 9-Mg I 1279,08 n m

- x-AI II 281,62 n m

-6-AI 1306,43 n m

-i- Al I 1358,66 n m

Fe 1373,49 n m

+ Mn 1403,30 n m
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Figure 31 : Optimisation de la durée entre les deux impulsions At pour le schéma de
reclaquage dans le plasma (énergie d'ablation pour chaque impulsion : 110 mJ ;

énergie de reclaquage pour chaque impulsion : 110 mJ ;
délai de déclenchement de la caméra td : 2,us ; largeur de la porte de mesure tx, : 30 ,us ;

temps d'exposition : 1 s).

Pour toutes les raies d'émission ioniques, la durée optimale entre les deux impulsions At s e

situe à 200 ns . Par contre, comme le met en évidence la Figure 31, les raies d'émission

neutres se comportent différemment : deux types de raies d'émission neutres peuvent êtr e

repérés. Pour les raies d'émission neutres de niveaux d'énergie de départ relativement bas, pa r

exemple Mn I (403,30 nm - niveau d'énergie de départ de 3,1 eV [63]) ou comme Mg I

(285,21 nm - niveau d'énergie de départ de 4,4 eV [63]), les intensités d'émission passent pa r

un minimum pour une durée entre les deux impulsions At de 200 ns . Par contre, les raies

d'émission neutres possédant des niveaux d'énergie de départ élevés, comme Al I (306,43 n m

- niveau d'énergie de départ de 7,7 eV [63]), ont un profil similaire à celui des raie s

d'émission ioniques . Un maximum d'intensité est ainsi observé pour une durée entre les deu x

impulsions At de 200 ns, cependant les gains mesurés sont relativement faibles .

Les augmentations d'intensité les plus fortes sont enregistrées pour des raies d'émissio n

ioniques. Pour le même délai de déclenchement de 2 µs, en comparaison aux expériences de

simple impulsion (SP 110 mJ), la hausse maximale d'intensité est d'environ un facteur 7 pour

la raie d'Al II (358,66 nm) pour le schéma du reclaquage dans le plasma (RS 110+110 nil) .
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Les résultats obtenus avec le spectromètre à échelle généralisent à d'autres raies d'émission

les données acquises avec le spectromètre à géométrie Czerny-Turner . Ainsi, les gain s

d'intensité induits par le schéma du reclaquage dans le plasma dépendent du nivea u

d'énergie de départ des raies d'émission . Par ailleurs, cette étude explique le mêm e

comportement des raies de Mg II (279,55 nm et 280,27 nm) décrit au paragraphe III .1 .1 .2 .1 .1 .

En effet, ces deux raies de Mg II ont pour niveau d' arrivée le niveau fondamental et ont des

niveaux d'énergie de départ quasi-identiques [b3] .

> Dans le cadre du reclaquage dans le plasma, les intensités d'émission de toutes les raies

ioniques et des raies neutres de niveaux d'énergie de départ élevés atteignent une valeu r

maximale pour une durée entre les deux impulsions At de 200 ns . Les raies neutres de

bas niveaux d'énergie de départ passent alors par un minimum d'émission .

Par la suite, la durée entre les deux impulsions At est fixée à la valeur optimale de 200 ns .

III .1 .1 .2.2. Influence du délai de déclenchement de la caméra td

L' influence du délai de déclenchement de la caméra td est examinée avec le spectromètre à

géométrie Czerny-Turner pour étudier l'évolution temporelle de l'émission du fond contin u

dans le cadre du reclaquage dans le plasma . La Figure 32 donne les variations d'intensit é

d'émission du fond continu en fonction du délai de déclenchement de la caméra td . Le gain

d'intensité est défini comme le rapport de la valeur obtenue pour les expériences d e

reclaquage dans le plasma (RS 110+110 mJ) par rapport à celle mesurée pour les expérience s

de simple impulsion (SP 110 mJ) pour le même délai de déclenchement de la caméra td .

Le schéma du reclaquage dans le plasma n'entraîne pas une augmentation de l'émission du

fond continu pour des délais de déclenchement de la caméra t d courts. Mais, une décroissance

plus lente du fond continu est observée en double impulsion . Par conséquent, il est primordial

de soustraire l'émission du fond continu à l'émission des raies afin de comparer les résultat s

en simple et en double impulsion.
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Figure 32 : Evolution temporelle de l'émission du fond continu e t
de la raie de Mg II (280, 27 nm) (énergie d'ablation pour chaque impulsion : 110 mJ ;

énergie de reclaquage pour chaque impulsion : 110 mJ ;
largeur de la porte de mesure t v : 4,us ; durée entre les deux impulsions At : 200 ns) .

L'évolution temporelle de la raie d'émission de Mg II (280,27 nm) est également présentée

sur la Figure 32 . Pour des délais de déclenchement de la caméra td courts (inférieurs à 0,5 µs) ,

le rapport des intensités est proche de 1 : le schéma du reclaquage dans le plasma ne modifi e

pas l'intensité d'émission de Mg II (280,27 mn) . Par contre, pour des délais de déclenchement

de la caméra td plus élevés, l'intensité d'émission de la raie Mg II (280,27 nm) augmente e n

double impulsion et elle est prolongée en comparaison aux expériences de simple impulsio n

(SP 110 mJ). Pour un délai de déclenchement de la caméra td de 10 µs, l'apport de l'approche

du reclaquage dans le plasma s'amenuise. Ces résultats sont cohérents avec les profil s

temporels de Mg II établis avec le tube photomultiplicateur qui ont mis en évidence un e

hausse de l'intensité pour des temps supérieurs td à 800 ns. L'augmentation d'émission la plu s

forte est observée dans le cadre du reclaquage dans le plasma pour un délai de déclenchemen t

de la caméra td de 5 µs . Cependant, cette augmentation maximale n'est pas obtenue dans de s

conditions optimales d'analyses . Sur la fenêtre spectrale centrée à 282 nm, l'optimum du

signal est en effet déterminé en simple impulsion pour un délai de déclenchement de l a

caméra td de 3 Ils et non de 5 p s .

Les intensités d'émission mesurées en double impulsion doivent toujours être comparées au x

signaux optimaux en simple impulsion, ce qui a été peu souligné dans la plupart des

publications portant sur la technique de la double impulsion dans les différentes géométrie s

des faisceaux laser [33, 91, 99] .
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> Cette étude montre l'importance du délai de déclenchement de la caméra td pour évaluer

l'efficacité du schéma basé sur le reclaquage dans le plasma. Les résultats dépendent du déla i

de déclenchement de la caméra td. Dans les expériences de reclaquage dans le plasma, des

augmentations absolues ne peuvent pas être annoncées indépendamment du délai d e

déclenchement de la caméra td .

III .1 .1 .3 .Interprétation des résultats

A partir des résultats exposés dans les sections précédentes, une interprétation théorique es t

proposée à partir d'une explication sur l'influence de la durée entre les deux impulsions .

L'importance des niveaux d'énergie de départ des raies d'émission est expliquée à parti r

d'une corrélation établie avec les gains d'intensité mais aussi à partir de la méthode de Saha -

Boltzmann et du modèle physique développés respectivement dans les paragraphes I.2 .2 .2 et

I .2 .5 .3 .2 .2 .

III .1 .1 .3 .1 . Influence de la durée entre les deux impulsion s

L'étude sur l'influence de la durée entre les deux impulsions At a mis en évidence une valeu r

optimale de At à 200 ns. La valeur optimale de la durée entre les deux impulsions déterminé e

ici ne peut pas être comparée à celle donnée par Uebbing et al . [91] (voir Tableau 8) . Même

si les travaux de Uebbing et al . [91] ont été réalisés selon la même approche du reclaquag e

dans le plasma, ils ont été entrepris sous pression réduite dans une atmosphère d'Ar . Or, les

caractéristiques du plasma (en terme de durée de vie, de taille du plasma) produit dans de

telles conditions diffèrent significativement de celles obtenues sous pression atmosphériqu e

dans l'air [15, 24] . Par ailleurs, à pression atmosphérique dans l'air, Stratis et al . [95] n'ont

probablement pas mesuré de gain d' intensité pendant leurs expériences de reclaquage dans l e

plasma parce qu'ils ont fait varier la durée entre les deux impulsions entre 1µs et 20 µs.

Nos expériences de reclaquage dans le plasma en géométrie orthogonale se caractérisent pa r

une durée optimale entre les deux impulsions de 200 ns . A partir de travaux récemment

publiés dans la littérature [115], des hypothèses peuvent être émises pour interpréte r

l'efficacité du reclaquage dans le plasma pour une durée entre les deux impulsions de 200 ns .
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Hohreiter et al . [115] ont réalisé, en géométrie orthogonale, des mesures en fonction du temps

sur la transmission d'un faisceau laser émettant à 532 nm et à 1064 nm à travers un plasm a

formé à partir d'un faisceau laser de longueur d'onde 1064 nm . Ils ont montré que

l'absorptivité du plasma diminuait de manière très prononcée 500 ns après la formation d u

plasma, ce qui rend alors le plasma préexistant essentiellement transparent vis-à-vis de l a

radiation laser incidente (c.f. Figure 33) .

Figure 33 : Transmission d'un plasma enfonction du temps [115].

Burakov et al . [103] ont modélisé l'évolution du coefficient d'absorption d'un plasma produi t

à partir d'un faisceau laser de longueur d'onde de 532 nm en fonction du temps . Pour cela, il s

ont pris en compte les mécanismes par lesquels le plasma peut absorber un rayonnemen t

laser : l'effet Bremsstrahlung Inverse (basé sur l'absorption du rayonnement laser pa r

collisions électrons-atomes et électrons-ions) et l'ionisation multiphotonique (voir paragraph e

I .2 .1 .1) . Leurs calculs sont en adéquation avec leurs mesures expérimentales et celles de

Hohreiter et al . [115] . Ils ont confirmé que la durée, pendant laquelle la capacité d'absorption

d'un plasma était significative, n'excède pas 1 µs .

Detalle et al . [19] ont également montré que la densité électronique diminuait notablemen t

après 1µs, ce qui corrobore l'inefficacité de l'effet Bremsstrahlung Inverse pour des durée s

entre les deux impulsions élevées.
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Chapitre III.1 . Géométrie orthogonale Reclaquage dans le plasma

> Dans les expériences de reclaquage dans le plasma, le plasma préexistant peut

absorber l'énergie de la seconde impulsion pour de courtes durées entre les deu x

impulsions, d'où l'efficacité de cette approche pour une durée entre les deux impulsions de

200 ns. Par contre, le plasma devient transparent vis-à-vis de la seconde impulsion pou r

des délais supérieurs à 1 µs, ce qui explique l'absence de gain d'intensité avec le schéma du

reclaquage du plasma pour des durées entre les deux impulsions élevées .

III.1 .1 .3 .2. Corrélation entre les niveaux d'énergie de départ des raie s

d'émission et les gains obtenus en double impulsion

Les études précédemment décrites ont révélé l'importance des niveaux d'énergie de départ

des raies d'émission dans le cadre du schéma du reclaquage dans le plasma . Afin de confirmer

l'influence de ce paramètre physique, les gains d'intensité obtenus par rapport aux

expériences de simple impulsion (SP 110 mJ) sont représentés en fonction des niveau x

d'énergie de départ des raies d'émission sur la Figure 34 . Les hausses d'intensité sont

données pour des raies non auto-absorbées correspondant à des concentrations en élément s

inférieures à 0,1 % sauf pour l'aluminium .

Ce travail a été effectué avec le spectromètre à échelle (dans les mêmes conditions que dans le

paragraphe III .1 .1 .2 .1 .2) pour des expériences de reclaquage dans le plasma (RS 110+110 m J

- at = 200 ns) et de simple impulsion (SP 220 mJ) de manière à comparer les résultats à

somme d'énergie laser constante .

Les données sont aussi détaillées respectivement pour des raies d'émission neutres et ionique s

dans le Tableau 15 qui inclut les niveaux d'énergie de départ E k* .

La même hypothèse que dans les travaux de Yalçin et al . [21] et d'Aguilera et al . [22] a été

émise (voir paragraphe I.2 .2 .2) .
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Figure 34 : Gain d'intensité obtenu en simple impulsion
(énergie d'ablation pour chaque impulsion : 220 mJ) et en double impulsion

(énergie d'ablation pour chaque impulsion : 110 mJ ; énergie de reclaquage pour chaqu e
impulsion : 110 mJ) en fonction du niveau d'énergie de départ des raies d'émissio n

(délai de déclenchement de la caméra td : 2 ,us ;

largeur de la porte de mesure tw : 30 ,us ; temps d'exposition : 1 s).

Tableau 15 : Gains d'intensité obtenus dans le cadre du schéma du reclaquage dans l e
plasma avec une durée entre les deux impulsions de 200 ns (RS 110+110 mJ - dt = 200 ns)
pour une sélection de raies d'émission [85] .

Raie
Niveau d'énergi e
de départ Ek* (eV)

Gain d'intensit é
/SP110mJ

Mn I 403,30 nm 3,08 0,6 ± 0, 1
Cu 1327,39 nm 3,82 0,7±0,2
Fe 1373,48 nm 4,18 0,7 ± 0,2

Mg 1285,21 nm 4,35 0,7 ± 0, 1
Al 1306,43 nm 7,65 1,3 ±0, 1
A11232,15 nm 8,95 1,8 ±0,1
Ti II 323,45 nm 10,72 2,1 ± 0,2
Mg II 280,27 nm 12,07 2,7 ± 0, 1
Fe II 275,57 nm 13,38 3,0 ± 0,2
Mg II 279,08 nm 16,51 4,8 ± 0,2
Al II 281,62 nm 17,80 5,7 ± 0,2
Al II 358,66 nm 21,28 7,2 ± 0,2

Une corrélation entre les niveaux d'énergie de départ et les gains d'intensité observés en

double impulsion (RS 110+110 mJ - At = 200 ns) peut être établie quel que soit l'élémen t

étudié : les augmentations des intensités d'émission sont d'autant plus fortes que le s

niveaux d'énergie de départ E k* des raies d'émission sont élevés .
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En comparaison aux expériences de simple impulsion (SP 110 mJ), seules les raies de niveau x

d'énergie de départ Ek* supérieurs à 8 eV voient augmenter leurs intensités d'émission alor s

que les intensités des raies d'émission de bas niveaux d'énergie de départ diminuent dans le

cadre du reclaquage dans le plasma (RS 110+110 mJ - At = 200 ns) .

Au contraire, augmenter l'énergie d'ablation de 110 mJ à 220 mJ en simple impulsio n

entraîne une hausse de l'intensité d'environ un facteur 2 quasiment pour toutes les raie s

d'émission (voir paragraphe I.2 .5 .3 .1) . La corrélation entre les gains d'intensité et les niveaux

d'énergie de départ des raies d'émission est moins prononcée en simple impulsion .

En conséquence, les expériences de reclaquage dans le plasma (RS 110+110 mJ - At = 200 ns)

produisent une augmentation des intensités d'émission au maximum d'un facteur 2,5 e n

comparaison aux expériences de simple impulsion (SP 220 mJ) à somme d'énergie lase r

constante .

Le schéma du reclaquage dans le plasma induit une amélioration de l'émission pour les raie s

provenant de niveaux d'énergie de départ élevés tandis que les raies neutres issus de ba s

niveaux d'énergie de départ voient leurs intensités d'émission décroître . On peut supposer qu e

l'impulsion qui assure l'étape de reclaquage dans le plasma permet de peupler des niveau x

d'énergie de départ élevés à partir de niveaux d'excitation plus bas .

Comme le faisceau laser relatif à l'étape de reclaquage est dirigé dans le plasma, aucun e

quantité de matière supplémentaire n'est ablatée . Par conséquent, les gains d'intensité

mesurés ne peuvent pas être liés à l'augmentation de la quantité de matière ablatée . A partir

de la méthode de Saha-Boltzmann et du modèle physique présentés au paragraphe I.2 .5 .3 .2 ,

une interprétation des résultats a été entreprise pour déterminer le facteur expliquant la

corrélation mise en évidence sur la Figure 34 .

III.1.1 .3 .3 . Méthode de Saha-Boltzmann

Afin de comprendre les augmentations d'émission induites par le schéma du reclaquage d u

plasma, l'influence de la température du plasma a été étudiée . La méthode de Saha-Boltzmann

a été appliquée sur les raies de Fe listées dans le Tableau 1(c.f. paragraphe I .2 .2 .2) détectées

simultanément avec le spectromètre à échelle .
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Les tracés des droites de Saha-Boltzmann ont été réalisés à partir de spectres enregistrés ave c

un délai de déclenchement td de 2 gs et une largeur de porte tW de 30 µs . L'utilisation d'une

largeur de porte de mesure t, de 30 µs implique la détermination d'une température moyenne

du plasma. En exemple, les droites de Saha-Boltzmann obtenues à partir d'expériences d e

reclaquage dans le plasma (RS 110+110 mJ - at = 200 ns) et à partir d'expériences de simple

impulsion (SP 110 mJ) sont données sur la Figure 35 .
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Figure 35 : Droites de Saha-Boltzmann obtenues en simple et en double impulsio n
(énergie d'ablation : 110 mJ pour chaque impulsion ;

énergie de reclaquage pour chaque impulsion : 110 mJ ;
délai de déclenchement de la caméra td : 2 p s ; largeur de la porte de mesure tw : 30 p s ;

temps d'exposition : 1 s ; durée entre les deux impulsions : 200 ns).

Les températures T et les densités électroniques Ne déterminées à , partir de la méthode de

Saha-Boltzmann sont reportées dans le Tableau 16 . Les incertitudes sur les températures on t

été calculées à partir des mesures expérimentales en supposant les paramètres physique s

connus . Comme l'ont souligné Aguilera et al . [22], la droite de Saha-Boltzmann est pe u

sensible aux variations de la densité électronique, c'est pourquoi aucune variation de l a

densité électronique n' a été trouvée .

Tableau 16 : Paramètres physiques déterminés à partir de la méthode de Saha-Boltzmann .

Configuration

Température
T (K) déterminée

à partir de la méthode
de Saha-Boltzmann

Densité électronique
Ne (x10 17 cm-3) déterminée

à partir de la méthode
de Saha-Boltzmann

SP 110 mJ 6900 ± 60 4
RS 110+110 mJ - At = 200 ns 7530 ± 60 4

RS 110+110 mJ - Ot = 2000 ns 6560 ± 40 4
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Chapitre III.1 . Géométrie orthogonale - Reclaquage dans le plasma

La Figure 36 montre l'évolution de la température du plasma dans les expériences d e

reclaquage dans le plasma en fonction de la durée entre les deux impulsions . De plus, les

variations du rapport des intensités des raies de Fe II (259,94 nm)/Fe I (373,49 nm) son t

illustrées sur la Figure 3 6. D'autres rapports d'intensités, par exemple pour les raies Mn I I

(259,37 nm)/Mn I (403,30 nm), ont également été calculés et donnent des résultats similaires .

La courbe relative à la température du plasma suit la même évolution que celle correspondant

au rapport Fe II/Fe I en fonction de la durée entre les deux impulsions .

1 . 1

1 .08

L

	

1 .063
,~ E 1 .0 4
Q oE ~ 1 .0 2
~ a
aci N

	

1
c~

0.9 8

0 .96

+Température
~ Rapport Fe II 259,94 nm/Fe 1373,49 nm

0.94

		

0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 200 0

Durée entre les deux impulsions (ns)

Figure 36 : Evolution de la température du plasma et du rapport
Fe II (259,94 nm)/Fe I (373,49 nm) en fonction de la durée entre les deux impulsions

(mêmes paramètres que sur la Figure 34) .

Dans le cadre de l'approche du reclaquage dans le plasma, la température du plasma et l e

rapport Fe II/Fe I atteignent un maximum pour une durée entre les deux impulsions de 200 ns .

En géométrie orthogonale, le schéma du reclaquage dans le plasma permet de modifier l e

rapport des intensités des raies d'émission neutres et ioniques et de changer ainsi le degr é

d' ionisation du plasma .

III .1 .1 .3 .4 . Modèle physiqu e

Les résultats précédents suggèrent un rôle de la température du plasma dans l'évolution de s

intensités d'émission mesurées avec les expériences de reclaquage dans le plasma . Pour

vérifier cette hypothèse, le modèle physique développé au paragraphe I.2 .5 .3 .2 .2 a été utilis é

pour reproduire les données expérimentales de la Figure 34 relatives à la corrélation entre le s

gains d'intensité et les niveaux d'énergie de départ des raies d'émission .
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De la même manière que pour les expériences de simple impulsion, on peut appliquer

l'Equation 8A et l'Equation 8B pour calculer le rapport IRS/IRS iio (rapport de l'intensité

d'émission obtenue dans les expériences de reclaquage du plasma RS sur l'intensité obtenue

dans les expériences de simple impulsion SP 110 mJ) respectivement pour les raies neutres e t

ioniques .

►r 3/2 NSP 11 0

A partir du Tableau 16, le rapport

	

Rs 3/2
	 e	

RS
peut être calculé . Sa valeur est de 1,09 et

T

	

NSP 110

	

e

0,95 respectivement pour les expériences réalisées avec des durées entre les deux impulsion s

de 200 ns et 2000 ns . On peut supposer que la variation du paramètre B est comprise dans le s

incertitudes du modèle physique . Ainsi, le paramètre B est considéré comme une constante :

B 1 — B 11 N B . Finalement, une seule équation de la forme y = B exp (Dx) est obtenue pour le s

raies d'émission neutres et ioniques (c.f. Equation 9) . Lorsque la différence de température

entre TRS et Tsp no est relativement faible, l'Equation 10 peut être établie (voir section

I .2 .5 .3 .2 .2) . En traçant IRS/ISP 110 en fonction de Ek*, il est possible de modéliser les point s

expérimentaux relatifs à la corrélation avec les niveaux d'énergie de départ :

â selon une fonction exponentielle y = B exp (Dx) à partir de l'Equation 9 ,

â selon une droite y = B+BxDxx à partir de l'Equation 10 pour une différence de

température entre TRS et Tsp 'Io peu importante .

Les paramètres appliqués pour reproduire la corrélation avec les niveaux d'énergie de dépar t

sont reportés dans le Tableau 17 pour des expériences RS 110+110 mJ avec des durées entr e

les deux impulsions de 200 ns et 2000 ns . La température Tsp no de 6900 K déterminée à

partir de la méthode de Saha-Boltzmann est choisie comme référence dans le modèl e

physique . Sur la Figure 37 (représentant IRs/ISP 110 en fonction de Ek*) sont indiquées les

Equations utilisées dans le modèle physique .

Tableau 17 : Paramètres appliqués pour reproduire la corrélation obtenue entre les gain s
d'intensité et les niveaux d'énergie de départ des raies d'émission.

Température T utilisée Constante B utiliséeConfiguration dans le modèle physique dans le modèle physique
SP 110 mJ 6900 K

RS 110+110 mJ - At = 200 ns 7500 K 0,6
RS 110+110 mJ - At = 2000 ns 6700 K 1
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Niveau d'énergie de départ Ek* (eV)

Figure 37 : Modèle physique appliqué aux données obtenues pour le schéma du reclaquage
dans le plasma avec des durées entre les deux impulsions de 200 ns et 2000 ns .

En introduisant une température TRS de 7500 K et une constante B de 0,6 dans l'Equation 9 ,

les points associés aux expériences de reclaquage dans le plasma avec une durée entre le s

deux impulsions de 200 ns peuvent être reproduits par une exponentielle croissante (voir

Figure 37) . Ainsi, pour l'approche RS 110+110 mJ - at = 200 ns, la corrélation entre les gain s

d'intensité et les niveaux d'énergie de départ des raies d'émission peut être interprétée par une

hausse de la température du plasma d'environ 9 % .

Le schéma du reclaquage dans le plasma entraîne une modification du peuplement de s

niveaux d'excitation des raies d'émission . Comme le schéma du reclaquage dans le plasma

n'induit pas une augmentation de la matière ablatée, les niveaux de basses énergie s

d'excitation sont dépeuplés au profit des niveaux de plus hautes énergies d'excitation .

A partir des travaux de Drawin et al . [87], on peut considérer une hausse d'environ 10 % de l a

fonction de partition Zo(T) lorsque la température du plasma augmente de 10 % de 6900 K à

RSN o	 Zo (TSPin) )
7500 K. Puisque le paramètre B (qui vaut 0,6) correspond au rapport

sP11°

	

,pour
No Zo (TRS )

une durée entre les deux impulsions de 200 ns, NoS (densité d'espèces dans le plasma créé à

partir des expériences de reclaquage dans le plasma) vaut environ la moitié de
NSOP'1° (densité

d'espèces dans le plasma créé à partir des expériences de simple impulsion SP 110 mJ) pou r

des expériences RS 110+110 mJ - At = 200 ns .

RS 110+110 mJ - DT 200 ns

y = 0,58 exp (0,12x)
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Comme la seconde impulsion n' ablate pas de matière supplémentaire dans les expériences d e

reclaquage dans le plasma, on peut supposer que le nombre d'espèces contenues dans l e

plasma est le même dans les expériences de simple impulsion SP 110 mJ et dans le s

expériences de reclaquage dans le plasma (RS 110+110 mJ - At = 200 ns) . Si le volume du

plasma augmente dans les expériences de reclaquage dans le plasma, une partie du volume d u

plasma n'est peut-être pas imagée en raison de la géométrie utilisée pour la collection d e

l'émission du plasma (selon un rapport 1/1), ce qui peut expliquer la diminution de la densit é

globale d'espèces dans le cadre des expériences de reclaquage dans le plasma (RS 110+110

mJ - At = 200 ns) .

Pour les expériences de reclaquage dans le plasma avec une durée entre les deux impulsion s

de 2000 ns (RS 110+110 mJ - At = 2000 ns), à partir du Tableau 16, on peut supposer que l a

différence de température entre T RS et Tsp no est relativement faible de telle sorte que

l'Equation 10 peut être appliquée. Comme l'illustre la Figure 37, la modélisation des données

expérimentales est effectuée à partir d'une droite . Une température TRS de 6700 K est

introduite dans l'Equation 10. Le schéma du reclaquage dans le plasma provoquerait donc un e

diminution légèrement plus rapide de la température du plasma pour une durée entre le s

impulsions de 2000 ns, ce qui justifie les diminutions notées pour les raies d'émissio n

ioniques sur la Figure 31 et sur la Figure 37 . Par ailleurs, la densité de particules NôS est

similaire à celle No P11° observée dans le cas SP 110 mJ. Ceci corrobore l'inefficacité de

l'approche du reclaquage dans le plasma pour des durées entre les deux impulsions élevées .

> Dans les expériences de reclaquage dans le plasma, la température du plasma est u n

paramètre clé pour interpréter la corrélation entre les gains d'intensité des raies d'émissio n

et leurs niveaux d'énergie de départ .

III.1 .1 .4.Performances analytiques

Afin d'évaluer le schéma basé sur le reclaquage dans le plasma en géométrie orthogonale, les

performances analytiques, en terme de limite de détection, ont été évaluées avec l e

spectromètre à échelle . Six mesures ont été faites pour chaque point des droites d'étalonnage .

Le seuil de confiance est fixé à 95 % pour estimer la répétabilité des mesures . Les paramètres

d' acquisition sont les mêmes que ceux donnés dans le paragraphe III .1 .1 .3 .2 .

112



Chapitre III.1 . Géométrie orthogonale - Reclaquage dans le plasma

A titre d'exemple, la Figure 38 et la Figure 39 montrent les droites d'étalonnage établies en

simple impulsion (SP 110 mJ) et en double impulsion (RS 110+110 mJ - At = 200 ns )

respectivement pour les raies de Mg II (280,27 nm) et de Cu I (327,39 nm) .
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Figure 38 : Droites d'étalonnage établies pour la raie de Mg II (280, 27 nm )
en simple impulsion (SP 110 mJ) et en double impulsion (RS 110+110 mJ - At 200 ns )

pour des échantillons d'aluminium.
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Figure 39 : Droites d'étalonnage établies pour la raie de Cu I (327, 39 nm)
en simple impulsion (SP 110 mJ) et en double impulsion (RS 110+110 mJ - At 200 ns)

pour des échantillons d'aluminium .

Les variations des pentes des droites d'étalonnage sont en accord avec les gains d'intensit é

indiqués dans le Tableau 15 pour les raies de Mg II (280,27 nm - niveau d'énergie de départ

de 12,1 eV [63]) et de Cu I (327,39 nm - niveau d'énergie de départ de 3,8 eV [63]) .

113



Chapitre III.1 . Géométrie orthogonale - Reclaquage dans le plasma

A partir des droites d'étalonnage, les limites de détection ont été calculées en appliquant l a

méthode de Neuilly et al . [116] . Le Tableau 18 récapitule les limites de détection pour le s

expériences de simple impulsion (SP 110 mJ) et de double impulsion (RS 110+110 mJ - At =

200 ns) pour les éléments suivants : fer, magnésium, manganèse, titane et cuivre .

Tableau 18 : Limites de détection (Ldd) obtenues simultanément avec le spectromètre à
échelle pour les expériences de simple impulsion (SP 110 mJ) et de double impulsion (R S
110+110 mJ - At = 200 ns).

Raie
Niveau d' énergie

de départ Ek* (eV)
Ldd (jtg/g )

avec SP 110 mJ
Ldd (tg/g)

avec RS 110+110 mJ
Fe II 259,94 nm 12,67 6 3

Mg II 280,27 nm 12,07 0,5 0,2
Mn II 294,92 nm 12,81 8 3
Ti II 323,45 mn 10,72 4 3
Cu 1327,39 nm 3,79 2 3

La limite de détection pour le magnésium a été déterminée à 0,2 µg/g pour les expériences d e

reclaquage dans le plasma (RS 110+110 mJ) et à 0,5 µg/g pour les expériences de simpl e

impulsion (SP 110 mJ). Par rapport aux expériences de simple impulsion (SP 110 mJ), l e

schéma du reclaquage dans le plasma (RS 110+110 mJ - At = 200 ns) assure une diminutio n

des limites de détection d'un facteur 2 à 3 lorsque les droites d'étalonnage sont construites à

partir de raies d'émission ioniques . Par contre, la limite de détection pour le cuivre augmente

de 2 µg/g à 3 µg/g en employant la raie sensible du Cu I (327,39 nm - niveau d'énergie d e

départ de 3,8 eV [63]) . Ainsi, le schéma du reclaquage dans le plasma diminue légèrement la

sensibilité pour les éléments dont les raies d'émission neutres de bas niveaux d'énergie d e

départ sont utilisées pour des analyses quantitatives .

III .1 .1 .5 . Ef fets de l'auto-absorptio n

Le schéma du reclaquage dans le plasma n'entraîne pas une hausse de la quantité de matièr e

ablatée. De plus, cette approche ne modifie pas l'atmosphère d'analyse dans laquelle l e

premier plasma se forme . Les gains d'intensité sont liés à l'élévation de la température du

plasma par absorption de la seconde impulsion par le plasma préexistant . Par conséquent, à

partir des travaux mentionnés respectivement aux paragraphes I .2 .4 .3 et I .2 .5 .2, on peut

supposer que l'auto-absorption se manifeste de la même manière dans les expériences d e

simple impulsion et dans celles de reclaquage dans le plasma .
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Pour vérifier ce point, la Figure 40 présente l'influence de la durée entre les deux impulsion s

sur des raies auto-absorbées de Mg I (285,21 nm) et de Cu I (327,39 nm) pour de s

concentrations respectives de 0,2 % et de 5 % en magnésium et en cuivre, en comparaison à

une raie non auto-absorbée de Fe I (373,49 nm) .

Comme décrit précédemment, les raies de Mg I (285,21 nm - niveau d'énergie de départ d e

4,4 eV - niveau d'énergie d'arrivée de 0 eV [63]) et de Cu I (327,39 rim - niveau d'énergie de

départ de 3,8 eV - niveau d'énergie d'arrivée de 0 eV [63]) sont sensibles à l'auto-absorption

en raison de leurs niveaux d'énergie d'arrivée correspondant au niveau fondamental . La raie

de Fe I (373,49 nm - niveau d'énergie de départ de 4,2 eV - niveau d'énergie d'arrivée d e

0,9 eV [63]) est moins sensible à l'auto-absorption .
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Figure 40 : Influence de la durée entre les deux impulsion s
sur des raies auto-absorbées de Mg I (285, 21 nm) et de Cu I (327, 39 nm)

en comparaison à une raie non auto-absorbée de Fe I (373,49 nm) .

L' auto-absorption se traduit par une saturation des intensités d' émission pour de forte s

concentrations en éléments . La Figure 40 met en évidence que les intensités d'émission de s

raies de Cu I et de Mg I ne changent pas quelle que soit la durée entre les deux impulsion s

appliquée dans les expériences de reclaquage dans le plasma .

> En géométrie orthogonale, le schéma du reclaquage dans le plasma ne diminue pa s

l'effet d'auto-absorption observé pour de fortes teneurs en éléments .

-~ Mg 1285,21 nm

+ Cu 1327,39 n m

-e- Fe 1373,49 n m
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III.1 .1 .6.Influence de la longueur d'onde du faisceau de reclaquage

Jusqu'à présent, les expériences de reclaquage dans le plasma ont été menées avec un faisceau

de reclaquage émettant à 1064 nm. Or, dans la littérature [28, 70, 72, 83, 115], il a été montré

que l'absorption d'un rayonnement laser par un plasma préexistant était privilégiée pour de s

longueurs d'onde dans l' IR. C'est pourquoi nous avons décidé d'étudier l'influence de l a

longueur d'onde du faisceau de reclaquage. Pour cela, la longueur d'onde du laser d'ablation

est maintenue à 532 nm tandis que la longueur d'onde du faisceau de reclaquage passe d e

1064 nm à 532 mn. Les prismes introduits dans le dispositif expérimental permettent de ne

pas modifier le système de focalisation pour le faisceau de reclaquage. Les mêmes énergie s

laser (c'est-à-dire 110 mJ pour chaque impulsion) et les mêmes paramètres temporels qu e

précédemment sont appliqués pour les acquisitions des spectres avec le spectromètre à

échelle .

III .1 .1 .6 .1. Influence de la durée entre les deux impulsions

La Figure 41 illustre l'optimisation de la durée entre les deux impulsions en utilisant un

faisceau de reclaquage de longueur d'onde 532 nm .
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Figure 41 : Optimisation de la durée entre les deux impulsions (énergie d 'ablation [532 nm]
pour chaque impulsion : 110 mJ ; énergie de reclaquage [532 nm]

pour chaque impulsion : 110 mJ ; délai de déclenchement de la caméra td : 2 p s ;
largeur de la porte de mesure tw : 30 ps ; temps d 'exposition : 1 s) .
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Quelle que soit la longueur d'onde du faisceau de reclaquage (532 nm ou 1064 nm), aucun e

modification flagrante des résultats n'a été observée pour les expériences selon le schéma R S

110+110 mJ . Toutes les raies d'émission ioniques et les raies neutres de hauts niveau x

d'énergie de départ (supérieurs à 6 eV) atteignent un maximum pour une durée entre le s

impulsions At de 200 ns . Pour la même valeur de At, les raies d'émission neutres de ba s

niveaux d'énergie de départ passent par un minimum dont la valeur est inférieure à cell e

mesurée en simple impulsion (SP 110 mJ) .

Cette étude conforte l'hypothèse émise au paragraphe III .1 .1 .3 .1 concernant les mécanismes

physiques impliqués dans le schéma de reclaquage dans le plasma . Le plasma créé à partir de

la première impulsion d'ablation (de longueur d'onde de 532 nm) ne peut absorber l'énergi e

de la deuxième impulsion que pour des durées entre les deux impulsions inférieures à 1 µs ,

d'où la valeur optimale de 200 ns pour la durée entre les deux impulsions . Pour des durée s

entre les deux impulsions plus élevées, le plasma est transparent vis-à-vis du faisceau de

reclaquage quelle que soit la longueur d' onde du faisceau de reclaquage [115] .

III.1 .1.6.2. Interprétation des résultat s

III .1 .1 .6 .2 .1 .

	

Corrélation entre les niveaux d' énergie de départ de s

raies d'émission et les gains obtenus en double impulsio n

La Figure 42 représente les gains d'intensité en fonction des niveaux d'énergie de départ E k*

pour les deux longueurs d'onde du faisceau de reclaquage (532 nm et 1064 nm) . Quelle que

soit la longueur d'onde du faisceau de reclaquage, la même corrélation est établie : plus le s

raies d'émission proviennent de niveaux d'énergie de départ élevés, plus les gains d'intensit é

mesurés sont importants dans le cadre du schéma de reclaquage dans le plasma .

Néanmoins, de meilleurs résultats sont obtenus avec une longueur d'onde du faisceau d e

reclaquage de 1064 nm. Les raies ioniques de hauts niveaux d'excitation voient alors leur s

signaux d'émission s'améliorer d'environ un facteur 1,5 .
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Figure 42 : Gain d'intensité en fonction du niveau d'énergie de départ des raies d'émissio n
pour les deux longueurs d'onde du faisceau de reclaquage (532 nm et 1064 nm)

(mêmes paramètres que sur la Figure 41 )

III.1 .1 .6 .2 .2 .

	

Modèle physique

De même que précédemment, les résultats déterminés avec un faisceau de reclaquage d e

longueur d'onde de 532 nm sont interprétés à partir du modèle physique exposé en paragraph e

I .2 .5 .3 .2 .2 . Les points expérimentaux de la Figure 42 sont reproduits selon une fonctio n

exponentielle croissante à partir de l'Equation 10 dont les paramètres sont listés dans l e

Tableau 19 .

Tableau 19 : Paramètres appliqués pour reproduire la corrélation obtenue entre les gain s
d'intensité et les niveaux d'énergie de départ des raies d'émission pour les deux longueur s
d'onde du faisceau de reclaquage (RS 110+110 mJ - At = 200 ns).

Température T utilisée Constante B utiliséeConfiguration
dans le modèle physique dans le modèle physique

SP 110 mJ 6900 K
RS 110+110 mJ - 532 nm 7350 K 0,6

RS 110+110 mJ - 1064 nm 7500K 0,6

Quelle que soit la longueur d'onde du faisceau de reclaquage (532 nm ou 1064 nm), l e

schéma du reclaquage dans le plasma entraîne une élévation de la température du plasma, c e

qui se traduit par la corrélation indiquée en Figure 42 .

11 8

8 -
A Longueur d'onde du faisceau d e

reclaquage de 532 n m

n Longueur d'onde du faisceau d e
reclaquage de 1064 n m
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Cependant, l'utilisation de la longueur d'onde de 1064 nm pour le faisceau de reclaquage

assure un meilleur réchauffage du plasma préexistant . Ce résultat est en accord avec les

travaux concernant l'influence de la longueur d'onde du rayonnement laser . Hohreiter et al .

[115] ont étudié l'évolution temporelle de la transmission d'un plasma produit à partir d'un

faisceau laser émettant à 532 nm vis-à-vis d'un rayonnement laser de longueur d'onde de 53 2

nm et de 1064 nm (c.f. Figure 33) . Ils ont démontré que le coefficient d'absorption du plasm a

préexistant était deux fois plus élevé pour une longueur d'onde de 1064 nm que pour un e

longueur d'onde de 532 nm. Les photons IR du faisceau de reclaquage sont ainsi deux foi s

mieux absorbés par le plasma préexistant, d'où une meilleure efficacité du réchauffage ave c

une longueur d'onde de 1064 mn .

> Le schéma du reclaquage dans le plasma se caractérise par des gains d'intensité plus fort s

avec une longueur d'onde de 1064 nm pour le faisceau de reclaquage .

III.1 .2 . Claquage atmosphérique de pré-ablation

Un intérêt de la géométrie orthogonale réside dans la possibilité d'étudier deux schémas pour

la technique de la double impulsion : le reclaquage dans le plasma et le claquage

atmosphérique de pré-ablation .

Après avoir effectué les expériences sur le reclaquage dans le plasma, la configuration basé e

sur le claquage atmosphérique de pré-ablation a été développée . Elle consiste en un claquage

atmosphérique de pré-ablation dans l'air au dessus de la surface de la cible avant l'ablation d e

l'échantillon par la deuxième impulsion .

L' impulsion d' ablation est choisie comme référence temporelle de telle sorte que la duré e

entre les deux impulsions prend une valeur négative en opposition aux expériences d e

reclaquage de plasma. Comme il a été précisé dans la section II .3 .3, l'impulsion d'ablatio n

(SP 110 mJ) sert toujours de référence pour la normalisation des signaux d'émission mesuré s

dans les expériences de claquage atmosphérique de pré-ablation (DP 110+110 mJ) .
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III.1.2 .1 . Analyse spectral e

III .1 .2 .1 .1. Influence de la durée entre les deux impulsions A t

III .1 .2 .1 .1 .1 .

	

Spectromètre à géométrie Czerny-Turne r

La Figure 43 montre l'influence de la durée entre les deux impulsions pour les raies de Mg I I

(280,27 nm) et de Mg I (285,21 nm) sur la fenêtre spectrale centrée à 282 nm .

--s- Mg II 280,27 nm

+ Mg 1285,21 nm
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Figure 43 : Optimisation de la durée entre les deux impulsions pour la fenêtre spectral e
centrée à 282 nm (énergie de pré-ablation pour chaque impulsion : 110 mJ ;

énergie d'ablation pour chaque impulsion : 110 mJ ;
délai de déclenchement de la caméra : 3 ps ; largeur de la porte de mesure 4, : 4 ps).

L'intensité d'émission de la raie de Mg II (280,27 nm) atteint une valeur maximale pour des

durées entre les deux impulsions comprises entre -15 µs et -20 ps. Par contre, l'intensité

d'émission de la raie de Mg I (285,21 nm) est relativement insensible à la variation de l a

durée entre les deux impulsions : aucune valeur optimale de At n'est décelée . Par ailleurs, on

peut noter que les expériences de claquage atmosphérique de pré-ablation se traduisent pa r

des incertitudes sur les mesures relativement importantes (15 % à 20 %) pour la raie de Mg I I

(280,27 nm) .

> En comparaison au schéma du reclaquage dans le plasma (pour lequel la valeur optimale d e

la durée entre les deux impulsions est de 200 ns), le schéma basé sur le claquag e

atmosphérique de pré-ablation se caractérise par une valeur optimale de la durée entre le s

deux impulsions autour de -15 µs, ce qui suggère une modification des mécanisme s

impliqués dans la hausse des signaux d'émission .
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III .1 .2 .1 .1 .2 .

	

Spectromètre à échelle

Pour confirmer les résultats précédents, le spectromètre à échelle a été utilisé en vue d e

l'optimisation de la durée entre les deux impulsions pour les expériences basées sur l e

claquage atmosphérique de pré-ablation . Les paramètres temporels sont les mêmes que ceu x

appliqués pour les expériences de reclaquage dans le plasma (c.f. paragraphe III .1 .1 .2 .1 .2) . Le

délai de déclenchement de la caméra est fixé à 2 ps et la largeur de la porte de mesure est d e

30 gs avec un temps d'exposition de 1 s .

La Figure 44 représente l'évolution des gains d'intensité obtenus en fonction de la durée entr e

les deux impulsions pour une sélection de raies d'émission .
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Figure 44 : Optimisation de la durée entre les deux impulsions pour le schéma basé sur l e
claquage atmosphérique de pré-ablation (énergie de pré-ablation pour chaque impulsion :
110 mJ ; énergie d'ablation pour chaque impulsion : 110 mJ ; délai de déclenchement de la

caméra td : 2 ,us ; largeur de la porte de mesure tw : 30 ps ; temps d'exposition : 1 s) .

Toutes les raies d'émission ioniques, telles que la raie d'Al II (281,62 nm - niveau d'énergie

de départ de 17,8 eV [63]), et les raies d'émission neutres de hauts niveaux d'énergie d e

départ, comme la raie d'Al I (306,43 nm - niveau d'énergie de départ de 7,7 eV [63]) ,

atteignent un maximum d'émission pour une durée entre les deux impulsions de -15 µs .

Cependant, les gains d'intensité ne varient quasiment pas pour des durées entre les deu x

impulsions comprises entre -15 µs et -30 µs . Cette large gamme de valeurs optimales pour l a

durée entre les deux impulsions est en adéquation avec les valeurs annoncées par Stratis et al .

qui ont trouvé des hausses d'intensité les plus fortes entre -2,5 µs et -20 µs [95, 96] .

-*- Mn II 259,37 n m
•- Fe 11275 ,275,57 n m

-e- Mg II 279,08 n m
-'- Al II 281,62 n m
-t- Al 1306,43 n m

Fe 1373,49 nm
-~- Mn 1403,30 nm
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Par contre, les intensités des raies neutres de bas niveaux d'énergie, telles que la raie de Mn I

(403,03 nm - niveau d'énergie de départ de 3,1 eV [63]), ne passent pas par un optimum bie n

défini quelle que soit la durée entre les deux impulsions .

Avec l'approche basée sur le claquage atmosphérique de pré-ablation, les hausses d'intensit é

les plus importantes sont mesurées pour les raies d'émission ioniques, avec un gain maximu m

d'environ un facteur 4 . Stratis et al . ont reporté des augmentations des signaux d'émissio n

d'un facteur 11 [95] à 33 [95, 96], en particulier pour des raies neutres de matrices (c.f.

Tableau 9) .

Des hypothèses peuvent être postulées pour expliquer les différences de gains avec nos

expériences menées sur le schéma du claquage atmosphérique de pré-ablation . Stratis et al .

[96] ont comparé la collection de côté et celle de dessus pour mesurer l'émission du plasma :

les hausses d'intensité étaient plus élevées, typiquement d'un facteur 2, en utilisant une

géométrie de collection sur le côté. Or, dans notre dispositif expérimental, l'émission du

plasma est systématiquement collectée selon une vue de dessus, ce qui peut justifier en partie

les différences de résultats .

Par ailleurs, notre collection de l'émission du plasma n'est peut-être pas optimisée e n

géométrie orthogonale. En effet, le plasma est imagé selon un rapport 1 :1 (lentille de

focalisation de 10 cm de focale et lentille de reprise de 10 cm de focale) dans une fibr e

optique de 1 mm de diamètre de coeur . Or, Stratis et al . [96] ont indiqué que la taille du

plasma augmentait dans le schéma basé sur le claquage atmosphérique de pré-ablation. Si le

plasma a une taille supérieure à 1 mm, une partie du volume du plasma n'est pas imagée, d'o ù

la moins bonne efficacité de notre configuration . Cependant, la géométrie de collection dan s

l'axe optique du faisceau d'ablation est conservée parce qu'elle assure l'obtention de signau x

d'émission plus stables et s'avère moins sensible aux creusements de la cible .

Pour la suite des études sur le claquage atmosphérique de pré-ablation, la durée entre les deux

impulsions est fixée à -15 µs .
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III.1 .2 .1.2. Influence du délai de déclenchement de la caméra td

Sur la Figure 45, l'influence du délai de déclenchement de la caméra sur l'émission du fond

continu et de la raie de Mg II (280,27 mn) est déterminée à partir d'études réalisées avec l e

spectromètre à géométrie Czerny-Turner. Le schéma du claquage atmosphérique de pré-

ablation induit une baisse de l'émission du fond continu pour des délais de déclenchement d e

la caméra td inférieurs à 1 µs . Mais, l'émission du fond continu est légèrement supérieure pour

des délais de déclenchement de la caméra plus élevés . La raie de Mg II (280,27 nm) ne voit

augmenter son intensité d'émission que pour des délais td supérieurs à 1 µs . Par ailleurs, on

peut noter que le gain d' intensité obtenu pour la raie de Mg II (280,27 nm) dépend du délai td .
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Figure 45 : Evolution temporelle de l'émission du fond continu et de la raie
de Mg II (280, 27 nm) (énergie de pré-ablation pour chaque impulsion : 110 mJ ; énergie

d'ablation pour chaque impulsion : 110 mJ ; largeur de la porte de mesure 4, : 4 ,us ;
durée entre les deux impulsions : -15 ,us).

Dans toutes nos études, les paramètres temporels sont optimisés dans un but analytique . En

particulier, une largeur de porte de mesure de 4 p s est utilisée avec un délai de déclenchemen t

de 3µs, ce qui permet d'atteindre le meilleur rapport (signal-fond)/fond sur la fenêtr e

spectrale centrée à 282 nm. Pour des délais de déclenchement supérieurs, des augmentation s

plus fortes peuvent être annoncées si des comparaisons sont faites aux mêmes délais d e

déclenchement. Cependant, les comparaisons doivent être effectuées dans des conditions

optimales d'analyse. En comparaison, Stratis et al . ont mené leurs expériences avec un e

largeur de porte de mesure de 0,2 µs ou de 0,5 µs et un délai de déclenchement de la camér a

de 2 µ s [95, 96] .
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> De même que pour les expériences de reclaquage dans le plasma, les paramètres

temporels jouent un rôle crucial pour évaluer l'efficacité du schéma du claquag e

atmosphérique de pré-ablation .

III.1 .2.2 .

	

Interprétation des résultats

III.1 .2.2.1. Influence de la durée entre les deux impulsions

L'effet généré par le claquage atmosphérique de pré-ablation est transitoire. Lorsque le

claquage atmosphérique de pré-ablation est trop rapproché de l'impulsion d'ablation, entre 0

et -2 µs, une diminution du signal d'émission est observée . Ce résultat concorde avec les

travaux de Stratis et al . [41, 95] qui ont noté une baisse des intensités d'émission pour de s

durées entre les deux impulsions comprises entre 0 et -1 µs . Le claquage atmosphérique d e

pré-ablation pourrait provoquer un effet d'écrantage de la cible vis-à-vis de l'impulsio n

d'ablation à l'origine des changements de comportements des raies d'émission pour de

courtes durées entre les deux impulsions [95] .

A l'opposé, lorsque le claquage atmosphérique de pré-ablation est trop éloigné de l'étap e

d'ablation (entre -50 g s et -40 Ils), les gains d'intensité s'amenuisent en accord avec Stratis et

al . [41] .

Les hausses des signaux d'émission les plus fortes sont mesurées pour une durée entre le s

deux impulsions d'environ -15 µs . Cette valeur optimale de la durée entre les deux impulsion s

est en adéquation avec celle reportée par Stratis et al . [41, 95] (c.f. Tableau 9) .

Pour expliquer l'apport du claquage atmosphérique de pré-ablation dans l'air, Stratis et al . ont

supposé qu'un environnement équivalent à une atmosphère sous pression réduite s e

formait (voir paragraphe I.3 .3 .2) .
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III.1 .2 .2 .2. Corrélation entre les niveaux d'énergie de départ des raie s

d'émission et les gains obtenus en double impulsion

La Figure 46 donne les gains d'intensité en fonction des niveaux d'énergies de départ de s

raies d'émission pour les expériences basées sur le claquage atmosphérique de pré-ablation .

On peut remarquer que les incertitudes sur les hausses d'intensité sont relativement élevée s

pour les raies ioniques de hauts niveaux d'énergie de départ .
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Figure 46 : Gain d'intensité obtenu en fonction du niveau d'énergie de départ
des raies d'émission (énergie de pré-ablation pour chaque impulsion : 110 mJ ;

énergie d'ablation pour chaque impulsion : 110 mJ ;
délai de déclenchement de la caméra td : 2 p s ; largeur de la porte de mesure t W : 30 p s ;

durée entre les deux impulsions : -15 ps ; temps d'exposition : 1 s).

De même que pour l'approche du reclaquage dans le plasma, la corrélation entre les niveau x

d'énergie de départ des raies et les gains d'intensité reste valable . Plus les transitions

proviennent de hauts niveaux d'énergie de départ, plus les intensités des raies

d'émission augmentent . Ces résultats sont en accord avec les travaux de Stratis et al . [96]

qui ont souligné une meilleure amélioration des signaux d'émission de raies de Fe I d e

niveaux d'excitation élevés .

La corrélation mise en évidence sur la Figure 46 suggère un rôle de la température du plasm a

dans le cadre du claquage atmosphérique de pré-ablation .

* Claquage atmosphérique de pré-ablation
DP 110+110 mJ - DT = -15ps

y = 0,7 exp (0,09 x)
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III.1 .2 .2 .3 . Méthode de Saha-Boltzmann

Pour interpréter les résultats donnés en Figure 46, les températures et les densité s

électroniques des plasmas ont été déterminées à partir de la méthode de Saha-Boltzmann . Les

valeurs obtenues sont reportées dans le Tableau 20 . En raison de légers changements d e

focalisation pour l'ablation, la température du plasma en simple impulsion (SP 110 mJ) a été

calculée à 6850 K (au lieu de 6900 K précédemment) .

Tableau 20 : Paramètres physiques déterminés à partir de la méthode de Saha-Boltzmann .

Température Densité électronique
T (K) déterminée Ne (x10 17 cm-3) déterminée

Configuration
à partir de la méthode à partir de la méthode
de Saha-Boltzmann de Saha-Boltzmann

SP 110 mJ 6850 ± 60 4
DP 110+110 mJ - At = -15 µs 7230 ± 80 4

De la même manière que pour les expériences de reclaquage dans le plasma, la courbe

correspondant à l'évolution de la température suit le même profil que celle relative au rapport

Fe II (259,94 nm)/Fe I (373,49 nm) en fonction de la durée entre les deux impulsions . Les

hausses d'intensité les plus fortes sont observées pour les températures du plasma les

plus élevées . La méthode de Saha-Boltzmann révèle une différence de températures d'enviro n

6 % entre les expériences de simple impulsion (SP 110 mJ) et les expériences basées sur l e

claquage atmosphérique de pré-ablation avec une durée entre les deux impulsions de -15 p s

(DP 110+110 mJ - At = -15 µs) .

III.1 .2.2.4 . Modèle physique

Le modèle physique, utilisé au paragraphe III .1 .1 .3.4, est appliqué pour reproduire la

corrélation entre les gains d'intensité et les niveaux d'énergie de départ des raies d'émissio n

(voir Tableau 21) .

Tableau 21 : Paramètres appliqués pour reproduire la corrélation obtenue entre les gain s
d'intensité et les niveaux d'énergie de départ des raies d 'émission .

Température T utilisée

	

Constante B utilisée
dans le modèle physique

SP 110 mJ

	

6850 K
	DP 110+110mJ - At = -15µs	 7200 K
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Les données expérimentales peuvent êtres modélisées lorsqu'une température T DP plus élevée

d'environ 6 % et une densité d'espèces réduite N DP sont introduites dans l'Equation 9 (voi r

équation sur la Figure 46) .

En comparaison, Stratis et al . [96] ont trouvé une hausse de la température du plasma

d'environ 40 % pour des échantillons d'acier . Ces différences de températures peuvent être

liées aux effets de matrice mais aussi au choix des paramètres de résolution temporelle . Stratis

et al . [96] ont utilisé des largeurs de porte de mesure peu importantes (0,2 µs ou 0,5 µs) . Ils

ont déterminé une température du plasma représentative de l'état physique du plasma à u n

délai donné . Par contre, nous avons calculé une température du plasma moyenne avec un e

large porte de mesure de 30 p s, ce qui peut atténuer l'élévation de la température du plasma .

> Le schéma du claquage atmosphérique de pré-ablation génère une élévation de l a

température à l'origine de la corrélation entre les gains d'intensité des raies d'émission e t

leurs niveaux d'énergie de départ .

111.1 .2 .3 .

	

Performances analytiques

Avec le spectromètre à géométrie Czerny-Turner, la répétabilité tir-à-tir a été évaluée . Pour l e

schéma du reclaquage dans le plasma, la répétabilité tir-à-tir est similaire à celle mesurée dan s

les expériences de simple impulsion (entre 5 % et 10 %) .

Au contraire, l'un des principaux désavantages de l'approche basée sur le claquag e

atmosphérique de pré-ablation concerne la dégradation de la répétabilité tir-à-tir qui vari e

entre 20 % et 50 % . La mauvaise répétabilité tir-à-tir s'explique par les difficultés inhérentes à

la création d'un claquage atmosphérique de pré-ablation stable dans l'air . En raison des

problèmes de répétabilité, les droites d' étalonnage n' ont pas été tracées pour les expérience s

de claquage atmosphérique de pré-ablation .
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III.1 .3 . Bilan sur IQ géométrie orthogonale

Les mécanismes physiques impliqués dans le schéma du reclaquage dans le plasma et dans l e

schéma du claquage atmosphérique de pré-ablation diffèrent significativement et peuvent

expliquer les différences de valeurs optimales pour la durée entre les deux impulsions en

géométrie orthogonale [84] .

Dans le cadre du reclaquage dans le plasma, la durée optimale entre les deux impulsions a

été déterminée à 200 ns . L'efficacité du schéma du reclaquage dans le plasma est liée à l a

capacité d'absorption du plasma préexistant vis-à-vis de la seconde impulsion destinée à

l'étape de reclaquage (c.f. paragraphe III .1 .1 .3 .1) .

Au contraire, dans le schéma basé sur le claquage atmosphérique de pré-ablation, les

augmentations d'émission maximales apparaissent pour une durée entre les deux impulsion s

d'environ -15 µs . Le claquage atmosphérique de pré-ablation pourrait créer une atmosphèr e

sous pression réduite, d'où les hausses des intensités d'émission (c.f. paragraphe I .3 .3 .2) .

Sur la Figure 47, les résultats sur le reclaquage dans le plasma et le claquage atmosphériqu e

de pré-ablation sont comparés en terme de gain d'intensité en fonction du niveau de départ

des raies d'émission .
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Figure 47 : Gain d'intensité obtenu en géométrie orthogonale en fonction du nivea u
d'énergie de départ des raies d 'émission (délai de déclenchement de la caméra td : 2,us ;

largeur de la porte de mesure tw : 30 ,us ; temps d 'exposition : 1 s) [84] .
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Quel que soit le schéma développé en géométrie orthogonale (reclaquage dans le plasma o u

claquage atmosphérique de pré-ablation), les expériences de double impulsion entraînent un e

élévation de la température du plasma.

En géométrie orthogonale, les gains d'intensité induits par l'approche de la double

impulsion sont corrélés aux niveaux d'énergie de départ des raies d'émission selon une

fonction exponentielle croissante . En raison de l'augmentation de la température du plasma ,

les niveaux de basses énergies d'excitation sont dépeuplés au profit des niveaux de plu s

hautes énergies d'excitation . Ainsi, seules les raies d'émission ioniques sont fortemen t

affectées par les expériences de double impulsion en géométrie orthogonale .

Par ailleurs, d'après la Figure 47, on peut constater que dans des conditions optimales

d' analyse, les deux approches étudiées en géométrie orthogonale ne génèrent pas de forte s

augmentations des signaux d'émission par rapport à l'approche AL/SEO classique en simple

impulsion .

C'est pourquoi la technique de la double impulsion a été mise en place selon une géométrie

colinéaire en vue d'une comparaison avec la géométrie orthogonale (c.f. section suivante) .
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III .2 . Géométrie colinéaire

Comme il a été mentionné dans la description des conditions opératoires (voir paragraph e

II.2.2), les expériences de double impulsion en géométrie colinéaire sont effectuées avec un e

énergie laser de 55 mJ pour chaque impulsion . De même que précédemment, les signaux

obtenus en double impulsion (CG 55+55 mJ) sont normalisés par rapport à ceux mesurés e n

simple impulsion d'énergie 55 mJ (SP 55 mJ) .

III.2 .1 . Analyse temporelle

De même qu'en géométrie orthogonale, des études préliminaires sur l'influence de la duré e

entre les deux impulsions ont été réalisées en déterminant les profils temporels réels du fond

continu et d'une raie d'émission.

La Figure 48 présente l'intensité brute en sortie du tube photomultiplicateur pour le fond

continu (à 282 nm) en fonction du temps pour chaque impulsion. Les profils temporels du

fond continu ont été mesurés en double impulsion pour différentes durées entre les deux

impulsions (At = 0µs, 0,5 µs,1 µs, 5 µs et 10µs) .

On peut noter que l'émission relative au fond continu n'excède pas 2 µs . En accord avec l e

paragraphe I.2 .5 .3, le fond continu obtenu en double impulsion avec deux impulsion s

simultanées (CG 55+55 mJ - at = 0 µs) est plus important que celui observé avec une seul e

impulsion (SP 55 mJ) : la hausse de l'énergie laser provoque une augmentation du fond

continu . Pour les autres durées entre les deux impulsions, jusqu'à la seconde impulsion, le s

profils temporels du fond continu correspondant à la première impulsion se superposent, c e

qui est logique puisque la même impulsion laser est utilisée . Pour des durées entre les deux

impulsions de 0,5 ps et de 1 µs, une forte augmentation du fond continu apparaît avec l e

déclenchement de la seconde impulsion . Pour des durées entre les deux impulsions de 5 ps e t

10 µs, les signaux relatifs au fond continu ont des profils temporels similaires et de mêm e

intensité . Par ailleurs, pour de telles durées entre les deux impulsions, le fond continu génér é

par la seconde impulsion est du même ordre de grandeur que celui induit par la premièr e

Impulsion.
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Figure 48 : Profils temporels du fond continu (282 nm) obtenus en double impulsio n
(CG 55+55 mJ) pour différentes durées entre les deux impulsions (At = O ps, 0,5,us, 1,us, 5
ps et 10 ,us).

Ces investigations préliminaires mettent en évidence deux types de comportements du fon d

continu en fonction de la durée entre les deux impulsions en géométrie colinéaire : 0 < At < 1

µs et At > 1 µs . Elles soulignent aussi l'importance de soustraire l'intensité du fond continu d e

l'intensité des raies d'émission pour comparer les signaux mesurés en simple et en doubl e

impulsion, particulièrement pour de courtes durées entre les deux impulsions (At < 1 µs) .

Les profils temporels de la raie d'Al II (281,62 nm) ont été établis pour les mêmes durée s

entre les deux impulsions en soustrayant l'intensité du fond continu de l'intensité brute de l a

raie d'émission (notée intensité nette sur la Figure 49) . D'après nos études précédentes, cette

raie de haut niveau d' énergie de départ est a priori sensible en double impulsion. La durée

d'émission de la raie d'Al II est relativement courte (inférieure à 4 µs) parce qu'elle

correspond à une transition de haut niveau d'excitation [63] .

Pour deux impulsions simultanées (At = 0 µs), l'intensité nette de la raie d'Al II est

légèrement supérieure à celle obtenue avec une seule impulsion (SP 55 mJ) . Pour les autre s

durées entre les deux impulsions, les profils temporels de la raie d'Al II relatifs à la premièr e

impulsion se superposent jusqu'à la seconde impulsion . Pour des durées entre les deux

impulsions supérieures à 0,5 µs, les profils temporels correspondant à la seconde impulsion

ont des allures relativement comparables et les maxima d'émission ont la même intensité .

L'évolution des profils temporels est cohérente avec les travaux de Sattmann et al . [29] qui

ont reporté les profils temporels de la raie de Fe II (273,07 nm) à partir d' analyses sur un acie r

en géométrie colinéaire pour des durées entre les deux impulsions de 0 g s et 6 ils .
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Figure 49 : Profils temporels de la raie d'Al II (281, 62 nm) obtenus en double impulsio n
(CG 55+55 mJ) pour différentes durées entre les deux impulsions (1t = 0 ,us, 0,5 ,us, 1,u s, 5
ps et 10 ,us).

Bien que la même énergie laser ait été appliquée pour les deux impulsions, l'intensité nette d e

la raie d'Al II obtenue avec la deuxième impulsion est beaucoup plus forte que celle observée

avec la première impulsion . Après intégration, on trouve que l'aire sous le profil temporel de

la raie d'Al II pour la seconde impulsion est 4 fois supérieure à celle déterminée pour l a

première impulsion . L' efficacité de la double impulsion en géométrie colinéaire es t

clairement démontrée pour la raie d'émission ionique d'Al II (281,62 nm) pour des durée s

entres les deux impulsions supérieures à 0,5 µs.

III.2 .2 . Analyse spectrale

III.2.2 .1 .

	

Influence de la durée entre les deux impulsions At

III .2 .2 .1 .1 . Spectromètre à géométrie Czerny-Turner

Pour approfondir les résultats établis à partir des analyses temporelles, l'influence de la durée

entre les deux impulsions est examinée sur la fenêtre spectrale centrée à 282 mn en utilisant

les raies de Mg II (280,27 nm) et Mg I (285,21 nm). Les spectres sont acquis avec le s

paramètres temporels donnés au paragraphe 111 .1 .1 .2 .1 .1 (voir Figure 50) .
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Figure 50 : Optimisation de la durée entre les deux impulsions At pour la fenêtre spectrale
centrée à 282 nm (énergie de chaque impulsion : 55 mJ ; délai de déclenchement de la

caméra td : 3 ps ; largeur de la porte de mesure 4, : 4 ,us) .

Contrairement à ce qui est attendu d' après le paragraphe I.2.5 .3 .1, on peut constater qu e

l'approche de la double impulsion avec deux impulsions simultanées (CG 55+55 mJ - At = 0

µs) ne produit pas exactement une augmentation d'un facteur 2 en comparaison à une seul e

impulsion d'énergie 55 mJ (SP 55 mJ) pour les raies de Mg II et de Mg I . Une hausse

d'intensité d'un facteur 3 est observée pour la raie de Mg II alors qu'une baisse d'intensit é

d'un facteur 2 est mesurée pour la raie de Mg I . Ici, combiner deux impulsions simultanémen t

(CG 55+55 mJ - At = 0 µs) n'est pas strictement équivalent à une seule impulsion d'énergi e

110 mJ (SP 110 mJ) . Ceci pourrait peut-être s'expliquer par les différences de tailles de s

faisceaux laser et de focalisation évoquées en section II .2 .2 .

Pour la raie d'émission de Mg II (280,27 nm), le gain maximum d'intensité est enregistr é

pour des durées entre les deux impulsions comprises entre 5µs et 12,5 µs . A l'opposé,

l'intensité de la raie de Mg I (285,21 nm) atteint un maximum pour des durées entre les deu x

impulsions comprises entre 0,2 µs et 1 µs .

Ces résultats sont en adéquation avec des travaux récemment parus sur la double impulsion e n

géométrie colinéaire (c.f. Tableau 10) . Les résultats publiés ont conclu à une durée optimal e

entre les deux impulsions inférieure à 1 µs pour les raies neutres et une durée optimale entr e

les deux impulsions comprise entre 2 µs et 5 µs pour les raies ioniques .
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Cependant, la durée optimale entre les deux impulsions trouvée avec le spectromètre Czerny -

Turner équipé de la caméra ICCD est supérieure à 5 ps pour la raie de Mg II (280,27 nm )

alors que les expériences réalisées avec le tube photomultiplicateur (utilisé comme détecteu r

sur le même spectromètre) ont montré une durée optimale entre les deux impulsions

supérieure à 1 µs pour la raie d'Al II (281,62 nm) .

Pour mieux comprendre ce point, la même étude sur l'optimisation de la durée entre les deu x

impulsions a été menée avec un délai de déclenchement de la caméra de 0,5 µs au lieu de 3 g s

(c.f. Figure 51) .
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Figure 51 : Optimisation de la durée entre les deux impulsions Atpour la fenêtre spectral e
centrée à 282 nm (énergie de chaque impulsion : 55 mJ ; délai de déclenchement de la

caméra td : 0,5 ps ; largeur de la porte de mesure tw : 4,us) .

Les profils des courbes obtenues sont similaires à ceux reportés par St-Onge et al . [28] . En

conséquence, l'allure générale de la courbe relative à l'optimisation de la durée entre les deu x

impulsions en géométrie colinéaire dépend du délai de déclenchement de la caméra à partir

duquel les spectres sont acquis .

> Quel que soit le délai de déclenchement de la caméra, deux durées optimales entre les

deux impulsions peuvent être annoncées en géométrie colinéaire pour les raies neutres et

les raies ioniques, respectivement à 0,2µs et 10 µs .
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III.2 .2 .1 .2. Spectromètre à échelle

Pour confirmer les résultats précédemment donnés sur un nombre plus important de raie s

d'émission, deux spectromètres à échelle (c.f. section II .3 .2.2) ont été utilisés pour étudier l e

comportement de raies détectées dans les alliages d'aluminium et de raies de l'atmosphère.

III .2 .2 .1 .2 .1 .

	

Raies détectées dans les alliages d' aluminiu m

Le spectromètre à échelle ESA 3000 possède une grande sensibilité dans les région s

UV/visible où les éléments couramment présents dans des échantillons d'aluminium émetten t

de fortes raies. Les paramètres temporels ont été optimisés en vue d'expériences avec l e

spectromètre ESA 3000 : le délai de déclenchement de la caméra td est fixé à 1 µs et la largeur

de la porte de mesure t, est maintenue à 30 µs. Sur la Figure 52, les variations des gain s

d' intensité sont décrites en fonction de la durée entre les deux impulsions en géométri e

colinéaire pour une sélection de raies d'émission .
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Figure 52 : Optimisation de la durée entre les deux impulsions At en géométrie colinéair e
pour une sélection de raies d'émission (énergie de chaque impulsion : 55 mJ ;

délai de déclenchement de la caméra td : 1 ps ; largeur de la porte de mesure tw : 30 p s ;
temps d'exposition : 1 s) .

Pour toutes les raies d'émission ioniques et les raies d'émission neutres de hauts niveau x

d'énergie de départ, la valeur optimale de la durée entre les deux impulsions At se situ e

autour de 10 ps (entre 5 ps et 15 µs) . Au contraire, pour les raies d'émission neutres de

niveaux d'énergie de départ relativement bas, les intensités d'émission atteignent u n

maximum pour une durée entre les deux impulsions At de 0,2 µs .
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L' analyse de différentes raies avec le spectromètre à échelle généralise la tendanc e

mentionnée dans le paragraphe précédent. Les résultats de la Figure 52 sont en adéquatio n

avec ceux observés pour la raie de Mg II (280,27 nm - niveau d'énergie de départ de 12,1 e V

[63]) et pour la raie de Mg I (285,21 nm - niveau d'énergie de départ de 4,4 eV [63]) pour

lesquelles la durée optimale entre les deux impulsions a été déterminée respectivement à 1 0

µs et à 0,2 µs . De même qu'en géométrie orthogonale, l'optimisation de la durée entre le s

deux impulsions dépend du niveau d'énergie de départ des raies d'émission .

La Figure 53 montre les spectres enregistrés avec le spectromètre à échelle Mechelle

5000/ISTAR (GEN II WR) entre 510 nm et 523 nm . Etant donné notre dispositif expérimental

et notamment notre géométrie de collection (à travers le dernier miroir dichroïqu e

réfléchissant la longueur d'onde de 532 nm), l'émission du plasma est fortement coupée

autour de cette valeur . Cependant, le spectromètre Mechelle 5000/ISTAR assure la détectio n

de raies d'émission dans cette zone spectrale avec une grande sensibilité . L'utilisation de c e

spectromètre s'avère particulièrement intéressante pour déterminer le comportement de raie s

de Cu I et de Mg I (voir Figure 53) .
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Figure 53 : Spectres des raies de Cu I et de Mg I obtenus avec le spectromètre Mechelle
5000/ISTAR (énergie de chaque impulsion : 55 mJ ; délai de déclenchement de la caméra

td : 3 ,us ; largeur de la porte de mesure 4, : 4 ,us ; temps d 'exposition : 1 s) .

Les raies de bas niveaux d'énergie de départ, telles que les raies de Cu I (510,55 nm - niveau

d'énergie de départ de 3,8 eV [63]) ou de Mg I (516,73 nm - niveau d'énergie de départ de 5, 1

eV [63]), voient leurs intensités d'émission augmenter pour une durée entre les deu x

impulsions de 0,2 µs .
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Chapitre III .2 . Géométrie colinéair e

A l'opposé, les raies de plus hauts niveaux d'énergie de départ, comme la raie de Cu I (515,3 2

nm - niveau d'énergie de départ de 6,2 eV [63]), émettent plus fortement pour une durée entr e

les deux impulsions de 10 µs. Le spectromètre Mechelle 5000/ISTAR permet de précise r

expérimentalement le niveau d'énergie de départ limite (environ 6 eV), à partir duquel le s

raies d'émission passent par un maximum d'intensité pour une durée entre les deux

impulsions de 10µs en géométrie colinéaire .

> Dans les expériences de double impulsion en géométrie colinéaire, les intensité s

d'émission des raies neutres de niveaux d'énergie de départ inférieurs à 6 eV atteignen t

un maximum pour une durée entre les deux impulsions de 0,2 µs. Les raies ioniques et le s

raies neutres de niveaux d'énergie de départ supérieurs à 6 eV passent par un maximu m

d'émission pour une durée entre les deux impulsions de 10 ps .

III .2 .2 .1 .2 .2 .

	

Raies de l'atmosphère

Le spectromètre Mechelle 5000/ISTAR offre aussi la possibilité de détecter des raies d e

l'atmosphère dans la région IR, telles que les raies de N I (742,36 nm - niveau d'énergie d e

départ de 12,0 eV ; 821,63 nm - niveau d'énergie de départ de 11,9 eV ; 870,33 nm - niveau

d'énergie de départ de 11,8 eV [63]) et le triplet d'0 I (777,41 nm - niveau d'énergie de

départ de 11,0 eV [63]). La Figure 54 illustre l'évolution des intensités d'émission de raies de

l'atmosphère en fonction de la durée entre les deux impulsions .

+ N 1742 ,742,36 nm

-i- N 1821,63 nm

-t- 01777,41 nm

-e- N 1870,33 n m

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 3 0

Durée entre les deux impulsions (ps )

Figure 54 : Influence de la durée entre les deux impulsions At pour les raies d e
l'atmosphère (énergie de chaque impulsion : 55 mJ ; délai de déclenchement de la caméra

td : 3 ps ; largeur de la porte de mesure tw : 4 ps ; temps d'exposition : 1 s) .
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Dans les expériences de double impulsion en géométrie colinéaire, les courbes correspondant

aux raies de l'atmosphère ont une allure similaire à celle obtenue pour les raies neutres d e

hauts niveaux d'énergie de départ . En comparaison aux expériences SP 110 mJ, un e

diminution de l'émission des raies de l'atmosphère apparaît en géométrie colinéaire (C G

55+55 mJ), spécialement pour de courtes durées entre les deux impulsions . En effet, comme

le montre la Figure 12, l'émission des raies de l'atmosphère augmente d'environ un facteur 2

en doublant l'énergie laser en simple impulsion .

Néanmoins, en double impulsion, les raies de l'atmosphère ne suivent pas la même

corrélation (en terme de gain d'intensité en fonction de Ek*) que les raies d'émission détectées

dans des cibles en aluminium (voir Figure 52) . Ainsi, l'approche de la double impulsion en

géométrie colinéaire induit un changement de l'environnement d'analyse. Ces résultats

sont en accord avec les travaux de la littérature (c.f. paragraphe I .3 .4), notamment avec ceu x

de Cristoforetti et al . [34] qui ont annoncé une baisse de l'émission du triplet d' O I avec la

durée entre les deux impulsions .

III.2.2 .1 .3. Influence du délai de déclenchement de la caméra td

En comparant la Figure 50 avec la Figure 51, on peut remarquer que les gains mesurés en

double impulsion dépendent clairement des paramètres temporels appliqués . De même qu'en

géométrie orthogonale, toutes les expériences en géométrie colinéaire doivent êtr e

systématiquement optimisées en terme de délai de déclenchement de la caméra pou r

déterminer l'efficacité réelle de l'approche de la double impulsion en comparaison au schém a

classique en simple impulsion .

III.2.2.2 . Interprétation des résultats

III .2 .2 .2 .1. Influence de la durée entre les deux impulsions

A partir de nos travaux et de la littérature (c.f. paragraphe I.3 .4), des hypothèses peuvent être

émises pour interpréter les deux durées optimales entre les deux impulsions observées e n

géométrie colinéaire. Deux régimes d'interaction laser-plasma peuvent être introduits e n

fonction de la durée entre les deux impulsions : 0 µs < At < 1 µs et At > 1 µs .
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Dans nos études, pour deux impulsions simultanées (CG 55+55 mJ - At = 0 µs), le schéma de

double impulsion n'est pas strictement équivalent au schéma de simple impulsion avec un e

énergie de 110 mJ (SP 110 mJ) . Ce résultat peut s'expliquer par la différence de tailles de s

faisceaux laser. Ainsi, ce cas (CG - At = 0 µs) n'est pas considéré comme un autre régime

d'interaction laser-plasma en comparaison aux autres durées entre les deux impulsions (0 gs <

Ot<1 µs etAt> 1 µs) .

En géométrie colinéaire, les deux régimes d'interaction laser-plasma sont liés à la capacité

du plasma préexistant à absorber la seconde impulsion . Nous avons vu que l'absorptivit é

d'un plasma produit à partir d'un rayonnement de longueur d'onde 532 mn n'étai t

significative que pour de courts délais temporels, inférieurs à 1 µs (voir paragraphe

III .1 .1 .3 .1). Ainsi, une seconde impulsion n' est susceptible d' interagir avec un plasm a

préexistant que pour de courts délais temporels . Pour des délais temporels supérieurs, un autre

régime d' interaction laser-plasma intervient [115] .

En géométrie colinéaire, à la différence de la géométrie orthogonale avec le schéma du

reclaquage dans le plasma, les étapes d'ablation et d'excitation par la seconde impulsion n e

sont pas séparées pour de courtes durées entre les deux impulsions . En géométrie colinéaire ,

le premier régime d'interaction laser-plasma correspond à des durées entre les deu x

impulsions comprises entre 0 gs et 1 ps (0 µs < at < 1 µs), lorsque le plasma préexistan t

peut interagir avec la seconde impulsion . Les profils temporels donnés au paragraphe

III .2.1 confirment l'absorption de la deuxième impulsion par le premier plasma via l a

réaugmentation du fond continu pour de courtes durées entre les deux impulsions .

Par ailleurs, pour de telles durées entre les deux impulsions (0 µs < At < 1 µs), bien qu'une

partie de l'énergie de la deuxième impulsion soit absorbée, une autre partie peut traverser l e

plasma préexistant et interagir avec la surface de la cible liquide [28] . De même que St-Onge

et al . [28], nous avons pu noter des effets d'éclaboussures et de fortes projections de matière à

l'origine de hauts rebords pour les cratères formés . Pour de courtes durées entre les deu x

impulsions, l'approche de la double impulsion en géométrie colinéaire provoquerait une

hausse de la quantité de matière ablatée et ainsi une densité d'espèces plus forte serai t

produite dans le second plasma .
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Le second régime d'interaction laser-plasma correspond à une durée entre les deu x

impulsions supérieure à 1 gs (At > 1 ps) . Pour de telles durées entre les deux impulsions, l e

plasma formé à partir de la première impulsion est essentiellement transparent vis-à-vi s

de la deuxième impulsion. La seconde impulsion interagit de moins en moins avec le plasma

préexistant. D'ailleurs, aucune réaugmentation de l'émission du fond continu n'apparaît su r

les profils temporels mesurés pour des durées entre les deux impulsions de 5 µs et 10 µs .

Cependant, des augmentations d'intensité des raies d'émission sont observées pour des durée s

entre les deux impulsions At > 1 µs (c.f. Figure 52) . Les processus physiques expliquant les

augmentations d'émission peuvent être liés à la modification de l'atmosphère d'analyse par l a

première impulsion (voir paragraphe I.3.4) . Pour une durée entre les deux impulsions At > 1

µs, l'efficacité de la double impulsion en géométrie colinéaire pourrait provenir de la créatio n

d'une atmosphère raréfiée. Un mécanisme proche de celui rencontré dans le schéma basé su r

le claquage atmosphérique de pré-ablation serait alors impliqué [85, 95, 96] . En effet, la duré e

optimale entre les deux impulsions a été déterminée autour de -15 Ils dans le cadre de s

expériences sur le claquage atmosphérique de pré-ablation en géométrie orthogonale [85, 95 ,

96], ce qui montre un changement de l'atmosphère pendant un temps relativement long à

l'échelle de l'ablation .

â Dans le cadre de l'approche de la double impulsion en géométrie colinéaire, deux

différents régimes d'interaction laser-plasma peuvent être proposés en fonction de la duré e

entre les deux impulsions : 0 µs < At < 1 µs et At > 1 µs .

III .2 .2 .2 .2. Corrélation entre les niveaux d'énergie de départ des raie s

d'émission et les gains obtenus en double impulsion

Les gains d'intensité induits par les expériences de double impulsion (CG 55+55 mJ) avec de s

durées entre les deux impulsions de 0,2 µs et 10 µs sont représentés en fonction des niveaux

d'énergie de départ Ek* des raies d'émission sur la Figure 55 et sont reportés dans le Tableau

22 . Les gains d'intensité sont donnés pour des raies non auto-absorbées correspondant à de s

concentrations en éléments inférieures à 0,1 % sauf pour l'aluminium .
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De plus, les données expérimentales obtenues avec une énergie d'ablation de 110 mJ e n

simple impulsion (SP 110 mJ) sont inclues dans le Tableau 22 . Elles confirment la relatio n

linéaire entre l'énergie d'ablation et les intensités d'émission en simple impulsion. Dans l e

schéma classique de simple impulsion, doubler l'énergie d'ablation de 55 mJ à 110 mJ produi t

une hausse d'intensité d'environ un facteur 1,8 quelle que soit la raie d'émission . En simple

impulsion, l'augmentation de l'énergie d'ablation ne modifie pas la répartition des espèce s

neutres et ioniques sur les différents niveaux d'énergie de départ .

Pour les expériences de double impulsion avec une durée entre les deux impulsions de 0,2 g s

(CG 55+55 mJ - at = 0,2 µs), les hausses d'intensité sont d'autant plus fortes que les niveau x

d'énergie de départ des raies d'émission sont bas . Par conséquent, seules les intensités de s

raies neutres de bas niveaux d'énergie de départ voient leurs intensités augmenter . Les

augmentations sont relativement faibles, environ d'un facteur 2 à 2,5 en comparaison au x

expériences SP 55 mJ .

A l'opposé, pour une durée entre les deux impulsions de 10µs (CG 55+55 mJ - At = 10 µs) ,

plus les niveaux d'énergie de départ des raies d'émission sont élevés, plus les gain s

d'intensité mesurés sont importants . D'autres travaux dans la littérature ont mentionné une

conclusion similaire pour l'approche de la double impulsion en géométrie colinéaire avec de s

durées entre les deux impulsions élevées [28, 35] .
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Figure 55 : Gain d'intensité obtenu en fonction du niveau d'énergie de départ
de raies d'émission en géométrie colinéaire (CG 55+55 mJ)

(délai de déclenchement de la caméra td : 1 ps ; largeur de la porte de mesure tw : 30 ps ;
durée entre les deux impulsions : 0,2 ps et 10 ps ; temps d'exposition : 1 s) [114] .
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Les hausses d'intensité données dans le Tableau 22 sont modérées, en accord avec les travaux

de Burakov et al . [103] et de Cristoforetti et al. [34] . Pour des matrices en aluminium ,

Burakov et al . [ 103 ] ont trouvé une amélioration de l'intensité d'émission d'environ u n

facteur 4 pour la raie d'Al II (358,66 nm - niveau d'énergie de départ de 21,3 eV [63]), un e

raie ionique de très haut niveau d'énergie de départ. Cristoforetti et al . [34] ont reporté une

augmentation d'un facteur 3 pour la raie de Cu II (224,70 nm - niveau d'énergie de départ de

16,0 eV [63]) pour des échantillons de laiton . En comparaison, les travaux de St-Onge et al .

[28] ont annoncé des gains d'intensité atteignant jusqu'à un facteur 100 pour la raie d'Al I I

(281,62 nm - niveau d'énergie de départ de 17,8 eV [63]) pour des cibles en aluminium . La

différence de gains avec nos mesures pourrait être liée aux choix des paramètres temporels .

St-Onge et al . [28] ont utilisé une porte de mesure de 0,5 µs alors que nous avons acquis no s

spectres avec une porte de mesure de 30 µs, ce qui moyenne les hausses d'intensité et peut le s

atténuer .

Tableau 22 : Gains d'intensité obtenus dans le cadre de l'approche de double impulsion en
géométrie colinéaire (CG 55+55 mJ - dt = 0,2 ,us et 10 ,us) pour une sélection de raies
d'émission.

Raie
Niveau

d énergie de
Gain d' intensité
CG 55+55 mJ

Gain d' intensité
CG 55+55 mJ

Ot =10 µs

.

	

, .

	

.

	

,
Gain d intensité

SP110mJ
départ Ek * (eV) Ot = 0,2 p s

Mn I 403,30 nm 3,08 2,3 ± 0,3 1,3 ± 0,1 1,8 ± 0,3
Cu I 327,39 nm 3,79 2,2 ± 0,2 1,5 ± 0,1 1,8 ± 0, 1
Fe 1373,49 nm 4,20 2,2 ± 0,4 1,6 ± 0,3 1,9 ± 0,2
Mg I 285,21 nm 4,35 2,4 ± 0,3 1,3 ± 0,4 1,7 ± 0,3
Si I 288,17 nm 5,08 2,3 ± 0,2 2,3 ± 0,2 1,8 ± 0, 1

Ti II 323,45 nm 10,72 2,4 ± 0,4 3,7 ± 0,4 1,9 ± 0,2
Mg II 280,27 nm 12,07 2,7 ± 0,2 3,6 ± 0,3 2,2 ± 0,3
Fe II 259,95 nm 12,67 2,3 ± 0,5 5,1 ± 0,6 1,9 ± 0, 1
Mn II 294,92 nm 12,81 2,2 ± 0,3 4,3 ± 0,3 1,8 ± 0, 1
Cu II 224,70 nm 15,99 2,2 ± 0,6 4,5 ± 0,5 1,7 ± 0,3
Mg II 279,08 nm 16,51 2,1 ± 0,4 5,6 ± 0,6 1,9 ± 0,3
Al II 281,62 nm 17,80 1,6 ± 0,2 6,7 ± 0,3 1,7 ± 0, 1
Al II 358,66 nm 21,28 1,6 ± 0,2 6,8 ± 0,4 1,6 ± 0,1

III.2.2 .2 .3 . Méthode de Saha-Boltzmann

De même qu'en géométrie orthogonale, la méthode de Saha-Boltzmann a été mise en oeuvr e

en vue de l'évaluation des paramètres physiques du plasma . Les données physiques établies à

partir des tracés des droites de Saha-Boltzmann sont listées dans le Tableau 23 .
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Tableau 23 : Paramètres physiques du plasma déterminés à partir de la méthode de Saha-
Boltzmann en simple impulsion (SP 55 mJ et SP 110 mJ) et en double impulsion (CG 55+5 5
mJ - At= 0,2 ps et 10 ps) .

Configuration

Température
T (K) déterminée

à partir de la méthode
de Saha-Boltzmann

Densité électronique
Ne (x 10 17 cm- 3 ) déterminée

à partir de la méthode
de Saha-Boltzmann

SP 55 mJ 6780 ± 30 3,7
SP 110 mJ 6830 ± 30 3,7

CG 55+55 mJ - At = 0,2 µs 6770 ± 60 3,7
CG 55+55 mJ - At = 10 µs 7240 ± 20 3,7

Quelle que soit la configuration étudiée, on ne remarque aucune modification de la valeur d e

la densité électronique . Au contraire, des comparaisons peuvent être réalisées concernan t

l'évolution des températures du plasma en simple et en double impulsion .

Pour le schéma classique de simple impulsion, en accord avec la littérature, l'augmentation d e

l'énergie d'ablation de 55 mJ à 110 mJ ne change pratiquement pas la température du plasma .

Pour le schéma de double impulsion avec une durée entre les deux impulsions de 0,2 µs (CG

55+55 mJ - At = 0,2 µs), aucune modification flagrante de la température du plasma n'es t

trouvée. Par contre, en double impulsion avec une durée entre les deux impulsions de 10 ps

(CG 55+55 mJ - At = 10 µs), une élévation d'environ 7 % de la température du plasma est

déterminée en comparaison aux expériences SP 55 mJ .

III.2.2.2.4. Modèle physique

Pour renforcer l'interprétation des résultats donnés sur la Figure 55 et dans le Tableau 22 ,

notre modèle physique est appliqué . A partir du Tableau 23, on peut supposer une faible

différence de température entre le cas SP 55 mJ et les cas SP 110 mJ et CG 55+55 mJ - At =

0,2 µs . Ainsi, les données relatives aux schémas SP 110 mJ et CG 55+55 mJ - At = 0,2 µs sont

modélisées à partir de l'Equation 10 selon une relation linéaire . Par contre, pour le schéma

CG 55+55 mJ - At = 10 µs, les points expérimentaux sont reproduits à partir de l'Equation 9

selon une fonction exponentielle . Les deux paramètres utilisés (T et B) pour reproduire la

corrélation obtenue entre les gains d'intensité et les niveaux d'énergie de départ des raies

d'émission sont reportés dans le Tableau 24 (voir équations indiquées sur la Figure 55). La

température Ts p 55 mJ est choisie comme référence dans le modèle physique .
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Tableau 24 : Paramètres appliqués pour reproduire la corrélation obtenue entre les gain s
d'intensité et les niveaux d'énergie de départ des raies d'émission .

Configuration
Température T (K) utilisée
dans le modèle physique

Constante B utilisée
dans le modèle physique

SP55mJ 6780
SP 110 mJ 6780 1, 8

CG 55+55 mJ - At = 0,2 µs 6760 2,3
CG55+55mJ-Ot=10ps 7250 1,0

Dans le cadre des expériences de simple impulsion, les données relatives à SP 110 mJ sont

reproduites sans modifier la température du plasma en comparaison à SP 55 mJ . Les gains

d'intensité obtenus en doublant l'énergie d'ablation de 55 mJ à 110 mJ sont liés à un e

augmentation de la densité d'espèces dans le plasma (voir paragraphe I.2 .5 .3 .2 .2) .

De la même manière, pour les expériences de double impulsion CG 55+55 mJ - at = 0,2 µs, la

température du plasma ne change pas en comparaison aux expériences SP 55 mJ . De même

que pour le cas SP 110 mJ, les hausses des intensités d'émission proviendraient d'un e

augmentation de la quantité de matière ablatée .

Au contraire, pour les expériences de double impulsion CG 55+55 mJ - At = 10 µs, les

augmentations d'intensité peuvent être corrélés aux niveaux d'énergie de départ des raie s

d'émission en considérant une élévation d'environ 7 % de la température en double impulsion

(CG 55+55 mJ - At = 10 µs) comparée à celle évaluée en simple impulsion (SP 55 mJ) . Par

contre, l'approche CG 55+55 mJ - At = 10 µs ne modifie pas la quantité de matière ablatée par

rapport à SP 55 mJ .

Cette étude montre que les mécanismes impliqués dans les expériences CG 55+55 mJ - at =

10 µs diffèrent significativement par rapport à ceux impliqués dans les expériences CG 55+5 5

mJ - At = 0,2 µs . De plus, le modèle physique fournit des résultats en adéquation avec le s

hypothèses postulées au paragraphe III .2 .2 .2 .1 .

> De même qu'en géométrie orthogonale, les expériences de double impulsion en géométri e

colinéaire CG 55+55 mJ - At = 10 ps conduisent à une élévation de la température d u

plasma .
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III.2.2 .3 . Performances analytiques

Les performances analytiques du système développé ont été caractérisées pour les schémas d e

simple et de double impulsion avec le spectromètre ESA 3000. Comme dans la section

III .1 .1 .4, six mesures ont été faites pour chaque point des droites d'étalonnage (seuil d e

confiance de 95 %) . Les paramètres temporels optimisés ont été appliqués pour des analyse s

avec le spectromètre ESA 3000 (voir paragraphe III .2 .2 .2 .2) . Les limites de détection établie s

simultanément pour des échantillons d' aluminium sont reportées dans le Tableau 25 pou r

différents éléments (fer, magnésium, silicium, cuivre) en simple impulsion (SP 55 mJ) et e n

double impulsion (CG 55+55 mJ - At = 0,2 µs et 10 µs) . En exemple, les droites d'étalonnage

sont présentées en Figure 56 pour la raie de Mg II (280,27 nm) .
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Figure 56 : Droites d'étalonnage établies pour la raie de Mg II (280,27 nm) en simple
impulsion (SP 55 mJ et SP 110 mJ) et en double impulsion (CG 55+55 mJ - At = 0,2 ps et
dt = 10 ps) pour des échantillons d'aluminium (mêmes paramètres que sur la Figure 55).

Tableau 25 : Limites de détection LDD obtenues simultanément avec le spectromètre à
échelle pour les expériences de simple et de double impulsion en géométrie colinéaire .

Raie
Niveau d'énergie

de départ Ek *
(eV)

LDD (jtg/g )
avec SP 55 mJ

LDD (µg/g)
avec CG 55+55 mJ

At = 0,2µs

LDD (}tg/g )
avec CG 55+55 mJ

Ot=10µs
Fe II 259,94 nm 12,67 55 40 20
Mg II 279,56 nm 12,07 0,3 0,3 0,1
Si 1288,17 nm 5,08 18 8 7
Cu 1327,39 nm 3,79 5 3 4

• CG 55+55 mJ DT 10 ps

n CG 55+55 mJ DT 0,2 ps

SP 55 m J

� SP110mJ

y = 289.73x + 254.46
R2 = 0 .999 2

y = 126.28x + 320.27!
R2 =0 .9934

T
1

y = 72 .16x + 192 .07
R2 = 0 .9955
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Les augmentations des pentes des droites d'étalonnage sont en accord avec les gain s

d'intensité annoncés dans le Tableau 22 . En comparaison au schéma de simple impulsion S P

55 mJ, l'approche de la double impulsion avec une durée entre les deux impulsions de 0,2 g s

(CG 55+55 mJ - At = 0,2 µs) induit une diminution modérée des limites de détectio n

(d'environ un facteur 1,5-2) lorsque des raies neutres sont utilisés pour les étalonnages (c.f.

raie de Cu I) . A l'opposé, l'approche de la double impulsion avec une durée entre les deu x

impulsions de 10 gs (CG 55+55 mJ - At = 10 µs) améliore la sensibilité des éléments émettant

des raies ioniques d'environ un facteur 3 (comme pour les raies de Fe II et de Mg II) .

III.2 .2.4 .

	

Effets de l'auto-absorption

Outre les problèmes de sensibilité pour la détection d'éléments en traces, l'une des difficulté s

des analyses en AL/SEO concerne le phénomène d'auto-absorption des raies d'émission pou r

de fortes teneurs en éléments . L'auto-absorption contribue en effet à la saturation d e

l'intensité de raies d'émission pour de fortes concentrations (voir paragraphe I.2 .4 .3) .

La Figure 57 donne les spectres centrés à 309 nm où sont présents deux raies résonantes d'Al

I [63] en simple impulsion (SP 55 mJ et SP 110 mJ) et en double impulsion (CG 55+55 mJ -

At = 0,2 µs et 10 µs) de manière à représenter les différents types de comportements observés

en géométrie colinéaire .
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Figure 57 : Spectres centrés à 309 nm obtenus en simple impulsion
(SP 55 mJ et SP 110 mJ) et en double impulsion (CG 55+55 mJ - At = 0,2 ,u s et 10 ils) .
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Chapitre III.2 . Géométrie colinéaire

De même qu'en simple impulsion (SP 110 mJ), pour CG 55+55 mJ - At = 0,2 µs, les raies

d'Al I sont fortement auto-absorbées et élargies . Au contraire, pour CG 55+55 mJ - At = 1 0

µs), l'effet d'auto-absorption et l'élargissement des raies sont moins prononcés . Comme il a

été constaté une modification de l'effet d'auto-absorption sur les raies résonantes d'Al I

(308,21 nm et 309,27 nm), il a été décidé d'étudier plus particulièrement l'influence d e

l'approche de la double impulsion sur le phénomène d'auto-absorption .

La Figure 58 correspond aux droites d'étalonnage établies pour de faibles concentrations en

cuivre pour les expériences de simple impulsion (SP 55 mJ et SP 110 mJ) et de double

impulsion (CG 55+55 mJ - At = 0,2 ps et At = 10 µs) .
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Figure 58 : Droites d'étalonnage établies pour la raie de Cu I (327,39 nm) pour de faibles
concentrations en simple (SP 55 mJ et SP 110 mJ) et en double impulsion (CG 55+55 mJ -

At = 0,2 ps et At = 10 ps) pour des échantillons d'aluminium (délai de déclenchement de l a
caméra td : fps ; largeur de la porte de mesure tw : 30ps ; temps d'exposition : 1 s) .

La raie de Cu I (327,39 nm - niveau d'énergie de départ de 3,8 eV - niveau d'énergi e

d'arrivée de 0 eV [63]) est particulièrement sensible à l'effet d'auto-absorption . Ainsi, quelle

que soit l'approche utilisée, l'effet d'auto-absorption se manifeste par un infléchissement de

la pente de la droite d'étalonnage pour des concentrations en cuivre supérieures à 0,05 % .

En augmentant l'énergie d'ablation de 55 mJ à 110 mJ, une hausse de l'intensité d'émissio n

de la raie de Cu I d'environ un facteur 1,8 est observée pour de faibles concentrations en

cuivre. Pour des teneurs en cuivre supérieures à 0,05 %, la pente de la droite d'étalonnag e

diminue pour les expériences SP 110 mJ en raison du phénomène d' auto-absorption .

• CG 55+55 mJ DT 10 ps
CG 55+55 mJ DT 0,2 ps
SP 55 m J

• SP110mJ
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Chapitre I11.2 . Géométrie colinéair e

L'augmentation de l'énergie d'ablation en simple impulsion provoque une hausse de l a

quantité de matière ablatée [85] et ainsi une saturation du niveau d'excitation plus forte de l a

raie de Cu I. Pour les expériences CG 55+55 mJ - At = 0,2 µs, la droite d'étalonnage a l a

même allure que celle déterminée en SP 110 mJ, mais l'auto-absorption est moins marquée ,

probablement en raison de la modification de l'environnement d'analyse illustrée sur l a

Figure 54. Pour des teneurs inférieures à 0,05 % en cuivre, on peut remarquer que les signau x

d'émission obtenus avec l'approche CG - At = 0,2 p.s sont plus élevés que ceux mesurés ave c

l'approche CG - At = 10 µs . Par contre, par rapport aux expériences CG 55+55 mJ - At = 0, 2

µs, l'effet d'auto-absorption est moins important avec les expériences CG 55+55 mJ - At = 1 0

µs (en accord avec le paragraphe III .2 .2 .2.1), d'où les gains d'intensité légèrement meilleur s

pour des concentrations supérieures à 0,05 % en cuivre .

La même étude que sur la Figure 40 a été faite concernant l'effet de l'auto-absorption su r

l'optimisation de la durée entre les deux impulsions en géométrie colinéaire (c.f. paragraphe

III .1 .1 .5) .

La Figure 59 montre l'influence de la durée entre les deux impulsions pour des raies auto -

absorbées de Mg I (285,21 nm) et de Cu I (327,39 nm) en comparaison à une raie non auto -

absorbée de Fe I (373,49 nm) .
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Figure 59 : Influence de la durée entre les deux impulsion s
sur des raies auto-absorbées de Mg I (285,21 nm) et de Cu I (327,39 nm)

en comparaison à une raie non auto-absorbée de Fe I (373,49 nm)
(mêmes paramètres que sur la Figure 52) .
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Chapitre III.2 . Géométrie colinéair e

Contrairement au schéma du reclaquage dans le plasma en géométrie orthogonale (voi r

paragraphe III .1 .1 .5), les expériences de double impulsion en géométrie colinéaire modifien t

l'intensité d'émission des raies neutres auto-absorbées, comme les raies de Mg I (285,21 nm )

et de Cu I (327,39 nm) . Une différence de comportements entre les raies neutres auto -

absorbées et les raies neutres non auto-absorbées est révélée à partir de la Figure 59. Ainsi, le s

raies neutres non auto-absorbées, comme la raie de Fe I (373,49 mn), atteignent un maximu m

pour une durée entre les deux impulsions de 0,2 µs . Par contre, les raies neutres auto -

absorbées, telles que les raies de Mg I (285,21 nm) et de Cu I (327,39 nm), ont le même

comportement que les raies ioniques vis-à-vis de l'influence de la durée entre les deu x

impulsions . Elles passent alors par un optimum pour des durées entre les deux impulsions A t

>1Ils .

La Figure 60 confirme la tendance évoquée sur la Figure 58 et la Figure 59 à partir de s

courbes d'étalonnage établies pour de fortes concentrations en cuivre (jusqu'à 5 %) .
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Figure 60 : Courbes d'étalonnage établies pour la raie de Cu I (327,39 nm) pour de forte s
concentrations en simple (SP 55 mJ et SP 110 mJ) et en double impulsion (CG 55+55 mJ -
At = 0,2 ps et At = 10 ps) pour des échantillons d'aluminium (délai de déclenchement de la

caméra td : 1 ps ; largeur de la porte de mesure tw : 30 ps ; temps d'exposition : 1 s) .

Pour les raies d'émission de bas niveaux d'énergie de départ, l'intensité de saturation es t

supérieure pour l'approche CG - At = 10 µs en comparaison aux autres approches . Ainsi, en

comparaison au schéma SP 55 mJ, pour la raie de Cu I (327,39 nm), un gain d'intensit é

d'environ un facteur 3 est observé pour des concentrations supérieures à 1 % en cuivre alor s

qu'une hausse d'environ un facteur 1,5 est mesurée pour des concentrations inférieures à 0,0 2

% en cuivre .
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Chapitre III.2 . Géométrie colinéaire

L'approche CG - At = 10 µs assure une réduction de l'auto-absorption des raie s

d'émission de bas niveaux d'énergie de départ.

De plus, les expériences CG - At = 10 µs permettent de tracer des droites d'étalonnage ave c

des gammes linéaires plus importantes pour les raies de niveaux d'énergie de dépar t

relativement élevés . A titre d'exemple, sur la Figure 61, aucune saturation de la raie de Si I

(390,55 nm - niveau d'énergie de départ de 5,1 eV - niveau d'énergie d'arrivée de 1,9 e V

[63]) n'est notée : la gamme linéaire de la droite d'étalonnage s'étend jusqu'à 14 % pour la

quantification du Si contenu en fortes teneurs dans les échantillons d'aluminium.
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Figure 61 : Droites d'étalonnage établies pour la raie de Si I (390, 55 nm) en simple
(SP 55 mJ et SP 110 mJ) et en double impulsion (CG 55+55 mJ - At = 0,2 ps et At = 10 ps)

pour des échantillons d'aluminium (mêmes paramètres que sur la Figure 60).

En conséquence, les expériences de double impulsion CG - = 10 µs diminuent la saturation

des intensités des raies d'émission . Ce résultat est en adéquation avec l'hypothèse postulée su r

le changement de l'atmosphère d'analyse en géométrie colinéaire (c.f. paragraphe I.3 .4) et

avec les travaux de Sallé et al . [16] (voir paragraphe I .2 .5 .2) .

> En géométrie colinéaire, l'environnement créé en double impulsion serait équivalent à une

atmosphère sous pression réduite, d'où l'augmentation des signaux d'émission et l a

réduction de l'auto-absorption, ce qui peut s'avérer intéressant pour mesurer le s

concentrations d'éléments mineurs et majeurs . Jusqu'à présent, dans la littérature, aucun

article n'a souligné une telle conclusion sur l'effet d'auto-absorption en double impulsion .
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Chapitre III .2 . Géométrie colinéaire

III .2 .2.5 .

	

Bilan sur la géométrie colinéaire

Les expériences de double impulsion en géométrie colinéaire se caractérisent par deu x

valeurs optimales de la durée entre les deux impulsions . Les raies d'émission ioniques et

les raies d'émission neutres de niveaux d'excitation supérieurs à 6 eV atteignent un maximu m

d'émission pour une durée entre les deux impulsions d'environ 10 µs . Les raies d'émission

neutres de niveaux d'excitation inférieurs à 6 eV voient leurs intensités augmenter pour un e

durée entre les deux impulsions de 0,2 µs . Les deux valeurs optimales de la durée entre les

deux impulsions sont liées à la capacité d'absorption du premier plasma vis-à-vis de l a

seconde impulsion .

Pour une durée entre les deux impulsions de 0,2 µs (même valeur que pour le schéma du

reclaquage dans le plasma), le premier plasma peut interagir avec la deuxième impulsion, c e

qui aboutit à l'augmentation de la quantité de matière ablatée sans élévation de l a

température du plasma. Les hausses d'intensité sont alors privilégiées pour les raies neutre s

de niveaux d'énergie de départ inférieurs à 6 eV . Cependant, cette configuration s'avère

relativement peu adéquate pour l'augmentation des raies d'émission neutres en raison de s

violentes projections de matière et des éclaboussures créées . De plus, les phénomènes

d'aspersion sont relativement mal compris .

Pour une durée entre les deux impulsions de 10 µs (valeur du même ordre de grandeur qu e

pour le schéma de claquage atmosphérique de pré-ablation), la formation d'une atmosphèr e

réduite par la première impulsion induit une élévation de la température du second plasma

sans changement de la quantité de matière ablatée . Pour une telle durée entre les deux

impulsions de 10 µs, une corrélation est établie entre les gains d'intensité et les niveaux

d'énergie de départ selon une fonction croissante . Les augmentations des intensité s

d'émission sont alors plus particulièrement prononcées pour les raies de hauts niveaux

d'énergie de départ . Par ailleurs, une réduction de l'effet d'auto-absorption est obtenue .
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III .3 .

	

Bilan

A partir d'analyses globales, la technique de la double impulsion laser a été étudiée sur des

échantillons de référence en aluminium selon différentes géométries des deux faisceau x

laser (géométrie orthogonale et géométrie colinéaire) .

Les paramètres temporels jouent un rôle essentiel dans l'évaluation de l'efficacité de

l'approche de la double impulsion. De plus, les gains d'intensité produits en doubl e

impulsion dépendent du délai de déclenchement du détecteur . Quelle que soit la configuration

utilisée en double impulsion, l'optimisation de la durée entre les deux impulsions dépend d u

niveau d'énergie de départ des raies d'émission .

Afin de comparer les résultats établis dans chaque configuration, la géométrie colinéaire a

finalement été développée dans les mêmes conditions opératoires que pour la géométrie

orthogonale, en terme d'énergie laser (110 mJ pour chaque impulsion) et de focale pour l a

lentille de focalisation (10 cm) (voir paragraphe II .2 .1). Aucun changement flagrant des

résultats n'a été constaté concernant l'influence de la durée entre les deux impulsions .

La Figure 62 résume les gains d'intensité obtenus en géométrie orthogonale (reclaquag e

dans le plasma et claquage atmosphérique de pré-ablation) et en géométrie colinéaire .
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Figure 62 : Gain d'intensité obtenu enfonction du niveau d 'énergie de départ
de raies d'émission en géométrie orthogonale (RS 110+110 mJ - At = 200 ns ; DP 110+110

mJ - At = -15 ps) et en géométrie colinéaire (CG 110+110 mJ - At = 10 jus).
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Chapitre III.3 . Bilan sur les échantillons d'aluminiu m

Quelle que soit la géométrie étudiée, la technique de la double impulsion engendre une

élévation de la température du plasma à l'origine de la corrélation entre les gains d'intensit é

et les niveaux d'énergie de départ des raies d'émission selon une fonction croissante .

Seules les raies d'émission de hauts niveaux d'excitation sont affectées par les expériences d e

double impulsion, ce qui peut se révéler particulièrement intéressant pour la détection de s

halogènes (voir section I.2 .4 .2) .

En comparaison à la géométrie colinéaire, la technique de la double impulsion en géométrie

orthogonale est relativement difficile à mettre en oeuvre . En particulier, l'optimisation de l a

focalisation du second faisceau constitue une étape délicate . Des problèmes purement

géométriques apparaissent : des précautions doivent être prises pour ne pas réablater la cibl e

avec le second faisceau . Les expériences en géométrie orthogonale sont effectuées sur le bor d

des échantillons . De plus, étant donnée la taille du plasma en micro-Al/SEO, la transpositio n

de la technique de la double impulsion ne paraît pas envisageable en géométrie orthogonale

pour des analyses localisées .

A partir de la Figure 62, on peut déduire que la géométrie colinéaire assure une meilleur e

amélioration de la sensibilité analytique en AL/SEO pour les éléments contenus en trace s

dans les échantillons d'aluminium . Néanmoins, les gains d'intensité mesurés sont modérés .

Cette configuration permet aussi d'obtenir une diminution de l'effet d'auto-absorption pou r

des éléments présents en fortes concentrations et une gamme linéaire plus importante pour le s

alliages d' aluminium .

> En conclusion, la géométrie colinéaire a été retenue comme la configuration la plus

appropriée pour le développement de la technique de la double impulsion laser .
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Chapitre IV.1 . Verres synthétique s

Suite à l'étude des différentes configurations des faisceaux laser sur des échantillons d e

référence en aluminium, la technique de la double impulsion laser est appliquée sur d'autre s

matériaux solides (verres synthétiques, roches, aciers, chlorure de sodium) selon une

géométrie colinéaire. L'objectif de cette deuxième phase de recherche vise à poursuivre l a

caractérisation de l'efficacité de la technique de la double impulsion laser et la compréhensio n

de la diversité des résultats donnés dans la littérature .

Pour cela, la démarche développée sur les cibles en aluminium est utilisée quelle que soit l a

matrice analysée . Les conditions opératoires sont les mêmes que pour les analyses sur les

échantillons d' aluminium en géométrie colinéaire . L' énergie laser est maintenue à 55 mJ pou r

chaque impulsion. Des analyses temporelles sont réalisées à partir des profils temporels du

fond continu et de raies d'émission afin d'examiner l'influence de la durée entre les deu x

impulsions . Ensuite, la durée entre les deux impulsions est optimisée à partir d'analyse s

spectrales avec le spectromètre à échelle ESA 3000 . Puis, les résultats sont interprétés e n

précisant l'influence des niveaux d'énergie de départ des raies d'émission .

IV.1 . Verres synthétiques

Le verre synthétique est sélectionné pour son intérêt dans le domaine nucléaire mais auss i

environnemental . A partir des travaux de Fabre et al . [18], on peut supposer que le verre

synthétique constitue un matériau simulant le comportement de nombreux matériau x

géologiques, en particulier d'inclusions fluides naturelles (voir Figure 2) .

IV.1 .1. Optimisation des conditions opératoires

IV.1 .1 .1 .

	

Analyse temporell e

De la même manière que pour les échantillons d' aluminium, les profils temporels du fon d

continu sont donnés sur la Figure 63 pour différentes durées entre les deux impulsions (At = 0

Ids, 0,2 µs,1 p s, 5 Ils) pour un échantillon de verre synthétique.

Pour deux impulsions simultanées CG 55+55 mJ - At = 0 µs, une hausse de l'intensité du fond

continu d'un facteur 2 est observée par rapport à une seule impulsion SP 55 mJ .
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Temps (ps)
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Figure 63 : Profils temporels du fond continu (287,4 nm) obtenus en double impulsio n
(CG 55+55 mJ) pour différentes durées entre les deux impulsions

(4t = O,us, 0,2 ps,1,us, 5,us) pour un échantillon de verre .

On peut constater que l'émission du fond continu est quasiment nulle pour un délai tempore l

supérieur à 0,2 µs . Ainsi, contrairement à l'aluminium (c.f . Figure 48), l'émission du fond

continu ne réaugmente pas de façon flagrante avec la seconde impulsion. Pour des durées

entre les deux impulsions At >_ 0,2 µs, les profils temporels du fond continu pour chaqu e

impulsion ont quasiment la même intensité . Dans le cas des verres, on peut donc supposer qu e

la deuxième impulsion n'est pratiquement pas absorbée par le premier plasma pour des durée s

entre les deux impulsions at 0,2 µs.

L'oxygène constitue l'élément majoritaire dans le verre synthétique (voir Tableau 12) .

Néanmoins, les profils temporels des raies les plus intenses d'O I (777,20 nm ; 777,41 nm ;

777,54 nm [61]) n'ont pas été établis en raison de la mauvaise sensibilité du tube

photomultiplicateur dans la zone spectrale IR . Le silicium étant également un élément majeu r

dans le verre, la raie de Si I (288,16 nm - niveau d'énergie de départ de 5,1 eV [63]) a ét é

choisie pour les études temporelles menées sur l'influence de la durée entre les deux

impulsions (voir Figure 64) . En raison de la concentration élevée en Si (environ 33 %), la rai e

de Si I (288,16 nm) peut être auto-absorbée. Cependant, comme il a été montré pour

l'aluminium (c.f. paragraphe III.2 .2.4), l'approche de la double impulsion induit un e

réduction de l'effet d'auto-absorption et une augmentation des intensités d'émission des raies

neutres auto-absorbées (voir raies de Cu I (327,39 nm) et de Si I (390,55 nm)) . Ainsi, on peut

a priori supposer que l'émission de la raie de Si I (288,16 mn) est affectée par les expérience s

de double impulsion sur les verres .
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Temps (ps)
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Figure 64 : Profils temporels de la raie de Si I (288,16 nm) obtenus en double impulsio n
(CG 55+55 mJ) pour différentes durées entre les deux impulsion s

(At = 0 ps, 0,2 ps, 1 ps, 5 ps) pour un échantillon de verre .

Quelle que soit la durée entre les deux impulsions At 0,2 µs, le déclenchement de la seconde

impulsion entraîne une forte hausse de l'intensité de la raie de Si I (288,16 mn) . En comparant

les aires sous les profils temporels relatifs à la première et à la seconde impulsion, un gain

d'intensité d'environ un facteur 6 peut être évalué .

> Pour un échantillon de verre synthétique, l'efficacité de l'approche de la double impulsio n

sur la raie de Si I (288,16 nm) est mise en évidence pour des durées entre les deu x

impulsions At 0,2 µs.

IV.1 .1.2 .

	

Analyse spectrale

La Figure 65 montre l'optimisation de la durée entre les deux impulsions pour une sélectio n

de raies détectées à partir d'un échantillon de verre synthétique avec le spectromètre à échell e

ESA 3000 . De même que pour les études sur l'aluminium, les spectres sont acquis avec un

délai de déclenchement de la caméra de 1 µs et une largeur de porte de mesure de 30 µs .

Quelle que soit la raie d'émission (neutre ou ionique) et son niveau d'énergie de départ, l a

durée optimale entre les deux impulsions est supérieure à 1 µs . Pour le verre synthétique, l a

valeur optimale de la durée entre les deux impulsions est du même ordre de grandeur qu e

celle trouvée pour les raies de niveaux d' énergie de départ supérieurs à 6 eV pour l'aluminiu m

(voir paragraphe III .2 .2 .5) .
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Pour une matrice en aluminium, une durée optimale entre les deux impulsions de At = 0,2 µs a

été déterminée pour les raies de niveaux d'énergie de départ inférieurs à 6 eV . Par contre ,

pour le verre, les raies neutres de bas niveaux d'énergie de départ, comme Fe I (361,87 nm -

niveau d'énergie de départ de 4,4 eV [63]), ne passent plus par un maximum pour de courte s

durées entre les deux impulsions .

-e- Mn II 260,57 nm -*- Fe II 275,57 nm -e- Mg II 279,08 nm
-.-Ti II 337,28 nm -x- Fe 1361,87 nm -- Ca II 370,61 n m
-D- Si I 1385,60 nm Ca 1646,26 nm

M

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Durée entre les deux impulsions (ps)

Figure 65 : Optimisation de la durée entre les deux impulsions At en géométrie colinéaire
pour un échantillon de verre (énergie de chaque impulsion : 55 mJ ;

délai de déclenchement de la caméra td : 1 ps ; largeur de la porte de mesure tx, : 30 ps ;
temps d 'exposition : 1 s) .

Or, comme décrit dans le paragraphe III .2 .2 .2 .1, pour l'aluminium, la valeur optimale de l a

durée entre les deux impulsions observée à At = 0,2 µs repose sur l'absorption de la seconde

impulsion par le plasma préexistant mais aussi sur une interaction entre la surface de la cibl e

et la deuxième impulsion . Pour le verre, comme le fond continu est quasiment nul pour u n

délai temporel supérieur à 0,2 µs, le plasma préexistant serait transparent vis-à-vis de l a

seconde impulsion pour At 0,2 µs . La deuxième impulsion ne serait pas absorbée par le

premier plasma, d'où l'absence d'un optimum bien défini pour de courtes durées entre le s

impulsions pour le verre .

Avec l'approche CG 55+55 mJ - At = 5µs, la hausse d'intensité la plus élevée (d'environ u n

facteur 9,3 en comparaison à l'approche SP 55 mJ) est enregistrée pour une raie ionique d e

Si II (413,10 nm - niveau d'énergie de départ de 21,0 eV [63]), une raie de haut nivea u

d'énergie de départ . L'intensité d'émission de la raie neutre de Fe I (361, 87 nm - nivea u

d'énergie de départ de 4,4 eV [63]) n'augmente alors que d'un facteur 2,6 .
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Chapitre IV.1 . Verres synthétiques

Pour un échantillon de verre synthétique, la valeur optimale de la durée entre les deux

impulsions est déterminée à 5 µs.

IV .1 .2 . Interprétation des résultats

Les résultats de la Figure 65 établis sur les verres suggèrent un rôle du niveau d'énergie de

départ dans les gains d'intensité mesurés en double impulsion sur les verres . Ils sont don c

interprétés à partir de la Figure 66 et du Tableau 26 où sont représentés les gains d'intensit é

induits par les expériences de double impulsion (CG 55+55 mJ - At = 5 µs) en fonction des

niveaux d'énergie de départ des raies d'émission .

Tableau 26 : Gains d'intensité obtenus dans le cadre de l'approche de double impulsion e n
géométrie colinéaire (CG 55+55 mJ - At = 5 ,us) pour une sélection de raies d'émission
détectées à partir d'échantillons de verre.

Raie
Niveau d'énergie

de départ Ek (eV)
Gain d'intensit é

CG 55+55 mJ - At = 5 g s
Fe 1361,87 nm 4,42 2,6 ± 0,2
Ca 1646,26 nm 4,44 2,4 ± 0,2
Ti II 323,45 nm 10,72 5,4 ± 0,5
Ca II 315,89 nm 13,16 5,8 ± 0,4
Fe II 275,57 nm 13,38 6,2 ± 0,4
Mg II 279,08 nm 16,51 6,2 ± 0,8
Si II 385,60 nm 18,22 7,2 ± 0,9
Si II 413,10 nm 20,99 9,3 ± 1,8

y = 2 exp (0,08 x)
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Figure 66 : Gain d'intensité obtenu en fonction du niveau d'énergie de départ
de raies d'émission en géométrie colinéaire (CG 55+55 mJ - dt = 5 ,us)

pour les échantillons de verre (délai de déclenchement de la caméra td : 1,u s ;
largeur de la porte de mesure tw : 30 ,us ; temps d'exposition : 1 s) .
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Chapitre IV.1 . Verres synthétique s

De même que pour les échantillons d'aluminium, l'approche de la double impulsion

CG 55+55 mJ - at = 5 ps sur les verres se caractérise par une corrélation entre les gains

d'intensité et les niveaux d'énergie de départ des raies d'émission selon une fonctio n

croissante (c.f. équation sur la Figure 66) . Les hausses des signaux d'émission observées e n

double impulsion sur les verres sont d'autant plus fortes que les raies d'émission

proviennent de hauts niveaux d'énergie de départ .

A partir du modèle physique proposé pour l'aluminium (voir paragraphe III .1 .1 .3 .4) et de

l'équation donnée, on peut déduire une élévation de la température du plasma. De plus, le s

résultats obtenus, en terme de valeurs optimales de la durée entre les deux impulsions (5 - 1 0

ils) et de corrélation exposée sur la Figure 66, indiquent que le verre se comporte de manièr e

similaire à l'aluminium. Les expériences de double impulsion sur les verres aboutiraient

également à la formation d'un environnement équivalent à une atmosphère sous pressio n

réduite pour At >_ 1 gs (c.f. paragraphe III .2 .2 .5) .

Par aillleurs, en comparant les données de la Figure 66 sur les verres avec celles de la Figur e

55 sur les cibles en aluminium, on peut noter que les gains d' intensité produits en doubl e

impulsion sont du même ordre de grandeur . Cependant, pour un même niveau d'énergie de

départ, des augmentations plus importantes (d'environ un facteur 1,5) sont enregistrées pou r

les verres . Ces résultats sont en adéquation avec ceux de Stratis et al . [41] . Dans le cadre du

schéma du claquage atmosphérique . de pré-ablation, qui repose aussi sur la création d'un e

atmosphère sous pression réduite, des gains supérieurs ont été reportés pour des verres en

comparaison à ceux mesurés pour des échantillons métalliques [41] . Ainsi, la technique de la

double impulsion laser en AL/SEO en géométrie colinéaire est également sensible aux effet s

de matrice .

> Les gains d'intensité obtenus en double impulsion dépendent de la matrice analysée . Dans

les mêmes conditions opératoires, les hausses d'intensité sont plus élevées pour les verre s

synthétiques que pour les matrices en aluminium .
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IV.2 . Roches

Les potentialités de la technique de la double impulsion laser sont abordées pour l'analyse de

matrices géologiques, comme des roches . Les roches constituent des matériaux extrêmemen t

difficiles à analyser en AL/SEO, notamment en raison de leurs hétérogénéités et des différent s

éléments présents dans des gammes de concentrations variées (voir Tableau 13) . Deux

roches ont été plus particulièrement choisies pour évaluer l'efficacité de l'approche de l a

double impulsion : un échantillon d' obsidienne et un échantillon de trachyandésite.

L'obsidienne riche en silicium a été sélectionnée pour son homogénéité et ses propriétés

vitreuses alors que la trachyandésite est une roche non vitreuse de compositio n

intermédiaire en silicium .

IV.2 .1 . Optimisation des conditions opératoires

IV.2 .1 .1 .

	

Analyse temporell e

La Figure 67 illustre l'évolution temporelle de l'émission du fond continu pour de s

échantillons de verre, d'obsidienne et de trachyandésite à partir d'expériences de doubl e

impulsion CG 55+55 mJ - At = 5 µs . Quelle que soit l'impulsion, les profils temporels du fon d

continu relatifs au verre synthétique et à l'obsidienne se superposent . Cependant, l'émissio n

du fond continu est légèrement supérieure pour la trachyandésite par rapport à celle mesuré e

pour le verre et l'obsidienne .

Temps ( .is )

Figure 67 : Profils temporels du fond continu (287,4 nm) obtenus en double impulsio n
(CG 55+55 mJ - At = 5 p s) pour les échantillons de verre,

d'obsidienne et de trachyandésite.
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Chapitre IV.2 . Roches

La Figure 68 présente les profils temporels de la raie de Si I (288,16 nrn) en double impulsio n

dans les mêmes conditions que sur la figure précédente . Le verre synthétique et l'obsidienne

ont des compositions proches en silicium alors que la concentration en silicium est inférieur e

dans la trachyandésite (voir Tableau 12 et Tableau 13) .

Quelle que soit la matrice analysée, les expériences de double impulsion CG 55+55 mJ - At =

5 gs induisent une augmentation de l'intensité d'émission de la raie de Si I (288,16 nm) .

Temps (ps)

— Verre

—Obsidienne

—Trachyandésit e

Figure 68 : Profils temporels de la raie de Si I (288,16 nm) obtenus en double impulsion
(CG 55+55 mJ - zit = 5 ps) pour les échantillons de verre,

d'obsidienne et de trachyandésite .

De même que pour le fond continu, les profils temporels de la raie de Si I (288,16 nm )

obtenus pour chaque impulsion se superposent pour le verre et l'obsidienne . Ainsi, le verre

synthétique constitue un matériau simulant le comportement de l'obsidienne, en accord ave c

les propriétés vitreuses de l'obsidienne .

Par ailleurs, pour la première impulsion, l'émission de la raie de Si I (288,16 nm )

correspondant à la trachyandésite est quasiment similaire à celle établie pour le verre e t

l'obsidienne . Par contre, l'émission de la raie de Si I (288,16 nm) relative à la seconde

impulsion est inférieure (d'environ un facteur 1,5) pour la trachyandésite par rapport à cell e

observée pour le verre et l'obsidienne . La technique de la double impulsion CG 55+55 mJ - At

= 5 ps paraît moins efficace sur la trachyandésite que sur l'obsidienne . Afin de vérifier ces

données, les profils temporels de la raie de Mg II (279,55 nm) sont déterminés pou r

différentes durées entre les deux impulsions pour l'échantillon de trachyandésite (c .f. Figure

69) .
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Figure 69 : Profils temporels de la raie de Mg II (279, 55 nm) obtenus en double impulsion
(CG 55+55 mJ) pour différentes durées entre les deux impulsion s

(At = 0 ,us, 0,2 ,u s,1,u s, 5 ,us) pour l'échantillon de trachyandésite .

La durée optimale entre les deux impulsions se situe autour de 1 µs pour la trachyandésite ,

d'où la moins bonne efficacité de la technique de la double impulsion selon CG 55+55 mJ -

At = 5 µs en adéquation avec la Figure 68 .

> Quelle que soit la roche étudiée (obsidienne et trachyandésite), des hausses d'intensit é

sont enregistrées en double impulsion . A partir des analyses temporelles, le verr e

synthétique peut être considéré comme un matériau se comportant de manière similaire à

l'obsidienne dans les expériences de double impulsion. Par contre, la trachyandésite semble

avoir un comportement différent en double impulsion par rapport à l' obsidiennne .

IV.2 .1.2 .

	

Analyse spectrale

L' influence de la durée entre les deux impulsions est examinée sur la Figure 70 pou r

l'obsidienne .

En comparaison à l'aluminium et au verre synthétique, les raies d'émission mesurées à parti r

de l'obsidienne se comportent de manière similaire vis-à-vis de l'influence de la durée entr e

les deux impulsions. Pour l'obsidienne, la valeur optimale de la durée entre les deu x

impulsions est comprise entre 3 gs et 15 µs pour les raies de hauts niveaux d'énergie d e

départ. Par contre, les raies de bas niveaux d'énergie de départ (inférieurs à 8 eV) atteignen t

un maximum pour de courtes durées entre les deux impulsions autour de 1 µs .

165



Chapitre IV.2 . Roches

4 -

1

Fe 1361,87 n m

Sr 1460,73 n m

nCD

N

w

ç
-e- Mn II 260,57 nm

	

-*- Fe II 275,57 n m

-e- Mg II 279,08 nm

	

Ca II 315,89 n m

-F Si I I 385,60 nm

	

+ Sr I 1407,74 n m

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Durée entre les deux impulsions (ps )

Figure 70 : Optimisation de la durée entre les deux impulsions At en géométrie colinéair e
pour un échantillon d'obsidienne (énergie de chaque impulsion : 55 mJ ;

délai de déclenchement de la caméra td : 1,u s ; largeur de la porte de mesure t , : 30 ,us ;

temps d'exposition : 1 s) .

La même étude d'optimisation de la durée entre les deux impulsions a été menée pour l a

trachyandésite (c.f. Figure 71) .

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Durée entre les deux impulsions (ps)

Figure 71 : Optimisation de la durée entre les deux impulsions At en géométrie colinéaire
pour un échantillon de trachyandésite (mêmes paramètres que sur la Figure 70) .

L'analyse spectrale confirme les résultats énoncés à partir des profils temporels . Toutes les

raies détectées à partir de la trachyandésite passent par un maximum pour de courtes durée s

entre les deux impulsions autour de z\t =1µs. La valeur optimale de la durée entre les deu x

impulsions se situe dans une gamme de At plus restreinte (0,5 - 2 µs) pour la trachyandésit e

par rapport aux autres matrices (aluminium, verre, obsidienne) .

6 -a- Fe II 275,57 nm
-e- Mg I 1279,08 n m
-.-Al II 281,62 n m
-- Fe l 361,87 n m
-.--Sr II 407,74 nm

Sr 1460,73 n m
-A,- Ba II 455,40 nm
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Contrairement à l'obsidienne, aucun gain d'intensité n'apparaît pour des durées entre les deu x

impulsions élevées . L'effet produit par l'approche de la double impulsion pour At > 1 gs (e n

terme d'élévation de la température du plasma) n'intervient pas pour la trachyandésite . Le

comportement des raies d'émission issues de la trachyandésite diffère par rapport à celu i

observé avec l'obsidienne, ce qui peut s'expliquer par les différences de nature (vitreuse e t

non vitreuse) et de composition de ces deux roches .

> Deux valeurs optimales de la durée entre les deux impulsions peuvent être annoncée s

pour l'obsidienne : 1 µs et 5 µs respectivement pour les raies neutres de bas niveau x

d'énergie de départ et les raies de hauts niveaux d'énergie de départ . Pour la trachyandésite ,

la durée optimale entre les deux impulsions se situe autour de 1 µs quel que soit le niveau

d'énergie de départ de la raie d'émission considéré .

IV.2 .2 . Interprétation des résultats

Une sélection de raies utilisées en vue de l'interprétation des résultats sur l'obsidienne et l a

trachyandésite est listée dans le Tableau 27.

Tableau 27 : Gains d'intensité obtenus dans le cadre de l'approche de double impulsion e n
géométrie colinéaire (CG 55+55 mJ) pour une sélection de raies d'émission détectées à
partir d'échantillons d'obsidienne et de trachyandésite .

Raie
Niveau d énergie
de dé art E * (V)

Obsidienne
Gain d' intensit é

CG55+55mJ At =5µs

Trachyandésit e
Gain d' intensit é

CG55+55mJ At

	

µ
Sr I 460,73 nm 2,69 2,0 ± 0,2 3,6 ± 0,5
Fe 1361,87 nm 4,42 2,4 ± 0,2 2,7 ± 0,4

Sr II 407,74 nm 8,73 2,9 ± 0,2 5,2 ± 0,3
Ca II 315,89 nm 13,16 4,4 ± 0,3 4,2 ± 0,6

Fe II 275,57 nm 13,38 3,7 ± 0,3 2,3 ± 0,3
Mg II 279,08 nm 16,51 4,9 ± 0,6 2,6 ± 0,3
Al II 281,62 nm 17,80 5,5 ± 0,6 4,4 ± 0,6

Sur la Figure 72 sont comparés les résultats obtenus en double impulsion CG 55+55 mJ - At =

5 µs pour les échantillons de verre et d'obsidienne en terme de gain d'intensité en fonction d u

niveau d'énergie de départ des raies d'émission.
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Figure 72 : Gain d'intensité obtenu en fonction du niveau d'énergie de dépar t
de raies d'émission en géométrie colinéaire (CG 55+55 mJ - At = 5 gus)

pour des échantillons de verre et d'obsidienne .

De même que pour le verre synthétique, une corrélation entre les gains d'intensité et les

niveaux d'énergie de départ peut être établie pour l'obsidienne selon une fonction croissant e

pour At > 1 µs (c.f . équations données sur la Figure 72) . Plus les niveaux d'énergie d e

départ des raies d'émission sont élevés, plus les augmentations des intensités d'émissio n

sont fortes pour l'obsidienne. Néanmoins, en comparaison au verre synthétique, les hausse s

des signaux d'émission sont inférieures d'environ un facteur 1,5 à 2 pour les raies ionique s

détectées à partir de l'obsidienne .

D'après le modèle physique que nous avons développé (c.f. paragraphe III .2 .2 .2.2), les

expériences de double impulsion sur l'obsidienne conduiraient à une augmentation de la

matière ablatée accompagnée d'une élévation de la température du plasma. Par contre,

l'augmentation de la température serait moins importante pour l'obsidienne que pour le verr e

synthétique. La baisse de l'efficacité de la technique de la double impulsion sur l'obsidienn e

pourrait être liée à la concentration plus élevée en fer dans l'obsidienne . Ce point sera évoqu é

dans les paragraphes IV .3 et IV .5 .

Le même travail a été réalisé pour l'obsidienne et la trachyandésite à partir d'expériences d e

double impulsion CG 55+55 mJ avec la durée optimale entre les deux impulsions At = 1 µs

trouvée pour la trachyandésite (voir Figure 73) . Pour les deux roches, aucune corrélatio n

claire ne peut être déterminée entre les gains d'intensité et les niveaux d'excitation des raies

d'émission pour une durée entre les deux impulsions de At = 1 µs .
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Par rapport aux expériences SP 55 mJ, une hausse d'environ un facteur 3 peut être annoncée

quel que soit le niveau d'énergie de départ des raies d'émission . Ce résultat peut être

interprété par une hausse de la quantité de matière ablatée en double impulsion sans élévation

de la température du plasma . Ce régime serait similaire à celui rencontré avec l'aluminium

pour de courtes durées entre les deux impulsions (c.f. paragraphes I .2 .5 .3 .2 .2 et III .2 .2 .5) .
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Figure 73 : Gain d'intensité obtenu en fonction du niveau d'énergie de départ
de raies d'émission en géométrie colinéaire (CG 55+55 mJ - dt =1,us )

pour les échantillons d'obsidienne et de trachyandésite .

Pour la trachyandésite, quelle que soit la durée entre les deux impulsions, l'approche de l a

double impulsion ne produit pas de hausses préférentielles des intensités des raie s

d'émission en fonction des niveaux d'énergie de départ . La diminution de l'efficacité de la

double impulsion sur les raies provenant de hauts niveaux d'énergie de départ peut êtr e

attribuée à la forte concentration en fer dans la trachyandésite . En effet, le spectre d' émission

du fer est particulièrement riche [61], ce qui peut limiter le peuplement des niveau x

d'excitation élevés en double impulsion. Afin de confirmer cette hypothèse, le comportement

des échantillons d' acier en double impulsion est abordé dans la section suivante .

> L' efficacité de la technique de la double impulsion dépend du type de roche analysée . Les

augmentations d'intensité sont plus fortes pour l'obsidienne que pour la trachyandésite .

De même que pour le verre synthétique, les expériences de double impulsion amélioren t

préférentiellement les intensités des raies issues de hauts niveaux d' énergie de départ pou r

l'obsidienne, roche vitreuse . Par contre, les gains d'intensité ne dépendent pas du nivea u

d'énergie de départ des raies d'émission pour la trachyandésite, roche non vitreuse .
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IV.3 . Aciers

Des échantillons d'acier ont été étudiés en vue d'une comparaison avec l'aluminium mai s

également en vue d'une meilleure compréhension de l'efficacité de la double impulsion sur

les autres matériaux (verres, roches) .

IV.3 .1 . Optimisation des conditions opératoires

IV.3 .1 .1 .

	

Analyse temporelle

Les profils temporels du fond continu sont établis sur la Figure 74 pour différentes durée s

entre les deux impulsions (At = 0 µs, 0,2 µs, 1 µs, 5 µs) pour un échantillon d'acier .

L'évolution de l'émission du fond continu en fonction de At est similaire à celle déterminé e

au paragraphe III .2.1 pour l'aluminium. Pour de courtes durées entre les deux impulsions (A t

< 1 µs), le déclenchement de la deuxième impulsion entraîne une réaugmentation du fon d

continu . Pour des durées entre les deux impulsions At > 1 µs, les profils temporels du fond

continu mesurés pour chaque impulsion ont des intensités proches .
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Figure 74 : Profils temporels du fond continu (277,15 nm) obtenus en double impulsio n
(CG 55+55 mJ) pour différentes durées entre les deux impulsions

(At = O,us, 0,2,us,1 ps, 5,us) pour un échantillon d'acier .

La Figure 75 présente l'évolution temporelle de l'intensité nette d'une raie de Fe II (275,5 5

nm - niveau d'énergie de départ de 13,4 eV [63]) pour les mêmes durées entre les deu x

impulsions . De même que pour la raie de Si I (288,16 nm) dans les verres, on suppose que l a

raie de Fe II (275,55 nm) est affectée par les expériences de double impulsion sur les aciers .
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On peut constater que les profils temporels obtenus pour chaque impulsion ont une allur e

similaire quelle que soit la durée entre les deux impulsions .
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Figure 75 : Profils temporels de la raie de Fe II (275, 55 nm) obtenus en double impulsio n
(CG 55+55 mJ) pour différentes durées entre les deux impulsion s

(At = 0 µs, 0,2 ps, 1 ps, 5,us) pour un échantillon d'acier.

> A partir des analyses temporelles menées sur un échantillon d'acier, aucun gai n

d'intensité d'émission flagrant n'est observé pour une raie de Fe II (275,55 nm) quelle que

soit la durée entre les deux impulsions .

IV.3 .1 .2 .

	

Analyse spectral e

Afin de compléter l'analyse temporelle, l'influence de la durée entre les deux impulsions es t

illustrée à partir de la Figure 76 pour différentes raies d'émission .

De même que pour les expériences de double impulsion sur les matrices en aluminium (c.f.

paragraphe III .2 .2 .1 .2.1), deux valeurs optimales de la durée entre les deux impulsions

peuvent être annoncées en fonction de des niveaux d'énergie de départ des raies d'émission

pour les échantillons d' acier . Les raies de hauts niveaux d' énergie de départ (raies ioniques )

voient leurs intensités d'émission augmenter légèrement pour des durées entre les deux

impulsions comprises entre 5 µs et 10 µs . A l'opposé, les raies neutres de bas niveau x

d'énergie de départ passent par un maximum d'émission pour une durée entre les deu x

impulsions de 0,2 µs . Contrairement aux matrices en aluminium, les hausses d'intensit é

observées en double impulsion pour les raies neutres sont supérieures à celles produites pour

les raies ioniques pour les échantillons d' acier .
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0
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Durée entre les deux impulsions (ps )

Figure 76 : Optimisation de la durée entre les deux impulsions At en géométrie colinéaire
pour un échantillon d'acier (énergie de chaque impulsion : 55 mJ ;

délai de déclenchement de la caméra td : 1 ps ; largeur de la porte de mesure tw : 30 ps ;
temps d'exposition : 1 s) .

> Pour une matrice en acier, l'étude sur l'optimisation de la durée entre les deux impulsion s

montre deux valeurs optimales de la durée entre les deux impulsions respectivement d e

0,2 µs et 5 ps pour les raies neutres de bas niveaux d'énergie de départ et les raies d e

hauts niveaux d'énergie de départ .

IV.3 .2 . Interprétation des résultats

L'importance des niveaux d'énergie de départ des raies d'émission a été étudiée pour le s

échantillons d' acier . Pour cela, les gains d' intensité sont reportés pour des expériences d e

simple (SP 110 mJ) et de double impulsion (CG 55+55 mJ - At = 5 gs) sur la Figure 77 et

dans le tableau suivant :

Tableau 28 : Gains d'intensité obtenus dans le cadre de l'approche de double impulsion en
géométrie colinéaire (CG 55+55 mJ - At = 5 ps) pour une sélection de raies d'émissio n
détectées à partir d'échantillons d'acier .

Raie Niveau d'énergie
de départ Ek * (eV)

Gain d'intensité
CG 55+55 mJ - At = 5 gs

Cr I 425,43 nm 2,91 2,8 ± 0, 1
Ni 1 351,49 nm 3,64 2,7 ± 0, 1
Mn 1 478,34 nm 4,89 3,1 ± 0,2
Mn II 293,30 nm 12,83 1,9 ± 0, 1
Cr II 267,71 nm 12,93 1,8 ± 0, 1
Fe II 249,78 nm 15,70 1,8 ± 0, 1
Cu II 224,26 nm 16,51 1,9 ± 0,1
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Figure 77 : Gain d'intensité obtenu en fonction du niveau d'énergie de départ de raie s
d'émission en simple (SP 110 mJ) et en double impulsion (CG 55+55 mJ - At = 5 ps)

pour les échantillons d'acier (énergie de chaque impulsion : 55 mJ ;
délai de déclenchement de la caméra td : 1,u s ; largeur de la porte de mesure tw : 30 ps ;

temps d'exposition : 1 s).

Pour les expériences de simple impulsion sur les aciers, l'augmentation de l'énergi e

d'ablation de 55 mJ à 110 mJ aboutit à une hausse des signaux d'émission d'environ u n

facteur 1,6 quel que soit le niveau d'énergie de départ des raies d'émission . Ce résultat est en

accord avec les données précédemment obtenues en simple impulsion . Par contre, les

augmentations d'intensité sont légèrement inférieures à celles déterminées pour l'aluminium

(c.f . Tableau 22) . En simple impulsion, les gains d'intensité sont attribués à l'augmentatio n

de la quantité de matière ablatée (c.f. paragraphe I.2 .5 .3 .2 .2) . Or, en passant de l'aluminium à

l'acier, l'efficacité d'ablation diminue en simple impulsion [70], ce qui peut expliquer le s

hausses d'émission moins importantes pour les aciers .

Pour les expériences de double impulsion (CG 55+55 mJ - At = 5 µs), les gains d'intensité

peuvent être corrélés avec les niveaux d'énergie de départ des raies d'émission selon un e

fonction décroissante. Pour les matrices en acier, les intensités des raies de bas niveau x

d'énergie de départ augmentent plus fortement que celles des raies de hauts niveaux

d'énergie de départ . Malgré ses propriétés métalliques, un échantillon d' acier se comport e

différemment en double impulsion par rapport à une matrice en aluminium (c.f. Figure 55) .

Avec l'approche CG 55+55 mJ - At = 5 µs sur les aciers, aucune hausse des intensité s

d'émission des raies provenant de niveaux d'énergie de départ élevés n'est obtenue par

rapport aux expériences SP 110 mJ .
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Les études réalisées sur les échantillons d'acier sont en adéquation avec l'hypothèse postulé e

pour expliquer le comportement des autres matrices (aluminium, verre, roche vitreuse et no n

vitreuse) en double impulsion.

Les éléments majeurs des matrices vitreuses (verre synthétique, obsidienne) sont l'oxygène e t

le silicium, éléments qui émettent peu de raies en raison de leurs hauts niveaux d'énergie de

départ [61] . De même, l'aluminium présente un spectre d'émission pauvre en raies en

comparaison au fer . Pour de telles matrices, les niveaux d'énergie de départ élevés pourraient

ainsi être réexcités plus facilement à partir d'une élévation de la température du plasma

générée par l'approche de la double impulsion .

A l'opposé, il serait plus difficile de réexciter les raies de hauts niveaux d'énergie de dépar t

détectées dans des matrices riches en fer, telles que la trachyandésite ou l'acier (c .f . Tableau

13 et Tableau 14) . En effet, le fer émet de nombreuses raies d'émission (environ 320 raie s

d'émission répertoriées) [61 ] . L'énergie supplémentaire apportée en double impulsion serai t

répartie sur tous les niveaux d'énergie du fer, ce qui limiterait le peuplement des niveau x

d'énergie de départ élevés, d'où l'absence d'élévation de la température du plasma et la baiss e

de l'efficacité de la double impulsion avec la concentration en fer .

En comparaison, Sattmann et al . [29] ont aussi mené des expériences de double impulsion e n

géométrie colinéaire (avec un seul laser) sur des cibles en acier . Ils ont annoncé un gai n

d'environ un facteur 2 pour la raie de Fe I (532,42 nm - niveau d'énergie de départ de 3,2 eV

[63]) à partir de l'approche de double impulsion CG 40+40 mJ - at = 6 µs en comparaison

aux expériences SP 80 mJ (c.f. Tableau 10) . Sattmann et al . [29] ont également mis en

évidence que l'augmentation de l'énergie laser permettait d'obtenir des hausses des intensité s

d'émission supérieures. Ils ont ainsi mesuré des gains d'environ un facteur 5 pour la même

raie en appliquant l'approche de double impulsion CG 175+175 mJ - At = 6 µs .

L'utilisation d'énergies laser élevées en double impulsion pourrait assurer le peuplement d e

hauts niveaux d'énergie de départ . On peut ainsi supposer l'existence d'un seuil à parti r

duquel la technique de la double impulsion serait plus efficace pour les matrices riches en

raies, telles que les échantillons d'acier . Pour vérifier cette hypothèse, l'énergie laser est

augmentée : chaque impulsion a une énergie de 110 mJ au lieu de 55 mJ .
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La Figure 78 illustre les profils temporels de la raie de Fe II (275,55 nm) pour des expériences

CG 110+110 mJ avec différentes durées entre les deux impulsions (At = 0 gs, 0,2 gs, 1 gs, 5

Ils) sur un échantillon d' acier .
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Figure 78 : Profils temporels de la raie de Fe II (275,55 nm) obtenus en double impulsion
(CG 110+110 mJ) pour différentes durées entre les deux impulsion s

(At = 0 ps, 0,2 ps, 1 ps, 5 ps) pour un échantillon d'acier.

Par rapport à la première impulsion, on peut remarquer un changement de comportement de l a

raie de Fe II (275,55 nm) en double impulsion pour des durées entre les deux impulsions At >

0 gs. Pour une durée entre les deux impulsions At > 1 gs, une légère hausse de l'intensit é

d'émission de la raie de Fe II (275,55 nm) peut être enregistrée à partir d'un délai temporel d e

2 gs .

L'hypothèse d'un seuil d'efficacité pour la technique de la double impulsion paraît ains i

plausible pour les matrices en acier . Il semblerait donc intéressant de poursuivr e

l'optimisation de l'énergie laser pour chaque impulsion .

> Les raies de hauts niveaux d'énergie de départ détectées à partir d'échantillon s

d'acier sont peu affectées par les expériences de double impulsion . L'inefficacité de

l'approche de la double impulsion sur les aciers serait liée à la concentration élevée en fer ,

élément émetteur de nombreuses raies .
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Chapitre IV.4 . Echantillon de chlorure de sodium

IV.4. Echantillon de chlorure de sodium

Pour les échantillons d'aluminium et les matrices vitreuses, les expériences de doubl e

impulsion induisent des gains d' intensité plus élevés pour les raies provenant de haut s

niveaux d'énergie de départ, ce qui peut s'avérer intéressant pour l'analyse d'halogènes ,

éléments d' intérêt dans les domaines nucléaire et environnemental . La technique de la doubl e

impulsion laser est appliquée sur un échantillon solide de chlorure de sodium NaCl afi n

d'étudier le comportement des halogènes en double impulsion . En effet, les raies d'émission

du chlore sont relativement difficiles à détecter en AL/SEO en raison de leurs niveaux

d'excitation élevés [61 ] .

La Figure 79 montre les spectres compris entre 475 nm et 485 nm en simple (SP 55 mJ) et en

double impulsion (CG 55+55 mJ - At = 5 µs) acquis à partir d'un échantillon de chlorure d e

sodium. Sur la zone spectrale représentée, les raies les plus intenses de Cl II sont détectées :

Cl II (479,46 nm - niveau d'énergie de départ de 29,0 eV [63]), Cl II (481,02 nm - nivea u

d'énergie de départ de 29,0 eV [63]), Cl II (481,99 nm - niveau d'énergie de départ de 31, 3

eV [63]) . Les raies de Cl II proviennent de niveaux d'énergie de départ très élevés e t

possèdent donc de faibles durées de vie . Un court délai de déclenchement de la caméra de 0, 2

µs est alors appliqué pour enregistrer les raies de Cl II .

o
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477
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48 1

Longueur d'onde (nm)

Figure 79 : Spectres centrés à 480 nm obtenus en simple (SP 55 mJ) e t
en double impulsion (CG 55+55 mJ - At = 5 ps) pour un échantillon de chlorure de sodiu m

(énergie de chaque impulsion : 55 mJ ; délai de déclenchement de la caméra td : 0,2 ps ;
largeur de la porte de mesure tW : 30 ps ; temps d 'exposition : 1 s).
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Chapitre IV.4. Echantillon de chlorure de sodiu m

En comparaison à l'approche CG 55+55 mJ, les raies de Cl II ne sont quasiment pas visibles

sur les spectres en simple impulsion SP 55 mJ . Pour privilégier la détection des raies de

chlore, le spectromètre à échelle Mechelle/ISTAR (Gen II UV) est introduit . De plus ,

l'énergie laser est augmentée de 55 mJ à 110 mJ pour chaque impulsion et la lentille de focale

de 100 mm est utilisée de manière à augmenter le signal d'émission en simple impulsion .

IV .4 .1 . Optimisation des conditions opératoires

IV.4.1 .1. Analyse temporelle

Les analyses temporelles n'ont pas pu être réalisées pour les raies sensibles de Cl I (833,5 7

nm ; 837,69 nm ; 842,94 nm [61]) à cause de la mauvaise sensibilité du tub e

photomultiplicateur dans la zone spectrale IR . Malgré la meilleure efficacité du tub e

photomultiplicateur vers 480 nm, les raies les plus fortes de Cl II (c.f . Figure 79) sont

difficilement détectées en raison de leurs niveaux d'excitation élevés . La Figure 80 donne

l'intensité brute de la raie de Cl II (479,46 nm) en fonction du temps . L'intensité du fond

continu n'a pas été soustraite en raison de la très faible intensité de la raie de Cl II (479,4 6

mn). En comparant les profils temporels, on peut uniquement observer l'émission de la raie d e

Cl II (479,46 nm) pour une durée entre les deux impulsions At = 1 µs .

Temps (ps)

— DTOjs

- DT 0,2 ps

DT 1 ps

—DT5ps

0

Figure 80 : Profils temporels de la raie de Cl II (479,46 nm) obtenus en double impulsion
(CG 110+110 mJ) pour différentes durées entre les deux impulsion s

(At = O ps, 0,2 ps, 1 ps, 5 ps) pour un échantillon de chlorure de sodium .

> Pour un échantillon de chlorure de sodium, l'efficacité de l'approche de la doubl e

impulsion sur la raie de Cl II (479,46 nm) est démontrée pour une durée entre les deu x

impulsions At = 1 µs .
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IV.4.1 .2 . Analyse spectral e

La Figure 81 montre les gains d'intensité mesurés en double impulsion pour des raies de Cl I I

et Cl I en fonction de la durée entre les deux impulsions . Dans le chlorure de sodium, les raie s

de Na I sont auto-absorbées voire auto-renversées en raison de leurs bas niveaux d'énergie d e

départ et d'arrivée : Na I (589,00 nm et 589,59 nm - niveau d'énergie de départ de 2,1 eV -

niveau d'énergie d'arrivée à 0 eV [63]) et Na I (330,23 nm et 330,30 nm - niveau d'énergie de

départ de 3,8 eV - niveau d'énergie d'arrivée à 0 eV [63]) . Ces raies ne sont donc pas inclues

sur la figure suivante .
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Figure 81 : Optimisation de la durée entre les deux impulsions At en géométrie colinéaire
pour un échantillon de chlorure de sodium (énergie de chaque impulsion : 110 mJ ;

délai de déclenchement de la caméra td : 0,2ps ; largeur de la porte de mesure tw : 30ps ;
temps d'exposition : 1 s).

La valeur optimale de la durée entre les deux impulsions est déterminée à 1 µs pour les raie s

de Cl II en adéquation avec les profils temporels présentés sur la Figure 80 . Les raies de Cl I

atteignent un maximum pour des durées entre les deux impulsions autour de 1 µs . Ce résultat

peut être lié à l'auto-absorption des raies de Cl I dans le chlorure de sodium . En effet, dans

l'aluminium, les raies neutres auto-absorbées ont un comportement proche de celui des raie s

ioniques vis-à-vis de l'influence de la durée entre les deux impulsions (c.f . paragraphe

III.2 .2 .4) .

> Pour un échantillon de chlorure de sodium, la valeur optimale de la durée entre le s

deux impulsions se situe autour de 1 µs.
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IV.4.2 . Interprétation des résultats

Etant donné le peu de raies d' émission détectées dans le chlorure de sodium, la figur e

représentant les gains d'intensité en fonction des niveaux d'énergie de départ des raie s

d'émission est peu significative. L'interprétation des résultats est ici basée sur les spectres

centrés à 480 nm et à 840 nm .

La Figure 82 illustre les spectres centrés à 480 nm obtenus sur un échantillon de chlorure de

sodium en simple (SP 110 mJ) et en double impulsion (CG 110+110 mJ - At = 0µs et 1µs)

où sont détectées les raies de Cl II .
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Figure 82 : Spectres centrés à 480 nm obtenus en simple et en double impulsio n
pour un échantillon de chlorure de sodium (énergie de chaque impulsion : 110 mJ ;

délai de déclenchement de la caméra td : 0,2 ps ; largeur de la porte de mesure t w : 30 ps ;
temps d 'exposition : 1 s) .

En comparant les spectres enregistrés en SP 110 mJ et en CG 110+110 mJ - At = 0 µs, on peut

noter une hausse du fond continu d'environ un facteur 2. Par ailleurs, les raies de Cl II voient

leurs intensités d'émission augmenter d'environ d'un facteur 2 et elles sont 2 fois plu s

élargies en accord avec les travaux mentionnés précédemment (c.f. paragraphe I.2 .5 .3) . Avec

les expériences de double impulsion CG 110+110 mJ - At = 1 µs, en comparaison aux

expériences SP 110 mJ, les raies de Cl II sont plus fines et un gain d'intensité d'environ u n

facteur 11 peut alors être annoncé pour les raies de Cl II .
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Chapitre IV.4 . Echantillon de chlorure de sodium

Les spectres compris entre 830 nm et 850 nm, où sont présentes les raies les plus fortes d e

Cl I, sont acquis dans les mêmes conditions que sur la figure précédente (c.f. Figure 83) . Les

raies suivantes de Cl I peuvent être détectées : Cl I (833,57 nm - niveau d'énergie de départ de

10,5 eV [63]), Cl I (837,69 nm - niveau d'énergie de départ de 10,4 eV [63]), Cl I (842,94 n m

- niveau d'énergie de départ de 10,5 eV [63]) .
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Figure 83 : Spectres centrés à 840 nm obtenus en simple et en double impulsion
pour un échantillon de chlorure de sodium (mêmes paramètres que sur la Figure 82) .

Les mêmes commentaires que pour la Figure 82 peuvent être faits concernant l'évolution d u

fond continu, des gains d'intensité et de l'élargissement des raies . Néanmoins, l'approche d e

la double impulsion CG 110+110 mJ - At = 1 µs produit un gain d'intensité d'environ un

facteur 4 pour les raies de Cl I, inférieur à celui obtenu pour les raies de Cl II . Ainsi, pour le s

raies de chlore, on retrouve une plus grande amélioration de la sensibilité des raies d e

Cl II en comparaison aux raies de Cl I avec les expériences de double impulsion réalisée s

sur l'échantillon de chlorure de sodium .

On peut également constater une baisse de l'émission de la raie d'O I (844,79 nm) ave c

l'approche CG 110+110 mJ - Ln,t = 1 µs, ce qui concorde avec l'hypothèse du changement de

l'atmosphère d'analyse en double impulsion (voir paragraphe III .2 .2 .2 .1) .

> L'étude sur du chlorure de sodium confirme les potentialités de la technique de la doubl e

impulsion pour la détection des éléments émettant des raies à partir de hauts niveaux

d'énergie de départ, comme les halogènes, dans des matrices pauvres en raies .
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IV.5 . Comparaison des différentes matrices

L' efficacité de la double impulsion est évaluée à partir d' analyses temporelles sur le s

différentes matrices (aluminium, verres, roches, aciers) .

La Figure 84 présente les profils temporels de la raie de Mg II (279,55 nm) mesurés pour de s

échantillons d'aluminium, de verre et de trachyandésite selon l'approche CG 55+55 mJ - At =

5µs .
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Figure 84 : Profils temporels de la raie de Mg II (279,55 nm) obtenus en double impulsio n
(CG 55+55 mJ - At = 5 ps) pour différents échantillons (aluminium, verre, trachyandésite) ,

les concentrations en Mg sont données entre parenthèses .

Quelle que soit la matrice analysée (aluminium, verre, trachyandésite), les expériences d e

double impulsion induisent des gains d'intensité pour la raie de Mg II (279,55 mn) . En

comparant les aires sous les profils temporels, une augmentation d' intensité supérieure es t

observée pour l'échantillon de verre en adéquation avec les résultats donnés précédemment

(voir paragraphe IV.1 .2) .

Sur la Figure 85 sont comparés les profils temporels de la raie de Fe I (372,00 nm) pour le s

échantillons de trachyandésite et d' acier .
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Figure 85 : Profils temporels de la raie de Fe I (372, 00 nm) obtenus en double impulsion
(CG 55+55 mJ - dt = 1 ps) pour différents échantillons (acier, trachyandésite).

Pour la trachyandésite, en comparant les aires sous les profils temporels, l'approche de l a

double impulsion entraîne une hausse d'intensité d'environ un facteur 3 . Le gain obtenu pour

la raie de Fe I (372,00 nm) est du même ordre de grandeur que celui mesuré pour la raie d e

Mg II (279,55 nm) en accord avec la Figure 73 . Par contre, l'intensité de la raie de Fe I

(372,00 nm) détectée à partir de l'acier augmente peu (d'environ un facteur 1,4), ce qui es t

cohérent avec la section IV.3 .1 .1 .

Les études menées sur les différents types de matériaux prouvent que les gains d'intensit é

observés en double impulsion dépendent de l'échantillon analysé . La Figure 86 récapitule

les gains d'intensité obtenus en fonction des niveaux d'énergie de départ pour les différente s

matrices (aluminium, verre, obsidienne, trachyandésite, acier) .
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Figure 86 : Gain d'intensité obtenu en fonction du niveau d'énergie de raies d'émission e n
double impulsion (CG 55+55 mJ - dt = 5 ps) pour différents types de matériaux.
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Chapitre IV.5. Comparaison des différentes matrices

L' approche de la double impulsion assure une augmentation préférentielle des intensité s

d'émission des raies provenant de niveaux d'énergie de départ élevés pour les matrice s

vitreuses synthétiques et naturelles (verre, obsidienne) et pour l'aluminium . Par contre, dans

les mêmes conditions, les intensités d'émission des raies issues de hauts niveaux d'énergie d e

départ et détectées à partir de la trachyandésite (roche non vitreuse) et de l'acier sont pe u

affectées par les expériences de double impulsion .

Comme décrit précédemment, l'efficacité de la double impulsion repose sur une élévation de

la température du plasma pour les matrices vitreuses et l'aluminium. Pour la trachyandésite et

l'acier, deux matrices riches en fer, on peut supposer que l'augmentation de la température es t

plus difficile à atteindre . En effet, les raies de fer peuvent se désexciter par de multiple s

transitions et les niveaux d'excitation élevés sont alors plus difficilement peuplés .

Plus les matrices contiennent des éléments émetteurs de nombreuses raies en forte s

proportions (comme le fer ou le titane), plus l'efficacité de l'approche de la double impulsio n

diminue vis-à-vis de la réexcitation des niveaux d'énergie de départ élevés .

Ainsi, les hausses des intensités d'émission mesurées en double impulsion peuvent être

annoncées par ordre décroissant d'efficacité selon :

Verre synthétique > Aluminium > Roche vitreuse > Roche non vitreuse > Acier .

A partir de l'Equation donnée sur la Figure 72, il est possible de prévoir les gains d'intensit é

en double impulsion pour les raies d'émission les plus sensibles en AL/SEO pour des matrice s

favorables, telles que les matrices vitreuses . Le Tableau 29 récapitule les gains d'intensit é

attendus en double impulsion CG 55+55 mJ - At = 5µs (en comparaison au cas SP 55 mJ)

pour des matrices vitreuses . Le choix des raies neutres et ioniques est issu des données d e

Sansonetti et al . [61] . Les raies utilisées pour chaque élément sont reportées dans le Tableau

30 .

> La technique de la double impulsion laser peut se révéler prometteuse pour l'analyse d e

matrices vitreuses contenant des éléments émetteurs de raies issues de hauts niveau x

d'énergie de départ, comme les halogènes .
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Chapitre IV.5. Comparaison des différentes matrices

Tableau 29 : Gains d'intensité attendus (par rapport au cas SP SS mJ) pour des matrices vitreuses dans le cadre de l'approche de double
impulsion en géométrie colinéaire (CG 55+55 mJ - At = 5 µs) pour une sélection de raies d'émission neutres et ioniques les plus sensibles en
AL/SEO (notées respectivement I et II) .

H
I : 5,2

He

Li
I : 2,3

B
I : 3,0

C
.3,7

N O
I : 4,7

F

Na Mg Al Si P S Cl Ar
I : 2,4 I : 2,8 I : 2,6 I : 3,5 I : 3,7 I : 4,6
I : 2,7 II : 5,2 II : 8,2 II : 10,6 II : 16,2 II : 19,9

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr .
I : 2,3 I : 2,5 I : 2,6 I : 2,6 I : 2,6 I : 2,6 I : 2,6 I : 2,7 I : 3,7 I : 4,2
I : 2,6 II : 5,7 II : 4,7 II : 5,5 II : 5,3 II : 5,5 II : 6,1 II : 7,1 II : 9,9 II : 15,9

Rb Sr Y Zr Nb Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
I : 2,5 I : 3, 8

II :13,1 II : 4,4 II : 12,6
Cs Ba La Hf Ta W Re Ir Pt Au Hg Ti Pb Bi Po At Rn

I : 2, 8
II : 3,8

La

Ac

Ce
II : 4,3

Th

Nd Sm Eu

	

Gd

	

Tb

Am Cm

	

Bk

Dy

Cf Fm

Tm Yb Lu

Md

	

No

	

Lr

Pr

Pa

Pm

Np

Ho

Es
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Tableau 30 : Gains d'intensité attendus (par rapport au cas SP 55 mJ) pour des matrice s
vitreuses dans le cadre de l'approche de double impulsion en géométrie colinéaire (C G
55+55 mJ - .3t = 5 ps) pour une sélection de raies d'émission neutres et ioniques les plu s
sensibles en AL/SEO (notées respectivement I et II) .

Raie Ek* (eV)
.Gain

. , Raie
Ek*

(eV) .
Gain

.,
d intensite

,
d

,
intensit e

H 1656,27 nm 12,11 5,2 0 1777,17 nm 10,74 4,7

Li 1670,77 nm 1,85 2,3 S 1921,31 nm 7,87 3,7

Na 1589,00 nm 2,10 2,4 SII 545,38 nm 26,35 16,2

Na I 330,23 nm 3,75 2,7 Cl I 837,69 nm 10,40 4,6

K I 769,89 nm 1,62 2,3 Cl II 479,46 nm 29,00 19,9

K I 404,41 nm 3,07 2,6 Br I 827,43 mn 9,39 4,2

Rb II 424,44 nm 23,68 13,1 Br II 470,37 nm 26,13 15,9

Mg 1285,21 nm 4,35 2,8 I I 905,83 nm 8,16 3, 8

Mg II 280,27 nm 12,07 5,2 I II 562,57 nm 23,21 12,6

Ca I 422,68 nm 2,96 2,5 Ce II 394,27 nm 9,55 4, 3

Ca II 317,95 nm 13,16 5,7 U II 385,96 nm 9,46 4,2

Sr I 460,73 nm 2,69 2,5

Sr II 407,74 nm 8,73 4,0

Ba II 455,40 nm 7,93 3, 8

Ti 1363,54 nm 3,41 2,6

Ti II 323,45 nm 10,72 4,7

Cr I 357,88 nm 3,46 2,6

Cr II 283,56 nm 12,69 5,5

Mn I 403,30 nm 3,08 2,6

Mn II 260,57 nm 12,19 5,3

Fe 1372,00 nm 3,33 2,6

Fe II 259,95 nm 12,67 5,5

Ni 1352,45 nm 3,54 2,6

Ni II 231,61 nm 14,03 6, 1

Cu 1327,39 nm 3,79 2,7

Cu II 224,69 nm 15,99 7, 1

Zn 1334,50 nm 7,78 3,7

Zn II 255,76 nm 20,18 9,9

B I 249,68 nm 4,96 3,0

Al 1394,40 nm 3,14 2,6

Al II 281,62 nm 17,80 8,2

C I 247,85 nm 7,70 3,7

Si II 413,10 nm 20,99 10,6

Pb I 405,78 nm 4,37 2,8

P 1255,49 nm 7,18 3,5
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Conclusion et Perspectives

L'Ablation Laser couplée à la Spectrométrie d'Emission Optique (AL/SEO) est un e

technique à fort potentiel pour l'analyse élémentaire de tout type de matériau . Or, les éléments

en traces d'intérêt nucléaire et géologique, tels que les halogènes, sont relativement difficile s

à détecter avec une grande sensibilité en AL/SEO en raison des niveaux d' énergie de dépar t

élevés de leurs raies d'émission. La technique de la double impulsion laser a été utilisée e n

vue de l'amélioration des performances analytiques de l'AL/SEO de tels éléments . Cette

approche a été étudiée sur des échantillons solides en aluminium avant d'être appliquée su r

d'autres matériaux dans le cadre d'analyses globales en AL/SEO .

La technique de la double impulsion laser a été développée sur des matrices de référence en

aluminium selon différentes configurations des deux faisceaux laser (géométrie orthogonal e

et géométrie colinéaire) . La géométrie orthogonale des faisceaux laser a tout d'abord ét é

adoptée . Les principaux paramètres expérimentaux (durée entre les deux impulsions, délai

d' acquisition des signaux d' émission) ont été optimisés à partir d' analyses temporelles e t

spectrales pour maximiser le gain double impulsion/simple impulsion pour les intensités de s

raies d'émission . Une fois les conditions opératoires optimisées, les performances analytique s

ont été caractérisées . Le même travail a été mené pour la géométrie colinéaire .

En comparaison à une approche AL/SEO classique en simple impulsion, le gain d'intensit é

mesuré en double impulsion sur des échantillons en aluminium dépend :

â Des paramètres temporels .

L' efficacité de la technique de la double impulsion laser doit être évaluée dans de s

conditions optimales d' analyses en AL/SEO, ce qui a été peu réalisé dans les précédent s

travaux reportés dans la littérature .

â Du niveau d'énergie de départ des raies d'émission .

Quelle que soit la configuration, les augmentations des intensités sont d' autant plus fortes

que les niveaux d'énergie de départ des raies d'émission sont élevés . L'approche de l a

double impulsion laser assure ainsi une meilleure détection des raies provenant de haut s

niveaux d'énergie de départ .

â De la concentration des éléments .

Pour les deux géométries, la technique de la double impulsion laser améliore la sensibilit é

analytique des éléments présents en traces dans les échantillons d'aluminium. Par

ailleurs, en géométrie colinéaire, une diminution de l'effet d' auto-absorption a été mis e

en évidence pour les éléments contenus en fortes concentrations .
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Conclusion et Perspectives

Les études sur les échantillons d'aluminium ont permis de mieux comprendre les

processus physiques impliqués dans les différentes configurations utilisées dans le s

expériences de double impulsion et les valeurs optimales de la durée entre les deu x

impulsions . Une interprétation des résultats a été proposée . L'efficacité de l'approche de l a

double impulsion laser serait liée à la capacité d' absorption du plasma préexistant vis-à-vis d e

la seconde impulsion et/ou à la création d'un environnement équivalent à une atmosphère

sous pression réduite . Cependant, quelle que soit la géométrie, les expériences de doubl e

impulsion conduisent à une élévation de la température du plasma pour les cibles e n

aluminium, ce qui explique la corrélation établie entre les gains d' intensité obtenus en doubl e

impulsion et les niveaux d'énergie de départ des raies d'émission .

Dans le cadre de la technique de la double impulsion laser en AL/SEO, la géométri e

colinéaire des faisceaux laser est plus simple à mettre en oeuvre que la géométrie orthogonal e

pour un gain équivalent . Cette configuration a été retenue pour déterminer le comportement

de différents types de matériaux solides (verres synthétiques, roches, aciers, chlorure d e

sodium) vis-à-vis de l'approche de la double impulsion laser . Il a été démontré que les

hausses des intensités d'émission obtenues en double impulsion dépendent fortement d e

la matrice analysée .

Les verres synthétiques se comportent de manière similaire aux échantillons d' aluminium . Le

comportement des roches vitreuses en double impulsion peut être simulé à partir de celui

observé pour les verres synthétiques . De même que pour l'aluminium, plus les niveau x

d'énergie de départ des raies d'émission sont élevés, plus les hausses des signaux observée s

en double impulsion sont importantes pour les verres synthétiques et les roches vitreuses . Par

contre, pour les roches non vitreuses, les raies de hauts niveaux d'énergie de départ sont pe u

affectées par les expériences de double impulsion . De même, l'approche de la doubl e

impulsion laser n' améliore pas la détection des raies d' émission issues d' échantillons d' acier .

Les résultats ont été interprétés par la présence de nombreuses raies de fer dans ces deux type s

de matrices, qui limiteraient le peuplement des transitions de hauts niveaux d'énergie d e

départ .
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Les éléments émetteurs de raies à partir de hauts niveaux d'énergie de départ et présents dan s

des matrices dont les éléments majeurs émettent peu de raies sont fortement sensibles au x

expériences de double impulsion laser . Ainsi, les différents matériaux peuvent être classés pa r

ordre décroissant d'efficacité de l'approche de la double impulsion laser selon : Verre

synthétique > Aluminium > Roche vitreuse > Roche non vitreuse > Acier .

L'étude sur l'échantillon de chlorure de sodium a confirmé les potentialités de la technique de

la double impulsion pour la détection du chlore, élément émettant des raies à partir de niveaux

d'énergie de départ élevés, dans une matrice pauvre en raies .

La technique de la double impulsion laser en AL/SEO peut s'avérer particulièremen t

intéressante pour améliorer la sensibilité analytique vis-à-vis de matrices vitreuse s

contenant des éléments émettant des raies issues de hauts niveaux d'énergie de départ ,

tels que les halogènes .

Ce travail a permis de déterminer l'efficacité de la technique de la double impulsion lase r

en AL/SEO et d' expliquer la diversité des résultats donnés dans la littérature .

Des travaux supplémentaires semblent nécessaires afin de poursuivre la compréhension du

comportement des différents types de matrices en double impulsion . Des études sur

l'influence de l'énergie laser pour chaque impulsion peuvent être envisagées de manière à

optimiser les étapes d'ablation et de réexcitation mais aussi pour confirmer l'existence d'un

seuil d'efficacité pour la technique de la double impulsion laser .

Par ailleurs, les gains d' intensité induits par les expériences de double impulsion sont

relativement modérés pour des analyses globales de solides en AL/SEO . Il serait intéressant

d'appliquer l'approche de la double impulsion laser pour des analyses localisées en micro-

AL/SEO ou sur des solutions liquides . En effet, dans ces deux cas, les expériences d'AL/SE O

sont particulièrement sensibles à l'atmosphère dans laquelle se forme le plasma, d'où u n

apport de la technique de la double impulsion laser.
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Abstract

Single- and double-pulse laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) was applied on aluminum samples at atmospheric pressure in air .
In the case of the double-pulse scheme, experiments were carried out with an ablation laser emitting at 532 nm and a reheating laser emittin g
at 1064 nm in an orthogonal beam geometry . With the use of a 1-m focal length monochromator and an echelle spectrometer both equipped
with an intensified charge coupled device (ICCD), the studies on the effect of the delay between the two laser pulses displayed optimu m
enhancements of line emissions only at 200 ns in the reheating scheme developed here. The experimental parameters, like the signal
acquisition delay, were largely studied . The line intensity enhancements were also investigated in dependence on physical parameters, such a s
the excitation energy levels of the lines observed . Moreover, the relative importance of ionic and neutral lines in the emission spectra wa s
precisely characterized . From the different investigations, the behaviors of the line emissions towards the double-pulse technique were relate d
to their excitation energy levels . A correlation between the increases in intensity and the excitation energy levels of the line emissions wa s
highlighted . As a result, the reheating scheme showed improvements of sensitivity for elements emitting ionic lines compared with th e
corresponding single-pulse experiments .
© 2004 Elsevier B .V. All rights reserved .

Keywords : Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) ; Double-pulse; Aluminum; Echelle spectromete r

1 . Introduction

The laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS )
technique has been developed as a useful method fo r
determining the elemental composition of different mate -
rials either in solid, liquid or gaseous phase [1] . The
main advantages of LIBS are based on its optical natur e
which enables direct non-contact and rapid analysis [2-
5] . In recent years, the application of LIBS to real-life
problems (industrial problems [6], medicine issues [7] ,
nuclear processes [8,9], environmental monitoring [10 —
13]) has greatly grown in number and variety. Besides,
the use of echelle spectrometers with high resolving

* Corresponding author. Tel . : +33-16-908-7737 ; fax : +33-16-908 -

7738
E-mail address : gautier@carnac .cea.fr (C . Gautier) .

0584-8547/$ - see front matter 0 2004 Elsevier B .V. All rights reserved .
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power and large spectral coverage represents a promisin g
way for simultaneous multi-elemental analysis [14—16] .
In the nuclear industry, the development of the LIB S
technique remains interesting, but the sensitivity of th e
method must be improved to control environmental
samples .

LIBS suffers from relatively poor limits of detection
compared to other spectrometric methods such as inductive-
ly coupled plasma atomic emission or mass spectrometry

[17] . One of the most attractive approaches to improve th e
LIES sensitivity without losing its non-selective behavior is
the double-pulse excitation scheme . It relies on the addition
of a second time-resolved laser pulse to the classical LIB S
system. The aim is to increase the analytical performances
of LIBS through a better coupling of laser energy to the
target and ablated matter.

The double-pulse technique has first been introduce d
for the analysis of liquids [18] . Since this initial study,
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the double-pulse experiments have mainly been per -
formed on solid targets [19—25] . Recently papers have
once again mentioned investigations on aqueous solutions
[26-28] .

In some works, the double-pulse excitation has been
studied with an unique laser [19—21] while other experi-
ments have been carried out using two lasers [18,22—29] .
The latter case provides more flexibility in the arrangement
of the beams configuration, as for the laser geometry, th e
pulse energies and the delay between the two laser pulses .
The use of a single laser overcomes the problem of
alignment but the pulse energies and the delay between
the two laser pulses are obviously limited .

The setups with two lasers have been considered
according to various geometries of laser beams. Up to
now, both laser beams have been directed along the
normal to the target surface (collinear geometry) [18 —
22,26], or one of the beam has been directed parallel an d
the other perpendicular to the target (orthogonal geometry)
[23—25], or the two laser beams have even been sub-
tended at an angle of 30° [27] . Recently, a paper
investigated a crossed-beam configuration where eac h
laser beam has been divided on the surface of a liqui d
target by an angle of 45 ° [28] . In the orthogonal geom-
etry, two configurations based on perpendicular beam s
have been proposed . The first method, applied by Ueb-
bing et al . [23] under reduced pressure atmosphere of Ar ,
consisted of the reheating of the vapor plume by a secon d
pulse orthogonal to the first one . The first beam was
focused onto the sample to induce its ablation. After a
delay of 40 µs, the second beam was focused parallel t o
the sample surface in the vapor plume for the reheating
step . In contrast, Stratis et al . [24,25] developed what they

called the dual-pulse approach based on the creation of a
pre-pulse spark in air before the ablation of the sample .
The first beam was run parallel to the surface sample and
produced a pre-ablation spark in air. After a delay of 1 i s
or more, the second beam was directed perpendicularly t o
the sample to induce the formation of the plasma from the
sample .

Most papers on the double-pulse LIBS mainly reporte d
the use of two pulses of the same wavelength, namely th e
fundamental Nd:YAG emission at 1064 nm . St-Onge et al .
[22] proposed the combination of a UV pulse to increase th e
ablation efficiency and an IR pulse to maximize the reheat-
ing efficiency. Pu and Cheung [27] also investigated the
mixed-wavelength approach by reheating the plume induced
by an ArF laser pulse (at 193 nm) with a second Nd :YA G
laser pulse (at 1064 nm) . Moreover, Scaffidi et al . [29 ]
combined nanosecond pulses (at 1064 nm) and femtosecon d
pulses (at 800 nm) .

The different experimental conditions applied for th e
double-pulse technique and the corresponding enhance-
ments are summarized in Table 1 . The enhancement s
observed under the double-pulse approach range from 2
[19] to 100 [22] . Table 1 stresses the fact that the double-
pulse studies were undertaken with wide variations of the
experimental conditions. All the reported results did not
use the same total laser energy, the same collectio n
geometry or the same time resolution which makes ex-
tremely difficult to compare the results and to choose
undoubtedly the best setup to improve the LIBS sensitiv-
ity . Furthermore, the reasons why the double-pulse tech -
nique increases the line emissions are not yet completely
explained . In the work of Colao et al . [21], a decrease of
ionic nitrogen line emission was observed with the double-

Table 1

Summary of the experimental conditions applied for the double-pulse technique and the resulting enhancements (At corresponds to the delay between the tw o
laser pulses)

Ref. Lase r
geometrya

Collection
geometryb

Laser A (nm) Energy (mJ) At (µs) Matrix Element Enhancement

[18] C .B . S .V. (90°) 2 Nd:YAG 1064 18 Liquid B 1 5
[19] C .B . S .V. (39°) 1 Nd:YAG 1064 80 6 Steel Fe 2
[20] C .B . T.V. 1 Nd:YAG 1064 46 0 .5—1 Al alloy Fe, Mg, 3—4

29 Mn, Si, Mn
[21] C .B . T.V. 1 Nd:YAG 1064 12 GW/cm2 44 Al alloy Al
[22] C .B . T.V. 2 Nd:YAG 266, 1064 35 Ionic lines : 3 Al alloy Al 10 0

1064 35 Neutral lines : 0 .1 Mg 3 5
Si 2 5
Mg 9

[23] O.B. S .V. 2 Nd:YAG 1064 13 40 Brass Cu, Zn 1 0
11 5

[24] D.P. S .V. (M) and T.V. 2 Nd:YAG 1064 200 2 .5 Steel Fe 3 0
80

[26] C .B . S .v. 2 Nd:YAG 532 140 2 .5 Liquid Mg 3
140

[27] A . S .V. 1 Ar :F 193 18 1 .5 Liquid Pb 1 5
1 Nd:YAG 1064 56

Laser Geometry (a) : C.B . : Collinear beams ; O .B . : Orthogonal beams ; D.P.: Dual-pulse; A . : Angle of 30° . Collection Geometry (b) : S .V. : Side view ; T.V. : Top
view ; (M): Magnification.
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pulse approach in the collinear geometry. Stratis et al . [24]
hypothesized that the observed enhancements could b e
explained by the creation of an environment equivalent
to a reduced pressure atmosphere due to the ionization o f
air by the pre-ablation spark . Noll et al . [30] argued that
the main effect of the double-pulse excitation for LIB S
was the local depletion of the ambient atmosphere leadin g
to an enhanced material ablation by the second puls e
forming a significantly greater plasma volume of about
the same electron density. Ershov-Pavlov et al . [31 ]
announced a decrease of the plasma pressure by a facto r
of 4 compared to standard . Thus, a coherent line o f
interpretations is given in terms of rarified atmospher e
induced by the dual-pulse technique and the double-puls e
scheme in the collinear geometry [21,24,30,31 ] . However,
further physical studies are necessary to clarify the in -
volved processes in details .

By the way, only Uebbing et al . [23] and Stratis et al .
[25] used the double-pulse technique to reheat the plasm a
in a perpendicular geometry. The work of Uebbing et al .
[23] was performed at reduced pressure in Ar atmosphere
with both lasers emitting at 1064 nm and showe d
enhancements of a factor 10 in brass. Stratis et al . [25 ]
observed no enhancement during plasma reheating experi-
ments but obtained signal increases with the pre-ablatio n
spark dual-pulse LIBS with almost the same system .
Consequently, these studies did not draw the same con-
clusion concerning the efficiency of the reheating ap-
proach . In the present work, a setup with orthogona l
laser beams has also been introduced according to th e
scheme called "reheating scheme", refer to Refs . [23,25] .
Our interest is focused on this double-pulse approach for
the analysis of aluminum samples at atmospheric pressur e
in air. Our researches investigate the features of the
double-pulse LIBS plasma obtained in an orthogonal beam
geometry, in comparison to the single-pulse case . None-
theless, even if some physical explanations will be pro-
posed, this paper stands in an analytical context. The
general purpose of the reheating scheme here develope d
is to improve the analytical performances of LIBS and t o
find important parameters for analytical prospects of the
double-pulse LIES .

Particularly, topics include results concerning the effec t
of time resolution . The influence of the delay betwee n
the two laser pulses and the influence of the gate delay
time (time at which the spectra are acquired) wer e
investigated with a monochromator and an echelle spec-
trometer. Furthermore, the use of the echelle spectromete r
enabled to study the behaviors of many line emission s
simultaneously. A correlation was established, for many
different line emissions, between their excitation energy
levels and the intensity increases . To evaluate the capabil-
ity of the system equipped with the echelle spectrometer ,
analytical measurements were systematically undertake n
on aluminum samples in the single- and double-pulse
scheme .

2 . Experimental setup

A schematic diagram of the experimental setup i s
depicted in Fig. 1 . The double-pulse experiments were
carried out in a perpendicular geometry : the beam of the
second laser was orthogonal to the laser beam used fo r
ablation with the aim of reexciting the ablated atoms or ions .
The setup is composed of two Q-switched Nd :YAG lasers
(Brilliant B, Quantel) both operating at 10 Hz . The com-
parison between IR and UV laser radiations for LIB S
experiments, made by Sdorra et al . [32] and Geertsen e t
al . [33], showed a better capability of UV laser sampling .
With the choice of plasma emission collection, having a lac k
of transmission near 266 nm is an actual drawback . Conse-
quently, a Nd :YAG laser emitting at 532 nm was used as th e
ablation source for all the experiments . The energy of th e
ablation laser was generally fixed at 110 mJ per pulse (tim e
duration of 9 ns) . Since the IR radiation should be mor e
efficiently absorbed by the plasma [33], the laser used for
reheating the plasma operated at 1064 nm and its energy
was also set up at 110 mJ per pulse (time duration of 9 ns) .
For single-pulse experiments, the crater diameter was ap-
proximately 500 gm (laser irradiance of about 6 GW .c m — 2) .

A fresh surface area was provided for each measurement . A
preablation corresponding to 100 shots (10 s at 10 Hz) was
systematically realized to remove oxides from surface . Th e
number of laser shots considered for each spectrum was
fixed at 10 (1 s at 10 Hz) .

The beam of the ablation laser, after going through a
beam expander ( x 3), was directed normal to the surfac e
sample by reflective dichroic mirrors and focused onto th e
sample surface by a 100-mm focal length lens . The beam of
the second laser was directed parallel to the sample surfac e
in the plasma using two prisms and a focusing lens of 300 -
mm focal length .

The plasma emission was observed along the ablatio n
laser axis through the last dichroic quartz mirror . A quartz
lens of 100-mm focal length was used to collect the plasma
emission into a 5-m optical fiber (Numerical Aperture : 0 .22 ,
Core diameter: 1 mm). The plasma emission was imaged
alternatively at the entrance slit (width : 100 gm) of a 1- m

BE : Beam Expander

DM : Dichroic Mirro r

OF : Optical Fiber

L1 : Collection Len s

L2, L3 : Focussing Lens

DM

	

P : Prism
S : Sample

Nd :YAG laser

Fig. 1 . Schematic diagram of the experimental setup for the double-puls e

experiments.
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Delay
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focal length Czerny-Turner monochromator or at the en -
trance of an echelle spectrometer . The use of the mono-
chromator was motivated by the need of real-time spectr a
acquisition to optimize the alignment of the laser beams .
The crossing position of the laser beams was adjusted by
maximizing ionic analyte line emissions . The focal point
for the IR beam was slightly behind the ablation plasma .
The Czerny-Turner spectrometer (VM 510, grating of 2400
groves per mm, Acton Research) is equipped with a pulsed
ICCD camera (I-MAX, Princeton Instruments, 1024 x 25 6
pixels) and with a photomultiplier tube (R928, Hama-
matsu) which signal is recorded with a digital oscilloscope
to monitor the time profile of spectral emission . The
echelle spectrometer (ESA 3000EV, LLA) equipped with
a pulsed ICCD (KAF 1001, Kodak, 1024 x 1024 pixels)
provides simultaneous detection of spectra over a wide
spectral range from 200 to 780 nm with a constan t
resolution 2/6J,-10,000 .

The time-resolved studies were performed by controlling
the gate width t, (time during which the spectra are
integrated), the gate delay time td (time at which the spectr a
are acquired by the detector) and the delay between the tw o
laser pulses At with programmable pulse delay generators
(DG 535, Stanford Research System) . The different inves-
tigations were undertaken under analytical conditions for th e
spectra acquisition. Especially, large gate widths t„, were
systematically applied to determine the influence of the gat e
delay time td . With the echelle spectrometer, a gate width t,
of 30 gs was imposed to be consistent with the condition s
used for analytical measurements and to obtain relevan t
signals for all line emissions investigated .

Analysis of data.

The investigations were made using aluminum sample s
which compositions are given in Table 2 . For the experi-
ments with the 1-m focal length Czerny-Turner monochro-
mator, the following line emissions were considered : Mg I I
(279 .55 and 280 .27 nm), Mg I (285 .21 nm), Ti II (323 .4 5
nm) and Cu I (327 .39 nm). Spectra were processed with a
home-made program developed in Visual Basic 6 .0 .

All data obtained in the double-pulse experiments (noted
DP 110 + 110 mJ) were compared to those obtained in th e

Table 2
Compositions of the aluminum samples used for the single- and double -
pulse experiments

Sample reference Elemental composition (µg/g)

Cu Fe Mg Mn Si Ti

Sample A 98 89 19 15 97 34
Sample B 48,800 5200 1900 4000 5200 28 0
Sample C 0.35 0 .5 0 .5 0.04 5 0 .2
Sample D 10 40 9 5 39 2
Sample E 40 13 4 0.1 11 5
Sample F 310 300 48 50 285 81

Table 3
Correlation between excitation energy levels Ek and increases in intensity

obtained in the double-pulse experiments for neutral and ionic lin e
emissions (the experimental conditions are the same as in Fig. 9)

A (nm) Excitation
energy leve l

Ek (eV)

Probability
transition A

Increase in
intensity

(10 8 s-1 )

Mn I 403 .30 3 .08 [37] 0 .2 [37] 0 .6 ± 0 . 1

Cu I 327 .39 3 .82 [37] 1 .4 [37] 0 .7 ± 0 . 2
Fe I 373 .48 4.18 [37] 0 .9 [37] 0 .7 ± 0 . 2

Mg I 285 .21 4.35 [37] 5 .0 [37] 0 .7 ± 0 . 1
Al I 306.43 7.65 [38] not available 1 .3 ± 0 . 1

Al I 232.15 8.95 [38] not available 1 .8 ± 0 . 1

Ti II 323 .45 10 .71 [37] 1 .7 [37] 2 .1 ± 0. 2
Mg II 280 .27 12 .07 [37] 2 .6 [37] 2 .7 ± 0. 1

Fe II 275 .57 13 .38 [37] 2 .1 [37] 3 .0 ± 0. 2

Mg II 279 .07 16 .51 [37] 4.0 [37] 4.8 ± 0. 2
Al II 281 .62 17 .80 [38] 3 .8 [37] 5 .7 ± 0 .2

Al II 358 .66 21 .28 [38] 2 .3 [40] 7 .2 ± 0 .2

single-pulse experiments using an energy of 110 mJ (note d
SP 110 mJ) . The results are shown as the ratio of th e
intensity area of the line obtained in DP experiments ove r
the intensity area of the line obtained in SP 110 mJ experi-
ments . The intensity corresponds to the difference (signal -
background) where the background is evaluated near the
line emission . The ratio mentioned above is denoted a s
"increase in intensity" in our work (see Figs . 5-9 and Table
3) . The comparison of the results in DP 110+ 110 mJ with
the SP experiments at the same total energy (i .e . with the
ablation laser emitting at 532 nm with an energy of 220 mJ)
is also possible considering an increase of about a factor 2
from SP 110 mJ to SP 220 mJ . A linear dependence of the
intensities with the energy for the single-pulse studies can b e
assumed [33] . With the use of the echelle spectrometer, the
comparison between the DP 110+ 110 mJ case and the S P
220 mJ case will be more detailed .

3. Results and discussion

3.1 . Time-resolved emissio n

For time-resolved studies of plasma emission in th e
double-pulse experiments, a gate delay time td was im-
posed following the second pulse. Fig . 2 shows spectra for
sample A between 279 and 286 nm recorded with the 1- m
focal length monochromator at the same gate delay time td
of 3 is and at a gate width tw of 4 gs in the single- and
double-pulse scheme . A refined aluminum sample contain-
ing trace elements was used to avoid self-absorption o f
line emissions . At the same gate delay time td, strong
enhancements of the ionic line emissions of Mg (279 .5 5
and 280.27 nm) and Al (281 .62 nm) were observed ,
whereas the intensity of the neutral line emission of Mg
(285 .21 nm) decreased.

Those results were checked by using a photomultiplier
tube connected to a digital oscilloscope . The investigation
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Fig . 2. Emission spectra of a refined aluminum alloy (sample A) under th e

single- and double-pulse excitation (ablation laser energy : 110 mJ; reheatin g
laser energy : 110 mJ; gate width tW : 4 µs ; gate delay time td . 3 µs ; dela y

between the two laser pulses At : 200 ns ; single-pulse in thick line and double -

pulse in thin line) .

was undertaken with sample B which contains a relatively
high concentration of Mg allowing the measurement of tim e
profiles, which was not easily possible with sample A. Fig.
3A and B presents the output voltage of the photomultiplie r
tube as a function of the delay from ablation laser puls e
respectively for Mg II (280 .27 nm) and for Mg I (285 .2 1
nm). The purpose of Fig . 3A and B is to compare th e
general pattern of the time profiles in SP 110 mJ and in DP
110 + 110 mJ for the same line emission . In the single-pulse

LIBS (SP 110 mJ), the emission was the superposition of th e
fast decaying continuum signal plus a second broader pea k
coming from the line emission [19,34,35] . In the case of th e
double-pulse excitation (DP 110 + 110 mJ), up to the second
pulse, the continuum superimposed itself on the on e
obtained in the single-pulse which is natural since the sam e
ablation energy was used . An increase of the continuum
occurred due to the second pulse, and after the line emission
was observed . As illustrated with zooms of the time profiles ,
an increase of Mg II line emission (280 .27 nm) was
displayed for time greater than 750 ns, whereas a decreas e
of Mg I line emission (285 .21 nm) was obtained for time
higher than 500 ns with the double-pulse approach .

3 .2 . Influence of the delay between the two laser pulses

3 .2 .1 . Experiments with the 1-m focal length
monochromator

The delay between the two laser pulses At plays a key role
in the double-pulse scheme . For all the spectra acquired with
the monochromator in the double-pulse experiments, th e
emission intensity was recorded at a gate delay time td of 2
or 3 µs after the second laser and a gate width tw of 4 g s
depending of the spectra portion investigated . The gate delay
time td of 2 or 3 gs after the laser pulse provided the best rati o
(signal-background)/background in the single-pulse ap-
proach . However, no significant difference appeared wit h
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Fig . 3 . Time profiles ofMg II (280 .27 nm) (A) and Mg I (285 .21 nm) (B) obtained with a photomultiplier tube (ablation laser energy : 110 mJ ; reheating laser

energy : 110 mJ ; delay between the two laser pulses At : 200 ns ; single-pulse in thick line and double-pulse in thin line) .



980

	

C. Gautier et al. /Spectrochimica Acta Part B 59 (2004) 975–986

these two gate delay times t d . The aim of this study was to
determine whether enhancements of line emissions can b e
observed when varying the delay between the two lase r
pulses At . Using the monochromator, the study was per -
formed for Mg II line emissions (279 .55 and 280 .27 nm) and
for Mg I line emission (285 .21 nm) contained in sample A .

Fig . 4 displays emission changes versus the delay between
the two laser pulses At from 0 to 2000 ns . Opposite behavior s
of Mg II lines and Mg I line towards the optimization of th e
delay between the two laser pulses At were noticed . The
emission intensity followed the same pattern for both Mg I I
lines (279.55 and 280.27 nm) and reached the same maxi-
mum for an interpulse delay At of 200 ns . On the contrary, the
emission intensity of Mg I line (285 .21 nm) had a minimum
value for a 200-ns delay between the two laser pulses At . The
more the Mg II lines decreased with the delay between th e
two laser pulses At, the more the Mg I line reincreased, whic h
showed the inefficiency of the double-pulse approach at high
interpulse delays At in the selected reheating scheme studie d
here . No maximum was observed for Mg I line (285 .21 nm)
for delays between the two laser pulses At higher than 1 µs .

One can notice that the intensity for both Mg II lines in th e
double-pulse approach was lower than the one obtained in th e
single-pulse case for a delay between the two laser pulses A t
of 2 µs . Up to now, this result is not well understood .

Assumptions can be made to explain the inefficiency o f
the double-pulse approach at high interpulse delays At for our
reheating experiments . At high interpulse delays At greate r
than 1 µs, the plasma may be too much expanded to be
reheated efficiently. Moreover, at high interpulse delays At,
the electronic density may be too low so that the plasm a
cannot reabsorb the energy of the second pulse and b e
reheated. Actually, Detalle et al. [15] showed that the elec-
tronic density has already decreased dramatically after 1 µs .

0

	

500

	

1000

	

1500

	

200 0
Delay between the two laser pulses At (ns )

Fig . 4 . Variations in emission versus the delay between the two laser pulses
At (ablation laser energy: 110 mJ; reheating laser energy : 110 mJ ; gate
width tw : 4 µs) . The increases in intensity are defined as the ratio of the
values obtained with the double-pulse experiments over the values obtaine d
with the single-pulse experiments of 110 mJ at the same gate delay time t d
(3 gs for the spectral window centered at 282 nm and 2 gs for the spectral
window centered at 325 nm) .

The same investigation was made with sample A for th e
ionic line emission of Ti (323 .45 nm) and the neutral lin e
emission of Cu (327 .39 nm) in the spectral window [32 0
nm; 330 nm] . The influence of the delay between the tw o
laser pulses At was examined at the gate delay time of 2 µs
after the second laser pulse . In Fig. 4, the ionic line emission
of Ti increased in intensity up to a factor of 2 compared t o
the single-pulse scheme for a 200-ns interpulse delay A t
while the neutral line emission of Cu reached also a
minimum value for the same At .

Our studies on the reheating scheme in an orthogona l
geometry, performed on the spectral windows centered at
282 and 325 nm, both concluded to an increase in the
selected ionic line emissions and a reduction in the studie d
neutral line emissions for a delay between the two lase r
pulses At of 200 ns . For delays between the two laser pulses
At greater than 1 Rs, no enhancement has ever been obtained
for the different types of line emissions . The optimum value
of the delay between the two laser pulses At found here a t
200 ns cannot be compared to the value of At of 40 .ts
applied by Uebbing et al . [23] . Although the work o f
Uebbing et al. [23] was carried out according to the sam e
reheating approach, it was undertaken at reduced pressure i n
Ar. Thus, the features of the plasma (such as life time, size
of the plasma plume) produced in such conditions diffe r
significantly from those obtained at atmospheric pressure i n
air [34] . In the orthogonal geometry, Stratis et al . [25] migh t
have found no enhancement in the reheating configuratio n
probably because the delay between the two laser pulses A t
varied from 1 to 20 is in their experiments .

3 .2.2. Experiments with the echelle spectromete r
To strengthen the previous data obtained with the mono-

chromator, investigations were carried out with an echell e
spectrometer which enables the simultaneous detection o f
line emissions from 200 to 780 nm. The experiments were
performed with sample B which contains major to mino r
elements.

For the double-pulse experiments, the spectra wer e
recorded at a gate delay time td of 2 .ts after the secon d
laser and a gate width tw of 30 µs . With the echelle
spectrometer, a large gate width tw of 30 µs gave higher
intensities especially for neutral line emissions compared t o
those obtained with a gate width t w of 4 µs . Stepputat an d
Noll [36] also used such large values of gate width tw with
the same echelle spectrometer . The influence of the delay
between the two laser pulses At on the emission is depicted
in Fig. 5 for selected ionic and neutral line emissions . Thi s
study confirmed the differences between ionic and neutra l
line emissions when varying the delay between the two laser
pulses At.

For all the studied ionic lines, such as Ti II (323 .45 nm) ,
the optimum interpulse delay At is found at 200 ns whic h
agreed with our previous investigations performed with th e
1-m focal length monochromator . Although St-Onge et al .
[22] studied the double-pulse LIBS in the collinear geom-

-P - Mg II 279 .55 nm
-e- Mg II 280 .27 nm
-e- Mg I 285 .21 nm

+ Ti II 323 .45 nm
- - Cu I 327.39 mn
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increase was found around 7 for the line emission of Al I I
(358 .66 nm- excitation energy level of 21 .28 eV [38]) . I n
the present work, for ionic lines, the excitation energy leve l
given is the sum of the upper energy level and the ionizatio n
energy (for example, 15 .30 + 5 .98 eV [38] is reported for Al
II 358 .66 nm where the upper energy is 15 .30 eV and th e
first ionization energy is 5 .98 eV) .

3 .3 . Influence of the gate delay tim e
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Fig . 5 . Variations in emission versus the delay between the two laser pulse s

At recorded by the echelle spectrometer for selected neutral and ionic lin e

emissions (ablation laser energy: 110 mJ ; reheating laser energy : 110 mJ ;
gate width Ç : 30 µs ; gate delay time td : 2 µs; exposure time : 1 s).

etry, comparisons with our reheating scheme can be mad e
regarding the behaviors of line emissions in the double -
pulse approach. In the collinear geometry, St-Onge et al .
[22] determined the same optimum value of At at 3 gs fo r
both ionic lines considered in the spectral window [279 nm ;
290 nm] : Mg II (280 .27 nm) and Al II (281 .62 nm). This is
relevant to our results concerning the same behaviors of al l
ionic line emissions towards the optimization of the delay
between the two laser pulses At. St-Onge et al . [22] found
different optimum values of At for ionic (3 µs) and neutra l
(0 .1 µs) line emissions . The difference between the At may
be explained by the difference of laser geometry . St-Onge et
al . [22] worked in collinear arrangement and in that cas e
ablation and excitation were not separate steps .

In the reheating scheme developed here, two types o f
behaviors for neutral lines can be emphasized with th e
echelle spectrometer (see Fig . 5) . For neutral lines with
relatively low excitation energy levels, such as Mn I
(403 .30 nm- excitation energy level of 3 .08 eV [37]), the
emission intensities reach a minimum for a delay between
the two lasers At of 200 ns . This result is consistent with
the behaviors of Mg I (285 .21 nm) and Cu I (327 .39 nm)
determined with the monochromator (see previous section) .
The Mg I line (285 .21 nm- excitation energy level of 4 .3 5
eV [37]) and the Cu I line (327 .39 nm- excitation energy
level of 3 .82 eV [37]) had also a minimum value at an
interpulse delay At of 200 ns. A different behavior for
neutral line emissions having high excitation energy level s
can be observed with the echelle spectrometer . The neutral
lines with high excitation energy levels, such as Al I

(306 .43 nm- excitation energy level of 7 .65 eV [38]), show
a maximum for an interpulse delay At of 200 ns but smalle r
than the one obtained for ionic line emissions .

Thus, the enhancements induced by the reheating ap-
proach strongly depend on the type of line emissions . In this
work, the most important enhancements for aluminu m
matrix are determined for ionic line emissions . At the same
gate delay time td of 2µs, compared to the single-pulse
experiments with an energy of 110 mJ, the maximum

3 .3 .1 . Experiments with the 1-m focal length
monochromato r

The influence of the gate delay time td was first investi -
gated with the monochromator to study more precisely th e
evolution of the background in the double-pulse scheme . In
the double-pulse experiments, the time profiles of lin e
emissions were recorded by triggering the gate delay tim e
td from the reheating laser. The delay between the two lase r
pulses At was fixed at the optimum for the ionic lin e
emissions, i .e . at 200 ns and the gate width tW was 4 µs .
Fig . 6 illustrates the increase in intensity of the background
emission as a function of the gate delay time td. The increas e
in intensity of the background is defined as the ratio of the
values obtained with the double-pulse experiments (D P
110 + 110 mJ) over the values obtained with the single-puls e
experiments (SP 110 mJ) at the same gate delay time td . The
background emission increases until 2 gs and then decrease s
to reach again the value of 1 . The maximum increase of the
background emission is at a gate delay time td of 2µs in the
double-pulse approach . Consequently, it is necessary t o
subtract the background to the intensity of the line emissio n
to compare the results in the single- and double-puls e
scheme, especially at a gate delay time td of 2 or 3 µs. Fig .
6 depicts also the temporal evolution of the line emission o f
Mg II (280 .27 nm) compared to the single-pulse case . At
short gate delay time td, i .e . smaller than 0 .5 µs, the intensity
of the ionic line emission did not change in the double-puls e
approach . For larger gate delay time td, the intensity of th e
Mg II (280 .27 nm) was enhanced compared to the single -
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Fig . 7. Increases in intensity versus the gate delay time td for Mg II (280 .27

nm) recorded with the echelle spectrometer (ablation laser energy : 110 mJ;
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pulse experiments . These results are relevant with the time
profile of Mg II determined with the photomultiplier tube
which displayed an increase for time greater than 750 ns . The
best enhancement induced by the reheating scheme i s
obtained at a gate delay time td of 5 µs . Even if the increase
seems to be maximum at the gate delay time td of 5 µs, it doe s
not correspond to optimum conditions for analysis . In th e
single-pulse experiments, the optimum of signal is indee d
observed for a gate delay time td of 2 or 3 µs . The enhance -
ment of the double-pulse technique should always b e
connected with the maximum signal of the single-pulse case .

This study emphasizes the importance of the gate delay
time td at which the spectra are acquired to determine th e
signal increases . The enhancements strongly depend on the
gate delay time td which was underlined in papers dealin g
with the double-pulse technique in different laser geometrie s
[21,23,26,39] . Therefore, in the double-pulse experiments ,
absolute enhancements cannot actually be announced inde-
pendently of the gate delay time td.

3 .3 .2 . Experiments with the echelle spectromete r
Up to now, the results of the double-pulse experiments

were compared with the SP 110 mJ case . To evaluate the
efficiency of the double-pulse approach in the reheatin g
scheme, comparisons at the same total energy, i .e . in the SP

220 mJ case (with the ablation laser emitting at 532 nm wit h
an energy of 220 mJ), should be carried out . For this
purpose, the influence of the gate delay time td was studied
with the echelle spectrometer in the DP 110 + 110 mJ and in
the SP 220 mJ schemes compared to the SP 110 mJ case .
The delay between the two laser pulses At was again fixed at
200 ns and the gate width t, was 30 µs . The double-puls e
experiments were compared to the single-pulse experiment s
with energies of 110 mJ as reference and 220 mJ to have th e
same total energy. All the ionic lines have a similar behavio r
and a typical time profile of an ionic line is illustrated in Fig.
7 for Mg II (280 .27 nm). The double-pulse approach lead s
to enhanced ionic line emissions compared to the SP 110-m J
case . The effect of the double-pulse excitation appear s
particularly for large gate delay time td greater than 1 µs ,
which agrees with the previous study undertaken with th e
monochromator. Enhancements compared to the single -
pulse experiments with an energy of 220 mJ are obtained .
These increases are moderate, they amount to a maximu m
factor of 1 .4 at a gate delay time td of 5 µs . On the othe r
hand, all the neutral lines do not behave in the same way .
The time profiles of Mn I (403 .30 nm) and Al I (306 .43 nm)
are presented in Fig. 8 . Whatever the gate delay time td , the
emission of Mn I line is lower in the double-pulse experi-
ments compared to the single-pulse case with an ablatio n
energy of 110 mJ . A slight increase of the Al I line emission
is observed compared to the single-pulse experiments with
an energy of 110 mJ . However, the single-pulse experiment s
with an energy of 220 mJ are always greater than th e
reheating experiments for the neutral line emissions .

3 .4 . Influence of the excitation energy levels

In Fig. 9, the enhancements obtained with the double -
pulse scheme (DP 110+ 110 mJ) and recorded with th e
echelle spectrometer are represented as a function of th e
excitation energy levels of line emissions . The results
obtained in the single-pulse experiments with an ablatio n
laser energy of 220 mJ (SP 220 mJ) are also depicted . Th e
data are detailed respectively in Table 3 for many neutral
and ionic line emissions including excitation energy levels

o
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Fig . 8 . Increases in intensity with the gate delay time td for Mn I (403 .30 nm) and Al I (306 .43 nm) recorded with the echelle spectrometer (ablation laser
energy : 110 mJ ; reheating laser energy: 110 mJ ; gate width Ç : 30 µs; delay between the two lasers At : 200 ns ; exposure time : 1 s) .
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Fig . 9 . Correlation between the increases in intensity of line emissions and
their excitation energy levels in the single- and double-pulse scheme

(ablation laser energy : 110 mJ ; reheating laser energy: 110 mJ; gate width
tw: 30µs; gate delay time td : 2 µs ; delay between the two lasers At: 200 ns ;

exposure time : 1 s ; single-pulse SP 220 mJ in thick line and double-pulse

DP 110 + 110 mJ in thin line) .

and transition probabilities (obtained from Refs . [37,38,40]) .
Ten measurements were done to calculate the repeatabilit y
(confidence of 95 %). The observed enhancements coul d
not be obviously related to the transition probabilities of th e
line emissions . Nonetheless, compared to the single-puls e
experiments (SP 110 mJ), in the double-pulse scheme (D P
110+110 mJ), a correlation with excitation energy level s
can be established : the higher the excitation energy levels
are, the more important the enhancements are . Compared to
the SP 110 mJ experiments, line emissions having excitatio n
energy levels greater than 8 eV experience increases i n
intensity, whereas line emissions with lower excitatio n
energy levels decrease in the reheating approach . In con-
trast, in the single-pulse experiments (SP 220 mJ), increas-
ing the ablation energy from 110 to 220 mJ, induce a n
enhancement of about a factor 2 for the line emissions with
excitation energy levels lower than 14 eV. The linea r
dependence of energy with intensity in the single-puls e
studies agrees with the work of Geertsen et al . [33] .
Nonetheless, in the SP 220 mJ case, an increase of about
a factor 3, compared to the SP 110 mJ case, is als o
determined for line emissions with high excitation energy
levels . In the single-pulse scheme, the SP 220 mJ configu-
ration should only create a very slight increase of temper-
ature [19] . Thus, in the SP 220 mJ case, the correlation
between the increases in intensity and the excitation energ y
levels is less pronounced than in the reheating scheme .
Consequently, the maximum enhancement obtained for the
double-pulse scheme (DP 110 + 110 mJ) is about a factor 2 . 5
compared to the single-pulse case with an ablation energy o f
220 mJ (SP 220 mJ) .

The echelle spectrometer guaranties the simultaneous
collection of a large amount of information on a larg e
spectral window which cannot be provided by a monochro-
mator. It enables to generalize the behaviors of the lin e
emissions as a function of the excitation energy levels .
Some other works in the literature also reported a similar

relation . Nonetheless, it was mostly obtained with standard
Czerny-Turner spectrometers in narrow spectral windows
with different laser arrangements for the double-pulse LIBS .
In the orthogonal beam geometry, Stratis et al . [24] studie d
five neutral Fe lines towards the pre-ablation spark dual-
pulse LIBS and noted that the largest enhancements wer e
observed for the Fe I lines whose emission transitions
originated from the highest excitation energy levels . Sam e
results were mentioned in the paper of St-Onge et al . [22] in
collinear arrangement in the same way but with a Czerny -
Turner spectrometer. The enhancements are correlated with
an increase in the plasma temperature with ionic lines an d
lines with higher excitation energy experiencing larger
enhancements [22] . The strongest enhancement of the signa l
was found for Al II line (281 .62 nm). Ershov-Pavlov et al .
[31] also noticed that the intensity increase is greater for th e
lines coming from higher excitation energy levels . Sattmann
et al . [41] studied the emission of two lines of Cl I in th e
collinear geometry. They observed a better enhancement fo r
Cl I (725 .41 nm) compared to the one obtained for Cl I
(754 .71 nm) although both lines originated from the same
excitation energy level of 10 .63 eV [42] . The correlation
between the excitation energy levels and the enhancement s
is not checked for this work . Stepputat and Noll [36] als o
used an echelle spectrometer in double-pulse experiment s
with a laser operating in double-pulse mode . They did not
apply the same time resolution (gate delay time, gate width)
for the detection of different line emissions in the single -
and double-pulse studies . Thus, the correlation here estab-
lished was not observed . However, a slight improvement of
the limits of detection can be noted for elements having hig h
excitation energies (Cd, Sb, Br) for the double-pulse LIBS .

In the single-pulse LIBS, the line emissions with low
excitation energy levels are populated preferentially. The
double-pulse excitation with the geometry chosen in our
work allows to achieve levels difficult to populate in the
single-pulse excitation . An attempt to correlate the plasma
temperature to the signal obtained in the double-pulse
scheme was done . The Boltzmann plot method was applie d
to determine the excitation temperature with the use of 1 5
Fe I lines [15,22,43] assuming that the plasma is in local
thermodynamical equilibrium (LTE) . The echelle spectrom-
eter enabled to improve the accuracy of the method since a
wide range of excitation energy levels (from 3 .21 to 6 .5 3
eV) was reachable simultaneously. Typical plots recorded at
a gate delay time td of 2 gs and a gate width tW of 30 .ts are
depicted in Fig . 10 for the single- and double-pulse experi-
ments, but different gate delay times td between 0 .1 and 10
gs were also studied . As Boltzmann plots are straight lines ,
our conditions are still consistent with the hypothesis of
LTE. The use of a gate width tW of 30 µs is not optimal fo r
temperature investigation but gives an idea of a mean
temperature during 30 µs . In the DP case, the Fe line s
follow the general trend stated previously concerning th e
influence of the excitation energy levels . In Fig . 10, at a gate
delay time td of 2 µs, for the double-pulse LIBS, the
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width tv,, : 30 µs ; gate delay time td: 2 µs ; delay between the two lasers At :

200 ns; exposure time : 1 s ; single-pulse in thick line and double-pulse in

thin line) . The slope of the Boltzmann plot is (—1/kT) .

temperature was approximately 500 K higher, compared to
the temperature obtained in the single-pulse experiments SP
110 mJ estimated at 7000 K . Moreover, whatever the gate
delay time td, , the difference of temperature between th e
single- and double-pulse approach was about 500 K or less
(which means a difference of 7 % or less) . With the gat e
width tw of 30 µs, the temperature here calculated cone-
sponds to a mean value . This can induce an underestimation
of the temperature for the reheating of the plasma and only a
slight increase in the temperature is found in the DP case .
The temperature for the reheating scheme at a gate delay
time td should be thus much higher than in the SP case .

Moreover, a higher proportion of ionic lines in the double -
pulse spectra is noticed compared to the spectra produced i n
the single-pulse experiments . For instance, the ratio of the
Mg II (280 .27 nm) line intensity over Mg I (285 .21 nm) line
intensity increases by a factor 2—3 in the double-pulse LIBS
with an energy of 110 + 110 mJ, whereas it remains the sam e
in the single-pulse experiments with energies of 110 and 22 0
mJ. In the SP 220 mJ case, the energy levels are almos t
populated in the same way as in the SP 110 mJ experiment s
so the ratio Mg II/Mg I is nearly the same . In the DP
110+110 mJ case, the levels with low excitation energie s
are less populated, whereas the population of high energ y
levels increases so that the ratio Mg II/Mg I is highe r
compared to the SP case. The increase of the ionization
degree of the plasma can be due to a higher temperature i n

Table 4
Limits of detection (LOD) calculated for the single- and double-puls e
experiments (the experimental conditions are the same as in Fig. 11 )

(nm) Excitation

	

LOD (µg/g)

	

LOD (µg/g) with
energy level

	

with SP 110 mJ

	

DP 110+110 mJ
Ek (eV)

Fe II 259.94 12 .7 [37] 6 3
Mg II 280.27 12 .1 [37] 0 .5 0. 2
Mn II 294.91 12 .8 [37] 8 3
Ti II 323 .45 10 .7 [37] 4 3
Cu I 327.39 3 .8 [37] 2 3

Fig. 11 . Variations in intensity versus the concentration for Mg I I

(280 .27 nm) in the single- and double-pulse scheme (ablation lase r
energy : 110 mJ; reheating laser energy : 110 mJ ; gate width AN : 30 µs ; gate

delay time td : 2 µs ; delay between the two lasers At : 200 ns; exposure
time : 1 s) . SP 110 mJ in thick line : y= 789 .8x+ 510 .4 with r 2 = 0 .998 8
and DP 110+110 mJ in thin line : y= 2248 .9x+ 856 .1 with r2 = 0 .9988.

the DP case and is compatible with an enhancement of th e
mean temperature . Obviously, many developments should
now be carried out to understand the different features of the
double-pulse technique . The electronic density should con -
tribute to understand these results .

3.5 . Analytical measurements

To evaluate the setup equipped with the echelle spec-
trometer, analytical performances have been characterize d
with aluminum samples given in Table 2 . Six duplicate
measurements were made for each point of the calibration
curves (confidence of 95 %) . The limit of detection (LOD)
is defined as recommended in ISO 11 843-2 [44] . Table 4
reports the limits of detection in the single- and double -
pulse scheme for the following elements : Fe, Mg, Mn, Ti
and Cu . As an example, Fig . 11 shows the calibration curves
for Mg II (280 .27 nm- excitation energy level of 12 .07 eV
[37]) line obtained in the single- and double-pulse approach .
The increase of the slope of the calibration curve for Mg I I
line in the double-pulse experiments is consistent with th e
enhancement indicated in Table 3 . The limit of detection fo r
Mg is determined at 0 .2 .tg/g in the double-pulse schem e
(DP 110 + 110 mJ), whereas it is 0 .5 .tg/g in the single-puls e
scheme (SP 110 mJ) . In the reheating scheme, the double -
pulse technique improves the limits of detection by a facto r
2—3 when ionic lines are used for calibration curves .
However, it slightly damages the sensitivity for elements
with low excitation energy levels of which neutral lines are
used for analysis such as Cu I (327 .39 nm- excitation energy
level of 3 .82 eV [37]) .

4. Conclusio n

As part of the double-pulse LIBS, the combination of an
ablation laser emitting at 532 nm and a reheating lase r
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operating at 1064 nm was set up in an orthogonal bea m
geometry for the analysis of aluminum samples at atmo-
spheric pressure in air. Such an approach was investigated
by acquiring emission spectra with the use of a 1-m foca l
length monochromator and an echelle spectrometer bot h
equipped with an intensified charge coupled devic e
(ICCD). The studies with these spectrometers both showe d
optimum enhancements of line emissions for a delay
between the two laser pulses of 200 ns in the reheatin g
scheme. The gate delay time chosen for the detector was
also an essential parameter to conclude on the efficiency o f
the double-pulse technique . In our conditions, the emissio n
spectra indicated a higher proportion of ionic line emission s
from the plasma obtained with the double-pulse experi-
ments compared to the plasma obtained with the single-
pulse experiments at the same total energy . This work
revealed the importance of the excitation energy levels o f
the line emissions for the double-pulse approach . The use
of the echelle spectrometer enabled to generalize the
behaviors of the line emissions towards the double-puls e
scheme, which has mostly been reported in the literature up
to now for few line emissions in narrow spectral window s
with monochromators . Thus, in the double-pulse experi-
ments, a correlation was established between the resulting
increases in intensity and the excitation energy levels of th e
line emissions for a large spectral window . In the reheating
scheme here developed, the line emissions having excita-
tion energy levels greater than 8 eV can expect enhance-
ments, which are all the more important as the excitatio n
energy levels are high . Hence, the double-pulse technique
seems to be a promising way to improve the sensitivity fo r
elements with line emissions having high excitation energ y
levels, for example, halogens . Further experiments must b e
carried out to check these assumptions .
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Abstrac t

Simple- and double-pulse laser-induced breakdown spectroscopy was studied on aluminum samples at atmospheric pressure in air . Th e
double-pulse experiments were carried out in the orthogonal beam geometry in two different ways: the reheating scheme and the pre-ablation
spark dual-pulse scheme . An ablation laser emitting at 532 nm was combined with a second laser operating at 1064 nm according to th e
orthogonal geometry . For both schemes, the influence of the delay between the two laser pulses was investigated . In particular, different
optima of interpulse delays were determined, underlying the differences of physical mechanisms involved in both processes . The estimation
of the plasma temperatures provided explanations on the signal increases for both schemes . Whatever the configuration developed in th e
orthogonal geometry, a correlation between the increases in emission lines intensities and their excitation energy levels was established in th e
double-pulse approach . Besides, the effect of laser energy for both pulses was studied so as to make comparisons of the differen t
configurations at the same total laser energy .
© 2005 Elsevier B .V. All rights reserved .

Keywords : Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) ; Double-pulse ; Aluminum ; Echelle spectrometer

1 . Introduction

Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) is an
elemental analysis technique which requires only optica l
access to the sample surface . So, it can be used as a fast non-
contact and in situ method [1,2] . In the last decade, the
applications of LIBS have dramatically increased [3-11] .
LIBS can be regarded as a complementary technique to
more established atomic spectrometric methods [12,13] and
particularly to inductively coupled plasma atomic emissio n
spectroscopy (ICP-AES) [14,15b inductively couple d
plasma mass spectrometry (ICP-MS) [16], or spark-optical
emission spectroscopy (0ES) [17] . However, one of the
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main weaknesses of LIBS concerns its lack of sensitivity
[13,16] . Following different investigations, the improve-
ments of the LIBS analytical performance can be achieved
with the double-pulse approach without any loss o f
reliability [2,13] .

Since the initial study by Cremers et al . [18], the double-
pulse scheme has been introduced in many differen t
arrangements . It has been applied to various matrice s
(liquids [18-20], solids [21] such as steel [22], aluminum
[23], brass [24], glass [25], solids in liquids [26]) with
different collection geometries for the plasma emission
(according to a top view [19,23,25] or a side view [22,24] ,
directly [22,23] or with a collection lens [24,25]) . Moreover,
various geometries of laser beams have been considered .
Some papers have investigated crossed-beam configura-
tions: two laser beams have been subtended at an angle of
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30° in Ref. [27] or each laser beam has been divided on th e
surface of a liquid target by an angle of 45° in Ref . [20] .
Nonetheless, the main geometries developed for the double -
pulse approach have been based on collinear beams [18 —
23,26,28] and on orthogonal beams [24,25,29—32] . Th e
papers dealing with the collinear geometry all displayed
increases in intensity of emission lines, from a factor 2 [22]
up to 100 [23] . In the orthogonal beam geometry, two
configurations have been proposed : the reheating scheme
and the pre-ablation spark dual-pulse scheme . In the
reheating scheme, the second pulse parallel to the target
surface reheated the plasma induced by the first laser puls e

[24,32] . In the pre-ablation spark dual-pulse scheme, a pre -
pulse spark was created in air before the ablation of th e
sample by the second pulse [25,29—31] . All investigations
undertaken in the orthogonal geometry were done on soli d
targets except in Ref [31] . Table 1 summarizes experimen-
tal conditions applied in the orthogonal beam geometry for
double-pulse experiments on solid samples . All studies
given in Table 1, except Ref [32], used two Nd:YAG lasers
operating at the fundamental wavelength . Three papers in
the literature [24,30,32] described the double-puls e
approach to reheat the plasma in the orthogonal beam
geometry. We demonstrated the feasibility of the reheating
scheme in the orthogonal geometry for the analysis o f
aluminum samples at atmospheric pressure in air [32] . More
particularly, the importance of the excitation energy level s
of emission lines was underlined : the increases in intensity
were all the more important as the excitation energy level s
were high. Uebbing et al . [24] performed reheating experi-
ments at reduced pressure in argon atmosphere and showe d
emission increases of a factor 10 for brass samples . Stratis et
al . [30] found no enhancement in the reheating scheme . But,
in the pre-ablation spark dual-pulse scheme with almost th e
same system, they observed signal increases whic h
depended on the studied matrices [25,29—31] . For solid
targets, the enhancements obtained in the pre-ablation spark

dual-pulse scheme ranged from a factor 6 [30] to 33 [29,30 ]
with relative standard deviations going from 10% to 30% .

From our initial studies [32], we decided to fully evaluate
the potentialities of the double-pulse approach in th e
orthogonal beam geometry. The aim of this work was to
compare the reheating scheme and the pre-ablation spark
dual-pulse scheme and to determine the most effectiv e
configuration allowing improvements of the LIBS sensitiv-
ity in the orthogonal beam geometry. For that purpose, the
same procedure as in our previous work [32] was applied.
Topics include results on the influence of the delay betwee n
the two laser pulses . Furthermore, the influence of the
excitation energy levels of the emission lines was studied .
To better understand these results, plasma temperatures wer e
estimated and a fit of the experimental data related to th e
excitation energy levels was attempted using a simpl e
model . Finally, the effect of laser energy was also
investigated for both schemes and comparisons of th e
different configurations were undertaken at the same tota l
laser energy.

2 . Experimental setup

A schematic diagram of the experimental setup i s
depicted in Fig . 1 . The experimental setup used in thi s
work was previously described in Ref [32] . All the double-
pulse experiments were carried out in the orthogonal beam
geometry. The setup was composed of two Q-switche d
Nd:YAG lasers (Brilliant B, Quantel) both operating at 1 0
Hz. The ablation source was a Nd:YAG laser emitting at 53 2
nm and the other laser operated at 1064 nm. For each laser ,
the energy was fixed at 110 mJ per pulse except for th e
studies on the effect of laser energy (time duration of 9 ns) .
For simple-pulse experiments, the crater diameter wa s
approximately 500 µm, corresponding to a laser irradianc e
of about 6 GW • cm-2 . A fresh surface area was provided for

Table 1

Summary of experimental conditions applied for double-pulse experiments in the orthogonal beam geometry (A is the laser wavelength, At corresponds to th e
delay between the two laser pulses )

Ref. Orthogonal Collection 2 Energy At Matrix Element Enhancement
Geometry a Geometryb (nm) (mi) (µs)

[24] R.S . S .V. 1064 13 40 Brass Cu I, Zn I 1 0
11 5

[25] D .P. T.V. 1064 100 0 .5—50 Glass Fe I 1 1
21 0

[29] D .P. S .V. 1064 80 2 .5 Steel Fe I 32 .4±8. 6
T.V. 200 1—50 16 .6± 1 . 9

[30] R.S . S .V. 1064 110 0—20 Cu, Pb Cu I, Pb I No enhancement
21 0

[30] D .P. S .V. 1064 110 2 .5—20 Cu Cu I 33± 9
210 1—20 Pb Pb I 11± 2

[32] R.S. T.V. 532 ' 110 0 .2 Al alloy Mg II (279 .07 nm) 4 .8±0. 2
1064 110

a Orthogonal Geometry : R.S . : Reheating Scheme; D .P. : pre-ablation spark Dual-Pulse scheme .
b Collection Geometry : S .V. : Side view; T.V. : Top view.

A=532 nm is the wavelength used for the ablation step .
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Fig . 1 . Schematic diagram of the experimental setup for the double-puls e

experiments .

each measurement . 100 shots (experiments during 10 s at 1 0
Hz) were systematically performed to remove oxides fro m
surface before the spectra recording . 10 laser shots (1 s at 1 0
Hz) were integrated for one measurement to obtain spectra
of interest . In the double-pulse configuration, the spectra
were recorded after the second pulse, so 10 laser shots
related to the second pulse (corresponding to 10 pairs of
shots) were integrated .

The beam of the ablation laser, after going through a
beam expander (x3), was directed normal to the sampl e
surface by reflective dichroic mirrors and focused onto the
sample surface by a 100-mm focal length lens . The beam
of the other laser was directed parallel to the sampl e
surface using two prisms and a focusing lens . In the
reheating scheme, a lens of 300-mm focal length ensure d
the focusing of the reheating laser beam in the plasma . The
beam used for the reheating step was directed in the
plasma according to a razing incidence but caution wa s
taken to avoid sample ablation . After several experiments ,
it was found that a long focal length enabled an easie r
optimization of the reheating scheme . On contrast, in th e
pre-ablation spark dual-pulse scheme, the focal length of
the lens was changed to a 100-mm one in order to preven t
potential sparks in air between the lens used to create th e
pre-ablation spark and the sample . The pre-ablation spark
was created in air a few millimeters above the sampl e
surface .

The plasma emission was observed along the ablatio n
laser axis through the last dichroic mirror. A lens of 100 -
mm focal length was used to image the plasma emissio n
into a 5-m optical fiber (numerical aperture : 0.22, core
diameter: 1 mm). The plasma emission was imaged
alternatively at the entrance of an echelle spectrometer o r
at the entrance slit (width : 100 gm) of a 1-m focal length
Czerny-Turner monochromator. The echelle spectrometer
(ESA 3000EV, LLA GmbH) equipped with a pulsed ICC D
(KAF 1001, Kodak, 1024x 1024 pixels) provided the
simultaneous detection of spectra from 200 nm to 780 nm
with a constant resolving power .1/a .1--10 000 . It enabled to
generalize the behaviors of emission lines in the double -
pulse approach . The Czerny–Turner spectrometer (VM 510,

grating of 2400 groves per mm, Acton Research) equippe d
with a pulsed ICCD camera (I-MAX, Princeton Instru-
ments, 1024x256 pixels) was used to investigate more
specifically the effect of laser energy on Mg II (280 .27 nm)
line and on Mg I (285 .21 nm) line in terms of measure-
ments repeatability. Using our previous work [32], the
behaviors of the other emission lines can be determine d
from these two particular lines . Moreover, the monochro-
mator was used to record all spectra corresponding to al l
laser shots which enabled to determine the shot-to-sho t
repeatability (this function is not available with the echelle
spectrometer because of the time duration needed to record
one single spectrum) .

The time-resolved studies were performed by controllin g
the gate width tW (time during which the spectra wer e
integrated), the gate delay time td (time from which th e
spectra were acquired by the detector) and the delay
between the two laser pulses At by programmable puls e
delay generators (DG 535, Stanford Research System) . In
the same way as in the work of Stratis et al . [30], th e
ablation pulse was systematically used as time reference .
Hence, pre-ablation pulses were described with negativ e
interpulse delays and reheating pulses were positive relativ e
to ablation pulses . All experiments were systematically
optimized in terms of delay between the two laser pulses A t
and gate delay time td to produce the actual benefit of th e
double-pulse approach .

The LIBS analyses were undertaken with the sam e
aluminum samples as previously [32] : the compositions o f
aluminum samples are reported in Table 2 . All data
obtained in the double-pulse experiments were compared
to those obtained in the simple-pulse experiments using an
ablation energy of 110 mJ (noted SP 110 mJ). In the
double-pulse experiments, the Reheating Scheme i s
denoted by RS while the abbreviation DP corresponds to
the pre-ablation spark Dual-Pulse scheme . The results are
systematically shown as the ratio of the intensity area o f
the line obtained in double-pulse experiments over the
intensity area of the same line obtained in SP 110 mJ
experiments . The intensity corresponds to the difference
(signal-background) where the background is evaluate d
near the emission line . The ratio mentioned above i s
further denoted as "increase in intensity" in this work (se e
(Figs . 2,3,6–9)) .

Table 2

Compositions of the aluminum samples used for the simple- and double -

pulse experiments

Sample Elemental composition (gg/g )
reference

Cu Fe Mg Mn Si Ti

Sample A 0 .35 0 .5 0 .5 0 .04 5 0 .2

Sample B 40 13 4 0 .1 11 5

Sample C 10 40 9 5 39 2

Sample D 98 89 19 15 97 34

Sample E 310 300 48 50 285 81

BE: Beam Expander
DM : Dichroic Mirro r

OF : Optical Fiber

LI : Collection Lens
L2, L3 : Focusing Lens

DM

	

P: Pris m

S : Sample
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3 . Results and discussio n

3 .1 . Influence of the delay between the two laser pulses

The echelle spectrometer was used to optimize the dela y
between the two laser pulses . For experiments with th e
echelle spectrometer, the gate delay time td was imposed at
2 gs after the second laser pulse . The gate width was fixed
at 30 gs to obtain relevant signals for all investigated
emission lines . In the reheating scheme, optimum enhance-
ments of emission lines only occurred for a delay betwee n
the two laser pulses of 200 ns [32] . In the reheating
scheme, ionic lines and neutral lines with excitation energy
levels higher than 6 eV experienced maximum enhance-
ments for an interpulse delay of 200 ns . On contrast,
neutral lines with low excitation energy levels reached a
minimum for the same interpulse delay . The influence of
the delay between the two laser pulses was also inves-
tigated for the pre-ablation spark dual-pulse scheme . Fig . 2
depicts the increase in intensity as a function of the delay
between the two laser pulses for selected ionic and neutral
lines . In the same way as in the reheating scheme, tw o
types of lines were revealed depending on their excitation
energy levels .

The same hypothesis as in the works of Yalçin et al .
[33] and Aguilera et al . [34] has been made . The energy
scale was assumed to begin in the ground scale of the
neutral atoms. In the present work, for ionic lines, the
excitation energy level given is the sum of the upper
energy level and the ionization energy of the element [32-
34] . All ionic lines, such as Al II (281 .62 nm-excitatio n
energy level of 17 .8 eV [35]), and neutral lines with hig h
excitation energy levels, such as Al I (306 .43 nm-
excitation energy level of 7 .7 eV [35]), reached a
maximum for a delay between the two laser pulses o f
- 15 gs . However, signal increases were relatively insensi-
tive to delays between the two laser pulses from -15 gs to
- 30 gs . This large range for the optimization of th e

-•-Al 1232 .15 nm

	

+ Mn II 259 .37 nm -A- Fe II 275 .57 n m
-0–Mg I 1279 .08 nm -n-Al 11281 .62 nm

	

-A-AI 1306 .43 n m
LTi II 323 .45 nm

	

-M- Fe 1371 .99 nm

	

-e- Mn 1403.30 nm

9-
-50 -45 -40 -35

	

-30 -25

	

-20 -15 -10

	

-5

	

0

Delay between the two laser pulses (µs)

Fig . 2 . Increase in intensity versus delay between the two laser pulses At in
the pre-ablation spark dual-pulse scheme for selected neutral and ionic lines
(pre-pulse spark energy : 110 mJ ; ablation energy : 110 mJ; gate width : 3 0
gs ; gate delay time : 2 gs; exposure time: 1 s) .

interpulse delay almost agreed with Stratis et al . who
observed maximum enhancements from -2 .5 gs to -20 gs
[29,30] . When the pre-ablation spark was formed too clos e
from the ablation pulse, between 0 and -2 gs, a signa l
decrease was found . This result was consistent with the
work of Stratis et al . [25,30] which noticed dramatic
changes from 0 to -1 gs . It may be attributed to the
shielding of the sample by the pre-ablation spark produce d
in air [30] . On contrast, when the pre-ablation spark wa s
brought in too early before the ablation pulse (betwee n
-50 ps and -40 gs), lower enhancements were obtained,
in agreement with Stratis et al . [25] . In Fig . 2, neutral line s
with low excitation energy levels, such as Mn I (403 .0 3
nm-excitation energy level of 3 .1 eV [35]), displayed n o
clear optimum whatever the delay between the two lase r
pulses .

Stratis et al . applied the pre-ablation spark dual-puls e
scheme on different matrices, such as metallic sample s
(copper [30,36], lead [30], brass [36], or stee l
[29,30,34,36]) or glass samples [25] . They reported signa l
increases from a factor 6 [30] to 33 [29,30] whatever the
excitation energy level, in particular for neutral lines .
Hypotheses to explain the differences of enhancement s
with our pre-ablation spark dual-pulse experiments can be
assumed . Stratis et al . [29,36] compared the side view with
the top view (i .e . the backward direction of the ablation
laser pulse) to collect the plasma emission : the signa l
improvements were typically larger, of about a factor 2 ,
using the side collection . In this present work, the plasm a
emission was systematically observed according to a to p
view collection, which can partly explain the results o f
Stratis et al . [29] . Furthermore, in our experimental setup ,
the collection geometry might not be optimal to collect al l
the plasma emission in the double-pulse approach .
Actually, the plasma emission was imaged according to a
1 :1 magnification into an optical fiber of 1-mm core
diameter. As Stratis et al . [29] showed, the size of the
plasma increased in the pre-ablation spark dual-pulse
scheme. If the size of the plasma was greater than 1
mm, a part of the plasma volume might not be imaged ,
explaining the less important effectiveness of our work
undertaken in the pre-ablation spark dual-pulse scheme .
We kept the choice of the collection of the plasma
emission along the ablation laser axis because it allowe d
a more stable signal, particularly when the crater wen t
deeper.

Moreover, the time-resolved parameters play a key
role to evaluate the effectiveness of the double-puls e
approach [19,21,24,32] . Optimized parameters were sys-
tematically applied in all our experiments . Especially a
large gate width of 30 gs was chosen and a gate delay
time of 2 gs enabled to achieve the best signal/noise ratio
when using the echelle spectrometer. For larger gate
delay times, greater enhancements, in comparison to the
simple-pulse case, could be obtained if comparisons a t
the same gate delay time were made . However, only
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comparisons in optimum conditions (i .e . conditions
providing the best sensitivity) must be carried out. To
compare with, Stratis et al. performed experiments with a
gate width of 0 .2 gs [30] or 0 .5 is [29] at a gate delay
time of 2 is [29,30] .

The physical mechanisms involved in the reheatin g
scheme and in the pre-ablation spark dual-pulse scheme
differ significantly and can explain the differences o f
optimum delays between the two laser pulses . In the
reheating scheme, the optimum delay between the tw o
laser pulses was found at 200 ns [32] . Assumptions t o
interpret the ineffectiveness of the reheating scheme a t
high interpulse delays can be made . Hohreiter et al . [37]
undertook transmission measurements with 532-nm prob e
laser beams . They demonstrated that the plasma absorp-
tivity decreased markedly at times approaching 500 n s
following plasma initiation, rendering the plasma essen-
tially transparent to incident radiation . Burakov et al . [38]
estimated the evolution of the absorption coefficient for
aluminum plasma produced by a 532-nm radiation . They
took into account of inverse bremsstrahlung mechanis m
which is mainly based on collisions between electron s
and ions . Their calculations were in agreement with
experimental data [37,38] . They confirmed that the time
delay, during which the radiation absorption by the
plasma was significant, did not exceed 1 µs . Detalle et
al . [39] also showed that the electronic density has
already decreased dramatically after 1 µs, which corrobo-
rated the ineffectiveness of inverse bremsstrahlung proc-
ess at high delays . Thus, in the reheating scheme, th e
existing plasma cannot reabsorb the energy of the secon d
laser beam at high interpulse delays and hence no signal
increase can be achieved. As the reheating pulse directed
in the plasma did not ablate further matter, the observed
enhancements may not be linked to an increase of ablate d
matter. Therefore, the second pulse related to th e
reheating step allowed the population of upper state s
with high-lying excitation energies from lower states [32] .
Hence, the reheating scheme induced improvements fo r
lines coming from high excitation energy levels, whereas
neutral lines originated from low excitation energy level s
experienced decreases in intensity .

On the other hand, in the pre-ablation spark dual-pulse
scheme, maximum signal increases occurred for an
interpulse delay of -15 is and were relatively stable up
to -30 µs . Stratis et al . [25,29] hypothesized that the
enhancements could be explained by the creation of a
reduced pressure atmosphere due to the pre-ablation spark

in air . The decrease of the atmosphere particle density
might favor the ablation step and lead to increased mas s
removal and larger craters [29] . Recently, from spatial an d
temporal studies, Scaffidi et al . [40] suggested a potential
role for atmosphere pressure or nitrogen/oxygen concen-
tration reduction following air spark formation in generat-
ing emission enhancements in pre-ablation spark dual -

pulse LIBS. However, they did not eliminate neither the

possibility of a sample heating by the first plasma nor a n
energetic coupling between the first and the second plasm a
[40] .

3 .2 . Influence of the excitation energy levels

In the reheating scheme, only lines with high excitation
energy levels were enhanced [32] . To make comparisons
between the reheating scheme and the pre-ablation spark
dual-pulse scheme, the increases in intensity of line s
(compared to the SP 110 mJ case) were shown as a functio n
of their excitation energy levels in Fig . 3 . Whatever the
double-pulse approach developed in the orthogonal geom-
etry, the correlation with the excitation energy levels is stil l
valid : the higher the excitation energy levels are, the mor e
important the enhancements are . This correlation agree s
with other results obtained in different double-pulse
arrangements [23,29,41 1 Nonetheless, better results can b e
observed in the reheating scheme for lines with excitatio n
energy levels greater than 6 eV. Previously, analytica l
performances of the system were determined in th e
reheating scheme (with energies of 110+110 mJ) [32] . In
aluminum samples, the limits of detection calculated for
different elements were similar to those obtained in the S P
220 mJ case . Although the sensitivity is the same, the
reheating scheme can provide a way to control the increase s
of emission lines . It can also ensure the discrimination o f
neutral lines from ionic lines on spectra, which may be
particularly interesting to identify elements in unknow n
samples .

3 .3 . Influence of the plasma temperature

To understand the signal increases obtained in th e
double-pulse approach, the influence of the plasma temper-
ature was studied . Assuming the Local Thermodynamical
Equilibrium (LTE), the Saha—Boltzmann plot metho d
[33,34] was applied to determine plasma temperatures .
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Fig . 3 . Correlation between the increases in intensity of line emissions an d

their excitation energy levels in the reheating scheme (•) and in the pre-

ablation spark dual-pulse scheme ( q ) (both laser energies : 110 mJ ; gat e

width t W: 30 µs; gate delay time td: 2 µs; exposure time : 1 s) .
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Eqs . (lA) and (1B) were considered respectively for neutra l
lines and for ionic lines [33,34] :

111211

	

2(2n m k)3/2 T3/2
ln	 —ln

$IIAH

	

h3

	

Ne

1
kT x (Ek

+

	

+ ln (hc zo(T )

where the indexes I and II correspond respectively to neutra l
and ionic lines; I is the intensity of the emission line ; 2 is the
wavelength of the emission line ; g is the statistical weight; A
is the transition probability; E k is the excitation energy
level ; k is Boltzmann's constant ; T is the plasma temper-
ature ; h is Planck's constant ; c is the speed of light; No is the
particles density of the studied element in the plasma ; Zo(T)
is the partition function; m is the electron mass ; Ne is the
electronic density and En, is the ionization energy of the
considered element .

An equation similar to the Boltzmann-plot equation was
obtained :

IT, * =
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*

	

No
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kT x E
k + In hC z(TgA

where E k *=Ek for neutral lines and Ek *=EII+E Ip for ionic
lines .

An iterative procedure based on Eq . (1C) and on the
Saha—Boltzmann plot provided the plasma temperature T
and the electronic density Ne [34] .

In the present work, 15 Fe I lines [23,32,39,42] and 2 Fe
II lines (259 .84 nm and 259 .94 nm) [43] detected simulta-
neously with the echelle spectrometer were used to perform
Saha—Boltzmann plots . Typical plots were recorded at a
gate delay time t d of 2 µs and a gate width tw of 30 µs . The
use of a gate width tw of 30 is implies the determination o f
a mean plasma temperature over the time duration. Fig . 4

Table 3 A

Parameters determined from the Saha-Boltzmann plots (RS : Reheating
Scheme ; DP : pre-ablation spark Dual-Pulse scheme)

Temperature T

	

Electronic density

determined from

	

Ne determined from

the Saha-Boltzmann the Saha-Boltzmann

plot (K)

	

plot (x 10 17 cm-3)

SP 110 mJ

	

6900±60*

	

4

SP 220 mJ

	

7060±70

	

4

RS 110+110 mJ-t=200 ns

	

7500±80

	

4

RS 110+110 mJ-At=2000 ns 6560±50

	

4

DP 110+110 mJ-At---15 µs 7230±80

	

4

* For pre-ablation spark dual-pulse experiments, due to changes of th e
focusing for the ablation step, the temperature T 5 no was found at 6850 K.

illustrates typical Saha—Boltzmann plots obtained in th e
reheating scheme with a delay between the two laser
pulses of 200 ns and in the simple-pulse scheme . The
plasma temperatures and the electronic densities deter -
mined from the Saha—Boltzmann plot method are
reported in Table 3A . As underlined by Aguilera et al .
[34], the Saha—Boltzmann plot was not very sensitive t o
changes in electronic densities . That is why no change i n
electronic densities was found whatever the double-puls e
configuration .

Fig . 5 shows the evolution of the plasma temperature i n
the reheating scheme as a function of the delay between th e
two laser pulses . Moreover, the ratio of Fe II (259 .94 nm)
line intensity over Fe I (373 .49 nm) line intensity is added in
Fig . 5 . Other ratios, such as Mn II (259.37 nm) over Mn I
(403 .30 nm), were also calculated and gave the same results .
The curve related to the plasma temperature followed the
same pattern as the one corresponding to the ratio Fe II/Fe I .
In the reheating scheme, the plasma temperature as well a s
the ratio Fe II/Fe I reached a maximum for the delay
between the two laser pulses of 200 ns . In the same way as
for the double-pulse approach developed in the collinea r
geometry [38], the reheating scheme enabled to control th e
ratio between neutral lines and ionic lines, and to change th e

(1B )
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Fig. 4. Saha-Boltzmann plots obtained with Fe I and Fe II lines in th e
reheating scheme (RS) with a delay between the two laser pulses of 200 n s
(in thin line) and in the simple-pulse scheme (SP) (in thick line) .
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width : 30 µs; gate delay time: 2 µs ; exposure time : 1 s).
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ionization state of the plasma. From these results, the
temperature can be assumed to be responsible for the
evolution of the emission intensities in the reheating
scheme .

To check this assumption, an attempt to fit the
experimental data related to the correlation between the
excitation energy levels and the increases in intensity was
undertaken.

From Refs . [33,34], it is possible to define th e
intensities Il and III, respectively for neutral and ioni c
lines as follows :

variation of B is included in the uncertainties of the fitting
procedure . So, the parameter B is considered as a constant :
B I-BII ~B .

Finally, one single equation was obtained in the form
y=B exp (Dx) for neutral and ionic lines :

IRs = B ex p D x E *k

where
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For the same emission line, the ratio of the intensit y
obtained in the reheating scheme (noted IRS) over the
intensity obtained in the simple-pulse experiments (note d
Isp Ho) was determined from Eqs . (2A) and (2B) ,
respectively, for neutral and ionic lines :
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Eqs . (3A) and (3B) can be rewritten :

IRs = Blexp

	

kD x E *

IRs = B llexp D x E*k

TRS2 NéP
llo

	

*
BI	

3/2

	

NRS
	 exp D x Ek

	

(4B )
TSP no

	

e

No5Z0(TSP110 )
BI NSP 110Z0

( TR S0

	

)

D=
- 1 1 — 1

k TRS

	

TSP 110

T312 NSP Il a

From Table 3A, the ratio 3i2 NRg- can be calculate d
jSP 110

	

e

and is equal to about 1 .1 . One can assume that the

Ek=Ek for neutral lines and Ek=Ek+E Ip for ionic lines .
Consequently, by plotting IRS/ISP 110 as a function of

Ek *, a fit with an exponential function y=B exp (Dx) shoul d
be possible where B and D are constant parameters . The
parameters applied to fit the correlation with the excitatio n
energy levels are reported in Table 3B .

Introducing a temperature TRS of 7500 K and a constant
B of 0 .6 in Eq. (5), it was possible to fit the points
associated with an interpulse delay of 200 ns, as illustrate d
in Fig. 6 . From Ref. [44], one can consider an increase o f
about 10% of the partition function Z0(T) when increasing
the temperature of 10% from 6900 K to 7500 K . Since B
corresponded to the ratio N0/Z0(T), the density No s was
found to be about 2 times lower than No P 11 ° . As the
second pulse did not ablate further matter of the target i n
the reheating scheme, the number of particles in th e
plasma can be assumed to be the same in the SP 110 mJ
case and in the RS case. Due to the non-optimized
collection geometry of the plasma emission in the double -
pulse approach, a part of the plasma volume may not b e
imaged, which can explain the decrease of the density in
the reheating scheme .

The same work was performed for the SP 220 mJ
experiments and for the reheating experiments with a delay
of the two laser pulses of 2000 ns (see Table 3B and Fig. 6) .

Table 3 B

Parameters applied to fit the correlation between the increases in intensit y
and the excitation energy levels (RS : Reheating Scheme ; DP: pre-ablatio n

spark Dual-Pulse scheme)

Temperature T

	

Constant B

used in the

	

used in th e

fitting model

	

fitting mode l

SP 110 mJ

	

6900 *

SP 220 mJ

	

7050

	

1 .6±0 . 1

RS 110+110 mJ-At=200 ns

	

7500

	

0 .58±0 .05

RS 110+110 mJ-At=2000 ns

	

6700

	

1±0 . 1

DP 110+110 mJ-At=—15 ss

	

7200

	

0 .7±0 . 1

* For pre-ablation spark dual-pulse experiments, due to changes of th e

focusing for the ablation step, the temperature Ts p i io was found at 6850 K .

E Ik* /

(3A )

IRS

ISP no

TRS TSP no
(3B )x Ek

(4A )

IsP 1 l o

where
Configuration

and
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Fig . 6 . Increase in intensity as a function of excitation energy level in th e

reheating experiments (RS 110+110 mJ) with a delay between the tw o

laser pulses of 200 ns (•), of 2000 ns (o), and in the SP 220 mJ

experiments ( q ) and modeling results (thin line for the RS case and thick

line for the SP case) .

In the simple-pulse case, from Saha—Boltzmann plots, it was
found that increasing the ablation energy from 110 mJ to
220 mJ did not change very much the plasma temperature
(increase of about 2%) . This result agrees with the papers o f
Sattmann et al . [22] and Laville et al . [45] which announce d
a saturation of temperature when increasing the ablatio n
energy in the simple-pulse experiments . So, the differenc e
( 1(	 1	 —	 1	 )) can be assumed to tend to 0 and

k TsP 710

	

TSP 11 0

thus a series expansion of the exponential function can b e
done. Eq . (5) becomes :

'SP 220 = B+ B — 1

	

1

	

1

	

E *
I

	

k T

	

T

	

(6 )
Is p 110

	

SP 220

	

SP 11 0

For the SP 220 mJ case, by depicting Is p 220/ISP 11 0

against Ek*, a linear curve of the type y=B+B xDx can be
obtained where the intercept B is a constant and the slope D
corresponds to the expression B — k TSP 220 TSP,io

. By
considering a temperature Ts p 220 of 7050 K and a con-
stant B of 1 .6 in Eq. (6), the experimental data of the SP
220 mJ case were fitted with a linear regression (see Fig . 6) .
Compared to the SP 110 mJ case, the enhancement of about
a factor of 2 of the emission lines in the SP 220 mJ case can
be linked to a larger particle density of about a factor 1 .6 ,
which can be explained by an increase of ablated matter . Fo r
the reheating experiments with an interpulse delay of 2000
ns, the difference of temperatures between TRS and Ts p 11 0

can also be assumed to be small so that Eq . (6) can be used.
The fit of the experimental data was achieved with a linea r
curve when a reduced temperature (TRS=6700 K) compared
to the temperature in the SP 110 mJ case (Ts p 110=6900 K)
was introduced in Eq . (6) . The difference between the
temperature obtained from the Saha—Boltzmann plot and th e
temperature used in the fitting model is included in th e
uncertainties of the model (about 10—15%) . The reheating
scheme lead to a more rapid decrease of temperature for an
interpulse delay of 2000 ns, which justified the strong
decreases of ionic emissions [32] . Furthermore, the particle s
density No S was similar to the one No p 110 observed in the
SP 110 mJ case . It corroborated the ineffectiveness of the

reheating scheme at high interpulse delays . Consequently,
the plasma temperature is a key parameter to understand th e
correlation between the excitation energy levels and the
increases in intensity in the reheating scheme.

The same procedure based on Saha—Boltzmann plots was
applied for the pre-ablation spark dual-pulse scheme (se e
Table 3A) . As for the reheating scheme, the curve relative to
the temperature had the same pattern as the one related t o
the ratio Fe II/Fe I as a function of the delay of the two lase r
pulses . From Saha-Boltzmann plots, a difference of plasma
temperatures between the SP 110 mJ case and the pre-
ablation spark dual-pulse scheme at an interpulse delay o f
-15 gs (DP 110+110 mJ—At=—15 µs) was found at about
6%. Moreover, it was possible to apply the fitting model t o
the experimental points obtained in the pre-ablation spar k
dual-pulse scheme with an interpulse delay of -15 [Is . The
fitting model was consistent with the data when an increase d
plasma temperature TDP of about 6% and a reduced NDP in
comparison to the SP 110 mJ case, were brought in Eq . (5 )
(see Table 3B) . By way of comparisons, Stratis et al . [29 ]
found an enhancement in plasma temperature of about 40 %
for steel samples with top view collection for plasma
emission. These differences may come from matrix effect s
but also from problems of laser adjustment just above the
sample surface . Besides, the differences of plasma temper-
atures might be due to the different time-resolved param-
eters . Stratis et al . [29] used short gate widths (0 .2 µs or 0 . 5
µs) whereas we calculated a mean plasma temperature with
a large gate width of 30 µs . The decrease of the particle s
density N,!? P was in agreement with Stratis et al . [29] whic h
found increased size of the plasma in the pre-ablation spark
dual-pulse scheme .

3 .4. Influence of the laser energy

The work of Rai et al. [19] showed the importance of
laser energy in the double-pulse experiments in the collinea r
geometry . Therefore, the effect of laser energy wa s
investigated for both schemes in the orthogonal beam
geometry. The Mg II (280 .27 nm) line and the Mg I
(285 .21 nm) line were studied with the 1-m focal length
monochromator. In particular, the shot-to-shot repeatability
could be evaluated which was not possible with the echell e
spectrometer previously used. The general behaviors of the
other lines can be deduced from the ones of these two line s
(see Section 3 .1) . The Mg II line (280 .27 nm-excitation
energy level of 12 .1 eV [35]) represents a line with a high
excitation energy level whereas the Mg I line (285 .21 nm-
excitation energy level of 4.4 eV [35]) corresponds to a line
with a low excitation energy level . For those studies ,
optimized timing parameters were applied for the analysis o f
Mg lines with the 1-m focal length monochromator : the gate
delay time was fixed at 3 µs with a gate width of 4 µs . It wa s
necessary to apply these parameters otherwise the Al II
(281 .62 nm) line induced a strong blooming in the spectra l
window centered at 282 nm at smaller gate delay times .

RS 110+110 mJ - DT 200 ns

SP 220 mJ
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Table 4
List of the different energies investigated for Mg II (280 .27 nm) line in the simple-pulse case and in the double-pulse case for the reheating scheme (RS) with a

delay between the two laser pulses of 200 ns (Lit=200 ns) and the pre-ablation spark dual-pulse scheme (DP) with a delay between the two laser pulses of -1 5
gs (At=—15 gs )

Total laser Simple-pulse enhancement Double-pulse enhancement in the orthogonal geometry compared to the SP 110 mJ cas e
energy (mJ) compared to the

SP 110 mJ case
Ablation energy Reheating scheme (RS )

At=200 ns
Pre-ablation spark Dual-Pulse

scheme (DP) At=—15 gs

220 1 .8±0.1 110 RS 110+110 : 2 .8±0 .2 DP 110+110 : 4 .2±0 . 5

275 2 .5±0.2 110 Not available DP 165+110 : 4.6±0. 6
165 RS 165+110: 6 .9±0 .3 DP 110+165 : 4 .1±0. 2

330 3 .6±0.1 110 RS 110+220: 4 .7±0 .2 DP 220+110 : 4 .0±0. 4

220 RS 220+110: 7 .6±0 .4 DP 110+220 : 5 .2±0. 1

For simplicity purpose, all the different investigations are
summarized respectively in Table 4 for Mg II (280 .27 nm )
line and in Table 5 for Mg I (285 .21 nm) line . For al l
experiments, the SP 110 mJ case was chosen as a reference .
First, the results concerning the reheating scheme are
described . In Fig . 7, the emission intensities changes are
displayed as a function of the delay between the two lase r
pulses for two reheating energies of the second beam (110
mJ and 220 mJ) while the energy of the ablation pulse wa s
kept constant at 110 mJ . In Fig . 7, all data were compared to
the SP 110 mJ experiments . The resulting curves had
similar patterns with the interpulse delays . Whatever the
energy used for the reheating step, the optimum delay
between the two laser pulses was observed at 200 ns . The
increase of the reheating energy from 110 mJ to 220 m J
lead to an emission enhancement of about a factor 1 .7 of
Mg II (280 .27 nm) line . On contrast, the Mg I (285.21 nm)
line still reached a minimum for the same delay between th e
two laser pulses of 200 ns . However, the increase of the
reheating energy did not change the value of the minimu m
for Mg I (285 .21 nm) line . The greater the energy of the
reheating pulse was, the more important the absorption of
the energy by the plasma was, which induced a highe r
population of the upper states with high excitation energies .
These results were in agreement with the hypothesis we
previously proposed concerning the physical mechanism s
involved in the reheating scheme (absorption of the secon d
laser pulse by the plasma to increase the temperature) . The y
confirmed that the effectiveness of the reheating schem e
was strongly linked to the absorptivity of the pre-existing

plasma. Whatever the reheating energy, the plasma wa s
transparent at high interpulse delays and could not absorb
energy.

The influence of the ablation energy was also studied i n
the reheating scheme . In fact, no major difference was found
concerning the optimization of the delay between the tw o
laser pulses . A summary of the different energies inves-
tigated in the reheating scheme (with a delay between th e
two laser pulses of 200 ns) as well as in the simple-pulse
scheme is proposed in Fig. 8 for Mg II (280 .27 nm) line . In
the reheating scheme, the higher the ablation energy was ,
the stronger the increase in intensity for Mg II (280 .27 nm)
line was . The increase of the ablation energy lead to the
creation of a larger plasma which might be more efficientl y
reheated . In the simple-pulse experiments, the dependence
between the ablation energy and the intensity was almos t
linear, which was consistent for example with the work o f
Geertsen et al . [46] . Comparisons between the reheatin g
experiments and the simple-pulse experiments can b e
carried out at the same total laser energy from Fig . 8 and
Table 4 . Compared to the same total laser energy of 275 mJ ,
the reheating scheme with an energy of 165+110 mJ
appeared as the best configuration and an enhancement o f
about a factor 2 .7 was achieved for Mg II (280 .27 nm) line .
But, whatever the configuration developed in the reheating
scheme, no increase in intensity was obtained for Mg I
(285 .21 nm) line (see Table 5) . As stated in Section 3 .3, no
increase in sensitivity for Mg I line can be explained by th e
increase of the plasma temperature induced by the reheating
scheme. All energy of the reheating laser is spent to increas e

Table 5
List of the different energies investigated for Mg I (285 .21 nm) line in the simple-pulse case and in the double-pulse case for the reheating scheme (RS )

with a delay between the two laser pulses of 200 ns (it=200 ns) and the pre-ablation spark dual-pulse scheme (DP) with a delay between the two laser

pulses of -15 gs (At=—15 gs)

Total laser Simple-pulse enhancement Double-pulse enhancement in the orthogonal geometry compared to the SP 110 mJ cas e

energy (mJ) compared to the SP 110 mJ case Ablation energy Reheating scheme (RS )

At=200 ns

Pre-ablation spark Dual-Puls e
scheme (DP) At=—15 gs

220 1 .5±0 .1 110 RS 110+110 : 0 .39±0 .02 DP 110+110 : 0.85±0 .0 5

275 2.2±0.1 110 Not available DP 165+110 : 0 .68±0 .06

165 RS 165+110 : 1 .3±0 .1 DP 110+165 : 0 .97±0 .04

330 2.4±0.1 110 RS 110+220 : 0 .46±0 .02 DP 220+110 : 0 .61 ±0 .03

220 RS 220+110 : 1 .9±0.2 DP 110+220: 1 .3±0 .1
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Fig . 7. Increases in intensity of Mg II (280 .27 nm) line and of Mg I (285 .2 1

nm) line versus delay between the two laser pulses At for two reheatin g

energies in the reheating scheme (ablation energy : 110 mJ; reheatin g

energy : 110 mJ, 220 mJ; gate width : 4 µs; gate delay time : 3 µs).

the plasma temperature and to excite ions . This leads to the
enhancement of the emission from ions while the emissio n
from atoms remains the same or even decreases due to
additional ionization .

The same studies were undertaken in the pre-ablatio n
spark dual-pulse scheme . First, the effect of the lase r
energy used for the creation of the pre-pulse spark in ai r
was investigated. Fig . 9 illustrates the increase in intensity
as a function of the delay between the two laser pulse s
recorded for Mg II (280 .27 nm) line. Whatever the energy
of the pre-ablation pulse (110 mJ, 165 mJ, 220 mJ) ,
maximum enhancements occurred for a delay between th e
two laser pulses of -15 µs . Moreover, signal increase s
were relatively insensitive for interpulse delays betwee n
-15 µs and -30 µs . However, the increase of the pre-
pulse spark energy did not produce stronger signal
enhancements . Therefore, for our setup, the most appro-
priate energy to create a stable pre-pulse spark in air was
found at 110 mJ . Next, different ablation energies wer e
introduced . The increases in intensity were observed fo r
three ablation energies : 110 mJ, 165 mJ, and 220 mJ (se e
Table 4) . Same results as previously mentioned were
obtained concerning the influence of the delay between th e

q Reheating

• Simple-pulse

RS 110+220 mJ

SP 330 mJ
• SP275m J

' SP 220 m J
•/ SP165m J

SP 110 m J

o

	

50

	

100

	

150 200 250 300 350 400
Ablation energy (mJ)

Fig. 8 . Results obtained with the different energies investigated in the
reheating scheme (D) and in the simple-pulse scheme (•) for Mg II (280 .2 7
nm) line (RS : Reheating Scheme with a delay between the two laser pulse s
DT of 200 ns ; SP : Simple-Pulse) .

-50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5
Delay between the two laser pulses (µs)

Fig. 9 . Increase in intensity of Mg II (280 .27 nm) line versus delay between

the two laser pulses At for three pre-pulse spark energies in the pre-ablation
spark dual-pulse scheme (pre-pulse spark energy : 110 mJ, 165 mJ, 220 mJ ;
ablation energy : 110 mJ ; gate width : 4 µs; gate delay time : 3 µs) .

two laser pulses . Whatever the ablation energy, ionic
emission lines reached a maximum for a delay between th e
two laser pulses of -15 µs . Whatever the energy used in
the pre-ablation spark dual-pulse scheme, neutral lines with
low excitation energy levels, such as Mg I (285 .21 nm)
line, experienced no enhancement (see Table 5) .

With the 1-m focal length monochromator, the shot-to-
shot repeatability was evaluated for both schemes . For th e
reheating scheme, the shot-to-shot repeatability was the
same as in the simple-pulse experiments (between 5% and
10%) . On the other hand, one of the main drawbacks of th e
pre-ablation spark dual-pulse scheme was the poor shot-to-
shot repeatability which ranged from 20% to 50% . The bad
shot-to-shot repeatability was certainly due to instabilities
for the creation of the spark in air .

Finally, the reheating scheme can be compared to the pre -
ablation spark dual-pulse scheme with data of Tables 4 and
5 . One can conclude that both schemes did not give acces s
to strong enhancements of the LIES signals compared to the
simple-pulse case . It is clear that only ionic lines are
concerned with such double-pulse experiments . In the
present experimental setup, with a 1 :1 collection geometry
of the plasma emission, the reheating scheme appeared a s
the best configuration in the orthogonal geometry to
increase LIBS sensitivity for Mg II (280 .27 nm) line . The
maximum enhancement was found with the reheatin g
scheme in the configuration 165+110 mJ with an interpulse
delay of 200 ns . Nonetheless, whatever the configuratio n
used in the orthogonal geometry, no improvement wa s
achieved for Mg I (285 .21 nm) line (see Table 5) .

4 . Conclusion

As part of the double-pulse LIBS, the combination of a
laser emitting at 532 nm for the ablation step and a secon d
laser operating at 1064 nm was fully studied for the analysi s
of aluminum samples in the orthogonal beam geometry . In
the reheating scheme, optimum enhancements of emissio n
lines were only found for a delay between the two lase r

-0-DP 110+110 m J

-~ DP 165+110 mJ

-r DP 220+110 mJ
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pulses of 200 ns . They were related to the capability of th e
plasma to absorb the energy of the reheating pulse, leadin g
to increases in plasma temperatures . In the reheatin g
scheme, it was even possible to fit the experimental data
with a simple model . The plasma temperature is a key
parameter to understand the correlation between th e
excitation energy levels and the increases in intensity. On
contrast, in the pre-ablation spark dual-pulse scheme, th e
optimum interpulse delay occurred at -15 µs . The signal
increases might be linked to the change of atmospher e
pressure created by the pre-pulse spark in air before th e
ablation step, which induced a better ablation efficiency an d
a slight increase of the plasma temperature . Whatever th e
configuration developed in the orthogonal geometry, th e
correlation between the increases in intensity of emissio n
lines and their excitation energy levels is always observed .
In the double-pulse approach, for aluminum samples, th e
enhancements are all the more important as the excitatio n
energy levels are high .

Furthermore, the influence of laser energy was inves-
tigated for both schemes which enabled comparisons at th e
same total laser energy. From the present experimenta l
setup, the reheating scheme is found as the best config-
uration in the orthogonal beam geometry to improve th e
LIBS sensitivity. However, only emission lines with high
excitation energy levels experienced enhancements which
remained limited for aluminum matrices . Hence, further
studies should be carried out to develop the collinea r
geometry and therefore to choose the most effective
geometry for the double-pulse approach.
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Abstrac t

Two Nd:YAG lasers emitting at 532 nm were combined in the same direction (collinear beam geometry) for double-pulse laser-induce d
breakdown spectroscopy studies on aluminum samples at atmospheric pressure in air. The influence of the delay between the two laser pulse s
was investigated for the background emission, for lines detected in aluminum samples and for atmospheric lines with different detectio n
systems (photomultiplier tube, Czerny–Turner spectrometer and echelle spectrometers) . The optimization of the delay between the two laser
pulses depended on the excitation energy levels of the emission lines : two optima of interpulse delays were observed in the collinear
geometry. Different regimes of laser–plasma interactions were discussed depending on the interpulse delay for aluminum samples .
Furthermore, the effect of the sampling geometry, in terms of lens-to-sample distance, focal length of the focusing lens, was studied t o
determine parameters influencing the single- and double-pulse scheme . Besides, the analytical performance of the system was evaluated t o
characterize the advantages of the double-pulse laser-induced breakdown spectroscopy in terms of improvement of sensitivity and reductio n
of self-absorption effect for aluminum samples.
© 2005 Elsevier B .V. All rights reserved .

Keywords : Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) ; Double-pulse ; Aluminum; Echelle spectrometer ; Self-absorption

1 . Introduction

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) is an
analytical technique suitable for determining elementa l
composition [1–3] of different types of materials [4], either
in solid [5], liquid [6] or gaseous [7] phase . Its main
attractive features are based on its optical nature, its rapidity,
and the minimal sample preparation, which makes LIBS a n
interesting technique for different application fields [8-13] .
Recently, multivariate calibration procedures [14] and
calibration-free methods [15] have been introduced to
interpret quantitatively the LIBS spectra . Poor sensitivity
[16] and matrix effects [17] sometimes restrict LIE S
application for quantitative analysis . The lack of sensitivity
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E-mail address : gautier@carnac .cea.fr (C. Gautier) .
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has been faced up with the double-pulse technique whic h
relies on the addition of a second time-resolved pulse to th e
classical LIES scheme [16] . More recently, double-pulse
experiments have been carried out with two fs-pulses [18] o r
with a combination of ns- and fs-pulses [19] . But, up to
now, the double-pulse approach has mostly been applie d
with two ns-pulses [16] .

The double-pulse scheme has mainly been designed
according to two laser beam geometries : the orthogona l
geometry and the collinear geometry. In the orthogona l
geometry, one of the beams is directed normal to the targe t
surface . The other beam, parallel to the target surface ,
induces either a reheating of the plasma created by the firs t
beam [20–22] (reheating scheme) or a pre-ablation spark i n
air before the ablation of the sample [22–25] (pre-ablatio n
spark dual-pulse scheme). The orthogonal geometry has
only been used on solid targets, such as metallic samples
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(aluminum [21], brass [20,23], steel [23]) or glass samples
[24], except in Ref. [25] .

In contrast, many analyses have been described o n
different types of materials in the collinear geometry. In
such a configuration, double-pulse studies have been
performed on liquids [26—28], on solids (metallic sample s
[29—34], polymers [35]) or even on solid targets in liquid s
[36] . In the collinear geometry, for double-pulse experi-
ments on liquids or solid targets in liquids, the increases i n
intensity were explained by the creation of a cavitatio n
bubble in which the second plasma expanded more easil y
[26,36] . In the collinear geometry, double-pulse experiments
were undertaken with a unique laser [26,29,31,35,36] while
other setups were composed of two lasers [27,28,30,32 —
34] . The latter case provided more flexibility, in terms o f
laser pulse energies, delays between the two laser pulses .
The use of a single laser overcomes the problems o f
alignment but parameters such as laser pulse energies and
delays between the two laser pulses are obviously limited .

Table 1 highlights the wide variability of experimenta l
conditions applied in the collinear geometry for experiment s
on metallic solid samples . Most references reported analyse s
with two 1064-nm pulses [29,31,33,34], except Refs .
[30,32] . The different studies did not use the same laser
energy, the same focal length of the focusing lens (100 mm
[34], 200 mm [29,31] or 500 mm [30]) or the same matrix
(steel [29], aluminum [30—32], brass [33,34]). The time-
resolved parameters (gate delay time, gate width) were als o
systematically different, depending on the main objectives
of the work (analytical [29] or physical [30—34] prospects) .
Table 2 summarizes conditions applied for the collection o f
the plasma emission for the same references . The collection
of the emitted light has been designed according to a top
view [30,31] or a side view [29,32,34], directly [29,34] o r
with a collection lens [30—32] .

Only recently, similar results were given concerning the
optimization of the delay between the two laser pulses i n
the collinear geometry. Three papers [30,32,34] announce d
two different optima of interpulse delays depending on th e
type of emission lines . Neutral lines experienced enhance-
ments at small interpulse delays (smaller than 1 µs)
whereas the optimum interpulse delay for ionic lines wa s
greater than 2 µs .

Table 2

Summary of experimental conditions applied for the collection of th e

plasma emission in the collinear beam geometry (S .V. corresponds to the

Side View and T.V. corresponds to the Top View)

Ref. Collection geometry Focal length of the collection lens

[29] S .V. (39°) Directly (without any lens)
[30] T.V. Lens (magnification 1 :2)

[31] T.V. Beam condenser

[32] S .V. (30°) Directly (at a distance of 3 cm)

[34] S .V. (90°) Lens (not given)

According to different authors, the reasons of the signa l
increases may be linked to the formation of a reduce d
pressure atmosphere [29,33,34,37] . In the collinear geom-
etry, the second plasma is created and evolves in a rarifie d
gas atmosphere [31,34] enclosed by the shock wav e
produced by the first pulse [33] . The signal improvement s
induced by the double-pulse approach ranged from a facto r
2 [29,31,32] up to 100 [30] in the collinear geometry (see
Table 1) . Although the increases were related to th e
excitation energy levels of the emission lines [30], the reason
why it exists a large variety of enhancements in the literature
is not well understood . In consequence, the mentioned studie s
[29—34] did not draw the same conclusion concerning the
effectiveness of the collinear geometry for metallic soli d
targets .

In the present paper, a setup with collinear beams wa s
introduced for the analysis of aluminum samples a t
atmospheric pressure in air. The general purpose of the
work is to determine key parameters influencing th e
double-pulse LIBS technique in the collinear beam
geometry for analytical prospects . In the paper, all
parameters were optimized for analysis . Topics include
results on the influence of the delay between the two lase r
pulses for the background emission, for different types o f
emission lines (lines detected in aluminum samples an d
atmospheric lines) with several detection systems (photo -
multiplier tube, Czerny—Turner spectrometer and echell e
spectrometers) . The effect of the sampling geometry, in
terms of lens-to-sample distance (LTSD) and focal lengt h
of the focusing lens, is also described. Then, to define th e
capability of the system in the collinear geometry, th e
analytical performance is evaluated in the single- an d

Table 1

Summary of experimental conditions applied in the collinear beam geometry for double-pulse experiments on metallic solid samples (A is the wavelength of th e
laser pulse, At corresponds to the delay between the two laser pulses, I .L. corresponds to ionic lines and N .L. corresponds to neutral lines )

Ref. Collinear Focal length of the A (nm) Energy (mJ) or irradiance At (µs) Matrix Element Increase i n
geometry focusing lens (mm) (GW/cm2) or fluency (J/cm2) investigated intensity

[29] 1 laser 200 1064 40+40 6 Steel Fe I (532 .4 nm) 2
[30] 2 lasers 500 266–1064 35 I.L . : 2–5 Al Al II (281 .6 nm) 100

1064 35 N.L . : 0 .1 Mg I (285 .2 nm) 3 5
[31] 1 laser 200 1064 12 GW/cm2 44 Al Al I (396 .2 nm) 2
[32] 2 lasers Not given 308 1–2 J/cm2 I.L . : 3–5 Al Al II (358 .7 nm) 4

532 1–4 J/cm2 N.L . : 0 .4 Al I (396 .2 nm) 2
[34] 2 lasers 100 1064 80+80 I.L . : 2–20 Brass Cu II (224 .7 nm) 3

N.L . : 0 .7 Cu I (521 .5 nm) 4
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double-pulse scheme. In particular, the analytical studie s
deal with the determination of the detection limits and th e
characterization of the self-absorption effect . Finally, from
these studies, discussions are provided on different regimes
of laser–plasma interactions depending on the delay
between the two laser pulses .

2 . Experimental setup

A schematic diagram of the experimental setup i s
depicted in Fig. 1 . A device (Twins, Quantel), originall y
dedicated to Particle Image Velocimetry (PIV) applications
[38-40], was chosen to develop the collinear beam
geometry. Recently, such an apparatus was applied o n
liquids for double-pulse LIBS [28] . In comparison to on e
single laser, the advantage of the Twin System is to allow a
wide variety of energy for both lasers and to choose all
delays between the two laser pulses . Our setup was
composed of two Q-switched Nd :YAG lasers (Brilliant B ,
Quantel) both operating at 10 Hz . Both laser beams wer e
aligned on the same axis with a half wave plate and a
polarizer. Then, the beams, both emitting at 532 nm, were
directed normal to the sample surface by reflective dichroi c
mirrors and focused by a 250-mm focal length lens . Sinc e
one laser beam had a larger diameter, a spatial filtering (hol e
of 6-mm diameter) was introduced in the optical path t o
obtain a similar size of both laser spots . It allowed a
minimum spatial difference between a laser beam and th e
other one . Despite the spatial filtering, the two laser beam s
possessed different shapes, which is one of the drawbacks o f
the Twin System .

The laser beam energy has been reduced about a factor 2
by the spatial filtering . For each laser, the energy was fixed
at 55 mJ per pulse after the spatial filtering (time duration of
9 ns) . For single-pulse experiments with the 250-mm foca l
length lens, the crater diameter was measured approximately
at 1 mm (corresponding to a laser irradiance of about 1 GW
cm-2). A fresh surface area was provided for each
measurement. 100 shots (experiment duration of 10 s at

DM : Dichroic Mirror

OF: Optical Fibe r
L1: Collection Lens
L2: Focusing Len s
QDM : Quartz Dichroic Mirro r
S : Sample
SF : Spatial Filtering
TS: Twins syste m

Nd :YAG laser
TS

Nd :YAG laser

Delay
Generator s

Fig. 1 . Schematic diagram of the experimental setup for the double-puls e

experiments in the collinear geometry.

10 Hz) were systematically performed to remove oxide s
from surface before the spectra recording .

The plasma emission was observed along the laser axi s
through the last dichroic mirror. A lens of 100-mm focal
length was used to image the plasma emission into a 5-m
optical fiber (Numerical Aperture : 0 .22, core diameter : 1
mm) . Here, the collection geometry for the plasma emissio n
was much more appropriate for the double-pulse approach ,
compared to our previous work [21] . Actually, the plasma
emission was imaged according to a 2 .5 demagnification
into the optical fiber of 1-mm core diameter . As Noll et al .
[37] showed, the volume of the plasma increased of about a
factor 3 in the double-pulse scheme in the collinear
geometry. Considering a plasma size of about 1 mm from
Ref. [37], the plasma emission induced by our double-puls e
setup might almost be imaged in the optical fiber .

The plasma emission was imaged alternatively at the
entrance slit (width : 100 gm) of a 1-m focal length Czerny –
Turner spectrometer or at the entrance of echelle spectrom-
eters . The Czerny–Turner spectrometer (VM 510, grating o f
2400 groves per mm, Acton Research Corp .), equipped with
a pulsed ICCD camera (I-MAX, Princeton Instruments Inc . ,
1024 x 256 pixels) and with a photomultiplier tube (R928 ,
Hamamatsu), was more particularly used to obtain tim e
profiles of emission lines . The repeatability of the differen t
experiments also required the use of the Czerny–Turner
spectrometer to determine the effect of the samplin g
geometry. Besides, investigations were undertaken wit h
two different echelle spectrometers : - the ESA 3000
spectrometer (LLA, spectral coverage (200–780 nm) ,
spectral resolution FWHM : 10000, entrance slit: 38 x 50 0
gm at 200 nm and 38 x 75 gm at 650 nm, [4,21]), - and the
Mechelle 5000/ISTAR spectrometer (ANDOR, spectra l
coverage (200–950 nm), spectral resolution FWHM:
5000, entrance slit : 50 x 50 gm, [41]) . Echelle spectrometers
enabled to generalize the behaviors of emission lines in th e
double-pulse approach and to evaluate the analytica l
performance of the system . With echelle spectrometers, 1 0
laser shots were integrated to acquire spectra of interest (1 s
at 10 Hz) . In the double-pulse configuration, the spectr a
were recorded after the second pulse, so 10 laser shots
related to the second pulse (corresponding to 10 pairs o f
shots) were integrated .

The time-resolved studies were performed by controllin g
the gate width tw (time from which the spectra were
integrated), the gate delay time t d (time from which th e
spectra were acquired by the detector) and the delay
between the two laser pulses At with programmable puls e
delay generators (DG 535, Stanford Research System) . Al l
experiments were systematically optimized, in terms o f
delay between the two laser pulses At and gate delay time td,
to determine the actual benefit of the double-pulse approac h
for analytical prospects .

The LIBS analyses were done with the same aluminum
samples as previously described [21 I : the compositions ar e
reported in Table 3 . All data obtained in the double-puls e

O F

L1

QDM ~	 N D M

L2
D M

S

SF
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Table 3
Compositions of the aluminum samples used for the single- and double -

pulse experiments

Sample reference Elemental composition (µg/g )

Cu Fe Mg Mn Si Ti

Sample A 0.35 0.5 0.5 0.04 5 0. 2

Sample B 40 13 4 0.1 11 5

Sample C 10 40 9 5 39 2

Sample D 98 89 19 15 97 34

Sample E 310 300 48 50 285 81

experiments (noted DP 55 +55 mJ) were compared to those
obtained in the single-pulse experiments using an energy o f

55 mJ (noted SP 55 mJ), applying the same procedure as i n
Ref. [21] . To compare the results at the same total laser
energy (SP 110 mJ), a linear dependence between laser
energy and intensity can be assumed in the single-pulse case

[21] . The results are systematically displayed as the ratio o f
the intensity area of the line obtained in DP experiments
over the intensity area of the same line obtained in SP 55 mJ
experiments . The intensity corresponds to the differenc e
(signal-background) where the background is evaluated nea r
the line emission (noted "net intensity") . The ratio
mentioned above is further denoted as "increase in
intensity" in this work (see Figs . 4A,B, 5 and 7) .

3. Results and discussio n

3 .1 . Influence of the delay between the two laser pulses

3 .1 .1 . Study of the backgroun d
Qualitative studies were carried out with the photo -

multiplier tube connected to a digital oscilloscope . Fig . 2 A
presents the output voltage of the photomultiplier tube fo r
the background (at 282 nm) in the double-pulse experi-
ments . To improve the understanding, all time profiles are
displayed together in the axis corresponding to the sam e
pulse (first pulse and second pulse) . Time profiles of the
background were done for different delays between the two
laser pulses (At=0, 0 .5, 1, 5, 10 µs) . One can notice that
whatever the pulse considered (first pulse and second pulse) ,
the emission of the continuum did not exceed 2 µs. The
continuum obtained with simultaneous pulses (DP 55+5 5
mJ — At= 0 µs) was greater than the one produced by the
first pulse (SP 55 mJ) . This result was coherent: the increase
of laser energy lead to a stronger continuum . For other
interpulse delays, up to the second pulse, the different time
profiles of the continuum created by the first pulse super-
imposed themselves, which is obvious since the same laser
pulse was used. For interpulse delays of 0 .5 and 1 µs, a
strong increase of the continuum occurred due to the secon d
pulse . Furthermore, for the second pulse, the continuu m
related to an interpulse delay of 0 .5 is was higher than the
one induced with an interpulse delay of 1 µs . Then, the
continuum signals induced by the second pulse had the

same time profile for interpulse delays At of 5 and 10 µs .
Besides, the continuum related to the second pulse wit h
interpulse delays of 5 and 10 is was well similar to the on e
observed with the first pulse . For interpulse delays of 5 and
10 µs, the first and the second plasmas might not interact :
the intensities of the continuum for the first and the second
pulses (which had the same energy of 55 mJ) are
comparable . These preliminary investigations highlighted
different types of behaviors for the continuum in the double-
pulse approach depending on the interpulse delay : 0 <At < 1
µs and At> 1 its . They also showed the importance t o
subtract the background to the intensity of the emission line s
to compare the results in the single- and double-pulse
scheme, especially for small interpulse delays (At < 1 Rs).

3 .1 .2 . Study of the matrix lines detected in aluminum
samples

The time profiles of the Al II (281 .62 nm) line were also
determined for the same interpulse delays as in 3 .1 .1 by
subtracting the background to the intensity (noted "ne t
intensity" in Fig. 2B) . One can note that the emission of the
Al II line due to the first pulse did not exceed 2 µs . As the A l
II line originated from a high excitation energy level [42], it s
lifetime was relatively short . For delays between the tw o
laser pulses higher than 0 µs, the time profiles of Al II line
related to the second pulse had relatively comparable
patterns and the maximum of emission had the same
magnitude . Although the same laser energy was applie d
for both pulses, the net intensity of Al II line obtained wit h
the second pulse was very much stronger than the one
observed with the first pulse . By integration, the area under
the profile curve was found 4 times higher for the secon d
pulse, in comparison to the first pulse . The evolutions of th e
time profiles were consistent with the work of Sattmann e t
al . [29] which gave the time profiles of emission for the F e
II (273 .07 nm) line but without subtracting the continuum .

Fig . 3 shows the spectra of two strong resonant Al I
lines [42] for interpulse delays At of 0, 0 .2 and 10 i s
(noted DT 0, 0 .2 and 10 is in Fig . 3) to represent differen t
types of behaviors in the collinear geometry. For simultan-
eous pulses (At= 0 µs), no self-absorption of the matrix
lines clearly appeared . At small interpulse delays (Ot=0 .2
µs), the Al I lines were strongly self-absorbed, which
might indicate a higher density of particles in the plasma.
In contrast, at high interpulse delays (Ot=10 µs), the self-
absorption was less pronounced, demonstrating a change
of physical mechanisms involved in the double-pulse
scheme. The plasma obtained with an interpulse delay o f
10 gs might be less dense than the one created with a n
interpulse delay of 0 .2 µs .

3 .1 .3 . Study of the emission lines detected in aluminu m
samples

3 .1 .3 .1 . Study with the Czerny—Turner spectrometer. The
spectra were recorded with optimized parameters for
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Fig. 2 . Time profiles of the background (282 nm) (2A) and Al II (281 .62 nm) line (2B) obtained with a photomultiplier tube in the double-pulse approach

(delay between the two laser pulses At=0.5 gs in regular-dotted line ; At=1 µs in thin line ; At=5 gs in dash-dotted line and At=10 gs in thick line).

analysis . The gate delay time was fixed at 3 µs and the gate
width was 4 us [21] . It was necessary to apply thes e
parameters otherwise the Al II (281 .62 nm) line induced a
strong blooming in the spectral window centered at 282 nm
at smaller gate delay time . Two lines of Mg detected fro m
aluminum samples were more specifically studied : Mg II
(280 .27 nm) and Mg I (285 .21 nm) . The Mg II (280 .27 nm
- excitation energy level of 12 .1 eV [42]) line represents a
line with a high excitation energy level while the Mg I

Fig. 3 . Spectra of Al I lines obtained with the ESA 3000 spectrometer

(At – 0 µs in thin line; At=0.2 µs in regular-dotted line ; At=10 µs in thick

line ; gate width t W: 30 µs; gate delay time t d: 1 µs; exposure time : 1 s).

(285 .21 nm - excitation energy level of 4 .4 eV [42]) lin e
depicts a neutral line with a low excitation energy level . As
defined in Ref. [21j, the energy scale was assumed to begin
in the ground scale of the neutral atoms . For ionic lines, th e
excitation energy level is the sum of the upper energy level
and the ionization energy of the element.

The influence of the delay between the two laser pulses
on emission lines is shown in Fig . 4A in terms of increase in

intensity . Contrary to other works [30,34], the signal s
observed in the double-pulse scheme (DP 55+55 mJ) wer e
normalized to the values obtained with the second single -
pulse (SP 55 mJ) and not to the values obtained in th e
double-pulse scheme with simultaneous pulses (At=O µs)
[30,34] . Here, one can notice that the double-pulse approac h
with simultaneous pulses (noted DP 55+55 mJ – At= 0 µs)
did not produce an increase of both emission lines of a
factor 2 compared to the single-pulse case (SP 55 mJ) .
Actually, from Refs . [21,22], one can assume that increasing
the ablation laser energy from 55 to 110 mJ may produc e
emission enhancements of about a factor 2 for the Mg II lin e
and the Mg I line (this point will be more particularly
discussed in Section 3 .1 .3 .2) . Here, in our case with the D P

55+55 mJ – At= 0 µs scheme, an increase of a factor 3 wa s
observed for the Mg II line and a decrease of a factor 2
occurred for the Mg I line . In our work, combining tw o
pulses simultaneously (DP 55+55 mJ — At — 0 µs) was no t
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Fig . 4. A. Increases in intensity for Mg II (280 .27 nm) and Mg I (285 .21 nm) lines and ratio Mg II (280 .27 nm)/Mg I (285 .21 rim) versus the delay between the

two laser pulses At recorded with the Czerny —Turner spectrometer (gate width t,,,, : 4 µs ; gate delay time t d: 3 µs) . B . Increases in intensity for Mg II (280.2 7

nm) and Mg I (285 .21 nm) lines versus the delay between the two laser pulses At (gate width tW : 4 µs ; gate delay time td: 0 .5 gs).

equivalent to a single-pulse with an energy of 110 mJ (S P
110 mJ) : a higher proportion of ions compared to atoms was
achieved . From Ref. [22], one can deduce that the double -
pulse approach with simultaneous pulses (DP 55+5 5
mJ — At= 0 gs) may induce a slight increase of the plasm a
temperature, compared to the SP 110 mJ case, leading to a
higher ionization state of the plasma. It can be explained by
the differences of beam shapes for the two lasers . This point
will be discussed in the next section (see Section 3 .2) . Thi s
result has an important impact concerning the normalization
of the signals obtained in the double-pulse experiments .
Depending on the reference chosen, the increases in
intensity are not the same . Consequently, the choice of the
reference is particularly crucial to evaluate the actual benefit
of the double-pulse scheme . In this work, the single-pulse
scheme (SP 55 mJ) is used as a reference .

For the Mg II line (which originates from a hig h
excitation energy level [42]), the maximum enhancemen t
was observed for delays between the two laser pulse s
between 5 and 12 .5 gs . Then, the increase in intensity
slowly decreased for higher interpulse delays . In contrast,
the Mg I line, a neutral line with a low excitation energ y
level [42], reached a maximum for a delay between the tw o
laser pulses of 0 .2 gs . As illustrated by the evolution of the
ratio Mg II (280 .27 nm) line over Mg I (285 .21 nm) line i n
Fig . 4A, the double-pulse approach (DP 55+55 mJ)

changed the ionization state of the plasma [32] . In contrast ,
from Refs . [21,22], assuming a linear dependence between
the ablation energy and the line emissions in the single -
pulse experiments, the SP 110 mJ case may induce no
change for the value of the ratio Mg II (280 .27 nm)/Mg I
(285 .21 nm) compared to the SP 55 mJ case .

These first results are in agreement with recent works o n
the collinear geometry [30,32,34] . Although the experi-
ments reported in the literature were undertaken with IR—I R
pulses (two Nd:YAG lasers emitting at 1064 nm) [30,34] ,
UV-IR pulses (two Nd :YAG lasers emitting at 266 and 106 4
nm) [30] or UV visible pulses (one XeCl laser and one
Nd:YAG laser emitting respectively at 308 and 532 nm)
[32], it displayed an optimum interpulse delay lower than 1
gs for neutral lines and in the range from 2 to 5 gs for ioni c
lines . However, the optimum interpulse delay found her e
with the Czerny—Turner spectrometer connected to th e
ICCD detector was higher than 5 gs for ionic lines wherea s
the studies performed with the photomultiplier tube (used a s
a detector with the same spectrometer) demonstrated an
optimum value of interpulse delays greater than 1 gs for th e
Al II line (see Section 3 .1 .2) . To better understand those
results, the same investigation on the influence of th e
interpulse delay was undertaken at a gate delay time of 0 . 5
gs instead of 3 gs (see Fig . 4B) . The obtained curves wer e
similar to those given by St-Onge et al . in Ref [30] . Hence,
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Fig . 5 . Correlation between the increases in intensity of emission lines an d
their excitation energy levels in the single-pulse scheme (SP 110 mJ) an d

in the double-pulse scheme (DP 55 +55 mJ) recorded with the ESA 300 0
spectrometer (gate width Ç : 30 µs ; gate delay time t d : 1 µs ; exposure

time : 1 s) .

the general pattern of the curves related to the optimizatio n
of the interpulse delay depends on the gate delay time fro m
which the spectra are recorded . Nonetheless, the tw o
different optima of interpulse delays previously announce d
for neutral lines and ionic lines (respectively at 0 .2 and 1 0
µs) are still valid whatever the gate delay time . Moreover,
by comparing Fig. 4A and B, one can notice that the
enhancements clearly depend on the time-resolved param-
eters applied in the double-pulse approach [9,20,21,27,31] .
All experiments should always be optimized in terms of gat e
delay time to determine the actual effectiveness of th e
double-pulse scheme compared to the single-pulse case .

3 .1 .3 .2. Study with echelle spectrometers . The ESA 3000
(LLA) echelle spectrometer has a high sensitivity in the UV
region where the elements commonly detected in aluminu m
samples (such as Fe, Mg, Si, Cu) emit strong lines . Time -
resolved parameters were applied for experiments with th e
ESA 3000 spectrometer : the gate delay time td was fixed at
1 µs after the second pulse and the gate width t, was fixed
at 30 µs . A gate width of 30 µs was chosen for the echell e
spectrometer to obtain sufficient signal for all emission
lines . It must be noted that the gate width of 30 µs does no t
give any change in the optimum values of interpulse delays .
The analysis of many emission lines with the echell e
spectrometer confirmed the trend mentioned in the previou s
Section 3 .1 .3 .1 . The optimum interpulse delay for neutra l
lines with low excitation energy levels was determined a t
0 .2 µs . In contrast, the maximum increases in intensity were
obtained for an interpulse delay around 10 µs for ionic line s
and neutral lines with high excitation energy levels .

The enhancements induced by the double-pulse experi-
ments (DP 55 +55 mJ) with interpulse delays of 0 .2 and 10
µs are represented as a function of the excitation energ y
levels of emission lines in Fig. 5 and summarized in Table 4 .
Moreover, experiments carried out in the SP 110 mJ case are
also added in Fig . 5 to make comparisons at the same total
laser energy and to check the assumption made concerning

the linear dependence between laser energy and emission
intensity in the single-pulse experiments . As in Ref. [21] ,
the excitation energy level is modified by adding th e
ionization energy of the element to the upper energy leve l
for ionic lines .

In the single-pulse experiments, doubling the ablatio n
energy from 55 to 110 mJ induced a raising enhancement of
about a factor 1 .8 whatever the emission line . From Ref.
[22], one can deduce that no change of the temperatur e
occurred when increasing the ablation energy from 55 mJ t o
SP 110 mJ . The balance between neutral and ionic lines wa s
not modified. In the single-pulse experiments, the increas e
of the ablation energy did not enable to modify the
ionization degree of the plasma . In contrary, in the
double-pulse approach, for a delay between the two lase r
pulses of 0 .2 µs (noted DT 0 .2 µs in Fig. 5), the lower the
excitation energy level is, the greater the enhancement is .
Consequently, for such an interpulse delay, only th e
emission signals of neutral lines with low excitation energy
levels are improved . But, the obtained increases are
relatively small, about a factor 2, in comparison to the SP
55 mJ case . Nonetheless, St-Onge et al . [30] found that ionic
lines were more strongly enhanced than neutral lines a t
small interpulse delays [30] . On the other hand, for a delay
between the two laser pulses of 10 µs (noted DT 10 µs i n
Fig . 5), the increases in intensity are all the more importan t
as the excitation energy levels are high . Some other works i n
the literature reported a similar conclusion for double-puls e
experiments with high interpulse delays [30,35] in th e
collinear geometry . The enhancements given in Table 4 ar e
moderate in agreement with Refs . [32,34] . Burakov et al .
[32] found an emission improvement of about a factor 4 fo r
an ionic line with a very high excitation energy level, Al I I
(358 .66 nm - excitation energy level of 21 .3 eV [42]) line i n
aluminum samples . Cristoforetti et al . [34] reported an
increase of a factor 3 for Cu II (224 .69 nm - excitatio n
energy level of 16 .0 eV [42]) line in brass samples . By way
of comparisons, the work of St-Onge et al . [30] announced

Table 4

Correlation between excitation energy levels and increases in intensity
obtained in the double-pulse scheme for interpulse delays of 0.2 and 10 gs

(nm) Excitation

energy leve l
(eV) [42]

Increase in
intensity

At =0 .2 µs

Increase in
intensity

At= 10 µ s

Cr I 427.48 2 .9 2 .1 ±0 .2 0.8±0 . 1

Cu I 327 .39 3 .8 1 .9±0 .2 1 .3±0 . 2

Fe I 373 .48 4 .2 2 .0±0 .2 1 .2±0 . 2

Mg I 285 .21 4 .4 2 .1 ±0.1 1 .4±0 . 2

Si I 288 .16 5 .1 1 .8±0.3 1 .6±0 . 2

Al I 283 .79 8 .4 2 .0±0.3 2 .4±0 . 3

Al I 232 .15 9 .0 1 .8±0 .2 3 .6±0 . 3

Ti II 336 .12 10.6 1 .5±0 .1 2 .7±0 . 4

Mg II 280 .27 12.1 1 .5±0 .2 4 .0±0. 3

Fe II 275 .57 13 .4 1 .3±0 .4 4 .6±0. 4

Cu II 224 .69 16 .0 0.6±0 .1 4 .9±0 .2

Al II 281 .62 17 .8 0 .9±0 .1 6 .1 ±0 .2

Al II 358 .66 21 .3 0 .8±0 .1 8 .3±0 .2

• DP 55+55 mJ - DT 10 µ s
q DP55+55mJ - DT0.2g s
~SP110mJ

'RT-a

	

q
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an enhancement up to a factor of 100 for Al II (281 .62 nm -
excitation energy level of 17 .8 eV [42]) line in aluminum
samples .

Fig . 6 displays spectra recorded with the Mechelle 5000/
ISTAR (Andor Technology) echelle spectrometer from 51 0
to 523 nm. In consideration of our experimental setup an d
especially the collection geometry through the last dichroi c
mirror reflecting the 532-nm radiation, the plasma emissio n
was strongly cut off in that spectral window . However, the
Mechelle 5000/ISTAR spectrometer has the capability t o
detect lines in the visible region with high sensitivity . The
use of this spectrometer was particularly interesting to
investigate the behaviors of Cu I and Mg I lines . Neutral
lines with low excitation energy levels, such as Cu I (510 .5 5
nm - excitation energy level of 3 .8 eV [42]) or Mg I (516 .7 3
nm - excitation energy level of 5.1 eV [42]) lines,
experienced increases in intensity for a delay between th e
two laser pulses of 0 .2 µs . In contrast, neutral lines with
higher excitation energy levels, such as Cu I (515 .32 nm -
excitation energy level of 6 .2 eV [42]) line, were enhanced
for an interpulse delay of 10 µs . The Mechelle 5000/ISTAR
system enabled to determine precisely the excitation energ y
level limit from which enhancements could be obtained fo r
an interpulse delay of 10 is (about 6 eV) .

3 .1 .4. Study of the atmospheric lines
The Mechelle 5000/ISTAR spectrometer has the great

advantage to provide simultaneous recording in the IR
region and to detect atmospheric lines, such as N I (742 .3 6
nm - excitation energy level of 12 .0 eV [42] ; 821 .63 nm -
excitation energy level of 11 .9 eV [42] ; 870 .33 nm -
excitation energy level of 11.8 eV [42]) and 0 I triple t
(777 .41 nm - excitation energy level of 11 .0 eV [42]) lines .
Fig . 7 illustrates the evolution of atmospheric lines as a
function of the delay between the two laser pulses . Th e
curves related to the atmospheric lines had a similar pattern
to the one observed with neutral lines having high excitatio n
energy levels . The atmospheric lines did not follow the sam e
trend with the excitation energy levels as the emission lines

Fig. 6 . Spectra of Cu I and Mg I lines obtained with the Mechelle 5000 1
ISTAR spectrometer (At=10 µs in thick line and At= 0.2 gs in regular-
dotted line) .

0 2 4 6 8 1012141618202224262830
Delay between the two laser pulses (µs )

Fig. 7 . Increases in intensity versus the delay between the two laser pulse s
At for atmospheric lines recorded with the Mechelle 5000/ISTAR
spectrometer (gate width tW : 4 µs ; gate delay time td: 3 µs ; exposure
time : 1 s) .

detected in aluminum samples (see Fig . 5 and Table 4) . The
un-monotone behaviors of the atmospheric lines emissio n
can be linked to the changes of the physical mechanism s
involved in the collinear geometry depending on the delay
between the two laser pulses . Those results were in
agreement with the work of Cristoforetti et al . [34] which
announced a decrease of 0 I triplet with interpulse delays .
Colao et al . [31] also reported a reduction of N II emission
at an interpulse delay of 44 µs .

3 .2 . Influence of the sampling geometry

Previous works on the single-pulse scheme [44,45]
demonstrated that geometric factors, such as the lens-to-
sample distance (LTSD), the focusing lens, can greatly
influence the analytical results . But, up to now, only
Sattmann et al. [29] and Stratis et al . [46] have investigated
some aspects of the sampling geometry in the double-puls e
approach. Here, the Czerny—Turner spectrometer was used
to provide a precise study on the different parameter s
affecting the sampling geometry, in terms of measurement s
repeatability. The same time-resolved parameters were
applied as in the Section 3 .1 .3 .1 . For simplicity purposes ,
only the results for Mg II (280 .27 nm) line will be given, but
similar conclusions were observed for other emission lines .

3.2.1 . Influence of the lens-to-sample distanc e
Only Sattmann et al . [29] described particularly the

influence of the focus position for double-pulse experiment s
performed with a single laser. Other works dealing with the
development of the collinear geometry with two laser s
[30,32—34] indicated no particular information on this
aspect. However, the effect of the lens-to-sample distanc e
LTSD should be more specifically questioned, especially
when two laser beams are combined in the collinea r
geometry. Fig. 8 shows the net intensity of Mg II (280 .27
nm) line as a function of the lens-to-sample distance LTS D
in the single- and double-pulse scheme when using a 250 -
mm focal length . It stressed the importance of the focus
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Fig. 8 . Variations in emission of Mg II (280 .27 nm) line versus the lens-to-

sample distance LTSD (gate width tW : 4 gs ; gate delay time td : 3 µs).

position in both schemes . The choice of the optimum LTSD
was a compromise between the highest emission intensitie s
and the best repeatabilities. The optimum lens-to-sample
distance LTSD corresponds to a focusing below the sample
surface (<250 mm) .

In the single-pulse scheme, experiments were done usin g
single-pulses with an energy of 55 mJ for each laser
(respectively noted SP 55 mJ - Laser 1 and Laser 2 in Fig .
8) . The optimum lens-to-sample distance LTSD was chose n
at 244 mm for the SP 55 mJ scheme. Probably because o f
the different sizes of laser beams, the signals observed with
single-pulses from Laser 1 and Laser 2 were close but no t
exactly the same. For the optimum lens-to-sample distanc e
LTSD of 244 mm, a difference of intensities about a factor 2
was found between the signals obtained with single-pulses
from Laser 1 and Laser 2 . This study explains the reaso n
why the double-pulse approach with simultaneous pulses
(DP 55 +55 mJ — At=0 gs) was not equivalent to the SP 11 0
mJ case . That is why, up to now, the double-puls e
experiments (DP 55+55 mJ) were compared to the experi-
ments obtained with single-pulses originated from Laser 1 at
a focus distance of 244 mm (noted SP 55 mJ — Laser
1— LTSD= 244 mm) .

Here, for the double-pulse approach, the measurements
were undertaken at an interpulse delay of 10 gs, where th e
second pulse was issued from Laser 1 (noted DP DT 10 gs -
Laser 1) or inversely from Laser 2 (noted DP Dt 10 gs -
Laser 2) . From Fig . 8, one can note that the order of the laser
pulses was crucial to achieve the best increases in intensit y
in the collinear geometry. The best configuration was
achieved by triggering Laser 2 then Laser 1 at a focu s
distance of 236 mm (noted DP DT 10 gs—Laser
1 — LTSD = 236 mm) . All the double-pulse experiments
previously reported were obtained with that configuration
(Section 3 .1) . Nonetheless, we checked that whatever th e
order of the laser pulses, the conclusions previously given in

Section 3 .1 were not modified . In particular, whatever th e
order of the laser pulses, the two different optima of
interpulse delays were always found at 0 .2 and 10 gs ,
respectively, for neutral and ionic lines .

Besides, the optimum focus position in the double-pulse
scheme was not the same as in the single-pulse scheme,
which was in agreement with Sattmann et al . [29] .
Consequently, the lens-to-sample distance and the order of
laser pulses are extremely important parameters to deter -
mine the actual benefit induced by the double-puls e
approach in the collinear geometry . Comparisons betwee n
the single- and the double-pulse experiments must always
be carried out in optimum conditions . Comparisons at th e
same focus distance LTSD can lead to overestimate th e
enhancements when two different laser beams are combine d
in the collinear geometry.

3 .2 .2 . Influence of the focusing lens
Up to now, in the present work, only the results with a

250-mm focal length lens have been reported . The influenc e
of the focusing lens was also investigated by using a lens
with a focal length of 100 mm. In fact, no major differenc e
was noted . The focus position was also determined as a ke y
parameter. Same results were observed concerning the
optimization of the delay between the two laser pulses :
two different optima of interpulse delays (at 0 .2 and 10 [is )
were found. Moreover, the magnitude of the increases in
intensity was similar to the one obtained with the 250-mm
focal length lens . However, the repeatability of the measure-
ments was poorer with the 100-mm focal length lens . It can
be partly linked to the rapid digging of the sample and the
very strong splashing effects at small interpulse delays .

3 .3 . Analytical measurements

The analytical performance of the system was evaluated i n
the single- and double-pulse scheme with optimum con-
ditions for the ESA 3000 spectrometer. The experiments were
performed with the setup using the 250-mm focal length lens
according to a top view collection of the plasma emission .

To determine the detection limits, six duplicate measure-
ments were made for each point of the calibration curves (a
confidence of 95% was chosen) . The studies were done at a
LTSD of 244 mm in the single-pulse scheme (SP 5 5
mJ — Laser 1 — LTSD = 244 mm) and at a LTSD of 236 mm
in the double-pulse scheme (noted DP 55+55 mJ—Lase r
1 — LTSD = 23 6 mm) . Time-resolved parameters were opti-
mized for analytical prospects with the ESA 3000 spec-
trometer: all experiments were undertaken at a gate dela y
time of 1 gs with a gate width of 30 gs . The limits of
detection obtained simultaneously in aluminum samples are
reported in Table 5 for different elements (Fe, Mg, Si, Cu) .
They were calculated as recommended in ISO 11843-2 [47] .
As examples, calibration curves are displayed in Fig . 9A
and B, respectively, for Cu I (327 .39 nm) line and for Mg II

(279 .56 nm) line . The increases in the slopes of the
calibration curves were consistent with the enhancements
previously announced in Table 4 . Compared to the SP 55 mJ
case, the double-pulse approach with an interpulse delay o f

0.2 gs (DP 55+55 mJ — At=0.2 gs) induced a moderat e
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Table 5

Limits of detection LOD and repeatabilities in % (given in brackets )

obtained simultaneously in the single- and double-pulse experiments

A (nm) Excitatio n

energy

level

LO D

(µg/g )
with SP

LOD (µg/g)
with D P

55+55 mJ

LOD (gg/g )
with DP

55+55 mJ
(eV) [42] 55 mJ At= 0.2 ps At= 10 g s

Fe II 259.94 12 .7 55 (40%) 40 (34%) 20 (17%)

Mg II 279.56 12 .1 0 .3 (30%) 0 .3 (27%) 0 .1 (14%)

Si I 288.17 5 .1 18 (25%) 8 (20%) 7 (17%)

Cu I 327.39 3 .8 5 (17%) 3 (13%) 4 (14%)

decrease of the detection limits (about a factor 1 .5-2) whe n
neutral lines are used for calibration curves (such as for Cu) .
In contrast, with an interpulse delay of 10 µs, the double -
pulse scheme (DP 55+55 mJ — At= 10 µs) improved th e
sensitivity of elements emitting ionic lines of about a facto r
3 (such as for Fe, Mg). Although the decreases of the
detection limits were not so important that the enhancements
reported in Table 4, especially for ionic lines, the stronge r
slopes of the calibration curves should enable to determine
unknown concentrations with a better sensitivity. The
double-pulse approach enables to improve the LIBS
sensitivity and to increase the emission intensities for trace
elements in aluminum samples .

Furthermore, one problem in LIBS analyses concerns th e
self-absorption of emission lines which reduces the sensi-
tivity at high concentrations [48,49] . As Sallé et al . [49]

showed, the self-absorption was less important with reduce d
pressures in air than with atmospheric pressure in air . In thi s
work, it was underlined a change in the local atmosphere i n
the double-pulse approach . That is why the influence of th e
double-pulse scheme on the self-absorption was investi -
gated . The calibration curves obtained for the Si I (390 .5 5
nm — excitation energy level of 5 .1 eV [42]) line are give n
in Fig . 10 for the SP 55 mJ and SP 110 mJ cases and for th e
DP 55 +55 mJ cases with interpulse delays of 0 .2 and 10 µs .
By increasing the ablation energy from 55 to 110 mJ, an
increase of the emission intensities of about a factor 2 wa s
observed for small concentrations of Si . For concentration s
higher than 8%, in the single-pulse experiments, a decreas e
of the slope of the calibration curve occurred : the relative
loss of emission intensity corresponded to the self-absorp-
tion of the Si I line . The increase of the ablation energy i n
the single-pulse experiments produced an increase of th e
ablated matter [22] and thus induced a more pronounce d
self-absorption of the Si I line . For the double-puls e
experiments with an interpulse delay of 0 .2 µs, th e
calibration curve has the same pattern as the one in the SP
110 mJ case but the self-absorption is less important . In
contrast, with the double-pulse approach with an interpuls e
delay of 10 µs, no saturation of the Si I line was noticed on
the calibration curve : a linear calibration curve was obtained
up to 14% . Those results are in agreement with the spectr a
given in Fig . 3 . Consequently, by modifying the local
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Fig. 9 . Variations in intensity versus the concentration for Cu I (327 .39 nm) line (9A) and for Mg II (279 .56 nm) line (9B) in the single-pulse SP 55 mJ schem e
(in thin line) and in the double-pulse scheme (At=10 is in thick line and At=0.2 is in regular-dotted line) .
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Fig. 10 . Variations in intensity versus the concentration for Si I (390 .55 nm)

line in the single-pulse SP 55 mJ and SP 110 mJ scheme (in thin line) and in
the double-pulse DP 55+55 mJ scheme (At=10 µs in thick line and
At=0 .2 µs in regular-dotted line) .

atmosphere, the double-pulse scheme with high interpuls e
delays gives a way to reduce the self-absorption and to
achieve a larger dynamic range for LIBS analyses . To our
knowledge, up to now, no such effect was underlined for the
double-pulse LIBS in the literature .

Finally, the collinear geometry was compared to the
orthogonal geometry for the development of the double-
pulse approach . Whatever the beam geometry, the double -
pulse scheme enabled to modify the ionization state of th e
plasma . Furthermore, the behaviors of emission lines wer e
related to their excitation energy levels for aluminum
samples . Our previous paper [22] concluded on a relatively
low effectiveness of the orthogonal beam geometry . In
particular, no enhancement was achieved for neutral line s
with low excitation energy levels . Consequently, the col-
linear geometry is found to be the best configuration to
improve the sensitivity of all emission lines in the double -
pulse scheme . It also allowed a control of the enhancement s
for neutral lines and ionic lines with the choice of the delay
between the two laser pulses (respectively 0 .2 or 10 ps) .

3 .4 . Discussion on laser—plasma interactions

Based on the present research and on the literature
[29,30,32,33,37], hypotheses can be made to explain th e
two different optima of interpulse delays in the collinea r
geometry. The physical mechanisms may not be simply
related to a reheating of the existing plasma by the second
pulse [37] or to a change of the electronic density

[29,34,37] . For the double-pulse LIBS in the collinea r
geometry, two regimes of different laser—plasma interac-
tions might be discussed depending on the delay betwee n
the two laser pulses : 0 is < At < 1 µs, and At> 1µs .

Here, in our work, for simultaneous pulses (DP 55+5 5
mJ — At= 0 µs), the double-pulse approach was not equiv-
alent to the SP 110 mJ case . This result can be linked to th e
different sizes of laser beams (see Section 3 .2) . Thus, it may
not be considered as another regime of laser—plasm a
interaction compared to the other interpulse delays . The

two laser—plasma interaction regimes may be related to th e
capability of the plasma created by the first pulse to absorb
the second pulse . In Refs . [21,22,32,43], it was demon-
strated that the time delay, during which the radiatio n
absorption by the existing plasma was significant, did not
exceed 1 µs . For higher time delays, the existing plasma i s
essentially transparent to incident radiation .

In the orthogonal beam geometry, the reheating scheme
enabled to isolate the ablation step by the first pulse and it s
re-exciting : no further matter was ablated by the secon d
reheating pulse [21] . In contrast, in the collinear geometry,
at small interpulse delays, ablation and excitation by the
second pulse were not separate steps . In the collinear
geometry, the first laser—plasma interaction regime cone-
sponds to interpulse delays between 0 and 1 is ( 0
gs<L At < µs), when the existing plasma was able t o
interact with the second pulse . For short interpulse delays ( 0
gs<At < 1 µs), an interaction between the second pulse an d
the plasma created by the first pulse occurred : the existin g
plasma was able to absorb the energy of the second pulse
[30,32,43] and particularly for At= 0 .2 µs . Moreover, for
small interpulse delays (0 gs < At < 1 µs), although most o f
the second pulse was absorbed, a part of the second puls e
was also able to penetrate the existing plasma and to interact
with the molten surface [30] . In fact, St-Onge et al . [30 ]
noticed splashing effects which produced important rims o f
craters and obtained deeper craters for 0 is < At < 1 is in th e
collinear geometry. For small interpulse delays, the double -
pulse scheme in the collinear geometry enabled to increas e
the ablated matter and thus it lead to a stronger density o f
particles in the second plasma . This result is relevant with
the strong self-absorption effect observed at an interpuls e
delay of 0 .2 µs .

The second laser—plasma interaction regime correspond s
to interpulse delays higher than 1 µs . For interpulse delays
At> 1 µs, the plasma produced by the first pulse wa s
essentially transparent to the second pulse . The second puls e
was not able to interact with the residual plasma [37,43] .
Some possible mechanisms explaining the signals improve-
ments might be related to a modified state of the local
atmosphere by the first pulse [37] . For At> 1 µs, the double-
pulse scheme in the collinear geometry may create a rarifie d
atmosphere [31,33] and induce a temperature raising of the
second plasma [30] . It might be a mechanism close to the
one encountered in the orthogonal geometry for the pre -
ablation spark dual-pulse scheme [22—24] . For double-puls e
experiments with high interpulse delays, emission enhance-
ments were achieved particularly for ionic lines and a
reduction of the self-absorption effect was observed for th e
calibration curves .

4 . Conclusion

In the framework of LIBS analyses on aluminum
samples, the double-pulse approach was introduced i n
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the collinear geometry with two Nd:YAG lasers emitting at
532 nm. In the collinear geometry, improvements of
sensitivity were achieved for neutral lines with lo w
excitation energy levels at an interpulse delay of 0 .2 µs .
In contrast, ionic lines and neutral lines with excitatio n
energy levels higher than 6 eV were enhanced for a delay
between the two laser pulses higher than 1µs . Besides, th e
increases in intensity were correlated with the excitatio n
energy levels of the emission lines for aluminum samples .
At high interpulse delays, the enhancements were all th e
more important as the excitation energy levels were high .
From these investigations, different regimes of laser —
plasma interactions were proposed depending on the
interpulse delay. They were linked to the capability of
the plasma created by the first pulse to absorb the secon d
pulse . The effect of the sampling geometry, in terms o f
lens-to-sample distance, focal length of the focusing lens ,
was also investigated . The studies displayed the impor-
tance to optimize the laser focusing in the single- an d
double-pulse experiments . Finally, the analytical perform -
ance of the system was evaluated with our optimum
conditions in the single- and double-pulse scheme . In th e
double-pulse approach, the collinear geometry is a n
appropriate configuration to improve the LIBS sensitivit y
for analyses of trace elements but also to achieve a large r
dynamic range for the calibration curves by diminishin g
the self-absorption of emission lines for aluminium
samples . But, up to now, most experiments in the collinear
geometry have been performed on metallic samples . It
should be interesting to use this double-pulse approach fo r
environmental applications where a high sensitivity i s
generally required.
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Résum é

La technique de la double impulsion laser a été développée pour améliorer les performance s

analytiques de l'Ablation Laser couplée à la Spectrométrie d'Emission Optique (AL/SEO) .

Cette approche repose sur l'ajout d'une deuxième impulsion laser résolue temporellement au

système AL/SEO classique . Elle a été étudiée sur des alliages d' aluminium selon différente s

géométries des deux faisceaux laser (géométrie orthogonale et géométrie colinéaire) avant

d'être appliquée sur différents matériaux (verre synthétique, roche, acier, chlorure de sodium) .

Le gain d'intensité mesuré en double impulsion dépend des paramètres temporels, du niveau

d' énergie de départ de la raie d' émission, de la concentration de l'élément étudié et de l a

matrice analysée . La technique de la double impulsion laser en AL/SEO peut s'avérer

particulièrement intéressante afin d' améliorer la sensibilité analytique vis-à-vis de matrice s

vitreuses contenant des éléments émettant des raies à partir de hauts niveaux d' énergie d e

départ.

Mots-clés : ablation laser, spectrométrie d'émission optique, analyse élémentaire, plasma,

aluminium, verre, roche, acier

Abstract

The double-pulse technique has been developed to improve the analytical performance of

Laser Ablation coupled to Optical Emission Spectroscopy (LA/OES) . This approach relies on

the addition of a second time-resolved laser pulse to the classical LA/OES system . It has been

studied on aluminium alloys according to different geometries of the two laser beams

(orthogonal and collinear geometries) before being applied to different materials (synthetic

glass, rock, steel, sodium chloride) . The increase in emission intensity depends on th e

temporal parameters, on the excitation energy level of the emission line, on the concentratio n

of the studied element and on the analyzed matrix . The double-pulse LA/OES technique can

be particularly interesting to improve the sensitivity towards vitreous matrices containin g

elements emitting lines with high excitation energy levels .

Keywords : laser ablation, optical emission spectroscopy, elemental analysis, plasma ,

aluminium, glass, rock, steel
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