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I) INTRODUCTION 

En matière d'études sur le confinement lnertiel par faisceau 

laser, la tendance actuelle est â grossir les cibles utilisées et à 

allonger les durées d'Irradiation laser. De longs plasmas relativement 

homogènes sont ainsi crées favorisant le développement des processus 

d'instabilités paramétriques et notamment de la diffusion Raman stimulée 

(DRS). Cette instabilité qui fait l'objet de ce rapport consiste en 

l'amplification par l'onde laser de deux «odes propres du plasma : une 

onde plasma électronique et une onde électromagnétique transverse. 

L'utilisation actuelle de lasers dans ]e proche ultraviolet 

conduit â une absorption forte par rayonnement de freinage inverse, et 

plus particulièrement au voisinage de la densité critique n (densité 

au-delà de laquelle le faisceau laser ne peut se propager). Les processus 

tels que l'absorption résonnante et les instabilités de décomposition 

opérant à n sont très diminués, contrairement aux mécanismes de 

diffusion comme la diffusion Brillouin stimulée et la DRS qui peuvent se 

développer pour des densités très inférieures. De par son caractère haute 

fréquence, la DRS ne se produit que dans des densités inférieures à n M 
c 

et donc peut conduire â une diffusion substantielle du rayonnement laser» 

celui-ci n'ayant pas encore été absorbé. 

La DRS conduit, et cela la différencie de la diffusion 

Brillouin, â un chauffage très prononcé d'une faible proportion 

d'électrons, électrons formant alors une seconde distribution plus ou 

noins aaxvellienne de teapérature élevée. C'est avant tout en raison de 

cette production d'électrons suprathermiques que la DRS est considérée 

comme un processus néfaste a la bonne absorption de la lumière laser par 

la cible et qu'elle risque de jouer un rôle de premier plan dans les 

expériences actuelles et â venir /l,2/. 



Comme toutes les instabilités paramétriques» la LRS esc un 

processus â résonance* Les trois ondes en présence demandent pour que 

leur couplage soit instable qu'il y ait, à la fois, conservation de 

l'énergie totale et de l'impulsion totale associée â ces '"ides, autrement 

dit que les fréquences et les vecteurs d'onde des ondes filles aient pour 

sommes respectivement la fréquence et le vecteur d'onde de l'onde source. 

En raison de cette nature résonnante, on s'attend â ce que n'importe quel 

mécanisme qui détruit la cohérence ou la mouochromaticité de l'onde laser 

réduise l'importance de ces instabilités paramétriques. Diverses 

techniques ont été proposées pour détruire la cohérence de l'onde de 

pompe : elles consistent 3 introduire un terme incohérent soit dans son 

amplitude, soit dans sa phase, soit dans sa fréquence* L'intérêt de 

toutes ces approches est d'apporter une réduction du taux de croissance 

de l'instabilité et par suite du niveau de saturation et donc de diminuer 

l'importance de cette instabilité. 

Sur xe plan théorique, différents auteurs ont étudié 

l'influence d'une largeur spectrale non nulle Au de l'onde de pompe sur 

la croissance des instabilités paramétriques /3-8/ : cette largeur 

résultait soit d'un saut constant ou bien d'une variation aléatoire de la 

phase de l'onde laser à des instants qui suivaient une distribution de 

Poisson /3-5/, soit de variations aléatoires de la phase mais cette fois 

i des instants distribués régulièrement au cours du temps 75-6/, soit 

enfin d'une modulation aléatoire de l'amplitude /6/. Toutes ces analyses 

réalisées pour un plasma homogène de longueur infinie, avec des 

amortissements égaux sur les ondes filles et qui ont utilisé l'hypothèse 

de grande bande spectrale Au en comparaison du taux de croissance 

cohérent y de l'instabilité conduisent au même résultat, soit une 
o 

réduction du taux de croissance par le facteur y /Au. Elles raettent en 

évidence le rflle prépondérant du rapport du taux de croissance cohérent 

de l'instabilité et de la largeur spectrale de l'cnde de pompe. Elles 

montrent par ailleurs que dès lors que le temps d'autocorrélation (1/AUJ) 

d u t e r n e I n c o h é r e n t d e v i e n t p l u s p e t i t q u e le 
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temps de croissance (y ), le modèle d'incohérence utilise n*a aucune 

importance. Ce dernier point a été précisé de façon exacte en /g/. 

La réduction du taux de croissance a une explication physique 

simple : l'amplification d'une onde avec un taux de croissance y conduit 

â affecter â cette onde une largeur spectrale y . Lorsque la puissance de 

pompe est étalée sur une zone de largeur Au, on devine que seule une 

tranche de largeur y est utilisée par l'amplification. On comprend, dès 

lors, que pour Au très grand devant Y > la puissance utile est réduite 

d'un facteur y /Au par rapport â la puissance fournie. 

Outre les analyses théoriques, des études ont été menées au 

moyen de simulations partlculalres donnant des résultats plus globaux sur 

les deux instabilités de diffusion : la DRS et la diffusion Brillouin 

/9-12/. La largeur spectrale de l'onde source était raodélisêe soit par 

un ensemble de raies de fréquences différentes /9-11-12/. soit par une 

Dodulatloo aléatoire de la fréquence source /10/. Ces simulations ont 

toutes permis de conclure a une réduction des quantités liées au déclen

chement de ces instabilités : croissance, rétrodiffusion, absorption. 

Parmi les études sur la DRS, aucune n'a présenté de résultats 

quantitatifs clairs sur la production des électrons lapides. 

L'étude systématique présentée dans ce rapport a été réalisée 

avec un choix de conditions assez varié, au contraire des anciens travaux 

qui n'ont pes essayé de voir, à taux d'incohérence Identique pour la 

pompe, l'Influence de différents paramètres sur les résultats. 



Les résultats que nous présentons ici ont été obtenus au moyen 

d'un code particulaire électromagnétique 1 1/2 D. Une première version 

mise au point par les auteurs a été d'abord utilisée /13-14/. Les 

résultats ont été repris avec le nouveau code EUTERPE mis au point par 

G. BONNAUD /15/. Seule la DRS a été étudiée et seuls des plasmas homo

gènes ont été simulés* Nous avons d'abord cherché â mettre en évidence 

l'influence de la densité du plasma sur toutes ces caractéristiques de la 

DRS. Cette étude a. été faite avec une pompe purement sinusoïdale. Une 

seconde étude a été réalisée pour étudier 1 * influence de la 

non-monochroaaticité de l'onde de pompe sur la DRS. 

Les résultats de notre travail ont été rassemblés de la façon 

suivante : 

La partie II résume les résultats essentiels obtenus jusqu'à 

maintenant sur le plan théorique. 

La troisième partie décrit l'ensemble des conditions initiales 

sur lesquelles nos simulations sont fondées. 

La partie IV rassemble les résultats obtenus avec une onde 

source monochromatique* Il y est question de l'importance de la densité 

du plasma et également de l'éclairement sur l'absorption de l'onde laser 

par la DRS et sur la production d'électrons rapides. Le rôle de la 

mobilité ionique est également abordé* 

La cinquième partie rapporte les résultats concernant l'onde de 

pompe non-monochromatique, onde formée par sept raies de fréquences 

différentes. 
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II) RESULTATS THEORIQUES ANTERIEURS 

Le calcul fait par J.J. THOMSON et J.I. KARUSH [bj est un 

calcul purement temporel et porte sur un terme incohérent inclus dans la 

phase de l'onde source* L'hypothèse d'un temps d'autocorrélation court 

devant le temps caractéristique du système étudié (inv> . e du taux de 

croissance cohérent, c 'est-â-dire du taux obtenu grâce â une onde cohé

rente) leur a permis d'obtenir une expression du taux de croissance de 

l'amplitude moyenne des fluctuations des ondes filles. Dans leur calcul» 

la phase de la source subit des déviations aléatoires de densité de pro

babilité gaussienne avec une fréquence constante- Cette analyse les a 

conduit pour le taux de croissance â l'expression suivante : 

5 = (1) 

Au 

Ce résultat établit en plasma homogène infini, avec des ondes 

filles identiquement amorties montre donc que le taux de croissance 

décroît de façon monotone quand la largeur spectrale source Au croît. 

J.J. THOMSON jJJ et D. PESME et al JBJ ont obtenu une 

expression plus générale du taux de croissance de 1'amplitude moyenne 

dans un calcul spatio-temporel* Les vitesses de groupe des ondes filles 

sont prises en compte de même que leurs facteurs a'amortissement pouvant 

cette fois ître quelconques. Leur calcul mené dans un plasma toujours 

homogène, de longueur infinie avec l'hypothèse Y « A U conduit au taux de 
o 

croissance convectif suivant (pour l'onde fille repérée par l'indice 2) 

j^=-*r«! 
'_v1_LJhSu}fV>2 ( 2 ) 



qui devient pour Au » v. , v. 

x = - ^ - , 2 (3) 

où v représentent respectivement les taux d'amortissement des ondes 
1 »' V 

12 
f i l l e s 1 et 2 et oS TV est le rapport 1/(1 - _ J ) a v c c V , „ l e s 

1,2 V ' o,l,2 
o 

vitesses de groupe respectives de l'onde de pompe et des ondes jfilles. 

Nous avons retenu cette expression obtenue pour l'évolution des ampli

tudes puisque dans nos simulations nous avons mesure des taux de crois

sance â partir des valeurs instantanées du champ électrique. 

Cette expression résulte d'un calcul réalisé à partir des 

équations de couplage â trois ondes dites standard où l'amplitude de la 

pompe es t supposée rester constante. Ces équations ne représentent 

correctement que les évolutions temporelles lentes et les évolutions 

spatiales de grandes longueurs d'onde pour les amplitudes. L'expression 

(2) ne peut donc être utilisée dans les cas où l'une des ondes filles est 

au voisinage de sa densité de coupure, en particulier, pour la DRS, au 

voisinage du quart de là densité critique. 

Enfin, ce calcul n'est valable que dans l'hypothèse où les deux 

conditions suivantes sont satisfaites : 

5 « iw.max J T^, n,2 | (4) 
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qui demande un faible temps d'auto-corrélation (1/AOJ) devant le temps de 

croissance 

v,. s 

Au» (5) 
1 

qui permet de s'assurer que les effets de longueur finie du plasma sont 

moins importants que les effets de l'incohérence de la source* 

Rappelons que la définition de AID utilisée correspond à 

l'expression suivante du temps d'auto-corrélation (donc 1/AOJ) : 

où $(t) représente la fonction d'auto-corrélation du champ électrique de 

l'onde de poupe. 

III) CONDITIONS DE SIMJLATION 

Nous avons utilisé un code électromagnétique particulaire 

1 1/2 D, code décrit en /13,14/ et le nouveau code Euterpe /15/. 

Rappelons que ce code consiste à résoudre les équations du 

mouvement d'un nonbre fini de particules soumises a des champs 

auto-consistants. Les particules ont une charge étalée dans l'espace et 

les champs sont définis en un mailiage régulier et fini. Il s'agit d'un 

code PED (particules étalées sur deux points du maillage ; PIC pour les 

anglos-saxons). Dans un code 1 1/2 D, le plasma simulé est 



monodinensionnel (axe x). Chaque particule a un vecteur vitesse â deux 

composantes (v et v )• L'ensemble des champs électromagnétiques n'est 
x y 

représente que par les champs électrique* E et £ et le champ magnétique 
x y 

B- (les axes x, y et z forment un trlêdre orthogonal). Les ondes ont une 

polarisation linéaire. 

Le mouvement des électrons est régi par des équations relati-

vistes alors que les ions, quand ils sont autorisés â bouger, évoluent 

selon les équations classiques du mouvement. Les particules sortant de la 

botte de simulation sont réémises dans le plasma avec la température 

initiale* Aucune réflexion d'ondes électromagnétiques ne peut se produire 

sur les bords de cette botte. 

Au moyen du code 1 1/2 D, nous ne pouvons pas reprodui re des 

instabilités bidimensionnelles telles que l'instabilité de décomposition 

de l'onde laser en deux ondes plasma ou les diffusions Brillouln ou Raman 

latérales. Ce code n'autorise donc que la rétrodiffusion et 

l'antédiffusion (figure III-l). Tous les vecteurs d'onde sont parallèles 

3 x. 

axe x 

^d K> ^o 

k p k d k p 

Figur- II-1 : couplage des trois ondes en présence dans la diffusion 

Raman stimulée, en a la rétrodif fusion et en b l'anté

dif fusion. Les vecteurs k . représentent respectivement 

o,a,p 

les vecteurs d'onde de l'onde laser, de l'onde diffusée et 

de l'onde plasma. Entre a et b la seule différence est 

dans le nodule du vecteur k -
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Toutes les simulations présentées ici ont été réalisées avec un 

ensemble de 25000 ou de 50000 électrons formant un plasma homogène en 

densité et température et de longueur 21 \ , \ désignant la longueur 

d'onde de l'onde laser. Ces électrons avaient a l'instant Initial une 

distribution de vitesses maxwellienne de température 2 keV. Les ions 

étaient distribués unifomènent dans le pla-^a. Dans un premier groupe de 

simulations, nous Izc avons considérés comme immobiles, c'est-â-dire 

conane des ions infiniment massifs et formant simplement un fond neutra

lisant* Dans un second groupe» nous les avons considérés comme des parti

cules mobiles, simplement ionisés et de masse 150 fois plus importante 

que celle des électrons. Leur distribution de vitesses était alors 

choisie maxwellienne et de même température que la population électro

nique. Dans le premier cas, tous les processus liés à la dynamique 

Ionique étaient absents; dans les secondes simulations, la forte tempé

rature ionique (T /T. • 1) a rendu les ondes acoustiques ioniques 

fortement amorties et a ainsi évité le déclenchement de la diffusion 

Brillouln. Cette dernière, rappelons-le consist -Î en la décomposition de 

l'onde laser en deux ondes, l'une électromagnétique transverse et l'autre 

longitudinale qui est dans ce cas une onde acoustique ionique. 

Nous avons choisi d'effectuer nos simulations avec 

s y s t é m a t i q u e m e n t deux Êclairements 1 source différents 
' o 

I (\ /1,06) 2 *= 2 1 0 l b et 1 0 l b W.um 2/cm 2. Ces valeurs correspondent â des 

vitesses d'oscillation électroniques de 4 10" 2c et 9 10" 2c 

respectivement, où c est la vitesse de la lumière dans le vide. Nos 

simulations restent valables quelle que soit la valeur de \ , dans la 
o 

mesure où cette valeur n'entraîne pas dans la réalité expérimentale la 
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prise en compte de phénomènes nouveaux et Ici négligés, comme, pour 

exemple, l'absorption de l'onde laser par rayonnement de freinage inverse 

au cours de sa propagation dans le plasma. Seule la vitesse d'oscillation 

est imposée- Far la suite, nous n'Indiquerons que la valeur de I , dans 

l'hypothèse où X est prise égale â 1,06 um> 

Deux types de spectre ont été choisis pour l'onde de source. 

Nous avons tout d'abord utilisé une onde parfaitement monochromatique ; 

les résultats sont donnés dans la prochaine partie. Nous avons ensuite 

utilisé un spectre comportant "* raies de fréquences différentes mais 

d'intensités identiques (Cf. partie V ) . 

La chronométrie utilisée pour nos résultats a pour référence 

l'instant t • 0 où l'onde laser pénètre dans la boite de simulation. 

L'instant t • 190 w _ 1 correspond à l'arrivée de cette onde sur le 

plasma. Fendant la durée séparant ces deux Instants, l'onde ne fait 

simplement que sa propager dans le vide. L'utilisation d'une boite plus 

longue que le plasma permet, dans le cas des ions mobiles, l'expansion du 

plasma (figure III-2). 

onde laser 

KAAA/V* 
plasma 

190 320 
%30 X ( C / - o > 

Figure III-2 : disposition du plasma dans la boîte de simulation. L'onde 

laser arrive par la gauche. 
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Les valeurs d'absorption, de rêtrodiffusion et d'antediffusion 

données plus avant correspondent à des quantités intégrées sur le temps 

de simulation* Ce temps a été choisi en fonction de la rapidité d'évo

lution du plasma dans nos différentes conditions de simulation. 

Pour ce qui concerne le chauffage électronique par la DRS, nous 

avons considéré conme électrons suprathermiques tous les électrons 

d'énergie cinétique comprise entre 25 et 250 keV. 

Les mesures de chauffage n'ont porté que sur ces électrons-ci. 

La valeur de 25 keV correspond â la frontière entre la population froide 

et la population chaude observée. 

Les énergies des électrons rapides ont été mesurées au moment 

où la distribution des vitesses était pratiquement stabilisée. L'unité 

d'énergie utilisée « été choisie arbitrairement mais la même unité a été 

conservée pour toutes les figures. Une valeur 1 d'énergie signifie que 

les électrons chauds renferment approximativement 1 % d'énergie laser à 

1 0 1 6 W/cm 2 ou encore 5 X à 2 1 0 1 S W/ca 2. 

IV) RESULTATS OBTENUS AVEC UNE SODRCE MONOCHROMATIQUE 

Nous avons donné aux plasmas que nous avons simulé une densité 

au plus égale 3 n /4, la plus faible densi.é que nous ayons utilisée 
c 

étant 0.05 n • 
c 

Nous allons présenter successivement les résultats attachés â 

l'<_ >lution temporelle de l'onde plasma au cours des simulations, ceux 

concernant les grandeurs intégrées sur toute la durée des simulations, 
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rétrodîffusion et antédiffusion et enfin ceux qui sont liés à la modifi

cation de la distribution électronique. 

1) Onde plasma - évolution temporelle 

La figure IV-1 nous livre la chronologie du champ E de l'onde 

plasoa amplifiée par la DRS, pour les deux êclairements que nous avons 

utilisés et ave; des ions ou bien immobiles ou bien mobiles. Chaque 

courbe montre trois parties bien différenciées : 

- (I) une première de durée au moins égale au temps de propa

gation de l'onde laser de l'entrée de la boite de simulation au bord du 

plasma (figure III-2). Fendant ce temps, le champ électrique reste à un 

niveau constant dont la valeur est liée â l'équilibre thermique du 

plasma. Cette durée peut être allongée alors même que 1'onde laser a 

pénétré le plasma. Cet allongement attaché à une latence de la DRS est 

d'autant plus grand que l'Êclairement est moins élevé et que la densité 

est plus faible. 

- (2) une seconde zone où E croît exponentiellement avec le 

temps* La mobilité des ions affecte peu cette phase de croissance. 

- (3) une dernière phase correspondant â un.; stagnation du 

niveau de E et qui est due à une saturation de l'instabilité responsable 

de la zone (2). Au contraire de la précédente zone, la mobilité ionique a 

ici joué un rôle* On remarque pour les densités supérieures â 0,2 n , en 
c 

effet, après l'instant de saturation de l'instabilité, une décroissance 
du champ E puis une remontée du niveau de celui-ci. Le fort champ 
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.x 0.01 

0.001 

Figure IV-1 

~l 1 1 

2.10 1 5 W/cm 2 

_l_ _l_ J 
) 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

TEMPS lX') 
(volution temporelle du maximum du champ E dans le plasma 

pour les différentes densités simulées. Les valeurs de ces 

derniîrea rapportées â la densité critique sont notées 

près des courbes* Les traits pleins se rapportent aux 

simulations à Ions fixes et les tlretés â celles où les 

Ions sont mobiles. 
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Électrique existant au sein du plasma lors de la saturation conduit à 

l1existence d'une force pondêromotrlce élevée. Sous 1 * effet de ce te 

force, les Ions lorsqu'on les autorise â bouger sont chassés de la zone 

de fort champ. Il se crée alors une cavité de densité qui vient piéger le 

champ électrique. Des électrons sont â la traversée de ce champ étroit 

violemment accélérés et ce champ s'affaiblit. De par l'expansion» le 

profil de densité va tendre â dissiper cette inhoraogénéité ; lorsque la 

cavité disparaît, le champ peut réaugmenter par la reprise de l'insta

bilité. Le processus peut se reproduire et on voit ainsi une réapparition 

périodique de trous de densité dans le plasma* 

Le niveau de saturation apparaît dépendre faiblement de 

l'éclairement alors que, par contre, la croissance en dépend largement. 

Dans le tableau IV-2-a nous avons rassemblé les valeurs des taux de 

croissance mesurés sur la figure IV-1 à partir des rampes observées. Une 

Incertitude relative de ± 10 Z affecte les valeurs trouvées. 

Dans le cas d'une onde de pompe purement monochromatique, la 

théorie linéaire des instabilités paramétriques /16/ nous donne pour le 

taux de croissance convectif de la DRS l'expression suivante : 

p_ ""*"" • [ f k p V ° c o s 9 f _ g £ n _ f«-g , , " P - H ) a ] ' / 2 

4 V * ' ">o « p 0

 l 2 4 ' . 

(7) 

où k désigne le aodule du vecteur d'onde plasma 

v là vitesse d'oscillation d'un electron dans le champ électrique de 

l'onde laser 

ô l'angle entre l'onde électromagnétique diffusée et l'onde laser 



v . respectivement les coeff ic ients d'amortissement: de l'onde plasma et 
P.d 

de l'onde diffusée 

u l a pu l sa t ion plasma é l ec t ron ique (n e 2 /m e ) 1 / 2 n é tant l a 
po r r n e e o ' e 

densité d'électrons 

a et p sont des termes de convection et s 'écrivent respectivement : 

( c ? (k - k ) 2 - w < a j - 2 ( 0 ) ) / (w - io ) et 3 fcV2/oi v p o' o^ o po ; po o' p Te po 

v„ est la vitesse thermique v RTe/m . Te e 

Le code particulaire que nous avons utilisé simule des plasmas 
non collisionnels. Far conséquent dans nos simulations une onde 
transverse ne subit aucun amortissement. Par contre » une onde longi
tudinale comae l'onde plasm* y est sensible à l'effet Landau. Le seul 
coefficient a conserver est donc : 

t p=.2i; L= 2 y — [ k p X D e ) e f °* ( 8 ) 

avec V la longueur de Debye électronique-
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Dans nos simulations, seules la rétrodiffusion (0 * II) et. 

l'antédiffuslon (0 * 0) peuvent exister. Les deux diffusions sont en 

compétition nais si, à n !k, 1'expression (7) donne pour les deux 

processus le même taux de croissance, il n'en est pas de même pour les 

plus basses densités du moins à la température électronique utilisée. 

L'effet Landau reste faible ( k r e t r o X ^ - 0,17 à 0,2 n c ) et le taux de 

croissance de la rétrodiffusion est toujours supérieur â celui de l'anté-

diffusion. Nous avons donc comparé les taux de croissance mesurés à ceux 

calculés par (7) pour la rétrodiffusion uniquement. Ces valeurs sont 

données dans le tableau IV-2 b> elles correspondent donc à une tempé

rature de 2 keV. 

I (X / 1 , 0 6 ) 2 

o o "A . . . 0,15 0 , 2 0,23 0,25 

1 0 1 6 

2 . 1 0 1 5 

1,2.10-2 

3,1 .10-3 

! ,4 .10-2 

4.10-3 

1,7.10-2 

7 ,3 .10-3 

1,6.10"' 1,7.10-2 

6 , 3 . 1 0 - 3 6 .1 .10" 3 

b 

I o ( X o / l , 0 6 ) 2 n /n 
e c 0 .1 0,15 0 , 2 0,23 0,25 

1 0 " RD 

AD 

1,9.10-2 

5,2.10-3 

2,4.10-2 

7,9.10-3 

2 ,4 .10-2 

l . l . l O - 2 

2,1.10-2 

1,4.10-2 

1,9.10-2 

1 , 9 . 1 0 - 2 

2 . 1 0 1 5 R0 

AD 

6,7.10-3 

2,3.10-3 

1,1.10-2 

3,6 .10-3 

1,1.10-2 

5,1.10-3 

9 . 1 0 - 3 

6 . 1 0 - 3 

7,4.10-3 

7 , 4 . 1 0 - 3 

Tableau IV-2 : tableau des taux de croisse nce du champ E maximal dans le 

plasna. Les valeurs sont exprimées en w la pulsation 

de l'onde laser • En a on' été notés les taux mesurés â 

partir des rampes de la figure IV-1 et en b les facteurs 

théoriques. Pour ces derniers on donne les taux attachés à 

la rétrodiffusion (RD) et â l'antëdiffusion (AD). Les 

éclairecents I (X /1,06) 2 sont indiqués en W.ym 2/cm 2. 
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' 11 ne faut pas oublier que nos simulations ont utilisé des 

plasmas de longueur finie. Le taux de croissance d'une instabilité dépend 

de cette longueur. Mais il existe une longueur au-dessus de laquelle le 

taux de croissance est identique à celui que l'on aurait en plasma de 

longueur infinie. Celle-ci s'Écrit simplement v./y /10/ où v désigne la 

vitesse de groupe de l'onde diffusée. Or le '.ableau IV-2 b nous montre 

que le plus petit taux de croissance correspond à la densité 0,1 n et au 

plus faible éclalrement. Pour ce taux la longueur critique vaut 120 c/tii » 

valeur juste inférieure â la longueur de plasma utilisée. A priori il 

nous est donc possible de comparer les taux mesurés â ceux que la théorie 

donne en plasma infini. 

On constate que les facteurs mesurés sont voisins des taux 

théoriques â n /4 mais qu'un désaccord apparaît pour les plus basses 

densités. 

Pour expliquer la différence entre croissance théorique et 

croissance vue dans les simulations, 11 faut prendre en considération la 

modification de la distribution électronique et l'affaiblissement de 

1 * onde de pompe, phénomènesque 1 * on & pu observer pendant la phase de 

croissance dans nos simulations. Nous avons, en effet, remarqué que des 

Électrons pris dans la masse thermique étaient entraînés vers les hautes 

vitesses. Au cours de sa croissance, le champ électrique atteint de tels 

niveaux qu'il est capable de piéger un certain nombre d'électrons. Ce 

nombre n'est évidemment pas assez grand pour saturer l'instabilité. 

L'énergie dépensée 2 accélérer ces électrons constitue cependant une 

perte pour E ; cette perte vient s'ajouter à l'effet Landau et constitue 

un facteur d'amortissement supplémentaire. Pour retrouver les taux de 

croissance mesurés à faible densité, il suffit d'augmenter la température 

électronique de quelques Z ; l'effet Landau a ces densités est alors très 

sensible aux variations de distribution électronique, comme l'indique 
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1'expression (8). La longueur critique calculée précédemment peut être 

augmentée et dépasser la longueur du plasma- Le taux de croissance n'est 

plus alors celui du plasma infini, il devient 2 Y ( V / V , ) * ' 2 expression où 
P d 

intervient le rapport des vitesses de groupe des ondes filles. Ainsi pour 

les densités 0,1 et 0,15 n les taux de croissance deviennent 4.10 - 3 et 
c 

5.5.10 - 3, plus en accord avec nos valeurs de mesure. 

Plus près de n /4, le piSgeage électronique doit être pris en 
c 

compte. Four exemple, à un chaap d'amplitude 0,01 dans l'unité de la 

figure IV-1 â 0,2 n correspond une largeur de piêgeage de 68 keV, 

largeur centrée sur la vitesse de phase de l'onde plasma qui est dans ce 

cas de 0,39 c soit 44 IceV rapportée a l'Snergle cinétique d'un électron. 

XI en résulte que des électrons d'énergie Initiale supérieure à 2 keV 

peuvent être piégés* Lorsque beaucoup d'électrons se retrouvent â des 

vitesses élevées. 1'instabilité ne peut continuer â croltre, il en 

résulte une saturation. C'est vraisemblablement ce phénomène de piêgeage 

qui sature l'instabilité. 

Un autre fait doit être cependant pris en compte, l'affai

blissement de l'onde de pompe par la croissance de la DR5. On a pu 

constaté qu'au cours même de cette phase et pour les densités 0,2 et 0,25 

n la transmission de l'onde laser au travers du plasma chutait ; l'onde 

c 

plasma ne peut, surtout s i e l l e nécess i te une convection pour c r o î t r e , 

€tre amplifiée de la aSme façon. L'affaiblissement de la pompe l im i t e 

«lors la croissance et ceci d'autant plus que la convection des ondes 

f i l l e s e s t importante* Cette hypothèse est soutenue par l e f a i t qu'une 

simulation réal isée dans l e s mêmes condi t ions mais avec un fa ib le 

é c l a i r e m e n t 2 . 1 0 1 4 W/cro2 s u r un plasma de dens i t é 0 ,25 n et de 
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température 0,2 keV a conduit â une croissance dont le taux était êjal 

exactement au taux de croissance théorique. L'ensemble du piégeage et de 

l'amortissement de l'onde de pompe peut donc expliquer la réduction des 

taux de croissance par rapport â ce que la théorie linéaire laisse 

attendre. 

2) Diffusion et absorption 

A partir de l'évolution temporelle des spectres en fréquence 

des ondes EM transverses, nous avons mesuré la diffusion de l'onde de 

pompe et la transmission de cette onde â travers le plasma. Le complément 

â l'unité de la transmission auquel nous avons retiré le facteur de 

réflexion sur le plasma est ce que nous avons appelé absorption. 

La figure IV-3 nous montre l'évolution de ces quantités en 

fonction de la densité. On y voit que simplement 20 longueurs d'onde 

laser de plasma peuvent absorber jusqu'à 65 X pour les deux êclairements 

étudiés. 

Comme pour le champ de l'onde plasma, on remarque que ce 

sont les densités situées entre 0,2 n et n /A qui sont les plus absor-
c c r 

bantes pour la DRS. Chaque densité rétrodiffuse un pourcentage approxi
mativement égal au rapport u./u de la lumière laser affectée par la DR5 

d c 

(u, étant la pulsation de l'onde rëtrodiffusée). Une exception à n /4 est 

à noter lorsque les ions sont mobiles. A cette densité qui est la densité 

critique de l'onde diffusée une grande part de l'énergie de cette onde 

est absorbée de façon résonnante dans les trous de densité, comme cela â 

déjà été remarqué dans d'autres simulations /17/. 
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Figure IV-3 

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 
DENSITE ELECTRONIQUE n e / n c 

évolution de l'absorption de l'onde laser (complément \ 

100 X de la transmissiez , la réflexion sur le bord 
d'attaque du plasma étant considérée), de la rétro-
diffusion et de l'antédiffusion avec la densité du plasma. 
Les courbes pleines concerner; les simulations a ions 
fixes, les tirets celles à ions mobiles. 



- 25 -

L'êclairement 2 .10 1 5 W/cm2 a conduit à des courbes d'allure 
d i f férente . La DRS est plus Importante à 0,2 n qu'à n /4 . La diffusion 
est maximale au voisinage de 0,23 n , densité juste supérieure à la 
coupure de l'onde diffusée lorsque la température du plasma est prise en 
compte. Plus l'êclairement est élevé et moins l ' ins tab i l i t é est sensible 
â ces écarts â la coupure- Ceci explique que précédemment n /4 ait été 
aussi importante que 0.2 n • 

Pour 2 . 1 0 1 5 W/cm , le taux de croissance Y environ deux fois 
o 

plus faible qu'a 1 0 i 6 W/cm 2 est plus sensible â la densité du plasma. 

L'effet Landau étant identique pour les deux éclairements, le taux de 

croissance est évidemment beaucoup plus réduit qu'avant. Il s'ensuit que 

l'onde plasma ne peut prétendre pour les faibles densités atteindre un 

niveau d'amplification élevé. Il en résulte cette tendance générale que 

la DRS est d'autant moins étendue en densité autour des densités 

(0,2-0,25) n que l'êclairement est plus faible, toutes choses égales par 

ailleurs. 

Pour les deux éclairements, la mobilité ionique affecte la DRS 

et plus précisément l'antédiffusion. Cette dernière étant plus convective 

que la rëtrodiffusion, elle est plus sensible à toute modification qui 

peut se produire dans le profil de densité de par l'existence d'une force 

pondëromotrice. La densité 0,2 n est plus particulièrement touchée par 

cette mobilité. A cette densité on a pu noté dans le profil du plasma 

l'existence de cavités très étroites de densité rendant le plasma assez 

déchiqueté-
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Même lorsque les ions sont immobiles, l'AD (antédiffusion) est 

largement dominée par la RS (rétrodiffusion). Pour la température élec

tronique choisie ici, le taux de croissance de l'AD est inférieur à celui 

de la RD pour les densités n < 0.2 n * La croissance de la RD retire une 

forte quantité d'énergie à l'onde Incidente. L'AD réagissant plus 

lentenent que la RD est encore plus défavorisée puisque sa croissance ne 

peut se faire que sur une énergie source diminuée- En outre lorsque l'AD 

peut croître, il peut exister déjà formée par la croissance de l'onde 

plasma donnée par la RD, une population chaude d'électrons. L'effet 

Landau est alors plus Important et vient amortir fortement l'onde plasma 

amplifiée par l'AD. 

3) Chauffage électronique 

Toutes nos simulations ont révêlé l'existence de deux popu

lations électroniques réellement distinctes, dès lors que le champ élec

trique longitudinal apparaissait saturé (Cf. figure IV-1) : une premiere 

maxwelllenne de température égale à la température initiale soit 2 keV et 

une seconde constituée d'électrons rapides de forme maxwelllenne. 

Cette seconde population résulte de l'existence au sein du 

plrsma d'une on le plasma de forte amplitude. Plusieurs processus 

contribuent â sa formation : l'effet Landau rapidement dépassé, lorsque 

les champs deviennent élevés, par l'effet de piégeage, le déferlement 

d'onde et l'accélération par temps de transit dans les simulations à ions 

mobiles. Dans ce dernier cas, des champs localisés dans l'espace et 

d'amplitude élevée peuvent créer des queues d'électrons très rapides 

£18/. 

Nous avons calculé l'énergie cinétique totale selon l'axe x en 

sommant les énergies cinétiques de tous les électrons dont cette énergie 

était supérieure â 25 keV (cette valeur correspond â la frontière entre 

les deux populations (figure IV-2)). 
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evolution en fonction de la densité du plasma de 

l'énevgie suprathermiqua autrement dit de l'énergie 

contenue dans les électrons rapides. Les courbes pleines 

et tiretSes sont attachées respectivement aux simulations 

â ions fixes et â celles réalisées avec Ions mobiles. La 

même unité esc utilisée pour les deux figures. 



11 nous est apparu utile de fournir ces résultats au lieu da 

simplement présenter les températures obtenues. Certaines simulations 

ont, en effet, conduit â des températures élevées mais alors peu 

d'électrons étaient concernés et l'énergie totale dans la population 

suprathermique n'était pas aussi importante que la température le 

laissait supposer. Pour revenir aux valeurs de la figure IV-A, celles-ci 

ont été donnôes par rapport â l'instant où la population électronique 

était stabilisée en forme et en énergie. 

Des résultats différents résultent de la mobilité ionique, à 

Ions fixés, pour n > 0.15 n . Entre 1 0 1 6 et 2.10 l b W/cm 2, les énergies 
e c 

sont dans un rapport 5 à 6. Ce nombre correspond au rapport des 

éclairements fournis. Les températures obtenues sont voisines <figure 

IV-5). Comme pour la diffusion, on voit que la mobilité ionique affecte 

le chauffage électronique. Sauf î n /41e chauffage est moins important* 
c 

Contrairement au cas avec ions immobiles la température haute dépend de 

1'^clairement pour n > 0,2 n . La température est réduite de 25 % à 

1 0 1 6 W/cm z et de 50 4 60 Z â 2.10 1 5 W/cm 2. Les fluctuations ioniques se 

couplant avec l'onde plasma peuvent donner des ondes plasma de plus 

grands vecteurs d'onde et de plus petite vitesse de phase. Ceci pourrait 

être la cause de l'abaissement de la température haute /12/. Dans toutes 

les conditions, la température croît avec la densité du plasma. Les 

valeurs obtenues pour n < 0,15 n correspondent â peu près aux énergies 

de phase de l'onde plasma donnée par la rêtrodiffusion, l'énergie de 

phase étant l'énergie cinétique d'un électron circulant â la vitesse de 

phase de l'onde. Pour des densités supérieures, il n'y a plus égalité. 

Sur la figure IV-6, on a noté les pourcentages de la population 

totale d'électrons dont l'énergie est comprise entre 25 et 250 keV. Les 

courbes ont les mêmes apparences que celles de la figure IV-4. Jusqu'à 

20 X d'électrons peuvent être concernés. 
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Enfin, on peut remarquer que les ions mobiles renforcent le 

chauffage à 0,25 n ; ceci est corrélé à ce qui a été déjà précisé, que 
c 

1 ronde fille rêtrodiffusée est assez absorbée dès sa création. La part 

absorbée va â l'onde plasma qui en retour chauffe plus forcement la 

population électronique. 

En conclusion, abaisser la densité du plasma conduit à une 

réduction du chauffage électronique aussi bien par une diminution de la 

densité d'élactrons rapides que par une chute de leur température. 

V) RESULTATS DONNES PAR UNE ONDE LASER MULTI-RAIEg 

Nous avons effectué des simulations de plasmas homogènes de 

densités 0,2 n et 0,25 n , c e l l e s - c i s'étant avérées, d'après les c e » r 
résultats rapportés dans le paragraphe précédent, être parmi les plus 

importantes pour la DRS. 

Su) 

' ' ' ' ' • ' » 

Figure V-l : spectre de l'onde incidente utilisée. 
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L'onde laser utilisée était constituée de sept raies de 

fréquences différentes mais de même intensités (figure V-l). 

Ces raies étaient incohérentes entre elles, 1'^clairement total 

donné par cet ensemble était donc la somme simple des ëclairements 

affectés à chaucune d'entre elles et était indépendant de l1écart 

inter-raies 6u. Plusieurs valeurs de ou ont été choisies entre Ou * 0,01 

u) et 0,0746 ai . 
o o 

Au niveau des taux de croissance de la DRS, nous avons pu 

comparer les résultats de sinulation obtenus sur le plasma de densité 

0,2 n avec ceux donnés par la théorie. A cette densité, l'onde rêtro-
c 

diffusée n'est pas,en effet,2. sa propre densité de coupure* Nos résultats 
donnés par un plasma fini sont comparables â ceux de la théorie obtenus 

en plasma infini puisque le paramètre V./l représentant le rapport de la 
d 

vitesse de groupe de l'onde diffusée â la longueur du plasma a une valeur 
de 5.10 - 3. La valeur minimale de 5w/u étant ici 0,01 conduisant à une 

o 

largeur de bande spectrale Au plus grande (voir prochain paragraphe V-l), 

en peut raisonnablement affirmer que dans nos simulations la longueur 

finie du plasma avait moins d'importance que la largeur spectrale de 

l'onde source* 

l) Largeur de bande spectrale de l'onde source 

Le champ électrique de l'onde source utilisée avait pour 

expression : 

tt 

E(t)= E ° Z cos ( ( w 0 • n5w)t + 0 n ) 

où N correspond au nombre de raies contenues dans l'onde (N - 3 dans nos 

simulations)» les phases <f>n étant fixes et choisies â l'instant t - 0, 



aléatoirement entre 0 et 2 H. 

Pour conserver la généralité de l'étude» on laissera N 

quelconque. 

Nous pouvons définir la fonction d'auto-corrêlation de ce champ 

par : 

Q(T) = <E(t + x)E*(t)> 

où < ) représente une moyenne temporelle sur une durée grande devant t. 

La transformée de Fourier de cete fonction 4> conduit â la 

densité spectrale d'énergie de l'onde ; à partir de cette fonction, 

on peut alors définir un temps de corrélation de cette onde, temps carac

térisant la largeur de la fonction © autour d'une fréquence centrale 

notée u » ce tenps est donné par l'expression : 

c -/« * o I J0 * [0) 

• représentant la p a r t i e de 4> n'évoluant pas â la pulsat ion u . 

Puisque $ e s t i c i paire» on peut écrire : 

représentant la densité spectrale d'énergie de $ . 

On déf ini t alors un nombre Aii) * ï j caractéristique de la 

largeur en ai de la fonction autour de la pulsation u> > 
o 

Pour le champ électrique donné c i -dessus , or. a : 

„,. . __E? / £ j K " M ( t « ; • * „ ] £ e . J j u . 0 + n 0 w K t , r . j + 

4(2N + i ; \ - N * - N C 

X ( f ^[("^"H f + *" ] + £ e- [[[H, • nSu.) t • * n ] 
V - " *-N 



Par moyenne sur un temps t grand devant u *t il reste les 

termes en T : 

<p( TJ =

 E o 2 [ e" (uJ0 + n&u>)r+e-i(u)„i-no\:,jT ) 

4(2N*1) -" ' 

ou encore 

E0 , v ̂ ( ( ^ M 
=-7 ^—r cos l U J 0 1 ) — 

= 4>'(t) cos ( u ) 0 x ) 

^ étant une fonction oscillant dans le temps, nous devons, dans le 

calcul de T c , prendre une borne supérieure d'intégration "ZTC inférieure 

1 la période de 4>' , ici 211/Su. 

La figure V-2 reproduit 4> (ïjpour N » 3 (groupe de 7 raies) 

Nous avons : 

, , = ' • * ' 

'0 *P I U / J i 4 n T i ; t *"*"o -'o •(«>; £0 (2N +1)2 .Tu/./, s , / £ o i x \ 2 

_ 1 a V ain fnSwt) Suit | 

Cette fonction de "C, présente une croissance de X e - O â 
o _ * s 

r, s — r—- , puis un plateau, comme le montre, dans le cas N » 3, la 
courbe en tiretés de la figure V-2. 
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TEMPS (Scu-A) 

Figure V-2 : Cvolution tenporelle de la foncclon d'auto-corëlation du 
ch&np électrique de l'onde source (a) et de son Intégrale 
Cb). 

.../... 
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Le temps de corrélation correspond 3 la valeur de l'intégrale 

î en TT_ = 

La valeur N * 3 utilisée dans nos simulations correspond â : 

soit une bande spectale Au * 1,88 6u. 

Toute comparaison des résultats de ces simulations avec la 

théorie des instabilités paramétriques établies avec une onde de pompe 

incohérente doit utiliser pour bande spectrale l'expression donnée par le 

calcul ci-dessus. L'idée a priori qui accorde H un ensemble de 7 raies 

une largeur 3ôu, n'est pas valable ; elle conduit & une trop forte 

non-monocnroaaticité. 

2) Evolution temporelle de l'onde plasna 

Les figures V-3 et V-4 rapportant l'évolution temporelle du 

champ électrique E montrent que le caractère de croissance 

exponentielle avec le temps est toujours conservé quel que soit l'écart 

inter-raies 6o>. On peut constater que l'augmentation de ôw se traduit par 

un allongement de la période transitoire de croissance de la DRS et par 

une diminution du niveau de saturation atteint par le champ électrique. 

Les différents taux de croissance y obtenus a partir de ce-

courbes sont comparés dans la figure V-5. La mobilité ionique n'a joué 

aucun rôle dans cette phase de croissance* On constate que y décroît de 

façon monotone lorsque l'écart Inter-raies augmente. 
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Figure V-5 : taux de croissance de l'amplitude de lronde plasma d'après 

les figures V-3 et V-4 â ions fixés en fonction de ou. Les 

disques noirs sont lies à 0,25 n , les carrés â 0,2 n - La 

ccurbe théorique est donnée par le trait semi-tiretë â la 

densité 0,2 n . 



La densité 0,2 n nous permet de comparer les taux de 
c 

croissance mesures dans nos simulations et les taux théoriques calculés 

par l'expression (3) et suivant la courbe de la figure V-5. 

L'amortissement pris en compte correspond à l'effet Laadau et est ici 

très faible. Pour 1 0 1 6 W/cm 2, la courbe théorique est semblable à celle 

reliant nos points de simulation obtenus pour ôio > 0.02 u> . Dans le 

domaine situé en deçà de cette limite aucun résultat théorique ne peut 

être obtenu puisque ou est de l'ordre de y (taux de croissance donné par 

o 
une onde source monochromatique); ce fac teur y de l ' o r d r e de 0 ,02 

n ' a u t o r i s e la comparaison qu'à partir de Ôa/u - 0,02 ou ûw'w • 0,04. A 

2 . 1 0 1 5 W/cm2, l a valeur ôc/a) • 0,01 s u f f i t . La différence est l i é e au 

taux de croissance du cas monochromatique environ deux fois plus faible 

dans ce dernier ?as> La croissance est donc plus facilement af fectée . 

Pour 2 . 1 0 1 5 W / c » 2 , une d i f f é r e n c e apparaît entre 0 ,2 e t 

0 ,25 n - Cette dernière dens i t é c o n s t i t u e la d e n s i t é de coupure de 

l'onde di f fusée . Par conséquent, toute onde source de pulsation in fé 

r ieure 3 u ne peut pas déclencher la DRS, quelle que so i t la valeur de 

l ' écart Ou. Seule la moitié des raies en présence participe à ce t te 

i n s t a b i l i t é . À la densité 0,2 n dont la pulsation plasma est inférieure 

de 0,05 0 3 c e l l e de 0,25 n , l'ensemble des raies peut participer à la 

DRS tant que ou reste inférieur 3 0,1/3 - 0,033 ; pour cette dernière 

valeur, la raie dont la fréquence est la plus pet i te du groupe donne à la 

DRS une densité de coupure égale 3 0,2 n > Plus généralement, une raie de 



- 41 -

pulsation u -nôui est perdue lorsque la pulsation de l'onde diffusée 
devient inférieure à la pulsation plasma du plasma éclairé, autrement 
dit : 

n£*±> 1-2/51 
"o v " c 

Les raies d*ordre 2 et 1 sont ainsi perdues respectivement en 

0,05 et 0,1. De par la valeur non nulle de la température et du taux de 

croissance, ces valeurs sont â moduler ; elles donnent cependant un bon 

ordre de grandeur. 

A chaque perte l'éclairement intéressant la DRS est donc 

diminué et l'instabilité en est affectée. La théorie considère que chaque 

raie constituant la source agit sur la DRS dans les mènes conditions. 

Cette évolution de la situation par le jeu de la densité et de l'écart ou 

fini n'est pas prise en compte. Si l'on tient compte de la diminution de 

la largeur de résonance des ondes filles dues à un -y réduit, on comprend 

que la densité n /4 soit plus affectée que la densité 0,2 n et ceci 

d'autant plus que l'éclairement est plus faible. 

La variation de ôw nous amène â une autre considération. 

Lorsque 6u devient grand et très supérieur au eaux de croissance de 

l'instabilité Y > on peut considérer les raies en présence comme indépen

dantes, autrement dît contribuant à une diffusion propre non affectée par 

des instabilités déclenchées par les autres raies. Dans l'hypothèse où 

chaque raie travaille dans les mêmes conditions sur le plasma conduisant 

chacune au nfeme taux de croissance pour 1' DRS, on peut voir facilement 

que la DRS qui est un phénomène non linéaire en éclairemenc a alors une 

importance diminuée. Avec notre spectre à 7 raies, l'éclairement devient 

I /7. 
o 

.../... 
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Dès que 6u> dépasse quelques y „ l'importance de la DRS devient 

alors indépendante de la valeur de ôco. Ainsi, à 1 0 1 6 W/cm 2, le taux de 

croissance mesuré "expérimentalement" par nos simulations compris entre 5 

et 6 10" 3 w pour ou > 0,06 o> est voisin de celui obtenu à 2 1 0 1 5 W/cm 2 

par une onde source mono chromatique, 6 10~ 3 ai pour ce dernier cas. 

3) Diffusion et absorption 

Four ce qui concerne l'absorption de la lumière laser 

(absorption étant ici le complément de la transmission de cette lumière à 

travers le plasma) et la i'étrodiffusion, on constate d'après les figures 

V-6 et V-7 que ces deux grandeurs perdent nettement de leur importance, 

quand du moins les ions sont fixes, tant â 0,25 n qu'à 0,2 n . Pour la 
"• c i » c 

densité n /A, mais cette fols a ions mobiles, l'absorption semble baisser 

légèrement pour les valeurs de ôcu/u inférieures à 0,03. 

Dans 1 Ï cadre des simulations â ions mobiles, le rapport des 

températures électroniques et ioniques égal â l'unité n'autorise pas la 

décomposition électrostatique d'une onde plasma en une autre onde plasma 

et en une onde acoustique ionique, cette dernière étant très amortie. Si 

ce phénomène avait pu exister, une turbulence acoustique ionique se 

serait développée et, par suite, il n'aurait pas été étonnant de voir 

l'énergie lase; absorbée sans pour autant conduire â une diffusion ëlec-

tromag'-é'.ique par DRS Importante. 

Cependant, dans un plasma amortissant aussi fortement ces ondes 

acoustiques ioniques, il existe une instabilité qui résulte du couplage 

de l'onde source avec une onde transverse grâce aux ions eux-mêmes, ces 

ions ne réagissant pas par effet collectif (puisqu'il est amorti) ; leur 
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Figure V-6 : absorption, rîtrodiffusion et antediffuslon en fonction de 
l'îcart inter-raies 6u. Les courbes pleines ont été 
obtenues par les simulations â ions fixes, les courbes 
tirecées par les simulations â ions mobiles. 
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distribution réagit directement avec l'onde laser dans ce qui esc appelé 

la diffusion Compton ionique. Du fait de son caractère non collectif, cet 

effet est moins sensible a la non-monochromaticitê ou l'incohérence de 

l'onde de pompe. Le taux de diffusion Compton restant sensiblement au 

mène niveau lors d'un accroissement de ôw, on peut justifier la faible 

variation de l'absorption totale de l'onde laser. Ce processus pourrait 

expliquer le faible rapport RD/absorptlon particulièrement pour 2 1 0 l b 

H/es 2- La reduction de la DRS le favoriserait* Au plus faible eclai-

reaent, ce processus absorberait 3 Z de la lumière incidente. 

Une difference apparaît entre les deux densités quant à la 

valeur de la rétrodlffusion. Cette dernière ne représente en effet que 

15 Z de l'absorption totale à 0,25 n à ions mobiles. Cette valeur est 

très inférieure 2 la valeur attendue Â cette densité par la relation de 

Manley-Rowe. Dans un plasma dont la densité est la densité de coupure de 

l'onde rfctrodlffusée, cette onde ne peut facilement sortir sans y être 

absorbée, comme il a été déjà souligné dans la partie IV. 

Four ce qui concerne l'antédlffusion» les .simulations montrent 

qu'aux deux densités utilisées, elle n'est véritablement, réduite qu'à 

2 10** tf/cn2. A a M , elle voit son intensité passer par un maximum pour 
c 

Ôw de l'ordre de 0,01 u . Dans le plasma à n /4, les deux diffusions ont 
o r c * 

même taux de croissance mais seule une diffusion est convective 

c'est-i-dlre 3 croissance liée a la propagation dans l'espace, l'antè

dlf fusion. Celle-ci se développe en se propageant à partir du bord 

atteint par le laser au bord opposé du plasma. Elle demande pour se 

développer correctement que l'onde de pompe soit de niveau suffisant 

pendant la traversée de ce plasma. Or l'onde rétrodiffusée se propageant 

en direction opposée est absolue, autrement dit à croissance localisée. 

En se développant a partir du bord atteint par l'onde de pompe elle 

affaiblit l'onde de pompe dans le reste du plasma et vient donc U n i ter 

l'amplification de l'AD. En introduisant une faible 
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non-monochromaticitê dans l'onde de pompe, on réduit l'importance de la 

retrodiffusion et donc l'affaiblissement de l'onde source. La 

non-monochromaticitê réduit évidemment l'antêdiffusion» toutes choses 

étant identiques. Mais comme celle-ci voit alors une source plus 

importante, il n'en résulte pas forcément une diminution. 

Cette compétition entre l'augmentation de l'êclairement 

transmis dans le plasna et l'affaiblissement de l'antêdiffusion par 

1'incohérence de la source conduit ici â une légère augmentation de 

lumière antédiffusée. 

4) Chauffage électronique 

La non-mono chromatid té de la source affecte, outre les 

grandeurs électromagnétiques telles que les diffusions, les distri

butions des énergies cinétiques électroniques chauffées par la DRS. La 

figure V-8 fait apparaître une réduction notable de l'énergie contenue 

dans la population suprathermique. 

Nous commençons par décrire les résultats obtenus â 10* 6 H/cm2. 

La densité affecte peu la forme des courbes de décroissance. Seuls les 

niveaux changent. La mobilité ionique réduit l'importance de Ôw sur les 

deux densités* A èu/u * 0,06, l'énergie des électrons rapides correspond 
o 

â celle obtenue 1 2 1 0 i 5 W/cm 2 avec une onde laser monochromatique. Comme 
cela a dfcll été souligné, pour un tel rapport oii/u , les sept raies de 

o 
l'onde de pompe peuvent être considérées comme indépendantes. 

Ces simulations montrent donc que l'énergie suprathermique et 

la densité d'électrons rapides sont d'autant plus faibles que la largeur 

de bande esc plus élevée* Dans tous les cas, on a observé une population 

•axwellienne, mais la température n'a pas donné une évolution avec ou 

aussi claire. 
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F i g u r e V-6 : ( v o l u t i o n avec l ' é c a r t l n t e r - r a l e s ôw de l ' é n e r g i e 
supra thrnaique. Les courbes p i t lnes correspondent aux 
simulations 1 Ions f ixes et l e s courbes t i re tées aux Ions 
•ob i l e» . Les disques correspondent à 0,25 n , l e s carrés â 
0 , 2 n • L ' é t o i l e Indique l ' é n e r g i e obtenue avec une 
densité de 0,05 n a Ions f i xes . 
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Sur la figure V-9-a qui donne les valeurs des températures 

mesurées, on constate qu'en 6cu * 0,03 ui , la température est plus élevée 
o 

que dans le cas monochromatique et ceci aux deux densités. Les ions 

mobiles ont ramené le rapport d'augmentation de 100 â 15 Z. L'onde inci

dente multi-rale amplifie des ondes plasma de fréquences voisines mais de 

vecteurs d'onde très différents et par suite de vitesses de phase 

distinctes. Pour 6u/u> * 0,03 les sept raies qui constituent l'onde laser 

conduisent â sept énergies de phase différentes (1/2 m V? avec V, la 
e p p 

vitesse de phase d'une onde plasaa) 72, 54, 45, 39, 35, 30 et 28 keV pour 

la densité 0,2 n et une température électronique de 2 keV. Ces énergies 

sont correctement dispersées pour s'aider mutuellement à piéger des 

Electrons dans la naxwellienne initiale. Des ondes plasma de faible 

amplitude peuvent ainsi piéger efficacement des électrons ; chaque 

énergie de phase constitue une sorte de relai pour le piégeage élec

tronique par les voisines correspondant 1 des fréquences de raie infé

rieures. Four 6to - 0,01 u les énergies ne sont pas aussi espacées. La 

plus haute est située a 59 keV ; pour piéger, une onde plasma doit être 

alors plus intense* Quant I 6u • 0,06 to , ces énergies sont trop 

éloignées pour qu'un champ électrique faible puisse être efficace. Ainsi 

a 2 1 0 1 5 W/cm-\ cet effet d'accroissement n'a pu être vu quel que soit 
6u. La valeur 6tî  0,03 w semble donc avoir créé les meilleurs conditions 

o 

pour piéger les electrons et les accélérer. Par rapport au cas 

«onochromatique, on a donc observé une plus forte température mais peu 

d'électrons étalent concernés (Figure V-10), environ 2 fois moins, ce qui 

fait que l'énergie globale suprathermlque est restée plus faible. Donc 

augmenter ou conduit bien 1 une diminution du chauffage électronique* 
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température de la population supratheraique en fonction de 

l'écart lnter-rries 6u. Les disques narquenc les valeurs £ 

0,25 n , les carres a 0,2 n . Les courbes pleines relient 

les points donnes par les simulations î Ions fixes. Les 

courbes tirettes sont dues aux ions aobiles. 
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Avec le plus faible ëçlairement, les résultats sont plus 

clairs. Energie suprathermique et température baissent lorsue Su croît. 

Cette Évolution est rapide puisque, â 6u « 0,03, le chauffage est déjà 

réduit d'un facteur 10. Comme on l'a déjà dit le champ électrique des 

ondes plasma en présence n'a pas été assez fort pour permettre un chevau

chement des zones de piëgeage et aucun effet, spécial n'est apparu sur la 

température* On a noté que les électrons rapides demandaient un temps 

très long pour apparaître, 320 cycles laser à 6a> - 0,01 tu et 420 â Ou « 
o 

0,03 u au lieu de 160 dans le cas monochromatique. Les délais étaient 

beaucoup plus courts a 1 0 1 6 U/cm 2. L'onde de pompe monochromatique et le 

cas 6o) - 0,06 u avaient demandé respectivement 100 et 140 cycles laser 
o 

pour laisser voir des électrons rapides. 

Il existe une Unite a la décroissance ; elle est donnée par un 

certain écart inter-raies qui, s'il est utilisé ou dépassé, conduit â un 

effet inverse au précédent- En effet, la présence simultanée de plusieurs 

raies de fréquences différentes 1 l'intérieur de l'onde de pompe conduit 

à des battements d'amplitude de l'onde source. Les sept raies uti

lisées Ici donnent ainsi six fréquences de battement différentes. Si le 

plasma que l'on irradie avec une telle pompe a une densité telle que la 

fréquence plasma soit égale & l'une de ces fréquences de battement, le 

plasma se retrouve en état de résonance et de forts champs électriques se 

créent au sein de ce plasma. La raison en est dans l'antëdiffusion qui 

es- alors particulièrement favorisée par l'existence de deux ondes de 

forte amplitude, ces ondes correspondant dans le cas classique à l'onde 

de pompe et a l'ond? transverse antédiffusée. La seule différence avec le 

cas classique provient de l'amplitude de l'onde transverse de plus basse 

fréquence. Ainsi, avec une pompe monochromatique, l'antëdiffusion démarre 

i partir d'un niveau de bruit électromagnétique dû aux mlcrochanps 

thermiques. Avec une pompe résonnante, elle démarre â partir de l'onde 

transverse fournie ; la croissance de l'onde plasma est alors beaucoup 

plus importante. 
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Les densités de plasma qui correspondent aux différents 

battements donnés par le spectre des sept raies sont données dans le 

tableau V-11. On voit qu'il est très facile d'exciter des résonances avec 

un plasma de faible densité ; l'écart ôw est, en ce cas, très petit. 

**̂ ^ Du ou 2ôco 36d) 4ôu 5ôw 6ôw 

Stiif u> 

0,01 0,0001 0,0004 0,0009 0,0016 0,0023 0,0036 

0,02 0,0004 0,0016 0,0036 0,0064 0,01 0,014 

0,03 0,0009 0,0036 0,0081 0,014 0,022 0,032 

0,06 0,0036 0,014 0,032 0,058 0,09 0,13 

0,0746 0,0056 0,022 0,05 0,089 0,139 0,2 

Tableau V-ll 

Noua avons choisi d'effectuer une simulation d'un plasma de 

densité 0,05 n ,avec ions fixes,irradié par une onde â sept raies avec 

Ôcu/cu • 0,0746. Deux raies séparées de 3 6u présentent un écart de 

fréquence égal précisément £ la fréquence plasma du milieu. La résonance 

qui en résulte se remarque sur l'évolution temporelle du champ de l'onde 

plasma (figure V-12). Aussitôt l'onde source arrivée sur le plasma, ce 

champ croît très rapidement puis «près une croissance plus lente atteint 

un niveau identique 1 celui obtenu par une pompe aonochromatlque â 

densité plus élevée 0,2 ou 0,25 n • Ce champ important a bien sûr chauffé 
c 

la population électronique et formé une queue d'électrons rapides. 

L'énergie suprathermique correspondante a été notée sur la figure V-3. Le 

aime plasma irradié par une onde aonochromatlque n'avait donné quant â 

lui aucune Instabilité. 
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\ 

Cet effet .néfaste pour l'interaction laser-plasma est à l'heure 

actuelle l'objet du plus grand intérêt dans les études sur les sources â 

haut débit de particules extrêmement énergiques (énergie de l'ordre du 

MeV). De telles sources pourraient être, en effet, montées sur les accé

lérateurs utilisés par la physique des particules. 

.../... 
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evolution temporelle du champ électrique de l'onde plasma 

rCsultant de l'Interaction d'un enseable de sept raies 

teperees régulièrement de 6u - 0,0746 u avec un plasma de 

denalté 0,05 n . 

.../... 



- 55 -

VI) CONCLUSION 

Les simulations particulalres ont clairement montré le rôle 

Important joue par une éventuelle non-monochromaticicë de l'onde de pompe 

sur la diffusion Raman stimulée. 

On a pu constater, en ce qui concerne le champ longitudinal, 

que la croissance était plus lente et que la saturation se produisait â 

un niveau inférieur. Les taux de diffusions sont abaissés environ d'un 

facteur 2 lorsque la bande spectrale e. une largeur supérieure à 4 y . 
o 

Quant à la production des électrons rapides, nous avons noté sa dimi

nution» Tous ces effets ont été clairement mis en évidence pour une 

largeur Au supérieure d'un facteur de 2 à 4 à y . Dans le cas d'une 

source 2 sept raies, cela conduit ï des écarts au de l'ordre de 1 à 

2 v 
Les experiences qui sont actuellement r é a l i s é e s ou proje tées 

demandent des é c l a i r e a e n t s i n f é r i e u r s & 1 0 1 5 W/cm 2. Comme v var ie en 
o 

I 1 / 2 , on vole qu'il est plus aisé de produire les écarts ou. A titre 

d'exemple, a 1 0 1 * W/c« 2, un écart ba'a de 3 Z est suffisant pour 

réduire fortement l'importance de la DRS, dans l'hypothèse de plasma 

homogène considérée ici* En plasma ir.homogène en densité, un nouveau 

paramétre doit être pris en coopte, le seuil d'instabilité étant d'autant 

plus élevé que la longueur caractéristique du gradient de densité est 

plus courte • Dans ces conditions, une variation de 6w conduit â un effet 

plus Important qu'en plasma homogène et cela d'autant plus que l'êclal-

remenc utilisé est proche du seuil de déclenchement. 

Cependant, il est particulièrement important de prendre en 

compte les possibilités de résonance du plasma avec un battement de deux 

.../... 
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ondes de fréquences différentes. Dans un plasma lnhomogine cette 

attention doit être renforcée puisqu'il est alors toujours possible de 

trouver une densité capable de résonner avec un battement. Si le profil 

de densité est doux et la température faible, de faibles écarts ÔUJ/OJ 
o 

(£1 %) peuvent provoquer une imposante création d'électrons rapides, et 

finalement effacer la réduction de la DRS aux densités voisines de n fk. 

.../... 
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