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INTRODUCTION



Depuis l'invention du laser, le domaine de l'optique non linéaire s'est développé

extrêmement rapidement, pour devenir aujourd'hui une des branches les plus riches de

l'optique. Parmi les processus non linéaires, la génération d'harmoniques, démontrée d'abord

dans un cristal par Franken et al. [1961] puis dans un gaz par New et Ward [1967], a reçu une

attention particulière, car elle offre, entre autres, la possibilité de générer un rayonnement

cohérent dans des domaines spectraux où il n'existe pas de lasers. Des études approfondies ont

été menées, notamment par Reintjes [1984], Metchkov et al. [1977] et Groseva et al. [1977].

Cependant, la diminution rapide de l'efficacité de conversion avec l'ordre a limité ces études à

des harmoniques d'ordre faible Ousqu'à 9).

Parallèlement à ces recherches, l'étude de l'interaction d'atomes avec des champs

intenses, accélérée par le développement rapide de la technologie des lasers de puissance, mena

à la découverte de nouveaux phénomènes, tels que l'ionisation multiple [Aleksakhin et al.

1977], l'ionisation au dessus du seuil (ou "Above Threshold Ionization") [Agostini et al. 1979]

et l'ionisation multiphotonique résonnante sur des niveaux excités déplacés par effet Stark

[Freeman et al. 1987]. Effectuée initialement dans le but de comprendre le mécanisme de ces

excitations multiphotoniques, l'étude du rayonnement émis par les atomes sur l'axe de

propagation du laser révéla un phénomène tout-à-fait inattendu: la génération d'harmoniques

d'ordre très élevé, mise en évidence presque simultanément à Chicago et à Saclay [McPherson

et al. 1987, Ferray et al. 1988]. Le spectre de ce rayonnement présente un comportement très

caractéristique: après la décroissance rapide attendue pour les premiers ordres, l'efficacité de

conversion reste ensuite presque constante jusqu'à des ordres élevés (région du spectre dite

"plateau"), avant de chuter rapidement dans la coupure du spectre. La génération de

l'harmonique 25 par exemple devient ainsi aussi probable que celle de l'harmonique 5 [Li et al.

1989], ce qui remet en cause la validité de la théorie des perturbations à l'ordre le plus bas,

utilisée jusque là avec succès pour décrire les phénomènes non linéaires (non résonnants).

Pour tenter de comprendre ce comportement non perturbatif, de nombreuses recherches

aussi bien théoriques qu'expérimentales ont été effectuées. Les expériences ont essayé d'une



part de dégager les dépendances du phénomène, et d'autre part d'en trouver les limites:

influence de la nature du milieu générateur (atomes de gaz rares, molécules), des

caractéristiques du laser excitateur (éclairement, longueur d'onde, durée d'impulsion), et enfin

de la géométrie de l'interaction (paramètre confocal, longueur et densité du milieu)... Une

revue de ces résultats peut être trouvée dans L'Huillier et al. [1992c]. Nous rappellerons en

partie I les principales caractéristiques observées [Balcou et al. 1992].

Les études théoriques se sont attachées à la compréhension du double aspect,

microscopique et macroscopique, de la génération harmonique: les atomes soumis au fort

champ laser sont la source de l'émission de champs harmoniques. Le champ harmonique

macroscopique détecté provient de la superposition cohérente de ces champs "élémentaires".

Les recherches sur la réponse d'un atome unique ont révélé la généralité du phénomène de

plateau pour les systèmes non linéaires fortement perturbés [Sundaram et Milonni 1990,

Bandarage et al. 1992, Balcou 1993b]. La compréhension de la façon dont les champs

harmoniques "s'accordent en phase" dans le milieu a également progressé [L'Huillier et al.

1992a, 1992b].

En 1992, la génération de l'harmonique 109 d'un laser Titane: saphir [Madelin et al.

1993], et l'obtention de l'harmonique 135 d'un laser Néodyme: verre [L'Huillier et Balcou

1993a] repoussent les limites du phénomène à des énergies de photon supérieures à 160 eV.

Presque simultanément, à partir de simulations numériques de la réponse d'un atome unique en

champ intense (résolution numérique de l'équation de Schrôdinger dépendant du temps),

Krause, Schafer et Kulander [1992a] proposent la première loi de coupure vraisemblable:

l'énergie de photon maximale atteinte à la fin du plateau pour l'émission d'un atome unique suit

la loi simple: Ip + 3UP, Ip désignant le potentiel d'ionisation de l'atome et Up, l'énergie

pondéromotrice (énergie moyenne acquise par un électron libre dans le champ laser), qui est

proportionnelle à l'éclairement laser. Cette loi n'est valable que jusqu'à l'éclairement auquel

l'atome s'ionise. Elle retrouve qualitativement les dépendances expérimentales observées, et

prévoit qu'en utilisant des systèmes ioniques, qui s'ionisent à des éclairements élevés, il serait

possible de générer des harmoniques jusqu'à 400 eV, dans la fenêtre de l'eau, de grand intérêt

pour les applications en biologie.



A la fin 1992, au début de notre étude, la situation est donc la suivante. Il existe de

nombreux résultats expérimentaux obtenus avec des lasers de caractéristiques différentes

(longueur d'onde, éclairement) sur divers systèmes atomiques (essentiellement gaz rares).

Toutes ces expériences peuvent être considérées comme de première génération. Elles

consistent à mesurer le nombre de photons produits en fonction de l'ordre de l'harmonique en

faisant varier différents paramètres (tels que éclairement, conditions de focalisation...). La loi

de coupure est en accord qualitatif avec ces résultats, mais aucune comparaison quantitative n'a

été réalisée, et ses implications (en particulier concernant un milieu ionique) sont inexplorées.

D'autre part, les caractéristiques du rayonnement harmonique sont méconnues, aussi

bien dans le domaine spatial que temporel et spectral. Ce type d'expérience, que l'on peut

qualifier de seconde génération, est plus difficile mais plus riche d'enseignements, à la fois sur

un plan fondamental et en vue d'applications. Les profils d'émission harmonique par exemple,

sont une signature de la façon dont l'accord de phase est réalisé dans le milieu, et renseignent

d'autre part sur la cohérence spatiale de la radiation.

Enfin, les expérimentateurs commencent à se rendre compte des potentialités du

rayonnement harmonique. Il s'agit certes d'un effet spectaculaire et extrêmement intéressant du

point de vue fondamental. Mais il peut également constituer une nouvelle source cohérente

dans le domaine UVX, de faible coût et encombrement, de très grande brillance, avec des

caractéristiques originales. Cependant, aucune expérience de faisabilité démontrant les

possibilités d'utilisation des harmoniques d'ordre élevé n'a encore été réalisée.

Le travail de thèse s'est articulé autour de ces trois aspects. L'étude expérimentale

approfondie des harmoniques d'ordre élevé nécessitant un laser de cadence élevée, a en partie

été effectuée à l'Institut Technologique de Lund (Suède) en automne 1992, et au Laboratoire

National Lawrence Livermore (USA) de Mars à Octobre 1993.

Dans un premier temps, nous avons testé la validité de la loi de coupure, par mesure

systématique de l'étendue du plateau avec l'éclairement [Wahlstrôm et al. 1993, L'Huillier et al.

1993b]. Ces expériences ont été effectuées avec le laser Titane: saphir de Lund (Suède), en

collaboration avec C.-G. Wahlstrôm, J. Larsson, A. Persson et T. Starczewski, dans le

laboratoire de physique atomique du Professeur S. Svanberg. Ph. Balcou a participé à ces
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expériences, qui ont marqué la fin de sa thèse. Nous avons également essayé de mettre en

évidence la génération d'harmoniques par les ions, à Lund mais également à Saclay, avec le

laser Néodyme: verre, en collaboration avec T. Auguste et P. Monot [L'Huillier et al. 1995].

D'autre part, l'interprétation physique de la loi de coupure prévoit une forte dépendance de

l'efficacité de génération harmonique avec l'ellipticité de la polarisation du champ laser. Nous

avons effectué cette étude avec le laser Chrome: LiSAF de Livermore (USA), en collaboration

avec K. Budil et T. Ditmire dans le laboratoire de M. Perry [Budil et al. 1993].

Nous nous sommes ensuite intéressés à la caractérisation spatiale du rayonnement

harmonique [Salières et al. 1994]. Les profils d'émission obtenus avec le laser Cr: LiSAF

présentent, dans certaines conditions, un comportement extrêmement régulier, contrairement

aux résultats des autres équipes du domaine. De retour à Saclay, nous avons essayé de

comprendre l'origine de cette régularité. Ceci a constitué la partie théorique de ma thèse. J'ai

pour cela effectué des simulations de la génération et de la propagation des harmoniques dans

le milieu gazeux, en utilisant les moments dipolaires calculés avec un modèle quantique de la

génération harmonique en champ intense, développé par M. Lewenstein, et un code de

propagation écrit par A. L'Huillier. L'accord remarquable obtenu avec les résultats

expérimentaux nous a amené à formuler une théorie de l'accord de phase qui souligne

l'importance de la phase atomique [Salières et al. 1995].

Enfin, nous avons réalisé à Livermore deux expériences de photoionisation démontrant

les possibilités d'utilisation des harmoniques d'ordre élevé comme source de rayonnement dans

le domaine UVX [Balcou et al. 1995].

Nous suivrons donc le plan suivant:

I Après la description du dispositif expérimental, la première partie rappelle les

principales caractéristiques des spectres harmoniques. Suivent ensuite les études

expérimentales de l'étendue du plateau avec l'éclairement laser, de la génération

d'harmoniques par les ions, et de l'influence de la polarisation du champ laser sur

l'efficacité de génération.



II La deuxième partie présente le modèle quantique de la génération harmonique en

régime tunnel que nous avons utilisé pour le calcul des dipôles. Nous comparons les

dépendances en éclairement de quelques harmoniques, en insistant sur le comportement

caractéristique de la phase atomique.

III La théorie de la propagation est présentée en troisième partie. Après le rappel du cas

d'une polarisation perturbative, nous développons le cas de la polarisation en régime

tunnel. A l'aide de simulations numériques, nous montrons l'influence de la phase

atomique sur l'accord de phase, et donc sur l'efficacité de conversion et les profils de

génération dans le milieu. L'importance de la géométrie de l'interaction est soulignée.

IV La partie IV présente l'étude de la cohérence spatiale du rayonnement harmonique.

Nous développons d'avord les conséquences de la théorie de l'accord de phase pour les

profils d'émission. Puis la comparaison avec les profils expérimentaux est détaillée en

fonction des différents paramètres (ordre de non linéarité, éclairement laser, position du

foyer par rapport au milieu gazeux).

V L'étude de la cohérence temporelle et spectrale de la partie V commence par

l'investigation expérimentale des effets de l'ionisation sur les spectres des harmoniques

d'ordre faible. Nous présentons ensuite les prédictions théoriques du modèle précédent

pour les profils temporels et spectraux des harmoniques d'ordre plus élevé, générées en

régime tunnel.

VI La partie VI est consacrée à l'aspect source UVX du rayonnement harmonique. Les

caractéristiques générales (nombre de photons, accordabilité...) sont d'abord détaillées,

puis nous présentons les premières expériences de faisabilité de l'utilisation des

harmoniques comme source UVX en spectroscopie de photoionisation jusqu'à 110 eV.
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CHAPITRE I

Etude expérimentale de l'efficacité de conversion

harmonique en champ intense

11



Présentation

Ce premier chapitre constitue une introduction expérimentale aux caractéristiques de

l'émission harmonique. Le dispositif expérimental et les sources lasers utilisées sont tout

d'abord décrits. Nous rappelons ensuite les principales dépendances du phénomène observées

jusqu'en 1992. Suivent enfin les études approfondies de l'efficacité de génération effectuées au

cours de cette thèse: étendue du plateau avec l'éclairement laser, génération d'harmoniques par

les ions, et influence de l'ellipticité de la polarisation du champ laser.
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A. Dispositif expérimental

1. Génération et analyse du rayonnement harmonique

Le principe de l'expérience est relativement simple: il est schématisé en figure 1-1. Une

impulsion laser est focalisée à des éclairements élevés (1013 W/cm2 à 1015 W/cm2) dans un jet

de gaz rare, dont la pression est de l'ordre de quelques Torr (quelques 1017atomes/cm3). Le

rayonnement émis sur l'axe est analysé par un monochromateur, puis détecté par un

multiplicateur d'électrons secondaires.

Analysons chacun des éléments du dispositif. Les différentes sources lasers que nous

avons utilisées seront détaillées au paragraphe suivant. Notons seulement que leur point

commun est de délivrer des impulsions intenses de courte durée (100 fs à 1 ps). Une lame

séparatrice, placée avant la lentille de focalisation, prélève une petite partie du faisceau qui est

envoyée sur une photodiode calibrée. Ceci permet d'effectuer un tri sur les tirs lasers en

fonction de leur énergie, et de s'affranchir ainsi en partie des fluctuations du laser.

Le système de jet puisé a été mis au point au laboratoire il y a quelques années. Il se

compose essentiellement d'un injecteur déclenché par électroaimant, et alimentant une tuyère

cylindrique de 6 mm de long sur 1 mm de diamètre. Cette forme permet de diminuer la

divergence du jet en sortie, qui reste ainsi bien mieux collimaté que celui généré par des

systèmes commerciaux tels que General Valve. Le jet est déclenché environ une milliseconde

avant l'impulsion, grâce à un signal de synchronisation avancé. La pression en amont de

l'injecteur est mesurée en permanence et peut ainsi être régulée par une vanne rapide Veeco,

alimentée par le secondaire du détendeur de la bouteille de gaz. Le rapport entre la pression

amont et la pression pic en un point situé 0.5 mm sous la buse, a été estimé à 10 par des

expériences de fluorescence [Lompré et al. 1988]. Récemment, une étude plus systématique de

la pression dans le jet en fonction des différents paramètres a été effectuée par interférométrie

différentielle [Altucci et al. 1995]. Le profil de densité observé est quasi-Lorentzien, avec une

décroissance plus rapide dans les ailes. La pression pic juste au-dessous de la buse varie

proportionnellement à la pression amont, dans un rapport 15. Cette caractérisation leur a
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Gas Jet
Toroidal Mirror Electron Multiplier

Time of flight ion spectrometer

Figure 1-1: Dispositif expérimental pour la génération et l'analyse des harmoniques
d'ordre élevé. L'encart montre la configuration utilisée pour les mesures d'ions.

permis d'effectuer une étude approfondie de la dépendance en pression de l'efficacité

harmonique (cf chapitre VI).

Le rayonnement émis sur l'axe lors de l'interaction non-linéaire est analysé par un

système PGM/PGS ("Plane Grating Monochromator/Spectrometer") de Jobin-Yvon. Il est

constitué d'un miroir torique et d'un réseau plan de 700 traits/mm. L'avantage de cette

configuration est de créer une image en champ plan, permettant le fonctionnement en

spectromètre si on remplace la fente de sortie et le multiplicateur d'électrons par un détecteur

tel que des galettes de microcanaux.

De façon à optimiser l'efficacité de collection, le monochromateur fait directement

l'image de la zone d'interaction, sans fente d'entrée. Les dimensions de cette zone sont en effet

typiquement de quelques dizaines de micromètres, donc inférieures à la largeur de la fente de

sortie (100 um). L'inconvénient de cette géométrie est que l'étalonnage en longueurs d'onde

dépend de l'alignement optique, et doit donc être refait à chaque fois. Un diaphragme de 1 cm

de diamètre a été introduit à 0.5 m du foyer de façon à réduire la lumière plasma produite à des

éclatements élevés, par rapport à la lumière harmonique qui est, elle, collimatée.
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Pour obtenir la meilleure réflectivité dans le domaine ultraviolet extrême (UVX), miroir

et réseau sont recouverts d'or, et attaqués sous une incidence rasante (11.5°, la déviation totale

étant de 157°). Ceci résulte en une coupure progressive à partir de 130 eV d'énergie de

photon. L'autre élément intervenant dans la réponse spectrale est bien évidemment la courbe

d'efficacité de diffraction du réseau. Il est de type holographique, réalisé par la technique de

gravure par ions ("ion etching"). Les sillons ont un profil rectangulaire, dont la profondeur a

été calculée de façon à placer l'optimum de la courbe de réponse à une longueur d'onde de 150

À (83 eV). L'espacement variable des traits (densité moyenne: 700 traits/mm) permet de

compenser l'astigmatisme introduit par le miroir torique.

La longueur focale de 1 m du système et la densité de traits du réseau résultent en une

résolution d'environ 0.5 Â sur la plus grande partie de la gamme spectrale s'étendant de 15 à

160 eV. Cette grande longueur focale permet de plus de diminuer la densité d'énergie "vue" par

les optiques, dont la tenue au flux est un des facteurs qui limitent l'éclairement maximum au

foyer.

La lumière laser réfléchie par le réseau est piégée avant d'être trop focalisée, de façon à

éviter la génération d'un plasma sur les parois de l'enceinte. Le bruit de fond créé par cette

interaction laser-métal est en effet un facteur limitant l'observation d'harmoniques d'ordre élevé.

Devant la fente de sortie, on peut interposer des filtres en argent ou en aluminium de

différentes épaisseurs, pour éliminer les ordres deux ou la lumière diffusée par le réseau. Enfin,

les photons harmoniques sélectionnés sont détectés par un multiplicateur d'électrons

secondaires Philips-RTC XP1600. Le pic transitoire de courant généré passe dans un

intégrateur relié à un échantillonneur-bloqueur. Un convertisseur analogique-digital numérise la

tension fixée, qui est ensuite envoyée par bus GPIB à l'ordinateur. Un programme a été

développé pour piloter l'acquisition, visualiser chaque courbe en temps réel, et effectuer

immédiatement l'étalonnage.

Une vue éclatée de l'ensemble est représentée en figure 1-2, le laser se propageant de la

droite vers la gauche de la figure. La première enceinte est constituée d'une chambre

d'interaction et d'une chambre pouvant servir à l'analyse du rayonnement harmonique jusqu'à

60 eV, en plaçant un petit réseau torique sur le support prévu à cet effet. Il s'agit en fait de la
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version la plus ancienne du monochromateur, avec une focale de 30 cm et une déviation de

142°. Cette configuration est toujours très utile pour effectuer des calibrations (éclairement,

position du foyer...) qui nécessitent d'étudier des harmoniques d'ordre faible (3 ou 5). Ces

dernières ne sont en effet pas détectables avec le nouveau monochromateur. On reconnaît

ensuite les enceintes d'analyse, puis de piégeage du laser, et enfin la détection. Le vide est

assuré par deux pompes turbo moléculaires de 1000 litres/s, qui effectuent un pompage

différentiel des deux enceintes, ce qui limite la pression à ÎO^-IO"5 Torr au niveau du

détecteur, contre plus de 10"4 Torr dans la chambre d'interaction lorsque le jet est en

fonctionnement à 10 Hz. Le vide résiduel après plusieurs heures de pompage est de l'ordre de

10"9 Torr, ce qui élimine le risque de génération harmonique par un gaz résiduel.

La calibration d'un tel système de détection présente plusieurs difficultés

expérimentales. Elle nécessite la connaissance des efficacités spectrales des optiques UVX, et

du multiplicateur d'électrons. Nous avons effectué une série d'expériences à SuperACO (Super

Anneau de Collisions d'Orsay), utilisant la radiation synchrotron monochromatisée de la ligne

SA23 (gamme spectrale: 20 à 200 eV). Dans ces expériences, le jet de gaz de la figure 1-1 était

remplacé par une fente d'entrée, derrière laquelle pouvait être placé (ou enlevé) un

multiplicateur d'électrons de même type que celui placé après la fente de sortie. Nous avons

ainsi obtenu une courbe fiable de l'efficacité spectrale relative du monochromateur de 20 à 160

eV. Il n'a malheureusement pas été possible de réaliser une calibration absolue. Pour étalonner

les efficacités de génération expérimentales, nous avons donc utilisé une précédente calibration

absolue obtenue en estimant le gain absolu du multiplicateur d'électrons et l'efficacité des

optiques. L'incertitude est estimée à environ un ordre de grandeur.

2. Sources lasers utilisées

Nous avons successivement utilisé trois systèmes laser différents:

- le laser saphir dopé titane (Ti:saphir) de l'Institut Technologique de Lund (LTH), en

Suède, développé par Continuum et mis en oeuvre par Jôrgen Larsson, Anders Persson et

Claes-Gôran Wahlstrôm, pour effectuer l'étude de l'extension du plateau harmonique avec

l'éclairement.
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- le laser LiSAF dopé chrome (CnLiSrAlFg) du Laboratoire National de Livermore

(LLNL), en Californie, développé par Todd Ditmire et Mike Perry, pour l'étude de la

dépendance de l'efficacité harmonique avec la polarisation du fondamental, ainsi que pour

l'étude des profils d'émission harmonique.

- le laser verre dopé néodyme (Nd:glass) de Saclay, développé par Michel Ferray,

Olivier Gobert et Louis-André Lompré, pour l'étude de la génération harmonique par les ions.

Ces trois systèmes lasers de grande puissance (térawatt) sont basés sur le même

principe: l'amplification d'impulsions à dérive de fréquence, qui a permis à des lasers de

laboratoire ("table top") d'atteindre des puissances élevées. Issue d'un concept utilisé en

technique radar et proposé dans le domaine optique par Gires et Tournois [1964], cette

technologie a été développée pour la première fois à l'Université de Rochester dans le

laboratoire de Gérard Mourou [Strickland et al. 1985, Maine et al. 1988].

Ce qui limitait les performances des lasers de l'époque était la densité de puissance

critique admissible par les barreaux amplificateurs: au delà de quelques GW/cm2, des effets

non-linéaires distordent en effet les profils spatial et temporel de l'impulsion. Les éclairements

réalisables avec des lasers de laboratoire étaient ainsi limités à 1O1S WJcm2.

Pour contourner ce problème, l'idée est alors d'amplifier des impulsions longues

(quelques centaines de ps à 1 ns), qui pourront ensuite être comprimées temporellement (entre

100 fs et 1 ps), menant ainsi à des puissances très élevées. Cette compression n'est possible que

pour des impulsions présentant d'une part, un spectre suffisamment large (de 1 à 10 nm) pour

atteindre ces faibles durées d'impulsion, et d'autre part, une dérive de fréquence qui puisse être

compensée par un système tel qu'un compresseur à réseaux.

Les premiers lasers ainsi conçus (dont la première version du laser térawatt de Saclay)

utilisaient des oscillateurs Nd: YAG (Yttrium Aluminum Garnet) ou Nd:YLF (Yttrium Lithium

Fluoride) délivrant des impulsions de 50 ps avec une largeur spectrale de 0.2 Â. Le faisceau

devait alors être injecté dans une fibre optique où l'automodulation de phase élargissait son

spectre à 36 Â. Le rétrécissement à 14 Â du fait des courbes de gain des amplificateurs

permettait cependant une recompression temporelle à 1 ps. Plus récemment est apparu un

nouveau matériau: le saphir dopé titane, présentant une très large bande de gain. Des
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Figure 1-3: Schéma et caractéristiques du laser de Lund.

oscillateurs ont alors été commercialisés, générant des impulsions de 100 fs avec une largeur

spectrale de 10 nm. Il n'est alors plus nécessaire d'élargir spectralement l'impulsion. Un tel

oscillateur (le MIRA de Coherent) est le point commun des trois systèmes lasers que nous

avons utilisés.

La dérive de fréquence est introduite, dans les trois cas, par un système de deux réseaux

antiparallèles. Les schémas de ces lasers sont en fait très similaires. Nous allons donc décrire

plus précisément le laser suédois, pour ensuite noter les spécificités de chacun des deux autres

systèmes.

Le schéma du laser de Lund apparaît en figure 1-3 [Wahlstrôm et al. 1993]. Il s'agit du

premier laser commercial de cette catégorie et a été développé par la société Continuum. Il est

entièrement basé sur la technologie Titane-saphir, ce qui implique de puissants lasers de

pompe. En effet, la courte durée de vie de l'état excité de ce matériau (3.2 us) nécessite un

pompage rapide, généralement réalisé avec des lasers de pompe secondaires. L'oscillateur

Ti.saphir à couplage de mode par effet Kerr, pompé par un laser à argon ionisé, produit des
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impulsions de 10 nJ, 100 fs. Ces impulsions sont étirées à 260 ps dans un système à réseaux

avant d'être injectées électro-optiquement à une fréquence de 10 Hz dans un amplificateur

régénératif (RGA). Elles effectuent 24 passages dans un barreau de Ti:saphir pompé par un

laser Nd:YAG doublé en fréquence. L'amplification du RGA s'élève à environ 106, avec des

énergies en sortie de l'ordre de 10 ml Le faisceau est ensuite élargi à un diamètre de 8 mm,

avant d'être amplifié dans un amplificateur Tirsaphir quatre passages, pompé à 10 Hz par deux

Nd:YAG doublés se propageant en sens contraire. L'énergie de l'impulsion après amplification

peut être variée continûment entre 10 et 450 mJ en modifiant l'énergie de pompe de cet

amplificateur (pouvant aller jusqu'à 1.4 J). Le faisceau est ensuite élargi à un diamètre de 50

mm, avant d'être envoyé dans le compresseur à réseaux double passage, où il perd 40% de son

énergie.

Les meilleures caractéristiques de ce système 10 Hz sont: 150 fs, 250 mJ, 1.5 TW, une

longueur d'onde entre 760 et 840 nm, avec une largeur spectrale de 9 nm à 800 nm. Sa

remarquable stabilité (due notamment au caractère monomode par injection des Nd:YAG de

pompe) alliée à sa cadence élevée permet d'effectuer des études systématiques, telles que

l'étude de la dépendance en éclairement des efficacités harmoniques.

Le laser que nous avons utilisé à Livermore était lui basé sur un système d'amplification

CnLiSAF. Ce nouveau matériau présente une bande de gain comparable à celle du Ti: saphir, et

peut donc générer des impulsions femtosecondes. De plus, la durée de vie de l'état excité est de

67 us, ce qui est suffisamment long pour permettre un pompage par flash. Il est ainsi possible

de réaliser un système térawatt femto seconde très compact en utilisant la technologie

conventionnelle des amplificateurs pompés par flash. L'amplificateur régénératif CnLiSAF

produit des impulsions de 12 mJ à une cadence de 5 Hz, qui sont ensuite amplifiées à 300 mJ à

une cadence de 1 Hz dans trois amplificateurs CnLiSAF (un amplificateur de diamètre 4 mm et

deux de diamètre 9 mm). Après un filtrage spatial, la recompression résulte en des impulsions

del50mJ, 130fsà825nm.

L'inconvénient du pompage par flash est son faible rendement, de 1 à 2%, ce qui

implique un échauffement important des barreaux, qui doivent être refroidis par une circulation

permanente d'eau froide. Le temps caractéristique de refroidissement impose au laser

20



CnLiSAF un plus faible taux de répétition que celui du système Ti:saphir, pompé par laser,

mais qui reste cependant suffisant pour effectuer des études systématiques. Ceci n'est plus le

cas lorsqu'on considère le système laser Néodyme:verre de Saclay. La courbe de gain de ce

matériau limite la largeur spectrale "amplifiable", ce qui résulte en une recompression

temporelle de 500 fs à lps. Pour atteindre une puissance de 1 TW, il est ainsi nécessaire

d'amplifier l'impulsion jusqu'au Joule dans des barreaux de grande taille, dont le temps de

refroidissement peut atteindre la minute.

Cette chaîne d'amplification est issue de la technologie de la fin des années 80 avec

laquelle a été mis en oeuvre pour la première fois le principe d'amplification d'impulsions à

dérive de fréquence. Elle est basée sur les verres phosphates dopés néodyme, dont la bande de

gain est centrée en 1053 nm. L'oscillateur Ti: saphir MIRA, qui a remplacé l'oscillateur Nd:

YLF et le système d'élargissement spectral par fibre, est contraint à laser à cette longueur

d'onde. En sortie du premier étage d'amplification, constitué d'un amplificateur régénératif et

d'un amplificateur double-passage, l'énergie est d'environ 10 mJ. Après un filtrage spatial,

l'impulsion passe dans deux amplificateurs de 16 mm de diamètre, puis dans un de 25 mm,

avant d'être recomprimée à une durée de 1 ps. Une énergie maximale de 1.5 J, associée à une

très bonne qualité spatiale du faisceau, permettent d'atteindre par focalisation un éclairement

proche de \0nW/cm2.

B. Principales dépendances des spectres

Nous commençons par rappeler les principales caractéristiques du phénomène de

génération d'harmoniques, telles qu'elles avaient été observées avant 1993. Nous

commenterons trois résultats extraits de la thèse de Ph. Balcou [1993b].

1. Influence de la durée d'impulsion

Les efficacités de génération dans le xénon avec des impulsions lasers à 1 um de durée

1.2 ps (trait plein) et 36 ps (pointillés) apparaissent en figure 1-4 en fonction de l'ordre de non-
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Figure 1-4: Comparaison, en nombre de photons normalisés, des spectres
générés dans le xénon avec des impulsions de 36 ps (cercles noirs) et de 1.2 ps
(carrés noirs), au-dessus des éclairements de saturation correspondants (longueur
d'onde de 1

linéarité. Rappelons que la symétrie centrale du potentiel atomique interdit la génération

d'harmoniques d'ordre pair. La courbe correspondant à une durée de 1.2 ps a une allure tout-à-

fait typique: après une décroissance rapide pour les premiers ordres (décroissance

perturbative), l'efficacité de conversion reste constante jusqu'à l'harmonique 21 (région appelée

"plateau"), avant de décroître rapidement dans la région appelée "coupure". Ce comportement

non-perturbatif est obtenu dans un régime de champ fort et de basse fréquence. L'étendue du

plateau augmente avec l'éclairement, jusqu'à l'éclairement de saturation (où le milieu s'ionise), à

partir duquel elle ne varie plus beaucoup. Les deux courbes représentées ici correspondent aux

étendues maximales.

De façon à comparer les résultats obtenus avec des lasers différents, le nombre de

photons générés a été normalisé pour prendre en compte la différence des paramètres

confocaux et des durées d'impulsion, cette dernière normalisation s'effectuant simplement en

divisant par la durée. L'étendue du plateau de la courbe 36 ps est nettement plus faible que
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celle correspondant à 1.2 ps. En effet, plus l'impulsion est courte, plus le milieu peut supporter

des éclairements élevés avant de s'ioniser. L'éclairement de saturation de l'ionisation est alors

plus élevé, et permet donc de générer des harmoniques d'ordre plus élevé. L'efficacité de

conversion dans le plateau varie relativement peu d'une courbe à l'autre, en dehors de la

dépendance linéaire avec la durée d'impulsion déjà prise en compte.

2. Influence de la longueur d'onde d'excitation

Dans la figure 1-5, nous comparons les efficacités harmoniques obtenues à trois

longueurs d'onde d'excitation différentes: 1053 nm (carrés noirs), 616 nm (ronds blancs) et 308

nm (carrés blancs), aux éclairements de saturation correspondants. Les durées d'impulsion

étaient de l'ordre de la picoseconde.

Deux conclusions s'imposent: la première est que le comportement de plateau, très

prononcé à 1053 nm, disparaît pour les courtes longueurs d'onde lasers, pour lesquelles la

décroissance de l'efficacité avec l'ordre est beaucoup plus rapide. Cependant, l'efficacité des
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Figure 1-6: Comparaison des spectres obtenus dans Je xénon, l'argon, le
néon et l'hélium, au-dessus des éclairements de saturation correspondants
(laser 1 fim, 1 ps).

harmoniques d'ordre faible est nettement plus élevée à ces courtes longueurs d'onde lasers qu'à

1053 nm. Le caractère non-perturbatif de l'interaction est donc plus manifeste pour les grandes

longueurs d'onde d'excitation. On arrive ainsi à la conclusion opposée de l'optique non-linéaire

classique, dans laquelle on part de lasers de courte longueur d'onde pour générer les longueurs

d'onde les plus courtes.

3. Influence du système atomique

La figure 1-6 représente les efficacités harmoniques obtenues dans le xénon, l'argon, le

néon et l'hélium avec un laser 1053 nm - 1 ps, aux éclairements de saturation correspondants.

Ces spectres ont été obtenus avec le monochromateur décrit au paragraphe A, qui présente une

coupure instrumentale vers 8 nm. Il n'a ainsi pas été possible d'aller jusqu'à la coupure des

spectres dans le néon et l'hélium. Dans le cas de ce dernier, le plus faible niveau de signal n'a

permis de détecter que jusqu'à l'harmonique 127, au lieu de 135 dans le néon [UHuillier et

Balcou 1993a]. Du côté des ordres faibles, la "bande passante" du monochromateur ne permet
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pas de détecter des harmoniques d'ordre inférieur à 17, ce qui explique que n'apparaissent ici

que l'extrémité du plateau et la coupure du spectre du xénon.

La conclusion qui se dégage de ces résultats est claire: plus on utilise un gaz rare léger,

plus on génère des harmoniques d'ordre élevé, mais avec une efficacité de conversion dans le

plateau d'autant plus faible. Le choix du gaz pour obtenir une efficacité optimale dépend ainsi

de l'ordre de l'harmonique souhaitée. On peut comprendre ces tendances en remarquant que

plus le gaz rare est léger, plus son potentiel d'ionisation, et donc son éclairement de saturation,

est élevé. Il peut donc supporter des éclairements plus importants avant de s'ioniser, et génère

ainsi des harmoniques d'ordre plus élevé. Sa polarisabilité est cependant plus faible, d'où une

efficacité de génération moindre.

4. Interprétation semi-classique

Plusieurs études théoriques ont essayé d'une part de retrouver le comportement

plateau-coupure, et d'autre part de déterminer une loi de coupure (loi d'étendue du plateau)

rendant compte des dépendances présentées ci-dessus. Il est en effet intéressant de connaître la

limite théorique (et les conditions optimales) de ce phénomène, dont les expériences ne

cessaient de découvrir de nouvelles possibilités d'extension.

A la suite de simulations numériques intensives, par résolution de l'équation de

Schrôdinger dépendant du temps (cf chapitre II), Krause et al. [1992a] ont proposé la première

loi de coupure vraisemblable, selon laquelle l'énergie maximale des photons émis par un atome

unique est de Ip + 3.2Up, où Ip est le potentiel d'ionisation de l'atome et Up=e2E2/4m(ù2 est

l'énergie pondéromotrice d'un électron libre, de charge e et de masse m, dans le champ laser

d'amplitude E et de fréquence û) (Up est l'énergie cinétique moyenne acquise par un électron

libre dans le champ laser). Cette loi prévoit donc une dépendance linéaire de l'étendue du

plateau avec l'éclairement, ceci restant vrai jusqu'à Up
at où l'atome s'ionise. Ajouté à la

dépendance en Ip, cela implique une étendue du plateau plus importante dans les gaz rares

légers, et avec des impulsions courtes. De plus, la dépendance de l'énergie pondéromotrice en

oT2 incite à utiliser des lasers de basse fréquence. On retrouve ainsi les tendances

expérimentales présentées ci-dessus.
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Cette méthode numérique ne donne cependant pas un accès immédiat à la physique du

phénomène, et ce n'est que plus tard qu'une interprétation de cette loi a été proposée à l'aide

d'un modèle semi-classique, par Kulander et al. [1993] d'une part, et Corkum [1993] d'autre

part. Dans ce modèle en deux étapes, les électrons passent par effet tunnel sous la barrière

formée par le potentiel atomique et le champ laser, et apparaissent dans le continuum avec une

vitesse nulle. Leur mouvement dans le champ est ensuite traité classiquement. Seuls, les

électrons qui retournent près du noyau peuvent émettre des photons harmoniques en se

recombinant sur l'état fondamental. Des simulations classiques montrent que l'énergie cinétique

maximale acquise par l'électron libre lorsqu'il revient près du noyau est de 3.2Up. Ainsi,

l'énergie maximale des photons émis est Ip + 3.2Up, comme dans les calculs de Krause et al.

A la suite de ces prévisions théoriques, il était alors intéressant d'effectuer une étude

expérimentale approfondie de l'étendue du plateau, qui viendrait confirmer (ou infirmer) cette

interprétation physique du phénomène. Cette étude systématique nécessitait un laser puissant

présentant un taux de répétition élevé; nous l'avons donc effectuée à l'Institut technologique de

Lund (Suède) avec leur tout-nouveau laser Titane: saphir térawatt à 10 Hz.

C. Etude approfondie de l'extension du plateau avec l'éclairement

1. Diagnostics de détermination de l'éclairement

Une importante difficulté expérimentale est la détermination de l'éclairement laser au

foyer, qui nécessite la mesure de l'énergie laser et la connaissance des caractéristiques spatiales

et temporelles du faisceau laser focalisé.

Le diamètre du faisceau laser incident est d'environ 5 mm, pour un profil spatial non

Gaussien. Dans les expériences que nous allons décrire, nous n'avons utilisé que la partie

centrale du faisceau, sélectionnée à l'aide d'un diaphragme. Le diamètre de l'ouverture était

compris entre 17 et 39 mm suivant la focale de la lentille utilisée (f=l m ou f=2 m). La

distribution spatiale des éclairements dans le plan focal n'est bien évidemment pas Gaussienne.
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Figure 1-7: Courbes d'ions en fonction de l'éclairement laser: Xe+ (cercles

noirs), Ar+ et Ar2+ (cercles blancs), Ne+ et Ne2+ (cercles noirs). Les ligtjes

(en pointillés pour les ionsAr et en traits pleins pour les ions Xe et Ne) sont les

prédictions de l'ionisation tunnel.

Elle est mesurée en faisant l'image du foyer sur un objectif de microscope couplé à une caméra

CCD. Nous mesurons par exemple, une section focale de 2.6xlO~5cm2 avec une lentille de

focale 1 m et un iris de 26 mm, c'est-à-dire à peu près quatre fois la limite de diffraction d'un

faisceau Gaussien de diamètre 26 mm.

La durée de l'impulsion laser est déterminée par autocorrélation. Nous utilisons un

autocorrélateur à balayage lent, dont la résolution est de 5 fs. L'hypothèse d'un profil temporel

en sech2 conduit à une largeur à mi-hauteur de 250 fs. Dans la trace de l'autocorrélateur,

apparaît sous l'étroit pic central, un faible épaulement d'une durée environ 1 ps.

L'autocorrélateur d'ordre deux ne nous permet pas de déterminer si cet épaulement est dû à un

faible temps de montée ou de descente. Il contient en tout cas une fraction de l'énergie

mesurée, et influence ainsi notre détermination de l'éclairement.

La durée d'impulsion et le profil spatial du laser sont supposés constants tout-au-Iong
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de l'expérience. Les énergies lasers sont mesurées à chaque tir à l'aide d'une lame séparatrice et

d'une photodiode calibrée. Les éclairements relatifs sont supposés être exacts dans une marge

de 5%. Pour les raisons évoquées ci-dessus, l'incertitude sur les éclairements absolus est

cependant de ±50%.

Il est également possible de déterminer les éclairements absolus en effectuant des

mesures d'ions dans les mêmes conditions expérimentales. Le système du jet de gaz est enlevé

(voir l'encart de la figure 1-1) et l'enceinte est remplie d'une pression de gaz statique inférieure

à 10"6 Ton. Les ions produits par le faisceau laser focalisé sont collectés par un spectromètre à

temps de vol de 20 cm de long. Des résultats obtenus dans le néon, l'argon et le xénon sont

représentés en figure 1-7. Nous avons superposé sur cette figure les courbes d'ionisation

théoriques, obtenues à partir des formules d'ionisation tunnel d'Ammosov, Delone et Kraïnov

[1986]. Du fait de la grande focale utilisée et du faible angle d'acceptance du spectromètre à

temps de vol (limité par un diaphragme de 5 mm situé à environ 1.5 cm du foyer), nous ne

collectons pas tous les ions produits (en particulier les ions une fois chargés), si bien que le

nombre relatif d'ions des différents états de charge n'a pas de signification physique. Ceci

explique également la faible dynamique de ces mesures (deux ordres de grandeur). Nous

obtenons un accord excellent entre les résultats expérimentaux et les prédictions théoriques si

nous décalons notre éclairement d'un facteur 25%. Ce décalage est largement dans la barre

d'erreur expérimentale de la détermination de l'éclairement focal. Nous pouvons maintenant

définir l'éclairement de saturation de l'ionisation pour chaque espèce comme l'éclairement à

partir duquel la courbe correspondante s'écarte de la variation linéaire en échelle log-log.

2. Spectres bruts et calibrés

Dans les figures 1-8 et 1-9, nous montrons des spectres bruts typiques obtenus dans le

xénon, l'argon et l'hélium avec une lentille de 1 m de focale. Ces spectres sont obtenus en

déplaçant le réseau par pas de 0.5 Â, et en moyennant le signal sur 30 tirs lasers sélectionnés

dans une étroite fenêtre d'énergie. La résolution instrumentale est de l'ordre de 0.5 Â. A la

différence d'expériences antérieures effectuées avec des lasers de plus longue durée d'impulsion

[L'Huillier et Balcou 1993a], la largeur spectrale des harmoniques d'ordre peu élevé dépasse la
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Figure 1-8: Spectres harmoniques générés dans le xénon (a) et l'argon (b) à

un éclairement d'environ \Q]5W/cm2 (laser Ti:saphir).
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Figure 1-9: Spectre harmonique généré dans l'hélium à environ 1015 W/cm2.

résolution du monochromateur, ce qui explique la diminution de cette largeur avec

l'ordre. Cependant, du fait de l'absence de fente d'entrée, la largeur observée est une fonction

complexe de la largeur spectrale de l'harmonique.

Les spectres dans le xénon et l'argon ont été obtenus à des éclairements très élevés,

d'environ lO^WJcm2, bien au-dessus des éclairements de saturation pour l'ionisation de ces

gaz (cf figure 1-7). La décroissance de la distribution harmonique n'est pas très brusque:

l'intensité des harmoniques ne commence à décroître qu'à partir de l'harmonique 15 dans le

xénon, et 21 dans l'argon, mais très lentement, si bien que la distribution s'étend très loin,

jusqu'à l'harmonique 39 dans le xénon sur ce spectre (45 à un éclairement plus élevé), et 65

dans l'argon. Nous reviendrons sur l'interprétation de ces harmoniques d'ordre élevé plus loin.

Le rapport signal sur bruit est extrêmement élevé pour les harmoniques d'ordre faible (103 dans

l'argon et 104 dans le xénon). Le bruit de fond observé dans la région au delà de 40 nm dans le

xénon et 25 nm dans l'argon est dû à la lumière diffusée par le réseau, provenant des très

intenses harmoniques d'ordre faible. L'utilisation de filtres d'aluminium permet de réduire ce

bruit, en absorbant cette lumière ultraviolette de plus faible énergie.
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Le spectre enregistré dans l'hélium s'étend jusqu'à des longueurs d'onde bien plus

courtes, de l'ordre de 8 nm. Ici, la décroissance observée à partir de l'harmonique 81 est la

coupure de notre spectromètre. En-dessous de 10 nm, la réponse du réseau et la réflectivité du

revêtement or des optiques décroissent toutes deux rapidement, induisant ainsi une brusque

coupure instrumentale. Le recouvrement des pics harmoniques dans cette région spectrale

produit le fond élevé.

Considérons maintenant les spectres calibrés. Dans la figure I-10 est représenté le

nombre de photons générés dans l'argon (a) et dans le néon (b) en fonction de l'ordre de non-

linéarité, pour différents éclairements (indiqués dans les légendes des figures). Le nombre de

photons est calculé en prenant en compte la réponse spectrale du monochromateur et en

supposant pour tous les ordres une même largeur spectrale (égale à la largeur instrumentale de

0.5Â). Ceci conduit à une surestimation des harmoniques d'ordre élevé par rapport aux ordres

faibles, plus larges. Cependant, l'erreur est estimée à moins d'un facteur 3.

Les spectres présentent le comportement caractéristique plateau-coupure, exception

faite du spectre pris dans le néon à l'éclairement le plus élevé. Il ne montre pas de coupure, du

fait de la limitation du monochromateur pour les courtes longueurs d'onde. Quand l'éclairement

augmente, l'intensité des harmoniques dans le plateau s'accroît lentement, tandis que de

nouvelles harmoniques rejoignent le plateau. Ceci est vrai jusqu'à l'éclairement de saturation où

le milieu s'ionise. Cet éclairement est estimé à 2.5xlOl4W/cm2 dans l'argon, et à

8X1014PF/CTW2 dans le néon (cf figure 1-7). Les spectres aux éclairements les plus élevés des

figures l-10a) et b) ont été obtenus juste au-dessus des éclairements de saturation pour les

deux gaz.

La section efficace d'ionisation de l'argon présente un minimum de Cooper à environ 48

eV [Cooper 1962, Marr et West 1976]. L'intensité harmonique est proportionnelle à la

probabilité pour un électron de se recombiner sur l'état fondamental, et donc à la section

efficace d'ionisation sans champ (voir l'étude de la réponse atomique au chapitre II). Les

spectres harmoniques obtenus avec un système laser Nd: verre [L'Huillier et Balcou 1993a] et

avec un laser Ti: saphir de plus courte durée d'impulsion (120 fs) [Macklin et al. 1993]

présentent en effet un minimum pour l'harmonique 41 du laser Nd: verre (co=1.17 eV) et pour
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la 31 du laser Ti: saphir (co=1.54 eV). Le spectre obtenu à l'éclairement le plus élevé en figure

I-10a) comporte une structure pour les harmoniques 29-31, que nous pensons être la trace de

ce minimum de Cooper. Malheureusement, dans nos conditions expérimentales, le milieu

s'ionise avant que les harmoniques de la région de ce minimum n'atteignent le plateau.

3. Dépendances en éclairement des efficacités harmoniques

La détermination précise de l'énergie de coupure n'est pas très aisée dans ces spectres

car la coupure n'est pas très brusque, en particulier à fort éclairement. Nous avons donc utilisé

une autre méthode, basée sur l'étude des rendements harmoniques en fonction de l'éclairement

laser [Madelin et al. 1993]. L'intensité harmonique varie beaucoup plus rapidement avec

l'éclairement laser dans la région de la coupure que dans le plateau. Elle présente une rupture

de pente marquée (en échelle logarithmique) lorsqu'elle passe de la coupure au plateau.
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Ceci est illustré en figure 1-11, qui représente la variation avec l'éclairement de

l'harmonique 15 générée dans l'argon. Chaque point expérimental correspond à une fenêtre

d'énergie et représente une moyenne sur 100 tirs lasers. Le cercle indique l'éclairement auquel

l'harmonique 15 rejoint le plateau. La courbe sature à un éclairement plus élevé (au-dessus de

2 x 1014 W/cm2 ), quand le milieu s'ionise.

Dans les figures 1-12, 1-13 et 1-14, nous représentons les dépendances en éclairement

des harmoniques 19 à 79 générées dans le néon. L'utilisation d'une grande longueur focale (2

m) résulte en une dynamique de presque quatre ordres de grandeur. Les harmoniques

apparaissent successivement quand l'éclairement augmente. Cela n'est pas vrai pour les ordres

faibles, du 13ème au 19ème, qui apparaissent approximativement au même éclairement

(1014 Wjcm2). Quand l'ordre augmente, la variation de l'intensité harmonique dans la coupure

devient de plus en plus rapide, et la variation dans le plateau, plus lente. Par exemple,

l'harmonique 35 varie environ comme 716 dans la coupure, et 73 dans le plateau.
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Figure 1-15: Nombre de photons générés dans l'argon en fonction de

l'éclairement laser pour différentes harmoniques indiquées dans la figure.

En figure 1-15, nous montrons les harmoniques 19 à 35 obtenues dans l'argon. Les

dépendance en éclairement des ordres faibles sont similaires à celles obtenues dans le néon. On

peut remarquer la chute du nombre de photons pour les harmoniques 29 et 31, qui

correspondent à la position du minimum de Cooper (voir la discussion ci-dessus). Les ordres

les plus élevés (31 à 35) apparaissent à des éclairements supérieurs à la saturation

(2.5 x 1014 W/cm2 ). Ils varient relativement lentement avec l'éclairement.

En figure 1-16, nous comparons les dépendances en éclairement de l'harmonique 15

générée dans le xénon, l'argon et le néon. Nous avons ajusté les échelles horizontales et

verticales de façon à faire coïncider les trois courbes dans la coupure. Les dépendances sont

très similaires pour les trois gaz. La principale différence est la position de l'éclairement de

saturation par rapport à l'éclairement auquel l'harmonique rejoint le plateau. Dans le xénon, le

milieu s'ionise avant que l'harmonique ait rejoint le plateau. Dans l'argon, il y a environ un

facteur 2.5 entre les deux éclairements. Enfin, dans le néon, l'éclairement de saturation est à

peine atteint, si bien que l'intensité du plateau continue d'augmenter sur presque un ordre de
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grandeur. En-dessous de la saturation, les trois courbes sont remarquablement similaires, ce

qui semblerait indiquer une faible dépendance avec le système atomique, dans ce régime basse

fréquence fort éclairement.

4. Lois de coupure

Dans la figure I-17a), nous reportons la position du changement de pente observé dans

les dépendances en éclairement des harmoniques 13 à 79 générées dans le néon. Nous

exprimons les éclairements en unités d'énergie pondéromotrice f/p = 5.9xl0"14/ (où I est

l'éclairement laser en W/cm1 ). L'échelle verticale sur la droite est l'ordre harmonique, celle sur

la gauche, l'énergie de photon harmonique. Il y a deux façons de lire cette figure: elle donne la

position de l'éclairement de coupure pour une harmonique donnée, c'est-à-dire l'éclairement

auquel l'harmonique rejoint le plateau. Elle donne également l'étendue du plateau (énergie de

coupure) à un éclairement donné.
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La première conclusion est la linéarité de la dépendance pour les harmoniques plus

élevées que la 27ème. Une régression linéaire donne une loi de coupure en: 2\+2AUp. Pour

comparaison, on a superposé en pointillés la prédiction de la réponse de l'atome unique:

2\.6+3.2Up. La loi de coupure expérimentale présente une pente qui diffère de façon

significative de celle prévue pour l'atome unique. Si nous utilisons la calibration en éclairement

obtenue en comparant nos mesures d'ions aux prédictions de l'ionisation tunnel, l'éclairement

est augmenté d'un facteur 25%, ce qui donne une loi de coupure encore plus faible: 2l+l.9Up.

Bien que l'incertitude expérimentale sur l'éclairement laser ne nous permette pas de conclure

sans ambiguïté que la loi expérimentale est plus faible que la prévision pour l'atome unique, il y

a une forte présomption, basée sur les mesures d'ions, que ce soit effectivement le cas.

Nous avons effectué la même analyse dans l'argon, dont les résultats apparaissent en

figure I-17b). L'énergie de coupure pour les harmoniques avant la 29ème varie comme

10+2.4Up. Le potentiel d'ionisation de l'argon est de 15.8 eV. Ces résultats expérimentaux

indiquent, de nouveau, une loi de coupure plus faible que la prévision de la réponse de l'atome

unique (indiquée en pointillés). La raison de l'ordonnée à l'origine plus faible que Ip n'est pas

claire, et est peut-être simplement due à l'incertitude expérimentale. L'énergie de coupure

sature pour les harmoniques au delà de la 29ème, parce que le milieu s'ionise avant que ces

harmoniques élevées n'atteignent le plateau. L'éclairement de saturation (2.5X1014PF/C/7J2)

correspond à une énergie pondéromotnce de 15 eV, à partir de laquelle les points dévient de la

variation linéaire.

En conclusion, si on observe expérimentalement une dépendance linéaire de l'étendue

du plateau avec l'éclairement, elle semble cependant être plus faible que la prévision de la

réponse de l'atome unique, ce qui résulte en un plateau moins étendu. Cette différence provient

en fait de l'aspect macroscopique du phénomène, comme nous le verrons au chapitre III, lors

de l'étude théorique des effets de propagation et d'accord de phase.
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D. Génération d'harmoniques par les ions

Nous avons considéré jusqu'à présent l'ionisation comme un phénomène concurrençant

et limitant la génération d'harmoniques. En théorie, les ions peuvent eux-aussi émettre des

harmoniques, mais avec une moindre efficacité, du fait de leur plus faible polarisabilité.

Cependant, leur plus grand potentiel d'ionisation (et donc éclairement de saturation) devrait

permettre la génération d'harmoniques d'ordre extrêmement élevé. Les simulations numériques

deKrause et al. [1992] ont montré que l'ion He* pouvait générer des harmoniques jusqu'à 400

eV, c'est-à-dire dans la fenêtre de l'eau, de grand intérêt pour les applications en biologie. Ils

ont remarqué de plus que si on compare les efficacités de génération de l'atome et de l'ion une

fois chargé, non pas à même éclairement, mais à même taux d'ionisation de l'espèce

correspondante (donc à un éclairement plus élevé pour l'ion), on obtient des valeurs

comparables.

La mise-en-évidence de la génération d'harmoniques par les ions revêt donc une grande

importance. Akiyama et al. [1992] ont observé des harmoniques générées par un laser KrF

(248 nm) dans un plasma d'ions alcalins une fois chargés (K*,Na+), donc semblables à des gaz

rares (grand potentiel d'ionisation). Ils n'ont pourtant pu détecter que des harmoniques d'ordre

faible. Plus récemment, Wahlstrôm et al. [1995] sont arrivés à la même conclusion avec un

laser Ti: saphir (800 nm). Nous avons, quant à nous, essayé de les mettre en évidence dans les

gaz rares avec des lasers de grande longueur d'onde, qui sont les conditions susceptibles de

produire les énergies de photon les plus élevées.

1. Observation d'un "second" plateau

Le moyen le plus simple de créer un milieu d'ions est d'utiliser la même impulsion laser

qui va produire les harmoniques pour ioniser le gaz neutre pendant son temps de montée. Le

problème est alors que l'impulsion va également produire des harmoniques à partir du gaz

neutre, et qu'il faut donc trouver un moyen pour les distinguer.

Dans la figure 1-18, nous montrons des spectres obtenus dans le xénon (cercles blancs)

et l'argon (cercles noirs) à environ 1015 W/cm2. Nous utilisons pour cela plusieurs spectres pris

41



CO
c

ho
tc

Q .

CD
•o

- Q

E
o

109

108

107

106

105

10*

103

LU 1' 'I
O o

• • • .
o *

o

t
cc=3.2o

88

-

Argon

•

•
•

Û 2 Ô <

Xénon

, a=3
.1

.2
H45

-

_

10 9030 50 70
Energie de photon (eV)

Figure 1-18: Spectres harmoniques dans le xénon (symboles blancs) et

l'argon (cercles noirs) à environ \0]SW/cm2. La position de l'énergie de

coupure de l'atome unique à l'éclairement de saturation est indiquée, pour

chacun des deux gaz, par une flèche avec le label a-3.2.

dans les mêmes conditions, ce qui explique la présence de deux points pour certaines

harmoniques. Les triangles blancs correspondent à un spectre obtenu dans le xénon à un

éclairement légèrement plus élevé (environ 2x\0]5WJcm2). Les positions de Ip+3.2Up aux

éclairements de saturation déterminés expérimentalement pour les deux gaz, sont indiquées

dans la figure.

Les second plateaux observés dans le xénon et l'argon jusqu'aux harmoniques 45 et 65

respectivement, s'étendent bien plus loin que la coupure prévue pour l'émission harmonique

d'un atome neutre unique (et a fortiori pour l'émission macroscopique du milieu neutre).

L'éclairement est plus élevé que les éclairements de saturation des ions Xe+ et Ar*, et permet

donc la génération d'harmoniques par ces ions. On peut noter que les efficacités des plateaux

atomique et ionique diffèrent de presque cinq ordres de grandeur. Ceci peut être dû à la fois à

une plus faible efficacité de génération des ions, au désaccord de phase induit par la dispersion
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due aux électrons libres dans le milieu ionisé, et enfin à la défocalisation du faisceau laser qui

peut diminuer l'éclairement effectif dans le milieu (cf chapitre III).

Nous n'avons pu étudier cette émission harmonique plus en détail à cause du très faible

rapport signal sur bruit (voir les figures I-8a) et b)). Ces harmoniques d'ordre élevé ne

pouvaient être observées que dans un fenêtre étroite d'éclairement et de pression (20 Torr). Le

fait de changer l'éclairement, la densité, la position du foyer, etc. menait à la diminution du

rapport signal sur bruit et à la disparition du signal harmonique. C'est également la raison pour

laquelle une deuxième coupure n'a pas été détectée. Nous pensons cependant que l'existence de

ces harmoniques à cet éclairement élevé ne peut être comprise qu'en invoquant la contribution

des ions (et peut-être d'ions multichargés dans le cas du xénon). Il s'agit de la première

observation de l'émission harmonique d'ions avec un laser de basse fréquence.

2. Expérience à deux couleurs

Les limitations précédentes nous ont conduits à réaliser une expérience plus difficile

mais plus propre, dans laquelle le milieu d'ions est créé indépendamment de l'impulsion laser

générant les harmoniques. Elle a été réalisée à Saclay, sur le laser térawatt verre dopé

Néodyme, avec l'aide de Thierry Auguste et Pascal Monot. Cette expérience utilise deux

impulsions de fréquences différentes. La première, à la fréquence double du laser (523 nm),

ionise le milieu d'atomes neutres de xénon et produit des harmoniques de la fréquence 2CÙ. La

deuxième, décalée temporellement d'une trentaine de picosecondes, à la fréquence

fondamentale (1053 nm), se propage dans un milieu d'ions Xe+ avec un éclairement suffisant

pour produire des harmoniques.

Le dispositif expérimental utilisé pour préparer les deux impulsions est montré

schématiquement en figure 1-19. Une lame de Brewster (B), placée après une lame demi-onde,

divise le faisceau fondamental en deux impulsions d'énergies variables. Le faisceau transmis se

propage deux fois dans une lame quart-d'onde et est réfléchi à son retour sur la Brewster. La

position variable du miroir permet de faire varier le chemin optique de ce bras, et ainsi d'ajuster

le retard de cette impulsion par rapport à l'autre. Le faisceau réfléchi est transmis par la lame

dichroïque (D) et doublé en fréquence par le cristal de KDP (C). Après un télescope,
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Figure 1-19: Dispositif expérimental pour la génération des deux impulsions.

l'impulsion verte est réfléchie par la lame dichroïque et transmise par la Brewster. Le rôle du

télescope est d'ajuster la divergence et le diamètre du faisceau vert pour à la fois compenser le

chromatisme de la lentille de focalisation, et générer un tache focale environ quatre fois plus

large que celle de l'infra-rouge. L'impulsion infra-rouge, arrivant après l'impulsion verte, est

ainsi focalisée dans un milieu ionisé aussi uniformément que possible. Une difficulté importante

de cette expérience est de réaliser une bonne superposition spatiale des faisceaux au foyer de la

lentille (de focale 0.5 m). A cet effet, une lame mince, placée après la lentille, réfléchit 4% des

faisceaux sur un objectif de microscope (M), permettant ainsi d'imager le plan focal avec une

caméra CCD à chaque tir laser.

Un exemple des résultats obtenus apparaît en figure 1-20, pour les harmoniques 15 et 17

de la fréquence fondamentale. Les deux spectres proviennent d'images (correspondant chacune

à un tir laser) générées par des galettes de microcanaux placées dans le plan focal du

spectromètre, et couplées à un écran de phosphore lu par une caméra CCD (une description

plus détaillée de ce dispositif sera présentée au chapitre IV). Le spectre en trait plein a été

obtenu avec uniquement l'impulsion infra-rouge et montre les harmoniques 15 et 17. L'autre
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Figure 1-20: Spectres harmoniques obtenus avec une impulsion infra-rouge
(trait plein), et avec deux impulsions (verte et infra-rouge) (pointillés).

spectre (points) a été généré avec les deux impulsions superposées spatialement. L'éclairement

pic des deux impulsions était de 2xlO14 W/cm2, suffisamment élevé pour saturer l'ionisation

avec l'impulsion verte et pour générer des harmoniques avec l'infra-rouge. Les harmoniques 15

et 17 de la fréquence fondamentale ont disparu. Par contre, le pic correspondant à

l'harmonique 7 de la fréquence double est très large, du fait du signal très important, et sature

le détecteur. Ces résultats mènent aux conclusions suivantes: (1) les harmoniques observées

avec l'impulsion infra-rouge uniquement sont générées par le milieu neutre. (2) l'efficacité de

génération des ions est très faible, et la dynamique de ce détecteur, plus faible que celle du

multiplicateur d'électrons secondaires utilisé dans l'expérience précédente, ne permet pas de

détecter les harmoniques ioniques.

En conclusion, il semble bien difficile de générer de manière efficace des harmoniques

dans un milieu ionique. Si, au début de cette étude, la loi de coupure laissait prévoir une

extension facile vers les courtes longueurs d'onde, il semble que certains effets, probablement

liés à la propagation dans un plasma, conduisent à des efficacités de conversion extrêmement

faibles. Le problème reste très ouvert.
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£. Influence de la polarisation du champ laser sur l'efficacité

harmonique

1. Motivation de l'étude

Le modèle semi-classique présenté précédemment laisse entendre que l'on peut

gouverner la génération d'harmoniques en contrôlant la trajectoire classique de l'électron libéré.

Or, la façon la plus simple de modifier sa trajectoire est de changer la polarisation du champ

laser incident de linéaire à elliptique. La vitesse de l'électron acquiert alors une composante

transverse qui résulte en une trajectoire en spirale ne repassant pas strictement par le noyau. La

génération harmonique ne serait alors rendue possible que grâce à l'étendue transverse de la

fonction d'onde électronique et aux effets de diffusion quantique (cf chapitre II). On prévoit

ainsi une dépendance critique de l'efficacité de génération avec l'ellipticité de la polarisation du

champ laser.

Pour tester cette idée (et ce modèle), nous avons effectué à Livermore une série

d'expériences dans différents régimes d'ionisation: dans le régime multiphotonique (paramètre

Ip/2Up) >1) où l'émission harmonique résulte de faibles

déplacements de la densité de charges, et dans le régime tunnel (y < 1) où devrait intervenir le

modèle précédent de la génération d'harmoniques. Nous avons pour cela utilisé deux lasers: le

laser Cr: LiSAF, décrit précédemment, et un laser à colorant de courte durée d'impulsion. Son

oscillateur est constitué d'un milieu colorant placé dans une cavité linéaire et pompé de façon

synchrone par la seconde harmonique d'un laser Nd: YAG. Suivent ensuite trois étages

d'amplification pompés par des impulsions de 75 ps de l'amplificateur régénératif Nd: YAG

doublé, qui permet un contraste de plus de 105 entre l'impulsion amplifiée et l'émission

spontanée (ASE). Ce laser produit des impulsions de 1 ps, 4 mJ, accordables entre 570 et 620

nm [Perry et al. 1987]. Il fonctionnait ici à 600 nm (2 eV) à une cadence de 5 Hz, et était

focalisé par une lentille de 30 cm de focale à une tache focale 1.5 fois limitée par la diffraction.

Les éclairements produits étant limités à 1014 W/cm2, seul le xénon a été utilisé comme gaz

générateur. Le laser Cr: LiSAF focalisé avec une lentille de 1 m de focale produisait, lui, des

éclairements supérieurs à 1015 W/cm2 ; le xénon, l'argon et le néon ont donc pu être utilisés.
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Le laser à colorant est polarisé verticalement à l'aide d'un polariseur placé après les

amplificateurs. Quant au laser Cr: LiSAF, il est déjà polarisé horizontalement à sa sortie,

notamment du fait des réseaux de recompression. Pour faire varier la polarisation continûment

de linéaire à circulaire, nous utilisons des lames quart-d'onde d'ordre 0 et large bande (centrées

à 600 nm ou 825 nm suivant le laser), afin de ne pas affecter le caractère ultra court des

impulsions. Nous avons examiné l'influence de la polarisation sur l'efficacité de diffraction du

réseau de notre monochromateur, en enregistrant le signal d'une harmonique donnée pour les

polarisations verticale et horizontale du laser. La variation du signal est de moins d'un facteur

deux, ce qui est dans la barre d'erreur expérimentale.

L'expérience consiste à enregistrer, à éclairement laser constant, le signal harmonique en

fonction de l'ellipticité £ de la polarisation, définie comme le rapport des composantes y (axe

secondaire) et x (axe principal) du champ électrique du laser. Une ellipticité nulle correspond

donc à une polarisation linéaire, et une valeur de un, à une polarisation circulaire. Tous les

points expérimentaux sont normalisés par rapport au nombre de photons générés pour une

polarisation linéaire, et correspondent chacun à une moyenne sur 30 tirs laser avec une

sélection stricte de l'énergie (±15%). Les éclairements étaient choisis proches des éclairements

de saturation correspondants, de façon à obtenir la meilleure dynamique possible. Nous avons

effectué d'autres mesures à différents éclairements, mais la dépendance du signal avec

l'ellipticité ne semblait que faiblement dépendante de l'éclairement dans la gamme étudiée.

Enfin, nous utilisons les mêmes échelles horizontale et verticale (logarithmique) sur toutes les

figures présentées, de façon à rendre la comparaison des différents résultats plus aisée.

2. Régime multiphotonique

Nous montrons en figure 1-21 les résultats obtenus avec le laser à colorant dans le

xénon pour les seules harmoniques détectables: 9, 11 et 13. L'éclairement était de l'ordre de

6 x 1013 W/cm2, correspondant à y «1.7. Dans ce régime multiphotonique, une dépendance

relativement faible avec l'ellipticité est observée. Une ellipticité de 0.4 est nécessaire pour

diminuer le niveau de signal d'un ordre de grandeur, et on détecte du signal jusqu'à une

ellipticité de 0.7.
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Figure 1-21: Intensités normalisées des harmoniques 9, 11 et 13 générées

dans le xénon à 6xlOi2W/cm2 avec un laser 600 nm 1 ps, en fonction de

l'ellipticité du champ laser. Les lignes indiquent les prédictions perturbatives

pour les harmoniques 9 (points-traits), 11 (trait plein) et 13 (pointillés).

Nous comparons ces résultats aux prédictions de la théorie des perturbations à l'ordre le

plus bas [Manakov et Ovsyannikov 1980]:

où q est l'ordre de l'harmonique considérée, et D, le degré de polarisation linéaire, est donné

par:

D =
1-e2

1+e2

où e est l'ellipticité définie précédemment. Cette théorie prévoit une décroissance de l'efficacité

avec l'ellipticité, jusqu'à une efficacité nulle en polarisation circulaire, où la génération

harmonique est interdite par les règles de sélection. Dans ce régime, la polarisation des

harmoniques suit celle du fondamental. Ces prévisions apparaissent en points-traits

(harmonique 9), trait plein (11), et pointillés (13). Les résultats expérimentaux sont
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Figure 1-22: Intensités harmoniques normalisées obtenues dans le néon à

1O15 W/cm2 avec le laser Cr: LiSAF, en fonction de l'ellipticité du champ laser.

compatibles avec ces courbes, en étant en général légèrement au-dessus. C'est également la

conclusion des expériences de Liang et al. [1994].

3. Régime tunnel

Les figures 1-22 à 1-24 montrent les harmoniques générées dans le néon, l'argon et le

xénon avec le laser Cr: LiSAF. Les éclairements sont respectivement de 10lsW/cm2,

3.5xlO14W/cm2, et 1.2xlO14W/'cm2, correspondant à y = 0.41, 0.59 et 0.89 (les potentiels

d'ionisation sont respectivement de 21.6, 15.8 et 12.1 eV). Dans ce régime d'éclairements

élevés, la théorie des perturbations à l'ordre le plus bas n'est plus valide. Dans le néon, pour les

harmoniques d'énergie bien supérieure au seuil d'ionisation, le processus de génération

harmonique devrait être bien décrit par l'image semi-classique, qui prévoit une dépendance

forte avec l'ellipticité. Par contre, les harmoniques d'ordre faible dans le xénon (y proche de 1)

49



0)
NQ)

"o

o

sn
si

té
10°

io- (

10"2

io-3

1 '

-

}
f\

JJf

1 / 1

lié A

O

•

•

>

h15
h17
h19
h21
h29

. i

Argon
\ 825 nm

v\

't\ -
i rn & 1

-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6
Ellipticité

Figure 1-23: Intensités harmoniques normalisées obtenues dans l'argon à

3.5 xlO14 W/cm2 avec le laser Cr: LiSAF, en fonction de l'ellipticité du champ laser.

devraient correspondre plutôt à des processus multiphotoniques non-perturbatifs, où la densité

de charges reste proche du noyau, et où les états liés jouent un rôle important.

Les harmoniques 15, 17, 19, 21, 33, 43, 53 et 63 générées dans le néon sont

représentées en figure 1-22. Les points expérimentaux ont été reliés de façon à rendre la figure

plus lisible. Les distributions deviennent plus étroites quand l'ordre augmente, avec une

transition très marquée entre les harmoniques 17 et 19. Au delà, le niveau de signal commence

à chuter avec une ellipticité de moins de 0.1, et perd un ordre de grandeur à 0.2 d'ellipticité. On

note une diminution plus lente pour les harmoniques d'ordre élevé, de la 19ème à la 63ème.

L'ordre le plus élevé observé en polarisation linéaire est le 85ème, mais avec un rapport signal

sur bruit trop faible pour pouvoir étudier l'influence de l'ellipticité sur un intervalle significatif.

Les ordres faibles, du 13ème au 17ème, présente une dépendance moins rapide, nécessitant une

ellipticité au moins 1.5 fois plus élevée pour subir la même diminution de signal que les ordres

élevés. On peut noter que la théorie des perturbations à l'ordre le plus bas prévoit des
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Figure 1-24: Intensités harmoniques normalisées obtenues dans le xénon à

1.2xlO14 W/cm2 avec le laser Cr: LiSAF, en fonction de l'ellipticité du champ laser.

dépendances encore plus rapides que celles observées, en particulier pour les ordres élevés.

Cependant, dans ce régime, les dépendances des efficacités harmoniques en eclairement laser

sont bien plus faibles que la puissance q de l'éclairement, y compris dans la coupure (cf

paragraphe C). A partir de ces ordres effectifs de non-linéarité, on aurait en fait pu s'attendre à

des dépendances plus lentes que celles observées.

Les harmoniques 15, 17, 19, 21 et 29 générées dans l'argon sont représentées en figure

1-23. Les distributions deviennent légèrement plus étroites avec l'ordre, mais il n'y a pas de

transition abrupte comme dans le cas du néon. Enfin, les harmoniques 13, 15, 17 et 19

obtenues dans le xénon apparaissent en figure 1-24. Elles présentent une faible dépendance

avec l'ellipticité. Cette dépendance est plus faible que les prédictions perturbatives, et ce,

d'autant plus que l'ordre est élevé.

On peut remarquer que les résultats obtenus dans les trois gaz rares pour les ordres

faibles 15 et 17 sont très similaires (bien que correspondant à des eclairements différents). Le
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néon, et dans une moindre mesure l'argon, présentent un rétrécissement de la distribution à

partir de l'harmonique 19, ce qui n'est pas observé dans le xénon. Ces résultats illustrent donc

une région de transition où le degré d'ellipticité de la polarisation du champ laser commence à

influer de façon importante sur l'efficacité de génération. Pour les harmoniques d'ordre plus

élevé, la dépendance se rétrécit légèrement, mais reste globalement la même. Notons pour finir

que la mise en évidence de ces phénomènes n'a été possible que grâce à la dynamique de plus

de trois ordres de grandeur de nos expériences.

Des études expérimentales récentes ont révélé d'autres phénomènes curieux, tels que la

rotation de l'axe de l'ellipse de la polarisation des harmoniques par rapport à l'axe du champ

fondamental elliptique [Weihe et al. 1995]. Pour des harmoniques faibles (7 à 13) générées

dans l'argon par un laser Ti: saphir, des angles de rotation de plusieurs dizaines de degrés sont

observés, suivant l'ellipticité du champ fondamental. La mesure de la polarisation exacte des

harmoniques reste un problème expérimental difficile.

La compréhension de tous ces phénomènes nécessite une théorie plus élaborée que le

modèle semi-classique, et permettant notamment le calcul de la phase du moment dipolaire de

façon à pouvoir prendre en compte les effets de la propagation. Cette étude est en cours à

Saclay, avec l'adaptation à un champ de polarisation quelconque du modèle quantique de la

génération harmonique en champ fort développé par M. Lewenstein (cf chapitre II), et de

l'extension du code de propagation d'A. UHuillier à deux dimensions [Antoine et al. 1995b].

Ces simulations devraient également permettre de tester l'idée de Corkum et al. [1994] de

génération d'impulsions subfemtosecondes (attosecondes). Le principe est d'utiliser la chute

rapide de l'efficacité de génération harmonique avec l'ellipticité: en combinant deux impulsions

courtes polarisées perpendiculairement et de fréquences voisines, on obtient une impulsion

dont la polarisation change avec le temps de circulaire à linéaire puis de nouveau à circulaire.

L'émission harmonique ne peut alors s'effectuer que pendant un intervalle de temps très court

autour de la polarisation linéaire, qui peut être inférieur à la période du fondamental. On génère

ainsi une impulsion UVX ultracourte. Toutes ces études présentent donc un grand intérêt, aussi

bien théorique qu'expérimental.
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F. Conclusion

Après avoir présenté le dispositif expérimental et les systèmes lasers utilisés, nous avons

rappelé les principales dépendances du phénomène de génération harmonique. En régime de

champ intense et de basse fréquence, le spectre de cette radiation se caractérise par une

efficacité presque constante sur une gamme importante de longueurs d'onde (région dite

"plateau"), avant de chuter rapidement dans la région de la "coupure". Les énergies de photon

les plus élevées sont obtenues dans les gaz rares légers (hélium, néon) de grand potentiel

d'ionisation, avec des impulsions lasers courtes (100 fs-1 ps) et de grande longueur d'onde

(infra-rouge). Par contre, les meilleures efficacités sont obtenues pour des harmoniques d'ordre

faible générées dans des gaz lourds (xénon, argon) avec des impulsions de plus courte longueur

d'onde.

L'énergie de photon maximale semble bien décrite par une loi de coupure en

Ip+3.2Up. L'interprétation semi-classique de la génération harmonique dans ce régime est

que, dans une première étape, l'électron est libéré par effet tunnel sous la barrière de potentiel

atomique abaissée par le champ laser. Dans une deuxième étape, il oscille presque librement

dans le champ laser, acquérant une certaine énergie cinétique. Une partie des trajectoires

classiques repassent près du noyau, où l'électron peut se recombiner sur le niveau fondamental

en émettant un photon harmonique d'énergie le potentiel atomique plus l'énergie cinétique

acquise, qui s'élève au maximum à 3.2Up.

Nous avons effectué une étude approfondie de l'extension du plateau avec l'éclairement

laser dans le néon et l'argon. Pour cela, nous avons enregistré la dépendance en éclairement de

l'efficacité de génération de chaque harmonique. Quand l'harmonique considérée est dans la

coupure du spectre, son intensité croit nettement plus rapidement que dans la région du

plateau. On observe ainsi une rupture de pente marquée à la transition plateau-coupure, qui

donne une détermination précise de l'étendue du plateau à cet éclairement de transition.

Comme le prévoit la loi semi-classique, on observe une dépendance linéaire de l'étendue du

plateau avec l'éclairement, qui semble cependant être plus lente, de l'ordre de Ip+2AUp,

correspondant à un plateau moins étendu que dans la réponse de l'atome unique. Les effets de
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propagation et d'accord de phase sont à l'origine de cette différence, comme nous le verrons

plus loin.

Nous avons également essayé de mettre en évidence la génération d'harmoniques par

des ions de gaz rares, qui d'après la loi de coupure précédente, devraient permettre d'atteindre

les très courtes longueurs d'onde (fenêtre de l'eau). Dans les spectres du xénon et de l'argon

obtenus à des éclatements élevés, nous observons un second plateau, d'efficacité cinq ordres

de grandeur en-dessous du premier. Ce plateau s'étend bien au delà de la loi de coupure

théorique pour l'espèce neutre et est donc attribuable aux ions. Une deuxième expérience

effectuée avec deux impulsions de fréquences différentes de façon à séparer les harmoniques

"atomiques" et "ioniques", n'a pu mettre en évidence ces dernières. L'efficacité de génération

par les ions semble ainsi être très faible, certainement du fait de la propagation dans un milieu

ionisé.

Enfin, un autre test du modèle semi-classique est la dépendance critique prévue pour

l'efficacité harmonique avec l'ellipticité de la polarisation du champ fondamental. En effet,

lorsque la polarisation n'est plus linéaire, les trajectoires classiques ne repassent plus

strictement par la position du noyau, d'où une probabilité très faible de recombinaison. En

utilisant différents gaz, éclairements et lasers, nous avons sondé la transition entre le régime

multiphotonique, où la génération harmonique résulte de faibles déplacements de la densité de

charges, et le régime tunnel, où s'applique le modèle semi-classique. Pour les faibles

harmoniques, les dépendances sont similaires dans tous les gaz. Dans le néon, on observe un

net rétrécissement de la distribution entre les harmoniques 17 et 19, qui se poursuit ensuite

lentement jusqu'à l'harmonique 63. Pour ces harmoniques élevées, l'efficacité chute ainsi de

plus d'un ordre de grandeur pour une ellipticité de seulement 0.2. Cet effet de rétrécissement

est moins marqué dans l'argon, et n'apparaît pas dans le xénon. Comme le prévoit le modèle

semi-classique, on observe donc une dépendance rapide avec l'ellipticité en régime tunnel.

Cependant, les phénomènes mis en évidence sont plus complexes, et leur interprétation

nécessite une théorie plus élaborée.

Après ce chapitre expérimental d'introduction, nous allons maintenant nous intéresser à

l'étude théorique de la réponse de l'atome unique en champ fort.
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CHAPITRE II

Réponse non-linéaire de l'atome unique en champ fort
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Présentation

Ce chapitre présente l'étude théorique de la réponse non linéaire d'un atome unique

soumis à un fort champ laser. Après avoir brièvement rappelé les différentes méthodes utilisées

pour résoudre ce problème, nous détaillons un modèle quantique de la génération harmonique

valide en régime tunnel, développé à Saclay principalement par Maciej Lewenstein. Les

moments dipolaires harmoniques ainsi calculés présentent un comportement très

caractéristique. Ils sont à la base des simulations que nous avons effectuées, et qui seront

présentées dans les prochains chapitres.
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A. Principales approches théoriques

Le régime d'impulsions courtes et intenses nécessite une solution non-perturbative de

l'équation de Schrôdinger dépendant du temps. Plusieurs méthodes ont ainsi été développées

pour tenter de reproduire et d'expliquer le comportement caractéristique plateau-coupure des

spectres d'harmoniques, qui n'apparaît pas lors d'une résolution perturbative. Nous évoquons

rapidement les principales approches, une revue plus détaillée pouvant être trouvée dans

LTiuillier [1992c] et dans Kulander et Lewenstein [1995].

Une première méthode consiste à transformer le problème dépendant du temps en un

problème aux valeurs propres indépendant du temps: c'est la théorie de Floquet. On obtient

ainsi un système infini d'équations couplées, dont la résolution, après troncature par différentes

méthodes à un nombre raisonnable de termes, donne les états de quasi-énergie du système

atome-laser. Cette approche a été développée notamment par Potvliege et Shakeshaft [1992],

ainsi que Dôrr et Joachain [1993].

La résolution numérique directe de l'équation de Schrôdinger dépendant du temps a

également été entreprise, notamment par Kulander, Schafer et Krause [1992] et par Burnett,

Reed et Knight [1993]. Les fonctions d'onde sont définies sur une grille spatiale, ou sous la

forme d'une expansion dans une base de fonctions. L'évolution temporelle est obtenue par des

propagateurs temporels implicites ou explicites. Ces méthodes donnent des résultats

numériquement exacts dans le cas d'un atome à électron unique soumis à un champ de courte

durée d'impulsion, et ceci pour une large gamme de profils d'impulsions, longueurs d'onde et

éclairements. Dans le cas d'atomes multiélectroniques, on doit en général restreindre les calculs

à un seul électron soumis à un potentiel effectif représentant l'influence des autres électrons de

l'atome. Cette approche, appelée: approximation de l'électron actif unique, donne de bons

résultats pour des systèmes ne présentant pas d'états doublement excités de faible énergie, tels

que, par exemple, les gaz rares.

A côté de ces résolutions directes, des méthodes approchées mais analytiques, dans la

limite des champs forts, ont été proposées. L'approximation des champs forts néglige

typiquement tous les états liés de l'atome à l'exception de l'état initial. Dans la limite quasi-
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statique (basse fréquence), on peut utiliser la théorie de l'ionisation tunnel dans laquelle

l'ionisation s'effectue par effet tunnel sous la barrière de Coulomb abaissée par le champ

électrique du laser [Keldysh 1965, Faisal 1973, Reiss 1980]. Les éléments de matrice

continuum-continuum peuvent ensuite être développés en termes correspondant aux électrons

libres avec des corrections dues au potentiel atomique. C'est dans ce cadre que se trouve le

modèle développé principalement par Maciej Lewenstein [1994], que nous présenterons plus

en détail dans le paragraphe suivant car il est à la base de nos calculs de propagation. Ce

modèle complètement quantique retrouve et justifie les hypothèses faites dans l'approche semi-

classique en deux étapes que nous avons évoquée au paragraphe I-B.

Enfin, des méthodes de mécanique classique ont également été utilisées pour décrire

l'interaction d'un atome et d'un champ fort. Dans la méthode de moyenne dans l'espace des

phases, les équations classiques du mouvement de l'électron interagissant avec le noyau et le

champ laser sont résolues avec des conditions initiales correspondant à une distribution dans

l'espace des phases choisie de façon à imiter l'état quantique initial. La moyenne d'ensemble

d'observables physiques sur cette distribution initiale est alors identifiée avec la moyenne

quantique de ces observables. Cette approche a été développée notamment par Bandarage et

al. [1992] et Véniard, Maquet et Ménis [1993].

8. Modèle quantique en régime tunnel

1. Présentation

Une étape importante dans la compréhension du phénomène de génération

d'harmoniques en champ intense a été franchie grâce au modèle semi-classique en deux étapes,

proposé par Kulander et al. [1993] ainsi que Corkum [1993].

Rappelons que dans ce modèle, les électrons passent par effet tunnel sous la barrière

formée par le potentiel atomique et le champ laser, et apparaissent dans le continuum avec une

vitesse nulle. Leur mouvement dans le champ est ensuite traité classiquement. Seuls, les

électrons qui retournent près du noyau peuvent émettre des photons harmoniques en se
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recombinant sur l'état fondamental. Des simulations classiques montrent que l'énergie cinétique

maximale acquise par l'électron libre lorsqu'il revient près du noyau est de "i.2Up, où

Up = E2/4(û2 (unités atomiques) est l'énergie pondéromotrice dans le champ laser d'amplitude

E et de fréquence co (i'.'• p est l'énergie cinétique moyenne acquise par un électron libre dans le

champ laser). Ainsi, l'énergie maximale des photons émis est Ip+3.2Up, proche des

prédictions obtenues par résolution numérique de l'équation de Schrôdinger dépendant du

temps de Krause et al. [1992]. Ce modèle très simple permet de comprendre l'origine physique

de la coupure du spectre d'harmoniques.

Cependant, il mélange des arguments classiques et quantiques: d'abord ionisation

tunnel, puis mouvement classique, et enfin recombinaison quantique. De plus, il ne prend pas

en compte plusieurs effets quantiques importants, tels que la diffusion des paquets d'onde, les

interférences quantiques, etc. Enfin, il repose sur trois hypothèses fondamentales. Les

contributions dominantes à la génération harmonique proviennent des électrons qui: (i)

reviennent au niveau du noyau, (ii) sont apparus dans le continuum avec une vitesse nulle, et

enfin (iii) ont l'énergie cinétique appropriée pour produire une harmonique donnée au moment

du retour sur le noyau.

Le modèle développé par Maciej Lewenstein est une théorie complètement quantique

de la génération harmonique dans l'approximation des champs forts. Elle retrouve l'image semi-

classique, en en justifiant les hypothèses, mais de plus elle prend en compte de façon

rigoureuse les effets d'ionisation tunnel, de diffusion quantique et d'interférences. Cette théorie

peut de plus être étendue à la description de l'interaction avec un champ laser de polarisation

ou spectre arbitraire, ce qui n'est pas aisément réalisable avec la méthode de résolution

numérique de l'équation de Schrôdinger dépendant du temps, qui nécessite des temps de calcul

prohibitifs.

2. Dérivation des expressions générales

Nous considérons un atome à électron actif unique soumis à un champ laser

E(t) = E cos(r) de polarisation linéaire dans la direction x (nous utilisons les unités atomiques,
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mais exprimons toutes les énergies en énergie de photon). Dans la jauge de longueur,

l'équation de Schrôdinger s'écrit:

Initialement, le système est dans l'état fondamental, dénoté |o), qui présente en général la

symétrie sphérique.

Nous considérons le cas où Ip » 1, et où Up est comparable ou plus grand que Ip, si

bien que lfjllJf<\y c'est-à-dire que l'effet tunnel est le mécanisme principal d'ionisation

[Ammosov et al. 1986]. Les éclairements sont suffisamment élevés (lO14 -1015 Wj'cm2) pour

que les résonances intermédiaires ne jouent aucun rôle (y compris celles induites par effet Stark

dynamique). L'électron quitte l'atome typiquement quand le champ atteint sa valeur maximale.

L'effet de la force due au potentiel atomique, -W( j r ) , est alors négligeable. L'électron

effectue des transitions vers les états du continuum, désignés par l'impulsion de l'électron

sortant j v). Accéléré par le champ, il acquiert immédiatement une vitesse importante, si bien

que le rôle de V(x) est encore moins prononcé.

Ces considérations impliquent que:

(a) les contributions à l'évolution du système de tous les états liés, excepté le niveau

fondamental |o), peuvent être négligées.

(b) dans le continuum, l'électron peut être traité comme une particule libre se déplaçîint

dans le champ électrique, sans aucun effet de V(x).

Cette dernière hypothèse permet de remplacer les éléments de matrice entre états

électroniques du continuum en présence du potentiel atomique, par les éléments de matrice

correspondants pour des états électroniques "libres" [Grochmalicki et al. 1986]. La partie

singulière des éléments de matrice s'écrit alors: (v|j;|vl) = tV vô(v-v l ) . Notons que cette

approche est très similaire à celle utilisée par Becker et al. [1990] dans le cas d'un potentiel

d'étendue nulle, en étant cependant plus générale (quoiqu'approchée) et pouvant s'appliquer à

un potentiel quelconque.

La fonction d'onde électronique peut alors être écrite:

( \ b(v,t)\ v))
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où a(t) est l'amplitude de l'état fondamental, et b(y,t) sont les amplitudes des états

correspondants du continuum. Nous avons ici factorisé les oscillations libres de l'amplitude de

l'état fondamental à la fréquence Ip. Les états | v) sont les états propres de l'Hamiltonien libre

correspondant aux électrons sortants avec la vitesse v; ils prennent donc en compte la

correction coulombienne au déphasage asymptotique quand V(x) est un potentiel de longue

portée.

En négligeant les contributions de la partie continuum-continuum [Ivanov et al. 1992],

c'est-à-dire en considérant que la génération harmonique est due aux recombinaisons sur le

niveau fondamental, le moment dipolaire dépendant du temps x(/) = ^(?)|x|xF(/)^ s'écrit

alors:

() ( j W ( K ( ) ) (H-3)

En introduisant le moment canonique p = v+A(t), où A(t) est le potentiel vecteur du

champ laser, on obtient l'expression finale:

(H-4)

+/, (n-5).

où S(p,t,f) est l'action quasi-classique, donnée par:

. . /(P-AH2

L'équation (II-4) s'interprète physiquement comme une somme d'amplitudes de

probabilités correspondant aux processus suivants: le dernier terme dans l'intégrale,

E(t')-d{p- A(/'))ûf(/'), est l'amplitude de probabilité pour un électron d'effectuer une transition

vers le continuum au temps /' avec le moment canonique p. La fonction d'onde électronique est

ensuite propagée jusqu'en / en acquérant le facteur de phase exp(-/S(p, t,t')). Les effets du

potentiel atomique sont supposés faibles entre /' et t, et S(p,t,t') décrit en fait le mouvement

d'un électron se déplaçant librement dans le champ laser avec un moment p constant. Notons

cependant que S(p,t,f) incorpore certains effets du potentiel à travers sa dépendance en Ip.

L'électron se recombine au temps t avec une amplitude égale à d*(p- A(t))a*(t), qui donne le

premier facteur de l'équation (II-4).
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Cette équation permet de calculer x(t) et ses composantes de Fourier. En particulier,

pour un potentiel pondéromoteur Up < UMt, où £/Mf est la valeur à l'éclairement de saturation,

le dépeuplement de l'état fondamental peut être négligée et: a*(t),a(t') ~ 1.

De façon plus générale, on a:

où le taux d'ionisation complexe dépendant du temps s'écrit:

y{t) = l'dt'jd'p E{t).d(V-A{t))exV{-iS{p,t,t'j)E{t')-d{p-A{t'j) (II-7).

Pour les faibles /, y(r) est une fonction compliquée du temps, mais devient périodique

après quelques cycles lasers, avec des maxima aux valeurs pics du champ électrique, quand la

probabilité d'ionisation tunnel est la plus grande. Même lorsque Up>Um, les effets de

dépeuplement sur quelques périodes optiques sont négligeables. Comme l'intégrale sur t'dans

l'équation (II-4) est en fait restreinte aux valeurs de t'~t du fait de la diffusion quantique du

paquet d'onde, on peut considérer: a(t') ~ a(t).

3. Méthode de calcul

En principe, l'équation (II-4) peut être utilisée pour évaluer*^. Cependant, le calcul de

l'intégration sur 5 dimensions est loin de se faire aisément. Une simplification importante de

l'expression apparaît lorsqu'on remarque que les contributions dominantes à l'intégrale sur les

moments p provient des points stationnâmes de l'action quasi-classique. En effet, à l'échelle de

quelques périodes optiques, cette dernière varie typiquement bien plus rapidement que les

éléments de matrice, du fait de la diffusion quantique. Ces points stationnaires correspondent à:

II s'agit donc des moments p pour lesquels l'électron apparu au temps /' retourne à la

même position au temps t. Il est d'autre part évident que x(t) doit être proche de l'origine, car

c'est le seul endroit où les transitions de (et vers) l'état fondamental peuvent intervenir.

Mathématiquement, ceci découle des transformées de Fourier de d(p-A(f)) et de

d*(p- A(/)) qui sont localisées près du noyau sur une échelle comparable au rayon de Bohr ag.

L'interprétation physique de l'équation (II-8) est alors claire: la contribution dominante à

l'émission harmonique provient des électrons qui sortent du potentiel atomique par effet tunnel

62



mais qui le rencontre à nouveau lors de leurs oscillations dans le champ laser. On retrouve -et

justifie- ainsi une des hypothèses du modèle semi-classique.

On peut alors effectuer l'intégration sur p par la méthode du point selle, et on obtient:

+cc

(II-9)

où l'on a introduit une nouvelle variable, le temps de retour, x = / - / ' et étendu l'intégration à

l'infini. Le préfacteur caractéristique (e+/x/2) , où e est une constante positive de

régularisation, exprime l'effet de la diffusion quantique, et amortit très rapidement les

contributions des temps de retour x plus grands qu'un cycle optique.

La valeur stationnaire de la composante suivant x du moment s'écrit:

(11-10)

les autres composantes étant nulles. L'action quasi-statique s'exprime alors:

(11-11)

avec: C(x) = sin(x)-4sin2(x/2)/x (H-12).

Le taux complexe d'ionisation peut être traité de la même façon, et devient:

)) (11-12)

Dans cette approximation, y(t) est une fonction périodique du temps. Les oscillations

de y(t) vont influer sur le spectre de Fourier de x(t), c'est-à-dire sur le spectre harmonique.

Cependant, nous avons vérifié numériquement que dans notre régime de paramètres, de telles

modifications sont négligeables. On peut alors remplacer y(t) par sa valeur moyenne:

et l'on obtient ainsi une décroissance exponentielle de la population de l'état fondamental:

où F = 2Rey, dépend de Ip et de Up .
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Il ne manque plus maintenant que les expressions des éléments de matrices, qui

dépendent du potentiel atomique et des fonctions d'onde. Une comparaison des résultats de

différents modèles peut être trouvée dans Lewenstein et al. [1994]. Il s'avère que ces résultats

sont faiblement dépendants de la forme de d(p). Pour nos calculs de propagation, nous avons

utilisé le modèle hydrogénoïde. Dans ce cas, la fonction d'onde de l'état s fondamental prend la

forme:

*w-(£>^
où a = 2Ip. Puisque nous considérons des transitions de et vers les états du continuum de

grande énergie, il est légitime de traiter ces états du continuum comme des ondes planes, même

si le potentiel de Coulomb a une longue portée. Les éléments de matrice prennent alors la

forme [Bethe et Salpeter 1957]:

(p +«)

Les amplitudes harmoniques (complexes) sont associées aux composantes de Fourier de

x(t) [Sanpera et al. 1995]. Si l'ionisation est négligée, la transformée de Fourier de x(t) est

constituée de pics de Dirac d'amplitudes complexes:

qui peuvent être calculées par une expansion en fonctions de Bessel.

En présence d'ionisation, la transformée de Fourier de x(t) devient une somme de pics

Lorentziens centrés aux fréquences harmoniques. Dans les conditions considérées ici, ces pics

restent très étroits car F « 1 . Les amplitudes harmoniques complexes sont alors calculées

comme précédemment, par transformée de Fourier de x(t) aux fréquences harmoniques, mais

multipliées ensuite par une constante de normalisation N appropriée. La normalisation est telle

que |N)2 soit égal à la surface totale du pic Lorentzien du spectre (énergie totale émise dans

l'harmonique considérée).
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Figure n-1: Intensité et phase des composantes harmoniques du moment

dipolaire en fonction de l'édairement: harmoniques 23 (points-traits), 45 (trait

plein) et 63 (pointillés) générées dans le néon (fondamental 800 nm).

65



4. Résultats

Nous montrons en figure II-l les dépendances en éclairement de l'intensité et de la

phase de trois composantes harmoniques du moment dipolaire, calculées dans le néon pour une

longueur d'onde d'excitation de 825 nm: harmoniques 23 (points-traits), 45 (trait plein) et 63

(pointillés). Considérons d'abord les intensités. Les dépendances des harmoniques 45 et 63 sont

très similaires: quand elles sont dans la région de la coupure du spectre, c'est-à-dire à faible

éclairement, leur intensité croît très rapidement avec l'éclairement laser. A plus fort

éclairement, dans la région du plateau, leur intensité sature (à peu près au même niveau) et

présente des interférences. On retrouve ainsi une rupture de pente marquée, comme dans les

dépendances des intensités macroscopiques expérimentales. Cette transition plateau-coupure se

fait à un éclairement tel que q~Ip+3.2Up, où q représente l'ordre de l'harmonique

(2.3xlO14W/cm2 pour l'harmonique 45, et 3.6xlO14W/cm2 pour l'harmonique 63)

(rappelons que nous exprimons toutes les énergies en unité d'énergie du phoion fondamental

(1.5 eV), et donc 7̂  = 14.4 et £/p =7(1014W/cm2)/0.236). Ce modèle quantique retrouve

ainsi les prédictions du modèle semi-classique, sans en avoir fait les hypothèses de départ.

Dans le cas des harmoniques d'ordre faible (voir l'harmonique 23), l'évolution est moins

marquée, avec une intensité qui continue à croître dans le plateau, moins rapidement cependant

que dans la coupure, avant de saturer plus d'un ordre de grandeur au-dessus des intensités des

harmoniques d'ordre élevé.

Les phases ont également un comportement très caractéristique. Elles sont linéaires

dans la région de la coupure, avec à peu près la même dépendance, en -3.2UP

(-13.7x/(1014 W/cm2) rad). Dans le plateau, la variation est nettement plus rapide,

principalement linéaire, avec des oscillations d'amplitude de l'ordre de 2TT/3. La dépendance

moyenne est légèrement plus lente quand l'ordre augmente, variant de -62Up pour

l'harmonique 23, à -5.8*7, (-24.8x7(10wW/cm2) rad) pour la 45ème, et -5.5Up pour la

63ème. Remarquons que les éclairements de transition entre les deux régimes sont légèrement

supérieurs à ceux déduits des dépendances des intensités: 2.4xlO14 W/cm2 pour l'harmonique

45 et 3.8xlO14 W/cm2 pour l'harmonique 63.

66



0 1 2 3
Eclairement laser ( x 1 0 u W/cm2)

Figure H-2: Comparaison des dépendances en èclairement des intensités et

des phases de l'harmonique 23 générée dans l'argon (trait plein) et de

l'harmonique 45 générée dans le néon (pointillés).
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Les dépendances harmoniques semblent donc être relativement indépendantes de l'ordre

de non-linéarité, la principale variation étant celle de l'éclairement de la transition plateau-

coupure.

Considérons maintenant un autre système atomique, l'argon. La figure II-2 représente

les dépendances de l'harmonique 23 (trait plein), comparées à celles de l'harmonique 45

générée dans le néon (pointillés). L'harmonique 23 est en effet une harmonique d'ordre

relativement élevé pour l'argon, proche de la fin du plateau à l'éclairement de saturation

(2.5xlOuW/cm2). Leurs comportements sont très similaires. L'intensité dans le plateau est

d'environ deux ordres de grandeur plus élevée dans l'argon que dans le néon. L'éclairement de

transition pour l'harmonique 23 dans l'argon est d'environ 9xlO13W/cm2, en accord avec

q^Ip+3.2Up (/p =10.5). Dans la coupure, la phase varie comme -3AUp, et comme -6Up

dans le plateau, avec des oscillations ici encore de l'ordre de 2rc/3.

La conclusion est donc que, dans ce régime tunnel, quels que soient la nature du gaz et

l'ordre de non-linéarité (suffisamment élevé), le comportement des moments dipolsires

harmoniques est identique, avec des éclairements de transition plateau-coupure donnés par la

loi semi-classique.

En particulier, la dépendance de la phase avec l'éclairement est très inattendue. Cette

dernière n'avait reçu que peu d'attention dans la littérature scientifique jusqu'à présent. H avait

seulement été noté que, dans le régime multiphotonique, les résonances induites par

déplacement Stark dynamique des niveaux atomiques provoquaient des structures sur

l'amplitude du dipôle harmonique, et des brusques variations de % sur sa phase (calculs

notamment de Kulander et al. [1992], étude expérimentale de Balcou et L'Huillier [1993a]).

Dans le régime tunnel, si on observe également des variations soudaines de l'ordre de K de la

phase (dans le plateau), elles présentent cependant une certaine périodicité, et surtout, elles se

superposent sur une décroissance moyenne linéaire rapide avec l'éclairement. Dans la coupure,

la dépendance est parfaitement linéaire mais plus lente. Nous avons montré que ce

comportement régulier est tout-à-fait général, et nous en verrons les conséquences

fondamentales pour la génération harmonique macroscopique dans les prochains chapitres.
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5. Interprétation

On peut comprendre l'origine de la loi de coupure dans ce modèle, en considérant de

plus près l'expression (11-11) de l'action quasi-classique stationnaire. S(p1,t,i) est une fonction

linéaire de cos(2f) et sin(2f), si bien que les composantes de Fourier xq de x(t) pourront être

exprimées en terme de fonctions de Bessel JK(upC(i)). Un faible nombre d'ordres K

interviendront effectivement dans la sommation finale, car les composantes de Fourier des

moments dipolaires dx sont peu nombreuses, et imposent la contrainte 2K~q [Lewenstein et

al. 1994]. L'étude de la fonction 2|C(T)| est alors très intéressante. Elle apparaît en figure II-3

(trait plein). 2C(T) détermine la variation de S{ps,t,x) en fonction de t. Comme l'action est

l'intégrale sur t" de l'énergie cinétique Ec(t") plus Ip, les maxima de 2C(t) correspondent

donc aux maxima du gain en énergie cinétique de l'électron en /:

L'es pointillés en figure II-3 représentent ce gain en énergie cinétique, calculé par

résolution des équations de Newton dans le cas où l'électron apparaît dans le continuum sans

vitesse initiale au moment t-i, et repasse près du noyau à /. Les deux courbes, AEC/Up

classique et 2|C(x)| quantique (résultant de l'intégration sur tous les moments initiaux p) sont

remarquablement similaires et présentent des maxima et des zéros pour les mêmes valeurs de T.

De plus, les valeurs des maxima sont identiques. Ces maximas correspondent aux trajectoires

de l'électron qui contiennent un ou plusieurs retours au voisinage du noyau (le dernier étant en

/)• Le premier maximum apparaît à tmlx ~ 4.08 et 2|C(imlx)| = 3.17. Les maximas suivants sont

entre 1.5 et 2.4. Comme les fonctions de Bessel JK{x) décroissent exponentiellement quand

K > x, nous en concluons que la coupure du spectre d'harmoniques dans le cas Up » Ip est en

qmix=2Kmax = 2\c{ïmJ\ = 3A7Up. Dans l'intervalle 2AUp<2K<3A7Up, seules les

contributions des trajectoires qui contiennent un seul retour interviennent. Quand 2K devient

plus faible que 2AUp, de plus en plus de trajectoires contribuent.
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Figure II-3: Dépendance des fonctions 2|C(î)| (trait plein) et àEJUp (gain

en énergie cinétique) (pointillés), avec le temps de retour t. Notons qu'elles

présentent les mêmes extremapour les mêmes valeurs de x.

On peut pousser l'analyse plus loin dans la limite où Up, Ip et q sont grands. Il est

possible de calculer les trajectoires qui contribuent le plus à la génération de l'harmonique q, en

utilisant la méthode de la phase stationnaire pour le calcul non seulement de l'intégrale sur p,

mais également pour celles sur x et t [Lewenstein et al. 1995]. Les équations des points

stationnaires, à partir des dérivées de l'action quasi-classique (II-5), s'écrivent:

Vp5(p,r,T) = x ( r ) -x ( r - t ) = 0 (11-19)

dS(p,t,x) (p-A(r-T)) 2 , , _n

dx 2 p

dS(p,t,x) (p-A(f))2 (p-A(r-x))2

(11-20)

(11-21)
dt 2 2

La première de ces équations indique, comme nous l'avons déjà mentionné, que les

seules trajectoires à considérer sont celles où l'électron quitte le noyau au temps t—x et y

retourne au temps /. L'interprétation de l'équation (11-20) est moins évidente. Dans la limite de

Ip faible, elle implique que l'électron quittant le noyau au temps t-x doit avoir une vitesse
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quasi nulle. Dans le cas général, pour passer par effet tunnel sous la barrière de Coulomb,

l'électron doit avoir une énergie cinétique négative en t-x. Cette condition ne peut être

réalisée pour des x réels, mais peut l'être pour des x complexes. La partie imaginaire peut alors

être interprétée comme un temps de passage tunnel [Delone et Kraïnov 1991]. Enfin, on peut

réécrire l'équation (11-21) comme:

II s'agit simplement de la loi de conservation de l'énergie, qui implique que l'harmonique

g n'est émise qu'aux instants / pour lesquels l'électron retournant près du noyau possède

l'énergie cinétique appropriée. On retrouve ainsi, en les justifiant (ou les modifiant), les trois

hypothèses de base du modèle semi-classique.

Considérons d'abord le cas Ip ~ 0. Pour q > 3.l7Up (harmonique dans la coupure), il n'y

a pas de solution réelle aux équations précédentes, seulement une solution complexe dont la

partie réelle correspond au temps de retour Re(x) = 4.08. Cette solution devient réelle quand

q = 3.17Up. Quand on augmente Up, la solution se sépare alors en deux solutions réelles,

correspondant à des temps situés de part et d'autre de 4.08, mais toujours pour un retour

unique sur le noyau. La première solution correspond à un temps de retour court x, ~ 0, alors

que la seconde, à x2 ~ 2% proche d'une période. Lorsque Up atteint d'autres seuils (q ~ 2AUP,

...), de plus en plus de solutions réelles apparaissent, pour des temps de retour longs avec des

retours multiples sur le noyau. Leur contribution est faible du fait de la diffusion du paquet

d'onde. On retrouve donc, dans cette limite de faible Ip, l'image physique de la variation du

gain de l'énergie cinétique représentée en figure II-3. Lorsque Ip n'est plus négligeable, il n'y a

plus de solutions réelles même dans le plateau: les solutions deviennent complexes pour rendre

compte de l'effet tunnel. Cependant, on peut toujours identifier les deux solutions

correspondant à Re(x,) = 0 et Re(x2)=27C.

On comprend maintenant l'origine du comportement perturbé de l'intensité et de la

phase des moments dipolaires dans le plateau: des interférences quantiques résultent de

l'existence de plus d'une trajectoire possible menant au même état final. Remarquons que même
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si des retours multiples sont rendus impossibles par la diffusion de l'électron sur le potentiel

atomique (phénomène qui n'est pas pris en compte dans ce modèle), les interférences

subsisteront du fait de l'existence de deux trajectoires correspondant à un retour unique.

En fait, la trajectoire correspondant à Re(x2) = 27c, donc à un temps de retour

d'environ une période, est dominante. Or la phase de l'émission harmonique est déterminée par

la valeur de l'action acquise par l'électron le long de la trajectoire correspondant au point-selle

dominant [Lewenstein et al. 1995]. Comme l'action est principalement déterminée par l'énergie

pondéromotrice (S*>UpT + corrections), la phase de l'émission harmonique devrait donc

varier comme ~ -4.08 Up dans la coupure, et comme ~ -6.28 Up dans le plateau. De plus, les

pentes de ces dépendances quasi linéaires ne devraient pas varier avec l'ordre de non linéarité,

ou l'espèce atomique. Ces conclusions et estimations s'avèrent relativement précises, mais sont

influencées par le caractère complexe des trajectoires électroniques.

Ainsi, le changement de pente de la phase entre le plateau et la coupure est relié à la

différence des principales trajectoires électroniques correspondant à l'émission de l'harmonique

considérée.

C. Conclusion

Nous avons présenté le modèle quantique de la génération d'harmoniques en régime

tunnel (Ipf2Up < 1) développé par Maciej Lewenstein. Cette approche montre rigoureusement

que les principales contributions à la génération harmonique proviennent des électrons qui sont

libérés près du noyau avec une vitesse quasi-nulle, et qui y retournent. Elle justifie l'image

semi-classique à deux étapes, et démontre ainsi que le problème de contrôle cohérent de la

génération harmonique se réduit à celui du contrôle du champ laser sur les trajectoires

électroniques classiques.

Ce modèle prend en compte les effets d'ionisation tunnel, de diffusion quantique et

d'interférences, qui jouent un rôle important dans les dépendances en éclairement de l'intensité

et de la phase des composantes harmoniques du moment dipolaire. Nous avons calculé ces
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dernières pour différents ordres de non linéarité dans l'argon et le néon, en utilisant un modèle

d'atome hydrogénoïde et en prenant en compte le dépeuplement du niveau fondamental dû à

l'ionisation. Elles présentent toutes un comportement similaire. A faible éclairement, quand

l'harmonique est dans la coupure, l'intensité croît très rapidement, et la phase décroît

linéairement. A plus fort éclairement, dans le plateau, l'intensité sature et présente de

nombreuses interférences. La phase décroît nettement plus rapidement que dans la coupure,

des oscillations se superposant à unevariation linéaire moyenne. Ce comportement perturbé de

l'intensité et de la phase dans la région du plateau résulte des interférences quantiques dues aux

différentes trajectoires de l'électron contribuant à la génération de l'harmonique considérée. Les

principales trajectoires sont différentes dans le plateau et dans la coupure, ce qui induit une

variation différente de la phase dans ces deux régions. Enfin, la transition entre les deux

régimes plateau et coupure s'effectue à un éclairement correspondant approximativement à la

loi de coupure semi-classique: q ~ Ip+3.2Up.

La souplesse et la rapidité de cette méthode de calcul des moments dipolaires

permettent leur détermination sur une fine grille d'éclairements, nécessaire aux calculs de

propagation dans l'approximation de l'enveloppe lentement variable. Nous allons donc utiliser

ces moments dipolaires pour toute l'étude théorique de la propagation et de l'accord de phase,

ainsi que pour les simulations des résultats expérimentaux. Nous verrons, en particulier,

l'extrême importance de la variation très caractéristique de la phase harmonique avec

l'éclairement, que nous venons de mettre en évidence. Celle-ci va en effet déterminer les

propriétés de cohérence spatiale et temporelle du rayonnement harmonique émis.
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CHAPITRE III

Théorie de la propagation et de l'accord de phase

en régime tunnel
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Présentation

Ce chapitre décrit l'étude théorique de l'aspect macroscopique du phénomène de

génération d'harmoniques, qui a constitué une part importante de ce travail de thèse. Les

équations de propagation sont tout d'abord développées en discutant les approximations

utilisées. Nous rappelons ensuite les résultats obtenus en régime perturbatif. Enfin, nous

détaillons le cas d'une polarisation en régime tunnel, en utilisant les moments dipolaires calculés

avec le modèle présenté au chapitre précédent.
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A. Equations de propagation

Nous rappelons ici les grandes lignes du développement des équations de propagation

dans les conditions propres à la génération d'harmoniques, en détaillant les approximations

utilisées. Une étude plus détaillée peut être trouvée dans I/Huillier et al. [1992b] et Balcou

[1993b].

Nous partons de l'équation générale de propagation d'un champ électromagnétique

S(r,t) dans un milieu diélectrique isotrope globalement neutre (et non magnétique) caractérisé

par une polarisation électronique (P(r,t) (dans l'approximation dipolaire électrique):

. s i d2E î d2P

Dans l'approximation paraxiale, le champ laser est supposé suffisamment peu focalisé

pour pouvoir considérer que le champ £(r,/) est partout perpendiculaire à l'axe de

propagation. Si le champ incident est, de plus, polarisé linéairement, l'équation III-1 se réduit à

une équation scalaire. S dénote ici le champ électromagnétique total, et IP, la polarisation totale.

Pour décrire les interactions du fondamental (de pulsation co) et de ses harmoniques, il est

naturel de les décomposer selon:

\ (ni-2)
( r > 0 ~2 lr 9(r'°e ;

En régime stationnaire, l'équation III-l résulte alors en un ensemble d'équations

couplées:

Atg +1 — I fc9 = 1 — I lrq (III-3)

Ceci reste correct pour des enveloppes temporelles très lentement variables, mais peut

ne plus l'être pour des impulsions courtes. Pour résoudre le cas non stationnaire [Shen 1984],

on fait classiquement intervenir les transformées de Fourier des enveloppes temporelles Sq et

(P9, et on développe les termes que fait apparaître la double dérivation en temps. Tout ceci

résulte, en première approximation (S9 et (Pq de spectres étroits, c'est-à-dire variant faiblement

sur une période), en un terme supplémentaire dans le premier membre de l'équation III-3:
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, où vgq = [dkq/d(û) est la vitesse de groupe à la fréquence harmonique. Cette

appoximation de l'enveloppe temporelle lentement variable est en général faite en parallèle avec

l'approximation de l'enveloppe spatiale lentement variable (voir plus loin). Si la dispersion de la

vitesse de groupe n'est pas négligeable, le problème se complique notablement avec un

décalage temporel des impulsions fondamentale et harmonique lors de leur propagation dans le

milieu. Si on suppose que le milieu est suffisamment dilué pour négliger cette dispersion, les

impulsions se propagent ensemble et intéragissent comme si le problème était stationnaire: c'est

le cas quasi-stationnaire. La solution est identique à celle du cas stationnaire si on se place dans

le référenciel se déplaçant à la vitesse de groupe commune, par le changement de variables:

Ceci n'est strictement vrai que si on suppose que la polarisation est une fonction

"locale" du champ incident. Spatialement, cela signifie que le champ créant une polarisation au

point r est supposé être le champ incident au point r, et que l'on néglige donc les contributions

non locales au champ réel. Cette approximation est valide pour les milieux dilués que nous

utilisons. Temporellement, cela suppose que la polarisation suit la valeur instantanée du champ

excitateur, et donc que son temps de réponse est beaucoup plus court que les petits intervalles

de temps que l'on découpe dans l'impulsion pour effectuer le calcul de propagation dans cette

approximation de l'enveloppe temporelle lentement variable. Lorsque des changements

importants peuvent intervenir sur un petit nombre de périodes (résonances, forte ionisation....),

cette approche devient incorrecte, et il serait alors nécessaire de résoudre simultanément les

équations atomique et de propagation couplées (équations de Maxwell-Bloch), ce qui n'est

numériquement pas faisable en trois dimensions. Rae et Burnett [1993a] ont cependant effectué

une étude à une dimension des problèmes de génération d'harmoniques et d'accord de phase

dans un milieu s'ionisant rapidement.

La polarisation (Pq se décompose en une partie variant linéairement avec S?, et une

partie non linéaire: <Pq = <Pq +Pq
Nl, avec <Pq

L =eo%q
])[-q(ù;qcû)Sq. La susceptibilité %f est reliée

à la permittivité et à l'indice du milieu à la fréquence q(û par: e(qcû) = n2 = 1 + y%\-q(ù;
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La polarisation non-linéaire contient un grand nombre de termes faisant intervenir le

fondamental et les différentes harmoniques. Nous ne retiendrons que le terme dominant (Pf, qui

fait intervenir exclusivement le fondamental, l'intensité des harmoniques restant suffisamment

faible pour négliger les termes d'ordre supérieurs. En négligeant de plus la depletion du champ

pompe, on obtient le système d'équations:

\ c J
, ,2 . . , (in-4).

L'indice de réfraction est également donné par:

où a ^ désigne la polarisabilité atomique et 7i(r), la densité au point r. Remarquons qu'en

général, cc^ est complexe, sa partie imaginaire représentant l'absorption. Dans un milieu

suffisamment dilué, on peut écrire:

Dans la géométrie de l'interaction qui nous intéresse ici, la densité du milieu non linéaire

dépend de la position z sur l'axe de propagation, et est uniforme dans le plan qui lui est

perpendiculaire en l'absence d'ionisation. Si le champ laser est suffisamment intense pour que

l'ionisation ne soit plus négligeable, l'indice dépend alors aussi de la coordonnée radiale r, et

doit inclure les contributions des ions et des électrons:

(III-7)

où les indices a, i et e se rapportent à la densité ou à la polarisabilité atomique, ionique et

électronique. On peut noter que nq{r,z) ~ 1, de telle façon que les variation spatiales de l'indice

ne doivent être prises en compte que lorsque des différences entre indices interviennent. La

notation aCI)(#Cù,|S,| ) indique que, pour un système atomique ou ionique exposé a un champ

fort, la polarisabilité devient dépendante de l'éclairement du champ fondamental |S,| .

Des trois polarisabilités, c'est la polarisabilité due aux électrons libres qui est de loin la

plus grande. Elle s'écrit simplement: -e2/mq2(ù2, où e et m sont la charge et la masse de
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l'électron. En effet, dans nos conditions, les polarisabilités atomiques et ioniques sont faibles:

d'une part, nous utilisons des gaz relativement légers (néon, argon), et d'autre part, les

fréquences harmoniques considérées sont bien au delà du seuil d'ionisation (la fréquence

fondamentale étant elle-même hors résonance). Dès que le milieu commencera à s'ioniser, la

dispersion due aux électrons libres dominera; du fait de la faible densité, c'est en fait la seule

contribution capable de rivaliser avec les autres termes de phase qui vont intervenir dans le

problème (comme nous le verrons plus loin). Dans les calculs numériques, nous négligerons

donc la contribution des atomes et des ions à l'indice de réfraction.

La contribution des électrons libres est prise en compte en supposant que la densité

électronique reste égale à la densité ionique, ce qui n'est valide que pour des impulsions courtes

et des éclairements inférieurs à \015W/cm2. Si ces conditions ne sont pas remplies, les

électrons peuvent être éjectés du centre du faisceau sous l'action de la force pondéromotrice.

Le problème est supposé garder la symétrie cylindrique.

Les vecteurs d'onde peuvent être écrits :

avec:

7i(z) étant la densité initiale du milieu. On sépare ainsi les vecteurs d'onde k°(z) et kq(z), qui

induisent des variations rapides des champs, et les corrections dépendantes de r: hkx{r,z) et

8kq(r,z), supposées induire des corrections variant lentement aux champs fondamental et

harmonique. On introduit alors les fonctions enveloppes:

L'approximation des enveloppes lentement variables dans la direction z

[d2jdz2 « kq 3/9z), c'est-à-dire transfert d'énergie faible sur une longueur d'onde, conduit au

système d'équations:
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-\ • - " 1 - " I — I "

(m-ii)

où Ax agit sur la coordonnée transverse, et Akq = kq-qk*. En introduisant:

Ëq = Eq exp(i\^Ak°q(z<)dz^ (111-12)

l'équation III-1 lb devient:

E c"^ Eo \ c y

Un traitement rigoureux de l'influence des indices de réfraction dépendant de

l'éclairement (et en particulier, de ceux induits par les électrons libres) nécessite de propager

d'abord le fondamental dans le milieu non linéaire, c'est-à-dire de résoudre l'équation III-11 a,

qui est non linéaire du fait de la dépendance de 5£,(r,z) avec le champ Ev Pour des

fréquences lasers faibles, des pressions supérieures à 10 Torr, et des éclairements suffisants

pour ioniser partiellement le milieu, l'indice de réfraction est dominé par la contribution des

électrons libres. Le faisceau laser subit alors une défocalisation au cours de sa propagation

dans le milieu. En effet, l'indice de réfraction dû aux électrons libres est bien plus faible près de

l'axe de propagation (où l'ionisation est la plus importante) qu'à la périphérie: le milieu non

linéaire agit comme une lentille divergente. On calcule ensuite la polarisation non linéaire Pq et

le vecteur d'onde dépendant de l'intensité $kq(r,z), tous deux induits par le champ

fondamental perturbé Ex. On peut alors résoudre l'équation 111-13.

Remarquons qu'une approche équivalente à la précédente consiste à effectuer

l'approximation de l'enveloppe lentement variable en incluant dans le terme de phase le vecteur

d'onde total:

Eq=Sqexp(-ii: kq(r,z')dz<)

; ,7 \
Pq=tPq

dexp[-ij qk^r^dz'
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On obtient alors:

( r a - 1 5 )

Bien qu'écrites sous une forme apparemment plus compliquée, ces équations sont

équivalentes aux équations III-ll. L'effet de la variation transverse de l'indice de réfraction, qui

modifie la propagation des champs, et le changement du désaccord de phase (induit par les

différences de variations des indices aux fréquences fondamentale et harmonique) entre les

champs générateur et généré sont alors clairement séparés. Pour optimiser le couplage, et donc

le transfert d'énergie, entre la polarisation et le champ harmonique, il est nécessaire d'amortir

l'exponentielle oscillante du second membre, et donc de réaliser: Akq =kq-qkx = 0. C'est la

projection de la condition d'accord (ou d'adaptation) de phase bien connue.

Pour résoudre les équations III-lia et 111-13, il faut déterminer: (1) les vecteurs d'onde

fondamental et harmonique; et (2) la polarisation non linéaire macroscopique.

Considérons d'abord le problème de la détermination des vecteurs d'onde. Puisque nous

négligeons la contribution des atomes et des ions à l'indice de réfraction, les seules grandeurs à

préciser sont les corrections dk(r,z,t) dues aux électrons libres. Nous modélisons la

distribution de densité initiale dans le jet de gaz par une Lorentzienne tronquée, de largeur à

mi-hauteur L et de largeur totale 2L:
n pour\z\<L (ÏÏI-16)
Z j L

la densité étant nulle hors de cet intervalle. \ est la densité pic initiale et p(z),le profil

atomique normalisé. Le taux d'ionisation à l'instant t' p(r,z,f) est calculé pour le module du

champ |£"j(r,^,/')J par la méthode présentée au chapitre précédent. On obtient alors la densité

atomique à l'instant t par:

[ j ^ ] OH-17)
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La composante &kq(r,z,t) du vecteur d'onde qui prend en compte les effets des

électrons libres s'écrit alors:

£ [ n n } (111-18)

Le second problème est celui de la relation entre la polarisation non linéaire

macroscopique Pq(r,z,t) et la composante dq(r,z,t) du moment dipolaire atomique oscillant à

la fréquence harmonique. Cette dernière est calculée par résolution de l'équation de

Schrôdinger dans l'approximation des champs forts par la méthode présentée au chapitre II,

donc pour un champ réel |£,(r,z,/)|cos(ci)0, dont l'amplitude est supposée constante sur

chaque petit intervalle de temps ("steady-state calculation"). Pour prendre en compte la phase

<p du champ fondamental, il suffit de remarquer qu'elle introduit un décalage des temps de la

façon suivante: / ' = / + (p/cû, et qu'elle apparaîtra donc dans la polarisation à la fréquence gco,

multipliée par l'ordre. Au total, on a:

Pq(r,z,t) = 2na(r,z,t)dq(r,z,t)exp[iq(p{r,z,t)] (111-19)

où (p(r,z,t) est la phase du champ fondamental, et le facteur 2 provient des différentes

conventions utilisées dans les définitions de Pq et dq.

Méthode numérique

La résolution numérique des équations de propagation est faite sur la longueur du

milieu par la méthode des différences finies. Contrairement à la formulation intégrale des

équations de Maxwell [Lago et al 1987] (qui d'ailleurs ne permet pas de prendre en compte la

défocalisation du fondamental), cette méthode donne accès à la variation de Eq(r,z) lorsque

l'harmonique est générée dans le milieu non linéaire, ce qui donne une image physique du

phénomène d'accord de phase. L'autre avantage est, comme nous l'avons souligné, de prendre

en compte la défocalisation du fondamental. Les équations de propagation sont discrétisées

dans le plan (r,z) sur une grille de 500*300 points et intégrées suivant un schéma de typ<,

Crank-Nicholson. Le champ à la position zt est obtenu à partir de celui à la position zM en

inversant une matrice tridiagonale par un algorithme récursif classique.
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Toutes les variables évoquées (champs, vecteurs d'onde, densités...) sont considérées

comme lentement dépendantes du temps. Les équations de propagation sont résolues pour une

séquence de temps t couvrant la durée de l'impulsion laser. Le nombre de photons harmoniques

Nq émis à chaque impulsion laser est alors obtenu en intégrant l'éclairement harmonique en

espace et en temps:

^ \ \ p (111-20)

Cette intégrale est indépendante de la position z sur l'axe de propagation où elle est

calculée, dès que z est à l'extérieur du milieu.

Le profil harmonique en champ lointain est obtenu à partir du champ à la sortie du

milieu par une transformée de Hankel:

'ikq(r
2+r'2)'

rdr (111-21)

où Jn est la fonction de Bessel d'ordre 0.

Le spectre de puissance macroscopique d'une harmonique donnée est obtenu par

sommation des densités spectrales calculées en chaque point de la sortie du milieu par

transformée de Fourier du champ électrique harmonique:

=f |f Inrdr (III-22)

Nous pouvons maintenant résoudre les équations de propagation pour différents types

de polarisation.
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B. Cas d'une polarisation perturbative ou modèle

Le rappel des principaux résultats de l'étude de la propagation dans le cas d'une

polarisation donnée par la théorie des perturbations à l'ordre le plus bas [Lago et al. 1987;

Puell et al. 1976] va nous permettre d'établir une base de comparaison pour le cas "régime

tunnel", tout en précisant les notations qui seront utilisées par la suite.

On considère donc ici des harmoniques d'ordre très faible, qui peuvent être considérées

comme suivant des lois perturbatives. On peut cependant remarquer que les harmoniques

d'ordre plus élevé présentent elles-aussi un comportement perturbatif dans une limite de champ

faible, c'est-à-dire jusqu'à un éclairement seuil dépendant de l'ordre considéré.

Dans ce régime, la polarisation à la fréquence harmonique q(û s'écrit:

où oc(9) est la polarisabilité non linéaire d'ordre q, et 21"9, le facteur de dégénérescence dans les

conventions de notation de Reintjes. Le champ fondamental Ex(r,z) sera dans toute la suite

modélisé par un faisceau Gaussien à l'ordre le plus bas:

bEn - / tan-'(2z/Z>)-
2Lr2z

b2+4z2

G®(r,z) étant la fonction enveloppe Gaussienne de paramètre confocal b, que l'on a explicitée

en séparant l'amplitude et la phase. Ce champ étant solution de l'équation de propagation

homogène (en l'absence d'ionisation) ne se déforme pas lors de sa propagation.

La solution de l'équation de propagation pour le champ harmonique s'écrit alors

simplement:

où: gq =-iiOcqbii~q1l0a
{q)E^ et Fq(z') est le facteur d'accord de phase donné par:

^Or') = £exp{w[£M,(z ' ' )^

Le profil harmonique est donc Gaussien à l'intérieur comme à l'extérieur du milieu, avec

un paramètre confocal et une position de foyer identiques à ceux du faisceau fondamental. La

façon dont l'harmonique se construit (et se détruit) dans le milieu est gouvernée par le facteur

d'accord de phase. A la différence du cas "ondes planes", où la dispersion induit sur Fq le
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comportement bien connu en sin(Mt)/M, la focalisation introduit ici un facteur de phase

supplémentaire [(# -1) tan"1 (2z/è)], et un terme d'amortissement ( 1+4z2/b2) .

Pour comprendre l'origine physique de cette phase, il suffit de remarquer qu'un faisceau

Gaussien acquiert un déphasage en tan"'(2z/Z») lorsqu'il se propage dans la région du foyer.

C'est le célèbre effet Guoy de déphasage de K d'un faisceau focalisé (de variations transverses

suffisamment lentes) par passage au foyer. Comme nous l'avons noté dans le chapitre

précédent, un facteur de phase sur le fondamental apparaît multiplié par l'ordre (q) dans la

phase de la polarisation. Cette dernière subit donc, par passage au foyer, un déphasage total

tout-à-fait considérable de q%. Le terme de phase supplémentaire sous l'intégrant de Fq

s'interprète alors directement comme le déphasage entre la polarisation non linéaire et le champ

harmonique "libre" (qui se propagerait librement), soit une Gaussienne Gf de même

paramètre confocal. On s'attend alors à ce que le champ harmonique soit généré près du foyer

sous la forme d'une série d'interférences de période inversement proportionnelle à:

Plus précisément, si on définit la longueur de cohérence L^ par njAkeff, le nombre de

franges devrait être de: ILflL^ (car la longueur totale du milieu est de 2L). Cependant, le

nombre de franges dépend aussi de la rapidité avec laquelle varie le facteur d'amplitude (qui est

directement lié à l'amplitude de la polarisation) dans le milieu. Pour des ordres suffisamment

élevés, cette amplitude s'amortit (à partir du foyer) sur une distance Lamp inférieure à la

longueur du milieu, limitant le nombre de franges observables.

Pour illustrer ce propos, nous allons utiliser des représentations tri-dimensionnelles des

amplitudes de la polarisation \Pq(r,z)\ et du champ harmonique |£g(/%r)|, produits dans le

milieu non linéaire au maximum de l'impulsion laser (on se place dans le référentiel de

l'impulsion). La distribution de densité du milieu sera prise ici homogène pour clairement

séparer les effets d'interférence d'une part, de l'amortissement dû à la distribution Lorentzienne

d'autre part. De plus, dans les milieux dilués considérés, le désaccord de phase dû à la

dispersion atomique devient vite négligeable par rapport au désaccord géométrique quand on

augmente l'ordre, et est ici considéré comme nul.
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Figure m-1: Représentations 3D du module de la polarisation [i^(/-,^)[ (a) et du module du

champ \Eq(r,z'i (b) dans le milieu non linéaire, pour l'harmonique 13. L'axe de propagation

est horizontal, de la gauche vers la droite, et la coordonnée radiale est dans la direction

orthogonale au plan de la figure. Le foyer est au centre du milieu (profil de densité carré).
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Figure UI-2: Variations longitudinales de la phase et de l'amplitude de polarisation autour

du foyer du laser.

La figure III-1 montre qu'en fait une seule oscillation peut se développer dans le milieu,

et ceci reste vrai quel que soit l'ordre considéré. La raison en est que la longueur sur laquelle

l'amplitude est non négligeable (à partir du foyer) est du même ordre que la longueur de

cohérence: Lamp ~ L^. Le champ harmonique se construit donc sur une longueur de cohérence

d'un côté du foyer, atteint un maximum, puis décroît du fait de l'interférence destructive avec

les champs générés en opposition de phase de l'autre côté du foyer, ce qui conduit à une

annihilation preque complète. La longueur de cohérence étant d'autant plus faible que l'ordre

est élevé, la compensation se fait encore plus efficacement, d'où une décroissance exponentielle

du facteur d'accord de phase avec l'ordre.

En conclusion, L^ représente la longueur sur laquelle la polarisation et le champ

harmonique Gaussien libre (de même paramètre confocal que le faisceau incident) se déphasent

d'un facteur TU, alors que Lmp correspond à la longueur sur laquelle l'amplitude de la

polarisation est non négligeable de chaque côté du foyer. En régime perturbatif, ces deux

longueurs sont du même ordre, ce qui provoque une annihilation presque totale dû champ

harmonique.



(b)

Figure m-3: Représentations 3D du module du champ |£,(/\2)| généré dans le milieu non

linéaire pour un ordre effectif de non-linéarité p=5: (a) harmonique 13, (b) harmonique 21.
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Si maintenant on considère une polarisation qui varie non plus en |is,|*, mais en |-E1|
/>,

avec un ordre effectif de non linéarité p < q, que se passe-t-il? La longueur de cohérence reste

la même car la phase de la polarisation est q fois celle du fondamental, que le régime soit

perturbatif ou non. Par contre, son amplitude varie beaucoup plus lentement dans le milieu, si

bien que: Lamp » Lmh (figure III-2). Plusieurs oscillations d'interférence peuvent alors se

développer, comme le montre la figure III-3, où l'on a supposé que l'amplitude de la

polarisation de l'harmonique 13 varie comme la puissance 5 du champ fondamental. Il n'y a

plus compensation complète du champ harmonique dans le milieu, si bien que l'intensité

harmonique en sortie est bien plus élevée que dans le cas perturbatif [L'Huillier et al. 1992b,

Balcou 1993b]. Il faut noter cependant qu'une distribution Lorentzienne de densité modifierait

l'amplitude des oscillations en amortissant celles qui s'éloignent du centre du milieu.

On remarque d'autre part que le profil harmonique ne reste pas Gaussien dans le milieu,

et développe des anneaux. Ils peuvent être interprétés comme les interférences résultant du

désaccord de phase entre les fronts d'onde de la polarisation et du champ "libre". Il s'agit du

champ qui se propagerait librement, c'est-à-dire de celui qui serait généré dans une petite

tranche, cas équivalent à la focalisation faible. Il s'écrit ici: G$p, Gaussienne de paramètre

confocal, et donc de rayon de courbure, plus grand que le perturbatif. Nous détaillerons ce

phénomène plus loin, lors de l'étude des profils d'émission.

Après l'étude de ces modèles simples, qui nous a permis de dégager l'importance, pour

l'accord de phase, des phénomènes de focalisation et de rapidité de variation de l'amplitude de

polarisation, nous allons maintenant nous intéresser au cas plus "physique" de la polarisation

obtenue dans le cadre du modèle quantique en régime tunnel exposé dans le Chapitre

précédent.
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C. Polarisation en régime tunnel

1. Accord de phase sur l'axe de propagation

Le cas de la polarisation en régime tunnel apparaît d'emblée plus complexe que les

précédents: d'une part son amplitude ne varie de façon régulière que dans la région de la

"coupure", pour ensuite présenter des fluctuations rapides autour d'une valeur moyenne

croissant très lentement; d'autre part elle présente une phase "intrinsèque" qui varie avec

l'éclairement, ce qui en fait un cas tout-à-fait original. En effet, la variation rapide de cette

phase avec l'éclairement va modifier les conditions d'accord de phase: la focalisation induit une

distribution d'éclairement autour du foyer, et donc une distribution des phases "intrinsèques".

Cette dernière va entrer en compétition avec le terme de désaccord de phase déjà présent en

régime perturbatif, qui découle de la variation longitudinale de la phase du champ fondamental

due à la focalisation. Les deux contributions à la phase de la polarisation ont ainsi une origine

commune: la focalisation du faisceau, l'une via la phase du fondamental, et l'autre, via son

éclairement.

Etudions, dans un premier temps, la variation de phase de la polarisation sur l'axe de

propagation. Pour les ordres très élevés que nous considérons ici, elle surpasse largement celle

du fondamental, si bien qu'optimiser l'accord de phase revient à minimiser la variation de phase

du fondamental. Nous négligeons, pour commencer, les dispersions atomique et électronique,

dont nous verrons par la suite l'influence.

La première des deux principales contributions à la phase de la polarisation est le terme

de propagation correspondant au déphasage par passage au foyer du faisceau fondamental, qui

domine le cas perturbatif, et est égal à: -^tan"1(2z/ô). Cette fonction est tracée en figure III-4

en pointillés longs, pour q=45 et b=5mm, le foyer étant placé en 0.

La "nouvelle" contribution est due à la phase du dipôle, qui dépend de la coordonnée z

à travers la variation spatiale de l'éclairement: /(z) = /0/(i+4r2/&2). Du fait de la variation

temporelle de l'éclairement, il faut bien sûr se placer en un point particulier de l'enveloppe

temporelle, c'est-à-dire dans le référentiel de l'impulsion, ce qui est permis sous réserve

d'enveloppe lentement variable et de localité temporelle de la polarisation.

91



60 T
•a

S
c
o
"a
N

o
Q.

-o
<D

O
SZ

Position z (mm)
Figure LŒ-4: Phase de la polarisation de l'harmonique -15 sur l'axe de

propagation (trait plein). Le terme dû à la propagation du fondamental apparaît en

pointillés longs, alors que la phase du dipôie est indiquée en pointillés courts à un

êclairement pic I0=6x]0uW/cm2. Le laser se propage de la gauche vers la

droite, avec un paramètre confocal b=5mm.

Ce terme apparaît ici en pointillés courts au maximum de l'impulsion et pour un

êclairement pic Io - 6xlO14 W/cm2. Cette phase présente une variation extrêmement rapide de

part et d'autre du foyer où l'éclairement sur l'axe est tel que l'harmonique est dans la région du

plateau (région où la variation de la phase du dipôie avec l'éclairement est rapide, cf chapitre

II-B). Cette variation se ralentit en dehors de l'intervalle [-3mm,3mm] où l'éclairement sur l'axe

appartient à la région de la coupure (/(z) < Iseuil = 2.4 x 1014 WJcm2 ).
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Figure JUS: Phase totale de la polarisation sur l'axe de propagation pour

différents éclairements pics indiqués en unités de XQ^WJcm2 sur la figure

(harmonique 45, b=5mm).

La variation totale de la phase de la polarisation non linéaire est représentée par la

courbe en trait plein. Somme de deux fonctions respectivement symétrique et antisymétrique,

elle a un comportement très asymétrique. Notons que ce ne sont pas les valeurs absolues des

phases qui nous intéressent ici, mais leurs variations. Ainsi, pour z<0, les variations des deux

fonctions s'ajoutent (contrairement aux valeurs absolues), menant à une décroissance rapide de

la phase totale. Pour z>0 au contraire, elles se retranchent, et se compensent presque

complètement quand l'éclairement sur l'axe correspond à la coupure.
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Figure m-â: Phase totale de la polarisation de l'harmonique 63 sur l'axe de

propagation pour différents éclairements indiqués en unités de 1014 W/cm7 sur la

figure (b=5mm).

La longueur de cohérence, qui est la longueur sur laquelle le désaccord de phase varie

de 7i, va donc fortement dépendre de la position du milieu non linéaire par rapport au foyer.

Les meilleures conditions correspondent à une variation minimale de la phase de la polarisation

sur la longueur du milieu (typiquement lmm) et seront donc obtenues, sur l'axe, pour une

focalisation avant le milieu et un éclairement proche de la transition plateau-coupure pour

l'harmonique considérée, donc ici quand le laser est focalisé approximativement 3mm avant le

milieu générateur. Au minimum de la courbe près du foyer, les oscillations, qui apparaissent

petites sur cette échelle mais sont pourtant d'amplitude ~7t, sont défavorables à un bon accord

de phase.

Si maintenant on considère un autre éclairement, il est clair que l'on va modifier les

variations de cette phase totale. La figure III-5 illustre ceci pour 5 éclairements différents. Plus

on diminue l'éclairement, moins la distorsion due à la phase du dipôle autour du foyer est
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importante, jusqu'à devenir négligeable devant le terme en arctangente quand l'harmonique est

partout dans la région de la coupure (où la variation de la phase du dipôle avec l'éclairement

est nettement plus lente). Ceci a également pour effet de décaler vers le foyer la position

optimale d'accord de phase sur l'axe, puisque celle-ci correspond toujours au même éclairement

(Iseuii) ^ e k transition plateau-coupure.

Remarquons que si on change l'ordre de l'harmonique considéré, l'éclairement seuil est

décalé, mais la phase atomique varie de la même façon avec l'éclairement (cf chapitre II-B).

Pour l'harmonique 63 par exemple (figure III-6), on constate le même comportement que pour

le 45ème, mais avec des éclairements plus élevés (l^a ~ 3.8x 1014 JV/cm2).

Au total, cette dépendance avec l'éclairement montre qu'il n'y aura pas un type d'accord

de phase pour une impulsion et une position relative foyer-milieu données (et une harmonique

donnée), mais une déformation continue du réseau d'interférence dans le milieu en fonction du

temps, ce qui rend l'étude du phénomène d'autant plus délicate.

2. Efficacité de conversion

Le nombre de photons générés ne dépend pas seulement de l'accord de phase sur l'axe,

mais également de l'amplitude de la polarisation, des fronts d'onde, de la distribution de

densité... Nous avons effectué des calculs numériques de l'efficacité de conversion en fonction

de la position relative foyer-milieu, par la méthode exposée au chapitre III-A. La distribution

de densité Lorentzienne a pour largeur à mi-hauteur 0.8mm, et pour pression pic: 15 Torr.

Nous négligeons pour le moment l'ionisation du milieu (éclairements suffisamment

faibles). Nous considérons dans un premier temps des impulsions carrées de largeur 150fs.

La figure III-7 représente l'efficacité de conversion de l'harmonique 45 à un éclairement

de 6x10™ W/cm2, en fonction de la position z du centre du milieu atomique par rapport au

foyer du laser (le laser se propage des z négatifs ves les z positifs). Pour bien mettre en

évidence l'importance de la phase atomique, nous avons effectué les calculs une première fois

en la prenant en compte (trait plein), et une deuxième fois en la supposant nulle (pointillés).
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Figure m-7: Efficacité de conversion de l'harmonique 45 en fonction de la

position du centre du milieu par rapport au foyer du laser, à un éclairement pic

de Io = 6xlO14 W/cm2, représentée en trait plein pour le calcul complet, et en

pointillés lorsqu'on a supposé la phase atomique nulle. L'enveloppe temporelle

du laser est carrée, de largeur 150fs.

Considérons d'abord ce dernier cas. Comme l'ont montré Balcou et al. [1993a],

l'efficacité de conversion doit être symétrique par rapport au foyer lorsqu'il n'y a ni phase

atomique, ni absorption (les distributions d'éclairement et de densité étant elles-même

symétriques). C'est bien ce que l'on observe ici, avec une efficacité qui reste relativement

constante sur un large intervalle [-3mm,3mm] avant de chuter rapidement. La cause en est la

variation particulière de l'amplitude de la polarisation. En effet, on se retrouve ici dans le cas

détaillé au paragraphe B d'un accord de phase dominé par le terme de propagation, avec une

amplitude de polarisation non perturbative. Cette dernière croît très rapidement dans la région

de la coupure jusqu'à un éclairement seuil (de l'ordre de celui marquant la rupture de pente de

la phase, évoqué ci dessus), puis présente, dans la région du plateau, de brusques oscillations

mais une croissance moyenne très lente (cf chapitre II-B). Comme la propagation a tendance à
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lisser tout changement brusque dans la variation en éclairement de la polarisation [Balcou

1993b], on peut considérer, tant que l'eclairement est tel que l'on est dans le plateau, que

l'harmonique est générée dans le milieu à travers une série de franges d'interférence analogues à

celles de la figure III-3. Le fait de déplacer le foyer ne modifie que superficiellement ce schéma

d'interférence, ce qui explique la faible variation de l'efficacité de conversion sur ce grand

intervalle. Mais lorsque l'eclairement dans le milieu devient inférieur à l'eclairement seuil (c'est-

à-dire quand \z\ > 3mm), le milieu subit alors une variation beaucoup plus rapide de l'amplitude

de polarisation, qui conduit à une compensation plus efficace des champs harmoniques

générés. Ces derniers sont de plus d'autant plus faibles qu'ils sont générés par une polarisation

faible. Tout ceci conduit donc à une décroissance rapide de l'efficacité.

Lorsqu'on prend en compte la phase atomique, la courbe d'efficacité est complètement

modifiée: elle devient très disymétrique et présente deux maxima pour lesquels l'efficacité est

augmentée presque d'un ordre de grandeur comparée à celle du calcul sans phase. Cela montre

bien l'effet majeur de la phase "intrinsèque", qui fait apparaître deux conditions optimales

d'accord de phase. La comparaison avec la variation de la phase totale de la polarisation sur

l'axe (figure III-4) est instructive: la disymétrie de la courbe d'efficacité semble refléter le fait

que, pour z>0, la phase de la polarisation varie plus lentement que pour z<0, permettant ainsi

des longueurs de cohérence, et donc des efficacités, plus grandes. De plus, le pic d'efficacité

près de z=3mm correspond clairement à la position d'accord de phase optimal sur l'axe, qui se

trouve à l'éclairement seuil de transition plateau-coupure. Cependant, la comparaison échoue à

expliquer le second maximum en z=-\ où la phase de la polarisation sur l'axe varie

extrêmement rapidement. Il s'agit en fait d'un accord de phase optimal hors axe comme nous le

verrons plus loin avec les profils de génération dans le milieu.
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Figure JJI-8: Efficacité de conversion de l'harmonique 45 en fonction de la

position du centre du jet par rapport au foyer, pour différents éclairements

indiqués en unités de 1014 WJcm2 sur la figure (enveloppe temporelle du laser

carrée et de largeur 150fs).

La figure ÏÏI-8 montre comment varie cette courbe d'efficacité quand on considère un

autre éclairement. A faible éclairement, la courbe ne présente qu'un seul maximum en z=lmm,

qui se sépare en deux maxima dont l'espacement s'accroît quand on augmente l'éclairement.

Comme précédemment, la comparaison avec la figure III-5 nous permet d'identifier les pics z>0

comme correspondant aux meilleures conditions d'accord de phase sur l'axe. Leurs positions

respectives ont en commun l'éclairement au centre du milieu qui n'est autre que celui de la

transition plateau-coupure; et si l'intensité de ces pics augmente, c'est en fait qu'un plus grand

volume "voit" cet éclairement seuil. Pour les pics z<0, l'intensité n'augmente que faiblement.
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Figure m-9: Efficacité de conversion de l'harmonique 45 en fonction de la

position du centre du jet par rapport au foyer, pour une enveloppe temporelle

du laser Gaussienne et de largeur à mi-hauteur 150fs. Les èclairements pics

sont indiqués sur la figure en unités de 1014 W/cm2.

Au total, on arrive à la conclusion qu'on ne génère pas beaucoup plus de photons à un

éclairement élevé qu'à un éclairement proche de la transition plateau-coupure, mais qu'on les

génère pour des positions différentes. Beaucoup plus inattendu est le fait qu'on puisse générer,

pour certaines positions (autour de z=lmm), plus de photons à faible éclairement, et ceci, sans

décroissance de la valeur moyenne de l'amplitude de polarisation avec l'éclairement. C'est bien

le signe d'un accord de phase dépendant de l'éclairement.

Ce dernier effet disparaît cependant lorsqu'on considère la génération d'harmoniques par

une impulsion réelle, supposée Gaussienne et de même largeur à mi-hauteur (150fs),

représentée en figure III-9 pour les mêmes èclairements pics que précédemment. En effet,

l'intégration temporelle va moyenner et lisser un certain nombre d'effets d'éclairement.
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Figure UI-JO: Efficacité de conversion de l'harmonique 63 en fonction de la

position du centre du jet par rapport au foyer, pour différents éclairements

indiqués en unités de 1014 WJcm2 sur la figure (enveloppe temporelle du laser

carrée et de largeur 150fs)

Ainsi, à un éclairement pic de I0 = 3x\0uW/cm2, l'éclairement en z=lmm est de

2.6xlO14 W/cm2, donc proche de la transition plateau-coupure; cela signifie que pendant une

partie importante de l'impulsion, le milieu ressentira une amplitude de polarisation située dans

la coupure, donc générant un faible champ harmonique, ce qui résulte en une efficacité totale

inférieure à celle des éclairements plus élevés. Ce point mis à part, on retrouve les mêmes

comportements que pour les impulsions carrées, avec des pics élargis mais des efficacités et

des positions comparables.

Remarquons que le nombre de photons générés prévu dans ce modèle est inférieur de

presque deux ordres de grandeur au nombre de photons obtenus dans les expériences du

chapitre I. Ceci tient à la difficulté d'obtenir une valeur absolue pour la polarisation en régime

tunnel, ainsi qu'à l'incertitude expérimentale.
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Figure 1H-11: Efficacité de conversion de l'harmonique 63 en fonction de la

position du centre du jet par rapport au foyer, pour une enveloppe temporelle du

laser Gaussienne et de largeur à mi-hauteur 150fs. Les éclairements pics sont

indiqués sur la figure en unités de 1014 WJcm2.

Examinons maintenant le cas d'un autre ordre non linéaire, l'harmonique 63. La figure

III-10 présente les courbes d'efficacité à différents éclairements pour des impulsions "carrées".

On retrouve la même évolution que pour l'harmonique 45 d'un pic unique pour un éclairement

de l'ordre de l'éclairement seuil [1^, ~ 3.8x1 O^JV/cm2), qui se scinde en deux pics

s'éloignant quand on augmente l'éclairement. Comme précédemment, les positions des pics z>0

correspondent à celles de l'accord de phase optimal sur l'axe de la figure III-6. Si ces positions

sont nettement plus proches du foyer que celles de l'harmonique 45 à même éclairement pic, le

nombre de photons générés est, par contre, comparable, la phase atomique étant, ici encore,

responsable de l'augmentation de l'efficacité d'un ordre de grandeur. On remarque cependant

que l'amplitude de variation des pics est moins importante, si bien qu'ils ne forment plus qu'un

quand on effectue l'intégration temporelle pour des impulsions Gaussiennes en figure III-11.
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Figure IH-12: Efficacité de conversion en fonction de la position du centre du

jet par rapport au foyer, pour différents ordres de non-linéarité: 23 (points), 39

(points-traits), 43 (pointillés longs), 45 (trait plein) et 63 (pointillés).

L'éclairement pic est de Io =6xlO14 W/cm2, l'enveloppe temporelle du laser est

Gaussienne, de largeur 150fs.

On a représenté en figure 111-12 l'évolution générale des courbes d'efficacité en fonction

de l'ordre de l'harmonique pour des impulsions Gaussiennes d'éclairement pic 6xlO14 W/cm2.

On retrouve la diminution de la largeur de la courbe d'efficacité avec l'ordre, du fait de

l'augmentation de l'éclairement seuil. La courbe de l'harmonique 23 met en évidence

l'augmentation du pic proche du foyer, et l'effondrement du pic z>0 pour les ordres faibles. Cet

effet est dû à une pente plus importante dans la dépendance en éclairement de son moment

dipolaire dans la région du plateau. L'amplitude du moment dipolaire est alors bien plus faible

au niveau de la région de transition plateau-coupure, correspondant au pic z>0, que plus loin

dans le plateau. Le bon accord de phase sur l'axe ne suffit pas pour compenser cette faible

valeur. Pour finir, on peut remarquer que l'apparence générale d'un spectre d'harmoniques

variera suivant la position relative foyer-milieu choisie.
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En conclusion, le comportement décrit ici est tout-à-fait général pour des harmoniques

d'ordre suffisamment élevé: la phase atomique est la cause de l'apparition de deux pics

d'efficacité: un premier proche du foyer, et un second qui peut en être relativement éloigné.

Notons que cet effet est complètement différent de celui exposé dans L'Huillier et Balcou

[1993a], l'ionisation n'ayant pas encore été prise en compte. En effet, un minimum central avait

été observé dans la courbe d'efficacité à un éclairement très supérieur à l'éclairement de

saturation, dans du xénon et de l'argon. Il s'agissait d'un phénomène d'ionisation, qui diminuait

sévèrement l'émission harmonique quand le laser était focalisé dans le jet mais l'affectait peu

pour une focalisation à une certaine distance du milieu. Nous reviendrons sur l'influence de

l'ionisation un peu plus loin.

3. Influence de la géométrie de l'interaction

Après avoir examiné l'incidence de l'éclairement puis de l'ordre de l'harmonique,

étudions pour finir l'influence des paramètres de la géométrie de l'interaction: le paramètre

confocal et la longueur du milieu.

C'est ce que montre la figure III-13 à 6xlO14 W/cm2, pour des impulsions carrées, de

façon à s'affranchir de la moyenne temporelle. Considérons d'abord les deux courbes

correspondant au même paramètre confocal b=5mm, mais à des longueurs de milieu différentes

(pour une même pression pic). La courbe L=1.6mm reproduit le comportement de celle à

L=0.8mm avec un gain d'efficacité de l'ordre de deux sur l'intervalle [-lmm,3mm]. Ce faible

gain montre bien que le phénomène d'amplification du champ harmonique ne se fait pas de

façon cohérente sur toute la longueur du milieu, ce qui conduirait à une croissance quadratique

de l'efficacité avec la longueur. Le champ se construit ici à travers une série d'interférences,

dont le schéma est gouverné par l'accord de phase, et qui mène à une compensation partielle

des champs émis. Hors de l'intervalle [-lmm,3mm], la décroissance de
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Figure HT-1J: Efficacité de conversion de l'harmonique 45 en fonction de la

position du centre du jet par rapport au foyer, à un éclairement pic de

I0 = 6xl0uW/cm2. La courbe en trait plein correspond à un paramètre

confocal b et une longueur du milieu à mi-hauteur L: (b=5mm L=0.8mm), celle

en pointillés à (b=2.5mm L=0.8mm), et celle en points-traits à (b=5mm

L=1.6mm) (enveloppe du laser carrée de largeur 150fs).

l'efficacité est rapide; l'augmentation de la longueur du milieu permet alors d'atteindre

des régions où l'accord de phase et l'amplitude de polarisation sont plus favorables à l'émission

harmonique, ce qui résulte en un gain d'efficacité plus conséquent.

Considérons maintenant la courbe (b=2.5mm, L=0.8mm). On remarque qu'elle se

superpose exactement à la courbe (b=5mm, L= 1.6mm) si on lui fait subir la transformation

suivante: (z-z*2, N'=N*8), où N représente le nombre de photons. Ceci reste vrai pour les

courbes calculées en considérant la phase du dipôle comme nulle. Il s'agit en fait d'une

propriété générale de symétrie de l'interaction, lorsqu'on néglige tous les effets de densité:

absorption, dispersion atomique et électronique (qui dépendent du produit densité-longueur:

Tl(z)xz), défocalisation du fondamental... On trouvera une démonstration rigoureuse de cette

propriété dans l'annexe 1, mais il est aisé d'en comprendre physiquement l'origine. La variation
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longitudinale de la densité du milieu non linéaire dépend de la quantité réduite z/L, alors que

celle du faisceau laser (en amplitude et en phase) est caractérisée par z/b. D'autre part, la

variation transverse des deux composantes de ce dernier dépend de T/WQ (ainsi que de z/b pour

la phase), alors que le milieu est supposé homogène. La multiplication de chacune des deux

grandeurs caractéristiques L et b par un même facteur u conserve donc la symétrie du système

en induisant sur (r,z) le changement d'échelle: [r'=rx<J\ï,z'=zx\i), Le champ harmonique

se construit donc (même imparfaitement) sur des longueurs u fois plus grandes que

précédemment, ce qui résulte en un facteur u2 sur son module carré. De plus, l'élément de

surface émetteur (couronne) a subit une augmentation d'un facteur u. Au total, si on a

conservé la même densité pic (et le même éclairement pic), le nombre de photons généré est

augmenté d'un facteur u,3. C'est ce qui explique ici le facteur huit sur l'efficacité.

Comparons maintenant les courbes correspondant à la même longueur du milieu

(L=0.8mm), mais à des paramètres confocaux différents: b=2.5mm et 5mm. Le faisceau laser

subit alors la transformation d'échelle précédente, mais pas la distribution de densité du milieu.

Ceci résulte, pour l'accord de phase, en une simple modification d'échelle sur r et z, le schéma

d'interférence restant le même. La longueur du milieu, qui elle ne subit pas la même

modification d'échelle, ne permet à l'accord de phase de se développer que sur une longueur

deux fois plus petite. Le gain d'efficacité n'est alors que d'un facteur à peu près quatre.
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4. Influence de l'ionisation

Le dernier élément manquant pour obtenir une simulation vraisemblable qui puisse être

comparée à l'expéiience, est la prise en compte de l'ionisation. Celle-ci peut intervenir à

différents niveaux dans le processus de génération d'harmoniques: tout d'abord, elle crée une

distribution de densité radiale d'électrons libres, du fait de l'éclairement plus élevé sur l'axe de

propagation du laser. Ceci induit une variation radiale de l'indice de réfraction, qui peut résulter

en une modification de la propagation du fondamental,et en particulier, en une défocalisation

qui diminue l'éclairement effectif et modifie la distribution en éclairement dans le milieu (ce

dernier point est important pour l'accord de phase, comme nous venons de le voir ci-dessus).

Ensuite, elle dépeuple le milieu en espèces atomiques, qui sont les principales sources

d'émission, étant donnée la plus faible polarisabilité non linéaire des ions. Enfin, la dispersion

supplémentaire importante introduite par les électrons libres est défavorable à l'accord de phase

entre la polarisation et le champ harmonique. Tous ces effets sont pris en compte lorsqu'on

effectue les calculs numériques suivant la méthode présentée au paragraphe III-A.

Les résultats apparaissent en trait plein figure III-14 pour un éclairement pic de

6xlOuW/cm2, et sont comparés aux résultats sans ionisation, en pointillés. La courbe

conserve le même aspect général, mais avec, en général, une efficacité réduite d'un facteur de

l'ordre de 1.5. Ce résultat est relativement surprenant car on se serait attendu à une diminution

de l'efficacité du pic proche du foyer beaucoup plus importante que celle du pic en 2.5mm, qui

subit un éclairement deux fois plus faible et donc une moindre ionisation. Au contraire, la

partie du pic autour de z=-0.5mm semble même ne pas être affectée (même efficacité).

Considérons d'abord le cas du pic z>0. En z=2mm, l'ionisation au centre du milieu et au

maximum de l'impulsion est de l'ordre de 10%, ce qui dépeuple le milieu sur l'axe mais n'est pas

suffisant pour défocaliser le fondamental étant donnée la faible densité atomique (15Torr). Le

désaccord des vitesses de phase induit par les électrons libres s'élève, pour les même

conditions, k:àkq ~ 6mm~\ Sur un intervalle Àz suffisamment faible pour pouvoir considérer la

densité électronique comme constante, le désaccord de phase correspondant: -àkqàz peut

atteindre des valeurs importantes et abîmer le bon accord de phase sur l'axe (cf
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Figure UI-14: Efficacité de conversion de l'harmonique 45 en fonction de la

position de centre du jet par rapport au foyer, à un éclairement pic de

Io = 6xlO14 Wjcm2. La courbe en trait plein correspond à la prise en compte

des effets de l'ionisation (pression pic de 15Torr), qui ont été négligés pour la

courbe en pointillés (enveloppe du laser Gaussienne).

précédemment). Près du foyer, l'ionisation sur l'axe au maximum de l'impulsion atteint 40%, ce

qui provoque un début de défocalisation qui diminue l'éclairement maximum vu par le milieu à

= 5xlO14 W\cm2, et déplace la position du foyer effectif vers l'arrière (modifiant ainsi la

distribution des phases "intrinsèques"). Le désaccord des vitesses de phase sur l'axe atteint

àkq ~ 2Qmm~\ ce qui vient encore accentuer la rapide diminution de la phase de la polarisation

pour z<0 (cf figure III-4), abîmant d'autant l'accord de phase sur l'axe. Tout ceci est relatif à

l'axe de propagation; or, comme nous le verrons plus loin, ce pic z<0 correspond à un accord

de phase hors axe, et est donc moins sensible à la depletion et aux électrons libres.
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Etant donné qu'aux éclairements considérés l'effet de l'ionisation reste marginal (bien

qu'il puisse devenir très important à des éclairements plus élevés), nous le négligerons dans la

suite de l'étude de l'accord de phase.

5. Profils de génération dans le milieu

Après avoir étudié les différentes dépendances des courbes d'efficacité, analysons

maintenant en détail les deux pics d'accord de phase optimal introduits par la phase atomique.

Pour bien mettre en évidence la façon dont le champ harmonique se construit dans le milieu

non linéaire, nous allons utiliser les représentations tri-dimensionnelles (3D) déjà présentées au

paragraphe III-B. Rappelons qu'il s'agit d'une représentation des amplitudes de la polarisation

Pg(r,z)| et du champ harmonique |ii?(r,z)|, produits dans le milieu en un point de l'enveloppe

temporelle du laser (on se place dans le référentiel de l'impulsion).

Nous nous plaçons ici dans les mêmes conditions que les courbes d'efficacité du

paragraphe III-B2 et en particulier, avec une distribution de densité Lorentzienne, qui va

influer sur l'amplitude de polarisation. En effet, cette dernière est le produit de l'amplitude de la

composante harmonique du moment dipolaire d'un atome unique par la densité du milieu non

linéaire, toutes deux variant longitudinalement. Ceci est illustré en figure III-15 sur l'axe de

propagation pour l'harmonique 45, dans le cas d'un laser focalisé à un éclairement de

4xl0Mfr/c7M2, 3mm avant le centre du milieu. Tous les profils sont ici normalisés. La

distribution de densité, de largeur à mi-hauteur 0.8/wm et de largeur totale \.6mm (tronquée),

semble "décaler" l'amplitude de polarisation vers le centre du milieu atomique par rapport à

l'amplitude du moment dipolaire. En fait, elle amplifie la partie de la courbe de l'amplitude du

moment dipolaire la plus proche du centre du milieu.

Nous allons, pour commencer, étudier en détail ce qu'il se passe lorsque le laser est

focalisé avant le milieu (3 mm par exemple), pour différents éclairements. L'amplitude de

polarisation, dans les conditions de la figure précédente, est représentée en figure III-16a.

L'éclairement dans le milieu est tel que l'harmonique est dans la région de la coupure, où la

variation du moment dipolaire est régulière mais rapide, ce qui concentre la polarisation à

l'entrée du milieu. Le champ harmonique correspondant (figure III-16b) se construit très
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Figure JU-1S: Amplitudes normalisées du moment dipolaire (pointillés) et de la

polarisation (trait plein) de l'harmonique 45 dans le milieu, pour une focalisation

3mm avant le centre du jet et un éclairement pic de /0 = 4 x 1014 WJcm2. Le profil

de densité normalisé apparaît en points-traits.

régulièrement sur l'axe de propagation, atteint un maximum, puis s'évase jusqu'à la sortie du

milieu. Si on ne prend pas en compte la phase du dipôle (figure IQ-16c), le profil harmonique

présente une nette oscillation d'interférence où le champ, après s'être construit, se détruit

partiellement puis reste en l'état jusqu'à la sortie du milieu.

Tous ces profils sont normalisés pour une meilleure lisibilité des figures. Pour les

comparer, on a donc reporté en figure III-17 les profils en r=0 (sur l'axe de propagation) en

amplitudes relatives. Remarquons tout d'abord que dans la deuxième moitié du milieu, où

l'amplitude de polarisation est faible, les champs harmoniques ne font que se propager dans un

milieu quasi-linéaire, l'un diffractant en s'évasant, l'autre restant presque constant. Dans la

première moitié, et lorsqu'on prend en compte la phase atomique, le champ harmonique croît
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Figurem-m Reprisent 3D du module de la polarisation \pfi4 (a) « du module
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<b) ou ^ la considère nulle (c). U laser es, focalisé Bma avan, le centre du

milieu à un édairement de /„ = 4 x 10» Wjan2 •
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Figure m-17: Amplitudes relatives des champs harmoniques générés sur l'axe

de propagation, en prenant en compte la phase atomique (trait plein), ou en la

supposant nulle (pointillés courts). En traits-points est rappelée la variation

normalisée du module de la polarisation, et en pointillés longs, la variation de sa

phase. Le laser est focalisé 3mm avant le milieu, à Io - 4 x 1014 W/cm2.

presque linéairement avec l'amplitude de polarisation tant que celle-ci reste suffisamment

importante. C'est le signe d'un bon accord de phase, et on vérifie en effet que la variation de

phase de la polarisation sur l'axe est faible, car on est dans la région de la coupure.

Par contre, sans la phase atomique, cette dernière dépasse %, empêchant le champ

harmonique de se construire de façon cohérente sur toute la longueur d'amplification: il croît

d'abord avec le même taux que dans le cas précédent, mais sature rapidement puis décroît du

fait de l'interférence destructive avec les champs générés en opposition de phase par la

polarisation non linéaire, ce qui résulte en une compensation partielle des champs émis.

L'importance de la phase atomique apparaît donc ici clairement.
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Figure ni-18: Représentations 3D du module de la polarisation (a) et du module du champ

harmonique (b) généré dans le milieu, pour un laser focalisé 3mm avant le centre du jet à

Io = 5xlO14 W/cm2.
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Figure 1H-19: Amplitude normalisée du champ harmonique généré sur l'axe en

prenant en compte la phase atomique (trait plein). En traits-points est

représentée la variation normalisée du module de la polarisation, et en

pointillés longs, la variation de sa phase. Le laser est focalisé 3mm avant le

milieu, à Io = 5x 1014 W/cm2.

Cependant, même si l'accord de phase est bon, on génère ici peu de photons (cf figure

IH-8) car la densité "vue" par le moment dipolaire est faible (entrée du milieu).

Lorsqu'on augmente l'éclairement à 5xl0uW/cm2, on repousse la transition plateau-

coupure du moment dipolaire vers l'intérieur du milieu, qui accède ainsi à une zone de plus

forte densité, comme le montre la figure III-18a. Le champ harmonique (nous ne considérons

plus maintenant que les calculs incluant la phase atomique) est généré en.deux vagues, la

première étant de faible amplitude (figure III-18b). L'étude sur l'axe de propagation (figure III-

19) montre que cette dernière correspond à une zone de variation rapide de la phase de la

polarisation (région du plateau) qui mène à une compensation partielle, alors que, près de la
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(b)

Figure Œ-20: Représentations 3D du module de la polarisation (a) et du module du champ

harmonique (b) généré dans le milieu, pour un laser focalisé 3mm avant le centre du jet à
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Figure JH-21: Amplitude normalisée du champ harmonique généré sur l'axe

(trait plein). En traits-points est représentée la variation normalisée du module

de la polarisation, et en pointillés longs, la variation de sa phase. Le laser est

focalisé 3mm avant le milieu, à Io = 6 x 10M W/cm2.

coupure, la phase varie plus lentement permettant une construction cohérente du champ,

comme dans le cas de l'éclairement précédent.

A 6xlO14 W/cm2, une partie importante du milieu commence à ressentir la région du

plateau du moment dipolaire, avec ses brusques oscillations d'amplitude (figure III-20a). Ces

variations sont lissées dans le profil harmonique, qui se construit en quatre vagues successives

(figure IH-20b). Comme précédemment, on peut associer ces dernières aux variations de la

phase de la polarisation sur l'axe (figure 111-21), la région du plateau étant ici responsable de la

génération d'une partie plus conséquente du champ harmonique sur l'axe. Cependant, si on

considère l'ensemble du profil de génération, il apparaît clairement que le champ harmonique

est principalement généré dans la région de transition plateau-coupure, où l'amplitude de

polarisation est encore élevée mais où la phase varie déjà lentement, permettant un accord de
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Figure 1H-22: Représentations 3D du module de la polarisation (a) et du module du champ

harmonique (b) généré dans le milieu, pour un laser focalisé 2mm avant le centre du jet à

I0=4xl0l4W/cm2



phase plus efficace. C'est l'accès de cette région de transition à une plus grande partie de la

zone de forte densité (centre du milieu, cf figure III-20a) qui est responsable de l'augmentation

à la fois de la section du faisceau harmonique en sortie du milieu, et du nombre de photons

générés (l'amplitude maximale du champ harmonique étant équivalente à celle obtenue pour

5xlO14 W/cm2).

Pour montrer la généralité de ce comportement, plaçons nous sur un pic d'efficacité

correspondant à un autre éclairement: par exemple en z=2mm à 4 x 1014 W/cm2. Le profil de

l'amplitude de polarisation (figure III-22a) ressemble beaucoup à celui du pic d'efficacité situé

en z=3mm pour 6xlO14 W/cm2 (figure III-20a). En effet, la distribution d'éclairement dans le

milieu non linéaire lorsqu'on rapproche le foyer est très similaire à celle obtenue pour la même

position relative mais en augmentant l'éclairement au foyer. Le profil harmonique présente ici

trois vagues, les deux premières étant extrêmement marquées et menant à une compensation

presque totale des champs émis. Le champ harmonique ne se construit donc ici de façon

cohérente que dans la région de transition plateau-coupure, renforçant ainsi les conclusions

précédentes. En conclusion, un pic d'efficacité apparaît lorsque cette région intercepte la zone

de densité élevée, près du centre du milieu.

Comme nous l'avons vu au paragraphe Iïï-Bl, cette interprétation ne s'applique pas aux

pics d'efficacité correspondant à une focalisation dans ou après le milieu non linéaire, la phase

de la polarisation sur l'axe variant trop rapidement. Examinons donc le cas du pic situé en z=-

lmm pour un éclairement de 6xlO14 W/cm2. Comme le montre l'amplitude de polarisation en

figure IH-23a, la partie centrale du milieu ressent les oscillations brusques de la région du

plateau du moment dipolaire. Le profil harmonique correspondit (figure ÏÏI-23b) apparaît

aussi très distordu, nettement plus que les précédents, mais montre cependant deux tendances

marquées. La première est que l'amplitude du champ sur l'axe reste très faible, en présentant

des petites oscillations d'interférence: comme prévu, les longueurs de cohérence sur l'axe sont

très petites et empêchent le champ de se construire efficacement. On dénombre une dizaine

d'oscillations sur la longueur du milieu, ce qui correspond à peu près au taux de variation de la

phase de la polarisation sur l'axe en figure III-4 (une oscillation équivaut à un désaccord de

phase

117



Figure m-23: Représentations 3D du module de la polarisation (a) et du module du champ

harmonique (b) généré dans le milieu, pour un laser focalisé lmm après le centre du jet à

70 = 6 x 1014 W/cm2. Le module du champ (c) généré pour une focalisation 0.75mm après le

centre du jet à Io = 5x 1O14 W/cm2 est également représenté.
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Figure IH-24: Variation longitudinale de la phase de la polarisation pour

différentes positions radiales à Io = 6xlO14 W/cm2 : r=0 (pointillés longs),

r=5fim (trait plein), r=J0fim (pointillés longs) et r=15pim (points-traits). En

points sont représentés les bords du jet pour une focalisation lmm après son

centre, et en trait plein, une trajectoire r(z) gardant la phase constante.

D'autre part, il apparaît clairement que le champ harmonique peut se construire hors

axe de façon efficace malgré un profil de génération très irrégulier. Ce trait est tout-à-fait

général pour la focalisation après le milieu, et on le retrouve par exemple dans le cas du pic

d'efficacité à 5xlO14 W/cm2 où le laser est focalisé 0.75mm après le centre du milieu. Le profil

harmonique correspondant est représenté en figure III-23c, et présente les mêmes

caractéristiques que précédemment.

Il semble donc exister des directions privilégiées hors axe pour lesquelles la variation de

phase peut être minimisée. Pour comprendre ce phénomène, on a représenté en figure 111-24 la

variation longitudinale de la phase de la polarisation pour différentes valeurs de la position

radiale r par rapport à l'axe de propagation, à un éclairement pic de 6xlO14 WJcm2. Il a fallu
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pour cela prendre en compte d'une part, la variation différente de l'éclairement hors axe, qui

influe sur la distribution des phases atomiques, et d'autre part, la phase radiale du champ

fondamental, qui apparaît multipliée par l'ordre (q=45) dans la polarisation. Ce dernier terme

est d'autant plus négligeable que z est proche du foyer et r, de l'axe de propagation, si bien qu'il

ne commence à avoir une influence significative près du foyer qu'à partir de r=15um. Quant au

terme prépondérant, relié à la variation de l'éclairement, on a supposé une variation linéaire de

la phase atomique avec l'éclairement, qui s'écrit dans le plateau:

- 24.8/(r,z) x 1 0 - " W j r ' .cm2.

Si on considère, sur la figure 111-24, un milieu centré en -lmm, on s'aperçoit qu'il est

possible de minimiser la variation de phase longitudinale si on se déplace en même temps hors

axe en "sautant" d'une courbe à l'autre, c'est-à-dire en s'éloignant de l'axe de propagation. Il

existe ainsi des trajectoires r(z) sous forme de cônes, pour lesquelles on compense la variation

trop rapide de l'éclairement sur l'axe (cause de la diminution brutale de la phase de la

polarisation) en partant hors axe: le champ harmonique peut alors se construire efficacement,

même dans la région du plateau.

En conclusion, la phase atomique a une influence majeure sur la façon dont l'accord de

phase est réalisé dans le milieu, et conduit à des profils de génération extrêmement différents

suivant les conditions de focalisation.

6. Modification de l'extension du plateau

Comme nous l'avons vu lors de l'étude expérimentale des spectres harmoniques au

chapitre I-D (et lors de l'étude de la réponse de l'atome unique au chapitre II-B), il est possible

d'étudier l'extension du plateau à travers les dépendances en éclairement des intensités

harmoniques. Considérons la dépendance de l'harmonique 45 calculée dans les conditions de la

figure III-9 (paramètre confocal de 5mm, impulsion gaussienne de largeur 150fs), qui sont

comparables à celles des expériences du chapitre I-D. Elle apparaît en figure III-25 pour un

laser focalisé au centre du jet (courbe en trait plein). On a superposé la courbe correspondant

au même calcul sans prendre en compte la phase atomique (pointillés longs), et également la

dépendance de l'intensité du moment dipolaire (pointillés courts).
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On constate tout d'abord que la prise-en-compte de la phase atomique augmente en

moyenne d'un ordre de grandeur l'efficacité de génération. Elle permet en effet de réaliser un

meilleur accord de phase dans le milieu. D'autre part, l'effet de la propagation est de décaler

vers un éclairement plus élevé la rupture de pente marquant la transition plateau-coupure, et de

lisser les brusques variations de la réponse de l'atome unique dans la région du plateau. On

retrouve un décalage identique pour des harmoniques d'ordres plus élevés, par exemple

l'harmonique 63. On en conclut alors que dans ces conditions, la propagation diminue l'étendue

du plateau du spectre d'harmoniques par rapport à celle de la réponse de l'atome unique, d'une

énergie de photon de Ip+3.2Up à environ Ip+2Up. Cette diminution est comparable à celle

obtenue au chapitre I-D lors de l'étude expérimentale des spectres avec le laser Titane:Saphir.

Du fait de l'effet de moyenne spatiale et temporelle, un décalage était prévisible car il

faut qu'un volume minimal "ressente" l'éclairement en question pendant un temps suffisamment

conséquent, pour que les effets correspondant commencent à influer sur la réponse

macroscopique (rappelons que l'efficacité est représentée ici en fonction de l'éclairement au

foyer et au maximum de l'enveloppe temporelle, qui est donc l'éclairement maximum ressenti

par le milieu). Cependant, ce décalage est bien plus important que prévu, du fait de la prise en

compte des effets d'accord de phase, qui varient eux-aussi avec l'éclairement.

Pour expliciter ceci, considérons d'abord les éclairements correspondant à la région de

la coupure (dans la réponse de l'atome unique). L'amplitude de polarisation varie rapidement et

est donc concentrée près du foyer, tandis que la phase est dominée par le terme en arctangente

(cf figure III-5), le tout résultant en un mauvais accord de phase et une compensation

importante des champs émis de part et d'autre du foyer. Quand l'éclairement atteint la région

du plateau, l'amplitude de polarisation s'étend alors sur un volume nettement plus important,

pendant que la phase devient dominée par la phase atomique. Ceci permet un meilleur accord

de phase et une génération plus efficace sur ou hors axe. Cette amélioration de l'accord de

phase intervient donc quand la réponse de l'atome unique "sature" et décale la rupture de pente

de l'efficacité macroscopique vers un éclairement plus élevé où elle-même "sature".

On peut remarquer que si on ne focalise pas au centre du milieu, non seulement apparaîtra un

décalage supplémentaire puisque l'éclairement ressenti par le milieu est plus faible qu'au foyer,
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Figure111-25: Dépendance avec l'éclairement de l'intensité de l'harmonique

45, pour une focalisation au centre du jet (trait plein: en prenant en compte

la phase atomique, et pointillés longs: en la supposant nulle) ou lmm avant

(points-traits). En pointillés courts est indiquée l'intensité du moment

dipolaire (unités arbitraires).

mais de plus l'accord de phase ne variera pas de la même façon. On a superposé sur la figure

111-25, la dépendance avec l'éclairement en z=-lmm (courbe en points-traits). Le décalage vers

les éclairements élevés est moins important qu'en z=0, correspondant à une loi de variation de

l'étendue du plateau en (approximativement) Ip+2.3Up. Les éclairements ressentis par le milieu

sont pourtant inférieurs à ceux correspondant à une focalisation au centre du jet, et on se serait

donc attendu à un décalage plus important. Il s'agit en fait d'un phénomène dû à l'accord de

phase. Si on considère les courbes d'efficacité en figure III-9, on note que lorsque le laser est

focalisé lmm avant le centre du milieu, l'efficacité est déjà presque constante au dessus de

3 x 10M W/cm2, ce qui n'est le cas d'aucune autre position. Ceci reste vrai pour l'harmonique 63

à partir d'un éclairement de 5xlOl4W/cm2 (figure III-11). Il semblerait donc que cette
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position corresponde à une étendue du plateau maximale. L'explication en serait que, pour

cette position, l'accord de phase s'améliore (et devient optimal) dès les faibles éclatements

(dans la zone de transition plateau coupure) comme on le voit en figure III-5.

D. Conclusion

Nous avons dans un premier temps développé les équations de propagation dans les

conditions qui sont les nôtres, et présenté la méthode suivie pour leur résolution numérique.

Rappelons simplement que nous nous plaçons dans l'approximation paraxiale et que nous

considérons les enveloppes spatiales et temporelles comme lentement variables.

Puis nous avons détaillé le cas d'une polarisation perturbative, qui peut être résolu

analytiquement, mais qui nous a permis d'introduire les "outils" nécessaires à l'interprétation

des résultats des simulations effectuées dans des cas plus complexes. Le calcul du champ

harmonique généré fait en effet clairement apparaître, dans le facteur d'accord de phase, un

terme d'amplitude, relié à l'amplitude de polarisation, et un terme de désaccord de phase entre

la polarisation et le champ libre. Ce dernier terme est engendré par le désaccord des vitesses de

phase, relié à la dispersion du milieu, et par la focalisation. Pour les harmoniques élevées et un

milieu dilué peu ionisé, ce dernier domine, et détermine la longueur de cohérence sur laquelle

le champ harmonique peut se construire efficacement. Cette longueur étant du même ordre que

celle sur laquelle l'amplitude de polarisation s'amortit à partir du foyer, il y a compensation

presque totale des champs émis dans le milieu, d'où une faible efficacité de conversion.

Dans le cas de la polarisation en régime tunnel, nous avons montré que l'accord de

phase est dominé par un nouveau terme dû à la variation rapide de la phase atomique avec

l'éclairement. Ceci résulte en l'apparition de deux positions de focalisation où l'accord de phase

est optimal, mais qui varient suivant l'éclairement, le paramètre confocal et l'ordre de

l'harmonique. Lorsque le laser est focalisé suffisamment avant le milieu, de façon à ce que ce

dernier ressente la région de transition plateau-coupure, l'accord de phase est optimal sur l'axe

et le profil de génération dans le milieu est très régulier. Cela n'est pas le cas lorsqu'on focalise
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dans, ou légèrement après le milieu, car la variation rapide de la polarisation sur l'axe y

empêche une génération hamonique efficace. Cependant, il existe des trajectoires hors axe où

la variation de phase peut être minimisée, ce qui conduit à des profils de génération sous forme

de cônes. Un des résultats les plus surprenants de cette étude est la similarité des efficacités de

conversion pour ces deux positions. Ainsi, malgré la focalisation bien avant le milieu -d'où une

diminution considérable (jusqu'à un facteur deux) de l'éclairement effectif- le champ

harmonique peut être généré aussi efficacement. La diminution de l'amplitude du dipôle est en

effet compensée par un très bon accord de phase.

Pour finir, nous avons remarqué que la propagation a pour effet de diminuer l'étendue

du plateau dans le spectre harmonique par rapport à celui de la réponse de l'atome unique. Ceci

vient expliquer la différence entre la loi de coupure obtenue expérimentalement (chapitre I-D)

et le Ip+3Up théorique. Cette diminution est cependant variable suivant la position relative

foyer-milieu et semble être minimale pour une focalisation légèrement avant le centre du

milieu. C'est en effet la position pour laquelle l'accord de phase est optimisé dès l'approche du

plateau.

Nous allons maintenant étudier l'incidence de ces phénomènes de propagation sur la

cohérence spatiale et temporelle des faisceaux harmoniques émis.

124



CHAPITRE IV

Etude de la cohérence spatiale des harmoniques
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Présentation

Ce chapitre décrit l'étude expérimentale et théorique des profils d'émission harmonique.

Dans un premier temps, nous présentons la méthode expérimentale et quelques exemples

d'images obtenues. La cohérence spatiale est ensuite étudiée du point-de-vue théorique pour

les différents modèles de polarisation. Enfin, nous détaillons les dépendances des profils

expérimentaux avec la géométrie de l'interaction, l'éclairement laser et l'ordre de non linéarité

dans le néon et l'argon. La comparaison avec les simulations permet d'interpréter les tendances

observées.
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A. Position du problème

1. Etat de l'art

Ce n'est que récemment que l'étude des profils d'émission harmoniques est devenue un

thème central des recherches du domaine. A ceci, deux raisons principales, dont la première est

technique. Il est en effet plus facile de mesurer une intensité harmonique intégrée que de faire

l'imagerie d'une distribution angulaire. Celle-ci nécessite un détecteur à deux dimensions

(galette de microcanaux au lieu d'un multiplicateur d'électrons secondaires) qui soit

suffisamment sensible dans le domaine UVX, et qui est en général nettement plus fragile et

coûteux. La deuxième raison est plus "conjoncturelle". Après la découverte du phénomène de

plateau dans le spectre harmonique en 1987, les efforts se sont surtout concentrés sur la

caractérisation et l'extension de ce plateau vers les courtes longueurs d'onde. Tentatives

couronnées de succès en 1992 avec l'observation de l'harmonique 135 d'un laser verre dopé

Néodyme [L'Huillier et Balcou 1993a] et de l'harmonique 109 d'un laser Titane:saphir [Macklin

et al. 1993], et qui ont coïncidé avec la publication de la première loi de coupure théorique

vraisemblable [Krause et al. 1992a]. Si la "course" aux courtes longueurs d'onde s'est

poursuivie, nécessitant des spectromètres toujours plus performants, des études approfondies

de caractérisation spatiale et temporelle de l'émission harmonique ont commencé à paraître.

Les profils d'émission harmoniques sont en effet intéressants à double titre: du point-

de-vue expérimental, ils donnent une indication sur le degré de cohérence spatiale du faisceau

et sur sa focalisabilité, en vue de l'utilisation de ce rayonnement comme source cohérente dans

le domaine UVX. Du point-de-vue fondamental, ils révèlent une dimension supplémentaire

(par rapport au signal intégré) du problème délicat de la convolution de la réponse atomique et

de l'accord de phase. Il existe ainsi de nombreuses causes possibles de distorsion spatiale,

depuis une dépendance en éclairement irrégulière du dipôle atomique, jusqu'à de mauvaises

conditions d'accord de phase, par exemple en milieu ionisé. L'interprétation de ces profils est

donc loin d'être aisée, et nécessite une étude approfondie qui mène jusqu'aux aspects les plus

fondamentaux du problème.
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Les différents résultats expérimentaux obtenus jusqu'ici l'ont été dans des conditions

très diverses. Pour s'affranchir des phénomènes de propagation et d'accord de phase, Peatross

et Meyerhofer [1993] se sont placés dans des conditions de milieu très dilué (1 Torr) et de

focalisation faible (f/70), de telle façon que le champ harmonique puisse être considéré comme

émergeant d'un plan, les effets de volume devenant négligeables. Les profils d'émission obtenus

dans ces conditions sont alors caractéristiques de la réponse de l'atome unique, ainsi isolée. Les

distributions angulaires d'harmoniques (11 à 41) générées dans les gaz rares argon, krypton et

xénon avec un laser Ips-lum ont été mesurées. Elles présentent toutes un pic central étroit, de

largeur environ un tiers celle du fondamental, entouré le plus souvent d'épaulements aussi

larges que le profil du laser, et contenant environ 75% de l'énergie harmonique. Les auteurs

expliquent l'origine de ces ailes par une dépendance rapide de la phase atomique avec

l'éclairement laser, les autres causes possibles de distorsion ne pouvant intervenir dans leurs

conditions expérimentales. Dans la région d'interaction, la variation radiale de l'éclairement

induit alors une variation radiale de la phase atomique. L'émission harmonique résultante

diffracte en se propageant et donne lieu en champ lointain aux larges épaulements observés.

Les auteurs remarquent que cette dépendance de la phase peut avoir diverses origines, par

exemple dans le régime multiphotonique (faibles harmoniques), des résonances déplacées par

effet Stark qui induisent de brusques variations de n sur la phase du dipôle harmonique.

Tisch et al. [1994] se sont intéressés aux harmoniques d'ordre élevé (71 à 111) d'un

laser similaire focalisé (f75O) dans 10 Torr d'hélium. Des distributions angulaires complexes

sont observées pour les harmoniques du plateau, bien plus larges que la limite perturbative et

présentant de nombreuses sous-structures. Dans la coupure, les profils se rétrécissent à la

largeur prévue par la théorie des perturbations à l'ordre le plus bas. La raison invoquée pour

expliquer les larges distributions distordues du plateau est l'influence de l'ionisation pour des

éclairements proches de l'éclairement de saturation. Elle a un double effet: d'une part elle

dépeuple le milieu non linéaire responsable de la génération d'harmoniques préférentiellement

sur l'axe, qui ressent les éclairements les plus élevés; d'autre part, la dispersion due aux

électrons libres ainsi créés abîme l'accord de phase. Muffet et al. [1994] ont effectué une étude

théorique plus approfondie de ces résultats, et ont montré que suivant les conditions de
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focalisation, les structures pouvaient être principalement dues à l'ionisation (grands paramètres

confocaux b) ou à des résonances dans la phase atomique (faibles b).

L'effet de l'ionisation sur les profils d'émission a également été étudié par LTïuillier et

Balcou [1993 c] pour des harmoniques d'ordre faible (11 à 19) générées dans 15 Torr de xénon

à un éclairement double de l'éclairement de saturation. En changeant la position du foyer par

rapport au jet, ils observent l'élargissement et la distorsion du profil spatial quand le laser est

focalisé dans la région de forte densité (donc quand les effets de l'ionisation sont maximum).

L'élargissement est principalement attribué au dépeuplement du volume d'interaction par

l'ionisation, la dispersion électronique jouant plutôt sur les structures du profil.

Plus récemment, Wahlstrôm et al. [1995] ont étudié les distributions angulaires

d'harmoniques (17 à 25) d'un laser Titane:saphir générées dans des plasmas d'ions alcalins

sodium et potassium. L'éclairement était compris entre les éclairements de saturation de

l'atome et de l'ion une fois chargé, si bien que le milieu ionique (Na+ ou K+) responsable de la

génération d'harmoniques ne subissait pas de dépeuplement. Les profils observés présentent

une structure annulaire qui varie lorsqu'on change la focalisation du laser: en diminuant le

paramètre confocal b, on élargit la distribution et on fait apparaître ou disparaître un pic central

(dont l'intensité effectue des oscillations avec b). Ce comportement est attribué à la dispersion

due aux électrons libres, dont la densité est déjà élevée dans le plasma, et qui de plus sont

générés lorsque l'impulsion laser fondamentale vient ïoniser les atomes neutres subsistant dans

le plasma. Leur effet est double: d'une part ils modifient la propagation du fondamental en le

défocalisant, et d'autre part ils abîment l'accord de phase entre la polarisation et le champ

harmonique.

Comme on le voit, les comportements observés sont extrêmement variables suivant les

conditions expérimentales, et l'ionisation, en particulier, introduit une complexité

supplémentaire dans le problème. Nous avons donc décidé d'étudier les profils spatiaux

d'harmoniques générées par un laser "femtoseconde" (en fait 140 fs), la très courte durée

d'impulsion permettant de soumettre le milieu à des éclairements élevés tout en maintenant le

taux d'ionisation faible (bien plus faible qu'avec un laser picoseconde).
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Nous allons dans un premier temps présenter la méthode expérimentale utilisée, et

quelques exemples d'images obtenues. Avant de les analyser en détail en les comparant aux

résultats des simulations, nous étudions la cohérence spatiale prévue par les différents modèles

théoriques. Ceci permettra de mieux comprendre les différentes dépendances observées

expérimentalement.

2. Méthode expérimentale et images

Pour les raisons exposées ci-dessus, nous avons utilisé le laser LiSAF du Laboratoire

National de Livermore (LLNL, USA) présenté au chapitre I-B. Rappelons seulement qu'il

produit des impulsions à 825 nm de durée 140 fs et d'énergie allant jusqu'à 200 mJ. Le taux de

répétition relativement élevé (1 Hz) permet d'effectuer des études systématiques. Un soin

particulier a été apporté à l'optimisation des caractéristiques spatiales du faisceau à l'aide de

techniques de filtrage spatial et de relais d'images. Son profil est super-Gaussien (quasi-plat)

avec un diamètre total de 4.2 cm.

Deux séries d'expériences ont été réalisées. La première utilisait le spectromètre

développé à Saclay, qui comporte un miroir torique et un réseau plan (cf chapitre I-A), la

deuxième, un spectromètre de Livermore ne comportant que des optiques planes. Le schéma

expérimental correspondant au premier type d'expérience est représenté en figure IV-1. Le

laser est focalisé avec une lentille de lm de focale dans un jet de 20 à 30 Torr de gaz rare. Par

rapport au chapitre I, on a enlevé la fente de sortie du spectromètre, et remplacé le

multiplicateur d'électrons secondaires par des galettes de microcanaux placées à 13 cm du plan

focal afin d'avoir une bonne résolution angulaire. Il s'agit d'un système de galettes doubles de

25mm de diamètre, montées en "chevron" et recouvertes d'iodure de césium (Csl) de façon à

obtenir la meilleure sensibilité possible dans le domaine UVX. Cette couche sensibilisatrice

s'oxyde rapidement à l'air libre et perd ses propriétés, ce qui nécessite donc une attention

particulière à maintenir le détecteur sous vide autant que faire se peut. Les galettes, dont la

face avant est polarisée à une tension comprise entre -1 et -2 kV (la face arrière étant à la

masse), sont couplées à un écran de phosphore polarisé à 4 kV. Un pavé de fibres optiques

permet la sortie de l'image hors vide. L'ensemble constitue le système Galiléo VUV-25.
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Figure JV-Î: Dispositif expérimental pour l'étude des profils d'émission harmoniques

Le fonctionnement de ce détecteur repose sur les mêmes principes physiques que ceux

régissant le fonctionnement des multiplicateurs tubulaires d'électrons ("channeltrons"): les

électrons créés par interaction des photons VUV avec la couche sensible superficielle sont

accélérés par le champ électrique axial dans les microcanaux (diamètre: 10 à 15 um) dont ils

viennent frapper les parois en provoquant l'émission d'électrons secondaires qui vont à leur

tour déclencher le même processus. Ce phénomène d'avalanche peut libérer en sortie jusqu'à

107 électrons par électron incident. En frappant l'écran de phosphore, ces électrons génèrent

une image dans le visible de l'illumination VUV incidente sur les galettes, avec une résolution

de l'ordre de la taille des microcanaux. Cette résolution est cependant un peu dégradée par le

pavé de fibres optiques. En faisant varier la tension de polarisation appliquée sur la face avant

des galettes, on modifie le gain en électrons, et donc la sensibilité du détecteur, ce qui permet

de l'adapter aux conditions d'utilisation, et d'augmenter la dynamique. Notons enfin que la

réponse spectrale de la couche sensible reste du même ordre sur une grande gamme de

longueurs d'onde. L'écran de phosphore est imagé, via les fibres optiques, par une caméra CCD

8 bits de 512*512 pixels (IMC-500), l'acquisition d'une image étant synchronisée avec le laser.
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Figure IV-2: Image obtenue dans l'argon à 2 x 1014 WJcm1. Sur l'axe vertical apparaît le

profil spatial, et sur l'axe horizontal, une convolution du spectre et du profil. Les

harmoniques 21, 23 et 25 sont visibles de la droite vers la gauche.

Figure IV-3: Image obtenue dans le néon à 8 x 1O14 W/cm2, dans la région de la coupure:

harmoniques 39 à 57.
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Figure IV-4: Image obtenue dans l'argon à 1.8 xlO14 W/cm2 avec le spectromètre de

Livermore. Sur l'axe vertical apparaît le spectre, et sur l'axe horizontal, le profil spatial. Les

harmoniques 19 à 29 sont visibles de haut en bas.

Figure TV-5: Image obtenue dans le néon à 2.7x\0 t4W/cm2, où apparaissent les

harmoniques 19 à 4L
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L'ensemble est piloté par un programme d'acquisition écrit en quickbasic et fonctionnant sur

PC.

Les figures IV-2 et IV-3 montrent deux exemples d'images obtenues. L'axe horizontal

est une convolution du spectre (le réseau dispersant horizontalement) et de la distribution

angulaire (le détecteur est placé en dehors du plan focal du spectromètre). L'axe vertical

représente la distribution angulaire des harmoniques. L'intensité de l'émission est représentée

par les différentes couleurs (tons clairs à sombres pour une intensité croissante) sur une échelle

de 256 points. A partir de ces images, il est possible d'extraire deux types d'information: en

intégrant horizontalement sur une bande spectrale comprenant une harmonique, on obtient la

projection de son profil spatial sur la direction verticale. Les profils obtenus sont réguliers,

avec un maximum sur l'axe de propagation. D'autre part, l'intégration verticale sur une bande

spatiale comprenant tous les harmoniques résulte en un spectre de mauvaise résolution,

puisque convolué avec la dimension spatiale, mais permettant de mesurer l'intensité relative des

harmoniques et de localiser ainsi la région de la coupure (sur la gamme spectrale affichée par

les galettes, les réponses du spectromètre et des galettes varient peu, ce qui permet de ne pas

les prendre en compte). La figure IV-2 est un résultat obtenu dans l'argon à 2 x 1014 WJcm1 .

Les harmoniques 21, 23 et 25 apparaissent de droite à gauche. L'harmonique 25 est à la fois

moins intense et plus collimatée spatialement. Elle se trouve dans la région de la coupure du

spectre d'harmoniques. La figure IV-3 a été obtenue dans le néon à 8x 1014 W/cm2 et pour une

position différente du réseau d'analyse. Elle montre des harmoniques d'ordre plus élevé (39 à

57), avec à nouveau, un rétrécissement de la distribution angulaire dans la région de la

coupure, partie gauche de l'image. Les profils présentent des divergences très semblables à

celles obtenues dans l'argon si on compare des harmoniques du plateau entre elles, ou de la

coupure entre elles (bien que correspondant à des ordres différents).

La surprenante régularité des profils et des comportements observés, par comparaison

aux résultats distordus obtenus par les autres groupes, nous a conduits à nous interroger sur les

aberrations inhérentes à la refocalisation par un miroir torique (élément optique de notre

spectromètre), qui contribuent peut-être à lisser d'éventuelles structures. Nous avons donc

effectué une deuxième série d'expériences en utilisant un spectromètre à champ plan ne
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comportant que des optiques planes: un réseau à densité variable de traits (environ 1200/mm)

de façon à refocaliser spectralement, et un miroir recouvert de carbone. Le détecteur est

maintenant placé dans le plan focal du spectromètre. Le laser est focalisé avec une lentille de

focale 85cm; sa divergence totale mesurée en 1/e2 est de 55mrad et sa tache focale (légèrement

elliptique) a un diamètre moyen de 150^m (ce qui correspond à environ trois fois la limite de

diffraction). Les cclairements lasers utilisés sont suffisamment faibles de façon à maintenir le

degré d'ionisation du milieu négligeable. Le milieu non linéaire est produit par un jet de gaz

puisé General Valve, qui génère des pressions comprises entre 10 et 100 Torr suivant la

pression amont. Bien que la densité n'aiï pas été mesurée précisément, nous avons vérifié que

les profils spatiaux étaient indépendants de la pression amont sur une large gamme (ce qui n'est

bien évidemment pas le cas du niveau de signal).

Deux images obtenues dans des conditions proches des figures IV-2 et IV-3 sont

présentées en figures IV-4 et IV-5. L'axe vertical correspond maintenant au spectre, le réseau

dispersant dans le plan vertical; l'axe horizontal est le profil angulaire, qui n'a été modifié par

aucune optique. A la différence des images obtenues avec l'autre spectromètre, les

harmoniques apparaissent ici sous la forme de raies très fines du fait de leur finesse spectrale, le

détecteur étant maintenant dans le plan focal du spectromètre. Les images sont extrêmement

reproductibles d'un tir laser à l'autre. Pour avoir la meilleure dynamique et diminuer le niveau

de bruit, nous avons donc adopté une procédure de moyenne de cinq images sélectionnées

avec une fenêtre d'énergie de ±10%. La figure IV-4 montre les harmoniques 19 à 29 (du haut

vers le bas de la figure) générées dans l'argon à 1.8xlO14 W/'cm2. Les trois dernières

harmoniques sont de moins en moins intenses et appartiennent à la région de la coupure. La

figure IV-5 montre les harmoniques 19 à 41 générées dans le néon à 2.7 x 1014 W/cm2. Notons

que le trou au milieu d'une des harmoniques n'est qu'un défaut des galettes de microcanaux.

Les conclusions inattendues tirées de la première série d'expériences ne changent donc

pas. Dans ces conditions de focalisation et de faible ionisation, les faisceaux harmoniques

restent bien collimatés, symétriques et sans structures. Pour comprendre ce phénomène, nous

allons maintenant étudier ce que prévoient les différents modèles, afin d'effectuer par la suite

une comparaison détaillée avec les profils expérimentaux.
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B. Etude théorique de la cohérence spatiale

1. Définition

Commençons par définir ce que nous désignerons par la suite sous le terme de

cohérence spatiale. On trouvera en Annexe 2 une présentation générale de la cohérence d'un

faisceau, en terme de corrélation des champs électromagnétiques en deux points quelconques

choisis à l'intérieur de ce faisceau, corrélation qui peut leur permettre d'interférer. Il est ainsi

d'usage de séparer, un peu artificiellement, la cohérence transverse (spatiale), telle qu'on peut

la mesurer par une expérience de type division du front d'onde (trous d'Young par exemple), et

cohérence longitudinale (temporelle), correspondant à une expérience de type division

d'amplitude (interféromètre de Michelson). Cependant, ce type de mesure est extrêmement

délicat à effectuer dans le domaine XUV du fait de la difficulté de manipuler des faisceaux dans

cette gamme de longueur d'onde (absorption rapide, réflexions imparfaites...).

Si certaines de ces expériences commencent à voir le jour [Trebes et al. 1992, Svatos et

al. 1993, Polack et al. 1995, Rus 1995], il est fréquent de caractériser la cohérence spatiale

d'un faisceau par son degré de collimation, c'est-à-dire sa divergence pour une taille au foyer

et une longueur d'onde données. En effet, s'il existe une bonne corrélation des phases en tous

les points du foyer (typiquement front d'onde plan), la divergence du faisceau sera déterminée

par la transformée de Fourier de la distribution d'amplitude au foyer, et donc essentiellement

par sa taille, pour une distribution suffisamment lisse, et par la longueur d'onde. On écrit ainsi

(relation d'incertitude) que le produit du diamètre au foyer par la divergence est de l'ordre de la

longueur d'onde: àr A9 « X, et le faisceau est dit limité par la diffraction (sous-entendu: "due

à sa taille"). Un faisceau de moins bonne cohérence spatiale difîractera dans un angle plus

grand si bien que: ArAQ~NX, et sera dit Nfois limité par la diffraction. Si le faisceau ne

présente pas la symétrie de révolution, on compare le produit de la surface au foyer et de

l'angle solide d'émission au carré de la longueur d'onde: AxQ.~(N%) . Ces définitions sont

cependant très approximatives et ne donnent qu'une idée du degré de cohérence du faisceau.

Elles dépendent en particulier du critère choisi pour délimiter le rayon et la divergence: à mi-
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hauteur, en 1/e2, à 99% de l'énergie totale...Ce critère sera plus ou moins adapté suivant la

forme du faisceau.

Considérons l'exemple d'un faisceau monomode Gaussien d'ordre le plus bas. Il est en

général caractérisé par ses dimensions en 1/e pour l'amplitude (1/e2 pour l'éclairement): w0

rayon au meilleur foyer, et 0 angle du cône de diffraction. Il vérifie la relation: w0 0 = X/TU. Par

contre, un faisceau monomode d'ordre plus élevé, par exemple un mode Hermite-Gaussien

d'ordre n suivant la dimension x, aura une extension transverse plus importante: àx^-Jnxw,

si bien que: àxàBx ~nX, et sera donc n fois limité par la diffraction dans cette dimension.

D'une façon générale, tout faisceau N fois limité par la diffraction pourra être considéré comme

un faisceau multimode correspondant à la superposition de N modes Hermite-Gaussien

convenablement choisis (par exemple de façon à "remplir" la tache focale et à en décrire les

fréquences spatiales) [Siegman 1986].

2. Régimes perturbatif et d'ordre effectif

Comme nous l'avons vu au paragraphe III-B, la dépendance simple du moment

dipolaire à la fréquence qœ, en puissance q du champ électrique incident, résulte pour le champ

harmonique en une solution Gaussienne de mêmes paramètre confocal et position de foyer que

le champ Gaussien fondamental. On peut comprendre simplement ce résultat en remarquant

que la variation transverse de la polarisation dans le plan focal (cas d'une focalisation dans le

jet) s'écrit: exp(-# x(r/w^) J, ce qui implique une taille du meilleur foyer du faisceau

harmonique Jq fois plus petite que celle du fondamental: w^ = w^/^fq, mais un paramètre

confocal identique: b{q) =2%{w<*)) fXq=2%{w^)) jX = bm. En champ lointain, l'ouverture

angulaire s'écrit: 0(?) = Xq/iw%!'> = X/-Jqnw™ =Qm/-Jq, et est donc elle-aussi ^q fois plus

petite que celle du fondamental. En effet, même si la taille focale est plus petite, le faisceau va

moins diffracter du fait de la plus courte longueur d'onde. En conclusion, si le régime est

perturbatif, les propriétés de cohérence spatiale du faisceau fondamental sont transmises au

champ harmonique, du fait de la forme prise par le moment dipolaire.

Considérons maintenant le cas d'une dépendance plus lente du moment dipolaire,

comme la puissance/? du module du champ fondamental, avec un ordre effectif de non linéarité
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p<q. Si la focalisation est suffisamment faible pour pouvoir considérer le milieu comme fin

(émission dans un plan), le champ harmonique généré est encore Gaussien mais avec une taille

focale et un paramètre confocal plus grands que les perturbatifs: w^q) = w^/yfp, et

b(q) =qbm/p. L'ouverture angulaire est, elle, plus petite: 0(<7) =Jp Qm/q. On obtient ainsi un

faisceau moins divergent que ne le prévoit une approche perturbative.

Avec une focalisation plus forte (en fait un rapport L/b plus grand) ou une harmonique

d'ordre plus élevé, on voit apparaître les effets du désaccord de phase des fronts d'onde de la

polarisation et du champ harmonique libre. En effet, les variations radiales des phases près du

foyer s'écrivent, pour la polarisation (q fois celle du fondamental):

( . 2 z ( r"~

et pour la Gaussienne libre:

Le facteur q2 jp2 entre les deux phases peut être relativement important, et conduit à

des interférences radiales dans le milieu non linéaire. Ces dernières sont clairement visibles sur

les profils 3D de génération de la figure III-3 (harmonique 13 avec un ordre effectif de non

linéarité p=S), et résultent, à la sortie du milieu, en un profil d'émission distordu présentant des

anneaux. Remarquons qu'en régime perturbatif p=q, les fronts d'onde sont donc complètement

accordés, ce qui explique la forme Gaussienne du champ harmonique, quelles que soient les

conditions de focalisation. Une dépendance non perturbative de l'amplitude du dipôle avec

l'éclairement suffit donc à distordre les profils dans le cas d'une focalisation suffisamment forte.

3. Régime tunnel

Le moment dipolaire en régime tunnel présente non seulement une amplitude non

perturbative, mais de plus une phase intrinsèque qui va jouer un rôle fondamental pour la

cohérence des profils d'émission harmonique. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent,

cette phase atomique provoque la variation de l'accord de phase suivant la position du foyer

par rapport au jet, mais aussi suivant l'intervalle de temps considéré dans l'impulsion laser.
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Figure IV-6: Profils spatiaux normalisés de l'harmonique 45, obtenus au

maximum de l'enveloppe temporelle pour une focalisation 3mm avant le jet, à

différents éclairements indiqués en unités de \QHWJcm2 sur la figure. En

traits pleins apparaissent les profils à la sortie du milieu, et en pointillés, les

profils en champ lointain (divergences) dont on a calculé l'extension spatiale

à la sortie du milieu.

Nous allons donc étudier la cohérence spatiale pour les deux positions extrêmes (+3mm

et -lmm) situées de part et d'autre de la courbe d'efficacité de l'harmonique 45, où l'accord de

phase est surtout efficace près du maximum de l'enveloppe temporelle. C'est à ce maximum

que nous nous plaçons pour la suite de cette étude.

Intéressons-nous d'abord au cas où le laser est focalisé 3mm avant le centre du milieu.

La figure IV-6 représente en traits pleins les profils harmoniques à la sortie du milieu (z = 3.8

mm) pour les éclairements: 4xlO14, 5xlO14 et 6xlO14 W/cm2. Les deux premiers profils sont

parfaitement Gaussiens, avec des rayons en 1/e2 de respectivement 12 et 14 um, alors que le

troisième présente une forme superGaussienne de rayon en 1/e2: 20 um. Comme nous l'avons
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Figure TV-7: Variation radiale des phases des champs harmoniques

correspondant aux profils de la figure IV-6 en sortie du milieu, à

4 xW* (pointillés), 5xlO14 (traitplein), et 6x\0uW/cm2 (pointstraits).

montré au chapitre précédent (cf profils de génération III-16b, III-18b et III-20b), ces profils

réguliers sont le résultat à la fois d'un bon accord de phase sur l'axe et d'une dépendance en

éclairement régulière de l'amplitude du dipôle dans la région de transition plateau-coupure.

Lorsqu'on augmente l'éclairement, cette région accède à une plus grande partie de la zone de

grande densité près du centre du milieu, provoquant ainsi l'élargissement et la distorsion des

profils. Remarquons de plus, que si ces profils sont plus étroits que le fondamental (46 um en

1/e2), ils sont cependant nettement plus larges que les 7 um prévus par la théorie des

perturbations à l'ordre le plus bas.

Considérons maintenant les phases radiales correspondant à ces profils, qui

apparaissent en traits pleins en figure IV-7. Elles présentent toutes trois un très net

comportement quadratique, dont le fit révèle une dépendance située entre 0.045 r2 et 0.048/-2,

où r est la coordonnée transverse exprimée en um. Pour comparaison, les phases des profils
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obtenus lors des calculs ne prenant pas en compte la phase atomique, présentent des variations

radiales moins rapide, entre 0.034r2 pour 4xlO14 W/cm2 et 0.041r2 pour 6xlO14 W/cm2.

L'intervalle relativement faible entre ces variations est cependant un peu trompeur: les rayons

de courbure correspondants sont eux compris entre 3.1mm (pour 0.034/*2) et 5.2mm (pour

0.048r2).

L'interprétation de ces fronts d'onde est complexe, car ils dépendent de la façon dont

les fronts d'onde de la polarisation dans les différentes "tranches" z du milieu ont interféré avec

le champ harmonique en train de se propager. On peut cependant tirer quelques enseignements

sur l'origine de la courbure de ces fronts d'onde, à partir de l'estimation de la phase de la

polarisation en sortie du milieu. Etant donnée la faible densité qui y règne, il est clair que ce

n'est pas là que le champ harmonique est principalement généré. Cependant, cette estimation

donne un ordre de grandeur de la variation dans le milieu, et surtout, elle peut être directement

comparée à la phase du champ en sortie sans que l'on ait à prendre en compte une déformation

du front d'onde due à la propagation jusqu'à la sortie du milieu.

Il y a deux contributions principales à la phase de la polarisation: d'une part la phase du

champ Gaussien fondamental multipliée par l'ordre:

J

et d'autre part la phase du moment dipolaire, qui dépend de l'éclairement. Les harmoniques

sont ici générées dans la région de la coupure, où la dépendance avec l'éclairement est

parfaitement linéaire avec une pente négative: -c, où: c=\3Jx\0~Hrad.W~l.cm2. Cette

contribution s'écrit alors:

-cL 2cL ( r \

\bm) U ( 1 )

pour r « wO)(z), les profils harmoniques étant ici bien plus étroits que le fondamental.

On retrouve dans les deux contributions les termes de variation sur l'axe que nous

avons étudiés au chapitre précédent. Intéressons nous aux variations radiales, qui présentent

toutes deux une dépendance quadratique, et estimons les à la sortie du milieu. Le terme dû au

fondamental, qui est en fait la phase perturbative correspondant à un champ Gaussien à qû) de
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même paramètre confocal, s'écrit: 0.032r2, proche de la dépendance observée pour les phases

des profils calculés en omettant la phase atomique. Cependant, dans ce dernier cas, l'amplitude

du dipôle variant plus lentement que la limite perturbative, conduit à des interférences dans le

milieu et à des profils distordus, comme dans le paragraphe précédent (IV B2).

Au terme "perturbatif vient ici s'ajouter la variation due à la phase atomique, qui est

comprise entre 0.016r2 et 0.023r2, suivant l'éclairement considéré, ce qui augmente

considérablement la courbure du front d'onde de la polarisation et la rapproche des valeurs

obtenues numériquement pour le champ harmonique. La variation transverse de l'amplitude du

champ par rapport à la longueur d'onde est ainsi bien plus faible que celle de la phase par

rapport à %, c'est donc cette dernière qui va "gouverner" la propagation (en effet, si on

reconsidère l'équation III-1 la, il apparaît clairement que la variation longitudinale d'un champ

lors de sa propagation est déterminée par son Laplacien transverse; la transformée de Hankel

de l'équation 111-21 montre également l'importance de la variation radiale de la phase du

champ).

Quelles vont être les conséquences pour le champ harmonique de ce front d'onde très

incurvé? Les champs émis aux éclairements 4xlO14 et SxlO^W/cm2 présentant en sortie du

milieu des profils parfaitement Gaussiens et des phases quadratiques, correspondent donc à des

faisceaux monomodes Gaussiens d'ordre le plus bas, dont on peut, pour chacun d'eux, calculer

les caractéristiques: position du meilleur foyer et paramètre confocal. A 4x\0l4W/cm2, la

2z' ( r \ 1z}

phase transverse s'écrit: - ^ —^—— = 0.048/-2. Comme w{g)(z') ~ \2\xm, on a:

et donc: w^ ~ \.l\im, &(9) ~ \.\mm et z1-3.7 mm. A 5xlO14 W/cm2, où la phase varie comme

0.045r2 et w(î)(z') = 14|iw, on obtient de même: w™ = 1.6|iiw, biq) ~ 0.9mm et zy~3.9mm.

Ces faisceaux harmoniques sont donc issus d'un foyer virtuel dont la position coïncide avec le

foyer du fondamental, mais dont la taille est extrêmement petite (encore plus que les 3.7pm

perturbatifs!). En conséquence, le paramètre confocal est lui-aussi très faible, si bien que le

champ harmonique à la sortie du milieu se trouve déjà en "champ lointain", c'est-à-dire que son

front d'onde a pour centre de courbure le foyer et que la taille de son profil augmente
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linéairement avec la distance au foyer. Si on calcule en effet la phase d'une onde sphérique,

notée exp[ikqR)/R, on a, dans l'approximation paraxiale:

Cette variation radiale, vers laquelle tend la phase gaussienne en champ lointain, s'écrit, en

z = 3.8/ww : 0.046r2, et est donc très proche de celles observées.

Une conséquence de tout ceci est que lorsqu'on calcule la divergence en champ lointain

de ces faisceaux à (par exemple) lm du milieu, on retrouve des profils similaires, de demi-

angles en 1/e2 compris entre 3 et 5 mrad, et qui se superposent presqu'exactement sur les

profils en sortie du milieu si on calcule leur extension spatiale en z = 3.$mm. Ils apparaissent

en pointillés sur la figure IV-6. Le profil correspondant à 6xlO14 W/cm2 se déforme plus lors

de sa propagation car il est clairement multimode; cependant, sa divergence est déjà donnée

par son extension spatiale à la sortie du milieu. En effet, ce faisceau présente la même phase

sphérique que les autres, dont la variation transverse est beaucoup plus rapide que celle de

l'amplitude, et qui domine donc la propagation en "projetant" le profil sur le champ lointain.

Pour finir, nous pouvons vérifier les conclusions précédentes concernant la taille de la

source virtuelle, et les étendre au cas 6xlO14 W\cm2, en "rétropropageant" ces faisceaux

jusqu'à leur foyer virtuel. Il suffit pour cela de prendre les profils calculés (par exemple) en

champ lointain, d'inverser le signe de leurs phases, et de propager "vers l'arrière" les champs

obtenus jusqu'à la position supposée de leur meilleur foyer avec une transformation de Hankel.

En effet, la résolution de l'équation de propagation libre pour le champ complexe conjugué

s'apparente formellement à un renversement du temps, d'où la "rétropropagation". En figure

IV-8 sont représentés les profils et les phases des faisceaux harmoniques correspondant aux

trois éclairements précédents, calculés à la position du foyer du laser (z=0). Les phases restent

à peu près constantes sur l'étendue des profils correspondants, indiquant des fronts d'onde

quasi-plans. Cette position est donc très proche des meilleurs foyers de ces faisceaux. On

retrouve pour les profils correspondant à 4xlO14 et 5xlO14FT/c/w2 des tailles proches de

celles calculées précédemment, et on obtient pour 6xlO14 WJcm2 une taille encore plus petite:

143



1.0

$ 0.8

I 0.6
o
c

w
c

0 . 4 -

•£0 .2 -

0 -

0

-

•
-
•

-
•

1

V

1

— • — .

\ ^

\

\

v
\

s
\

1

\

_ _ .

/ -

1 t

2

- 1

0

or
Q
M

- - 2

- - 3

•4

•5

o
(A
CD

Q

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
Coordonnée radiale (/zm)

Figure W-8: Variations radiales de l'intensité et de la phase du champ

harmonique généré pour les éclairements pics: Ax\0u(pointillés), 5xlO14

(trait plein) , et 6xlO14 WJcm2 (points traits), et "rétropropagé" à la position

du foyer du laser (3mm avant le milieu).

1.4u/w en 1/e2! Ce faisceau étant en effet plus large en "champ lointain" mais avec la même

phase sphérique, présente logiquement un pic central (non gaussien) plus étroit au foyer.

Remarquons enfin que la procédure de "rétropropagation" exposée ci-dessus est très

semblable à une refocalisation du faisceau harmonique, pour laquelle on n'introduirait ni

aberration (distorsion du front d'onde), ni facteur de réduction. On obtient ainsi des

informations sur la refocalisabilité et les éclairements harmoniques réalisables, en vue des

applications. Ainsi, la très petite tache focale et la meilleure efficacité de conversion en

6x\0uW/cm2 résultent en un accroissement de l'éclairement harmonique pic d'un facteur 4

(resp. 90) par rapport au cas 5xlO14^/c/n2 (resp. 4xlO14W/c/w2). En prenant une durée

d'impulsion harmonique de 66 fs (cf chapitre V, figure V-8) et un nombre de photons générés
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Figure TV-9: Profil harmonique normalisé obtenu pour une focalisation

lmm après le jet, à un éclairement de 5 x 1O14 WJcm2. En trait plein apparaît

le profil à la sortie du milieu, et en pointillés, le profil en champ lointain

(divergence) dont on a calculé l'extension spatiale à 1.6mm d'un foyer

hypothétique. Les points représentent le profil du fondamental.

de 5xlO3 (cf figure III-9, bien que deux ordres de grandeur inférieur aux valeurs

expérimentales du chapitre I), on obtient Iq ~ 3 x 1O7 WJcm2.

En conclusion, pour une focalisation suffisamment en avant du jet, les faisceaux

harmoniques générés présentent des amplitudes et des phases transverses extrêmement

régulières. La phase atomique permet un bon accord de phase sur l'axe qui, ajouté à une

variation régulière de l'amplitude du dipôle, résulte en des profils Gaussiens à super-Gaussiens

en sortie du milieu.

Considérons maintenant le cas de la focalisation lmm après le centre du jet. Les profils

harmoniques en sortie du milieu (z = -0.2mm) aux éclairements 5xlO14 et 6xlO14 W/cm2 sont

représentés en traits pleins en figures IV-9 et IV-10.
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Figure TV-10: Profil harmonique normalisé obtenu pour une focalisation

lmm après le jet, à un éclairement de 6x 1014 WJcm2. En trait plein apparaît

le profil à la sortie du milieu, et en pointillés, le profil en champ lointain

(divergence) dont on a calculé l'extension spatiale à 1.6mm d'un foyer

hypothétique.

Ils sont tous deux très distordus mais ils présentent cependant un comportement

caractéristique: une structure annulaire avec très peu d'énergie émise sur l'axe. Comme nous

l'avons vu au chapitre III-C5, ceci est le résultat de la variation rapide de la phase de la

polarisation sur l'axe, qui favorise un accord de phase hors axe (cf profil de génération dans le

milieu III-23b). Leur rayon externe augmente avec l'éclairement de 23 à 27 uni, les faisant

presque "sortir" du faisceau fondamental, représenté en points, dont la largeur en 1/e2 est de

25 um. La structure annulaire leur confère donc une taille considérable.
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Figure TV-11: Variation radiale de la phase du champ harmonique en

sortie du milieu, pour une focalisation lmm après le jet, à

4xlO14(pointillés), 5xlO14 (traitplein) , et 6x\0uW/cm2 (points traits).

En points est représentée la variation radiale de la phase de la polarisation

à la sortie du milieu.

Les phases transverses correspondantes sont tracées en figure IV-11. Elles sont d'une

part plus irrégulières, et d'autre part nettement plus "rapides" que les phases des précédents

profils. Mais le plus surprenant est qu'elles correspondent à des fronts d'onde divergents alors

que les harmoniques sont générées par un faisceau convergent. Les fronts d'onde des champs

harmoniques calculés en omettant la phase atomique sont, par contre, convergents.

Considérons à nouveau les deux contributions à la phase transverse de la polarisation,

telles que nous les avons écrites ci-dessus. La phase "perturbative" provenant du champ

fondamental est bien négative, mais elle varie faiblement du fait de la proximité du foyer (front

d'onde presque plan). Par contre, le terme dû à la phase atomique est lui associé à un front

d'onde extrêmement divergent: d'une part l'éclairement varie radialement très rapidement près
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Figure IV-12: Variations radiales de l'intensité (trait plein) et de la phase

(pointillés) du champ harmonique généré pour une focalisation 1mm après le

jet à 5x\0uW/cm2
t et "rêtropropagé" à la position de l'entrée du milieu

(z=-1.8mm).

du foyer, et de plus, la génération d'harmonique se fait ici dans la région du plateau où la pente

moyenne de la dépendance en éclairement de la phase atomique est presque deux fois plus

rapide que dans la coupure: p = 24.8 x 10"14 rad.W'1 .cm2.

Remarquons qu'au niveau de l'émission harmonique, c'est-à-dire pour r~wm(z),

l'approximation quadratique de l'exponentielle que nous avons faite précédemment n'est plus

valable. La phase de la polarisation calculée donc sans cette approximation en sortie du milieu

(z = -0.2mm) à un éclairement de 5xlO14 WJcm2 apparaît en points sur la figure IV-11. Elle

présente un comportement similaire à celui des phases des champs harmoniques, avec

cependant une courbure concave plus marquée.

Ces phases extrêmement rapides vont dominer la propagation et si on calcule la

divergence en champ lointain de ces faisceaux à \m du milieu, on obtient des profils très

similaires, légèrement lissés, et de demi-angle extérieur de l'ordre de \5mrad (contre lOmrad
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Figure IV-13: Variations radiales de l'intensité (trait plein) et de la phase

(pointillés) du champ harmonique généré pour une focalisation lmm après le

jet à 6xlO14 WJcm2, et "rétropropagé" à la position de l'entrée du milieu

(z=-L8mm).

en 1/e2 pour le fondamental); on s'aperçoit ainsi que les harmoniques sont plus divergentes que

le fondamental, menant presque à une séparation spatiale des deux faisceaux. Comme

précédemment, nous pouvons alors faire l'hypothèse que le faisceau en sortie du milieu est déjà

en "champ lointain" et que la taille de son profil augmente linéairement avec la distance au

foyer. On obtient ainsi une estimation de la position du foyer en superposant sur le profil en

sortie du milieu, le profil calculé à partir de la divergence. Ces superpositions sont relativement

bonnes si on calcule les extensions spatiales 1.6mm après un foyer virtuel hypothétique, comme

le montrent les pointillés sur les figures IV-9 et IV-10.

Cette valeur est confirmée par les "rétropropagations" qui donnent les éclairements

harmoniques les plus élevés en z=-1.8mm (donc à l'entrée du milieu), qui correspond donc à la

position du meilleur foyer dans les deux cas 5 x 1014 et 6 x 1014 WJcm2. Les profils et les phases

en ce foyer virtuel et pour ces éclairements laser sont représentés en figures IV-12 et IV-13.
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Les comportements observés sont similaires à la diffraction d'une couronne découpée

dans un front d'onde sphérique (ce qui est d'ailleurs une description schématique de nos

faisceaux en champ lointain). En effet, les phases sont un peu moins régulières mais présentent

clairement le décalage de rc, donc le changement de signe, pour chaque oscillation du profil. Ce

dernier comporte un pic central extrêmement fin (0.5u/w) entouré de petits anneaux

concentriques s'amortissant relativement lentement par rapport, par exemple, à la fonction

d'Airy: [2J{ {r)/r) qui correspondrait à la diffraction d'un faisceau circulaire uniforme (Jj est

la fonction de Bessel d'ordre 1). Une partie non négligeable de l'énergie est ainsi répartie dans

ces anneaux, si bien que malgré la très petite taille du pic central, l'éclairement harmonique pic

obtenu n'est que légèrement supérieur dans les deux cas (d'un facteur 1.5) à celui -éalisé en

"refocalisant" le faisceau généré dans la configuration z=3mm à 6xlO14 Wjcm2. Dane ce

dernier cas, on a de plus l'avantage de réaliser un éclairement proche du maximum sur une

surface bien plus grande, ce qui est préférable en vue d'applications.

La conclusion pour cette focalisation après le milieu est qu'en plus du comportement

annulaire imposé aux profils de génération par la variation rapide de la phase atomique sur

l'axe, cette dernière est ici-encore la cause d'une courbure très importante des fronts d'onde à la

sortie du milieu, qui résulte en une divergence élevée des faisceaux harmoniques.
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C. Etude approfondie des distributions angulaires en régime tunnel

Nous allons maintenant analyser en détail les distributions angulaires expérimentales, et

les comparer avec les résultats des simulations. Le très bon accord obtenu va nous permettre

d'interpréter les différentes dépendances observées, tout en validant la théorie que nous avons

exposée jusqu'ici. Remarquons avant de commencer que cette comparaison nécessite

l'intégration temporelle des profils" résultant des simulations, le détecteur utilisé dans les

expériences ne présentant aucune résolution temporelle (il existe cependant des galettes

puisées que l'on peut déclencher pendant des temps relativement courts, mais dont la résolution

reste supérieure à la picoseconde). L'effet de moyenne qui en résulte contribue à lisser les

profils en faisant disparaître certaines structures, mais surtout peut donner des résultats

inattendus en des positions pour lesquelles l'accord de phase varie considérablement pendant la

durée de l'impulsion. Le profil final peut ainsi apparaître très différent de celui correspondant

au maximum de l'impulsion.

1. Influence de la position du foyer par rapport au jet

Puisque nous venons de voir du point de vue théorique l'importance de la géométrie de

l'interaction pour la cohérence spatiale du faisceau harmonique, commençons par étudier la

déformation des profils en champ lointain résultant du déplacement du foyer dans le jet.

Nous avons enregistré les différentes images obtenues en déplaçant le jet

longitudinalement (parallèlement à la direction de propagation du laser) avec un pas de Imm, à

énergie laser constante. La position exacte du foyer n'a malheureusement pas été mesurée avec

une précision suffisante. Ces expériences ont en effet été réalisées au laboratoire de Livermore

avant que nous n'élaborions la théorie de l'accord de phase exposée ci-dessus, et elles sont en

fait à l'origine des questions qui ont motivé cette étude théorique. La compréhension du

phénomène n'accordait, à l'époque, qu'une faible place à la phase atomique, si bien que les

courbes d'efficacité étaient supposées globalement symétriques par rapport à la position du

foyer (cf paragraphe III-C2 et figure III-7), qui était ainsi repérée. Nous avons donc ici recalé

les positions des profils expérimentaux par rapport à une position de référence donnée par la
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(a) théorie, (b) expérience.
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comparaison avec la théorie. Nous reviendrons sur ce point plus loin.

L'éclairement (de l'ordre de 3 x 1014 W/cm2 ) a été choisi suffisamment faible par rapport

à l'éclairerne-"' de saturation, de façon à ne pas introduire un facteur de déformation'

supplémentaire des profils dû à une ionisation plus importante lors du passage au foyer. La

tension de polarisation des galettes de microcanaux était ajustée à chaque position pour

maintenir un même niveau de signal mesuré par la caméra pour les harmoniques du plateau.

Cependant, comme on le voit sur la figure III-8, l'harmonique 45 est, pour cet éclairement,

dans la région de la coupure pour presque toutes les positions, si bien que sa faible efficacité de

conversion n'est pas compensée par une augmentation du gain du détecteur. Le faible signal

résultant ne permet pas une étude approfondie sur une gamme suffisamment large de positions,

comme nous le verrons plus loin. Par contre, les harmoniques d'ordre plus faible, situées dans

le plateau, présentent toutes la même évolution, extrêmement marquée.

Commençons donc par étudier l'harmonique 39 qui, à 3xl014fF/c/w2, présente une

courbe d'efficacité très similaire à celle de l'harmonique 45 pour l'éclairement 4 x 1014 W/cm2.

Sa transition plateau-coupure intervient en effet à un éclairement plus faible que celle de

l'harmonique 45, si bien qu'elle reste dans le plateau pour une variation de z plus conséquente.

Les figures IV-14 et IV-15 montrent la comparaison entre les résultats théoriques (figures a) et

expérimentaux (figures b). Considérons d'abord la déformation de ces derniers, qui est

représentée sur une longueur totale de 5mm. L'évolution est très claire: lorsque le milieu est

placé bien après le foyer (z=5mm), le profil harmonique est très étroit et centré (ômrad de

divergence totale en 1/e2). Quand on rapproche le jet du foyer, le profil s'élargit jusqu'à

\5mrad(z=3mm), puis s'applatit, devenant quasi-carré (z=2mm\ pour finalement se creuser au

centre et terminer complètement annulaire avec une divergence totale de plus de 20mrad,

lorsque le centre du jet coïncide avec le foyer (z=0). C'est ce dernier profil très caractéristique

qui nous a servi de référence pour recaler les positions des profils expérimentaux. Il présente

en effet tout-à-fait la même symétrie que le profil théorique correspondant.

Les profils issus des simulations reproduisent de façon remarquable l'évolution des

déformations expérimentales ainsi que les valeurs des divergences, à condition cependant

d'effectuer des pas plus petits, de 0.15mm. L'évolution totale est ainsi répartie sur 3.75mm au
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lieu des 5mm expérimentaux. Il est aisé de compenser cette légère différence en utilisant les lois

d'échelle exposées au paragraphe III-C3. En effet, la multiplication des deux grandeurs

caractéristiques L, pour le milieu non linéaire, et b, pour le faisceau laser, par un même facteur

u conserve la symétrie du système en induisant sur (r,z) le changement d'échelle

[r'=rXiJ\L,z'=zx\L). Si la densité pic est conservée, l'efficacité totale de conversion est

cependant multipliée par un facteur ji3 (on ne considère pas ici les problèmes de dispersion

atomique et de réabsorption, supposés négligeables). Il suffit donc ici de multiplier L et b par le

facteur 4/3, portant leurs valeurs respectives à \.lmm et 6.7mm (qui ne sont pas moins

vraisemblables que les O.Smm et 5mm antécédents), pour retrouver avec un pas de \mm les

profils précédents dont l'extension radiale n'est que légèrement augmentée d'un facteur 1.15.

Cependant, cette manipulation des grandeurs caractéristiques est un peu spéculative. Si

la modélisation du jet par une distribution Lorentzienne semble être une bonne approximation

[Altucci et al. 1995], celle du laser par un faisceau Gaussien d'ordre le plus bas est plus

hasardeuse. Nous avons déjà souligné que le faisceau laser utilisé était environ trois fois limité

par la diffraction, ce qui modifie le rapport de la divergence à la taille au foyer, qui peut se

répercuter sur les harmoniques. Il présentait de plus un certain degré d'astigmatisme, ce qui

signifie que les deux dimensions radiales du faisceau ne sont pas focalisées en un même poiint.

Ainsi, à la position intermédiaire entre les deux foyers, la tache laser est relativement

homogène, mais elle se déforme et devient elliptique, Rallongeant dans une dimension ou dans

l'autre suivant la direction de déplacement. On comprend aisément que ceci peut avoir une

influence non négligeable sur l'accord de phase (et donc les profils d'émission), puisqu'on

change ainsi la distribution d'éclairements dans le milieu et donc la distribution des phases

atomiques, dont on a vu quelle était l'importance. Notons au passage que ce problème

d'astigmatisme est fréquent dans les lasers de puissance du fait notamment de l'alignement

délicat des réseaux de compression.

D'une façon générale, toute inhomogénéité de la densité du milieu non linéaire ou de la

distribution d'éclairement dans la tache laser peut contribuer à distordre les profils d'émission,

du fait des non linéarités importantes du phénomène. Ces derniers constituent donc un test

sévère de l'ensemble de l'interaction, et l'accord obtenu ici avec les simulations fondées sur un
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modèle relativement simple peut être considéré comme extrêmement satisfaisant. Notons qu'un

accord encore meilleur peut être obtenu avec les simulations si celles-ci sont effectuées avec un

pas variable, qui pourrait être justifié par les arguments exposés plus haut.

Considérons pour finir la déformation de l'harmonique 45 qui, du fait du faible signal,

n'est visible que sur 3mm. Elle apparaît en figure JV-16 b). Les profils sont très similaires à

ceux obtenus pour l'harmonique 39 aux mêmes positions. On voit ainsi se dessiner la même

évolution quand on rapproche le jet du foyer: d'abord un élargissement, du profil à la base, puis

un applatissement et enfin une structure annulaire qui n'apparaît pas clairement ici du fait de la

mauvaise résolution engendrée par le faible signal.

Les profils issus des simulations pour les positions correspondantes, représentés en

figure IV-16 a), reproduisent ici encore la déformation expérimentale. On peut se poser la

question de la faible intensité du dernier profil expérimental, alors qu'il semble correspondre

dans les simulations à une position (z=0.75mm) pour laquelle le nombre de photons générés est

encore élevé (cf figure III-8). Mais ces photons sont répartis sur une surface plus grande du

fait de la déformation du profil d'émission, ce qui résulte en un plus faible signal.

Remarquons que lorsqu'on augmente l'éclairement, quelle que soit l'harmonique, on

retrouve la même évolution générale des profils, mais avec de plus des oscillations et des

structures qui viennent ajouter à la distorsion des distributions (toujours sans prendre en

compte l'ionisation).

En conclusion, on retrouve expérimentalement que la forme du profil d'émission du

faisceau harmonique dépend de façon cruciale de la position du foyer du laser par rapport au

milieu non linéaire. Entre les deux positions extrêmes, de part et d'autre de la courbe

d'efficacité, qui correspondent aux profils très caractéristiques que nous avons étudiés

théoriquement au paragraphe précédent, on trouve toutes les étapes intermédiaires de la

déformation du faisceau, engendrée par la variation de l'accord de phase dans le milieu.

2. Dépendance en éclairement des profils expérimentaux

Plaçons-nous maintenant en une position pour laquelle les profils sont réguliers, par

exemple en z=3mm, et étudions leur déformation quand on varie l'éclairement laser. En
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augmentant ce dernier, on peut suivre l'évolution du profil d'une harmonique donnée lorsque

celle-ci passe de la région de la coupure à la région du plateau.

La figure IV-17 représente l'évolution de l'harmonique 45 pour six valeurs de

l'éclairement, indiquées dans les légendes en unités de 10M WJcm2. Pour une meilleure lisibilité,

nous avons séparé les profils en deux groupes de trois. A faible éclairement, quand

l'harmonique est dans la coupure, son profil est quasi-Gaussien avec une très faible divergence

totale: Imrad en 1/e2 pour 2.7 xlO14 Wjcm2. Lorsque l'éclairement augmente, il s'élargit

rapidement, devenant super-Gaussien, jusqu'à ce que sa divergence atteigne YLmrad en

5.1 xlO14 W/cm2. Au delà de cet éclairement, pour lequel l'harmonique a atteint le plateau, la

divergence n'augmente plus que faiblement (14mrad en l.lxlO^W/cm2), les profils restant

quasiment identiques. Ainsi, après avoir été multipliée par un facteur 1.7 dans la région de la

coupure quand on a presque doublé l'éclairement, la divergence ne s'accroît plus que d'un

facteur 1.2 pour la même opération dans la région du plateau.

Considérons maintenant la dépendance de l'harmonique 51 en figure IV-18. Son

comportement est tout-à-fait similaire à celui de l'harmonique 45, avec les mêmes divergences

et les mêmes formes de profils, mais pour des éclairements décalés vers les valeurs supérieures.

Ainsi, le profil étroit de divergence Imrad est obtenu à 4Ax\014W/cm2, tandis que

l'augmentation de la divergence ne sature qu'à partir de 7.5xlO14 WJcm2. Notons que la petite

bosse sur la droite des profils est due à un défaut des galettes de microcanaux.

On peut comprendre l'origine de ce décalage en remarquant que l'éclairement

correspondant à la transition plateau-coupure pour l'harmonique 51 est plus élevé que celui

associé à l'harmonique 45 (cf chapitre II). Ainsi, quand l'harmonique 45 atteint le plateau, où

son profil présente une large divergence, l'harmonique 51 est encore dans la coupure, avec un

profil étroit. Nous verrons en détail cette dépendance avec l'ordre un peu plus loin, dans le

paragraphe suivant.

Mais attardons-nous un moment sur la similarité de ces profils qui semblent ne

dépendre que de l'éclairement de transition plateau-coupure. Il est alors intéressant de les

comparer aux profils d'harmoniques générées dans un autre gaz, par exemple dans l'argon.
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L'évolution de la distribution angulaire de l'harmonique 23 générée dans l'argon est

représentée en figure IV-19. A lO^W/cm2, cette harmonique se trouve dans la coupure, et

présente un profil Gaussien identique à ceux des harmoniques générées dans la coupure du

néon, avec la même divergence: Imrad. Lorsqu'on augmente l'éclairement, le profil s'élargit

surtout à la base, prenant une forme presque triangulaire, sa divergence atteignant \Amrad en

2xlO14 Wjcm2. Au delà de cet éclairement, le profil devient de plus en plus distordu: il

s'élargit près du sommet, et commence à présenter un anneau entourant le maximum central en

4.3 xlO14 W/cm2. Ces dernières déformations interviennent au-dessus de l'éclairement de

saturation pour l'ionisation de l'argon, qui est de l'ordre de 2.5xlO14 W/cm2 (cf chapitre I), et

peuvent donc être attribuées aux effets de l'ionisation sur la génération d'harmoniques (cf

paragraphe III-C4). Nous étudierons dans le chapitre suivant des images obtenues en dehors

du plan focal du spectromètre, qui montrent que ces profils distordus so .* associés à un

décalage spectral vers les courtes longueurs d'onde dû à la dispersion introduite par les

électrons libres générés au cours de l'impulsion laser. Les ailes sont créées à partir du faisceau

fondamental non affecté, tandis que le pic central est généré par un champ fondamental

légèrement décalé vers le bleu.

Les profils de l'harmonique 29 générée dans l'argon apparaissent en figure IV-20. A

faible éclairement, quand l'harmonique est loin dans la coupure, il semble que le profil et la

divergence restent à peu près constants (éclairements 1.5 et 1.8xlO14
 J-F/CW2). Puis le profil

s'élargit de façon similaire à celui de l'harmonique 23, mais pour des éclairements plus élevés.

En conclusion, les résultats dans l'argon et le néon sont très similaires, malgré la différence

entre les ordres non linéaires étudiés. Les profils dans la coupure ont une même divergence

{Imrad), qui augmente avec l'éclairement jusqu'à environ \3mrad. Dans le cas de l'argon, la

divergence continue ensuite à s'accroître, pendant que le profil se distord sous l'effet de

l'ionisation. Dans le néon au contraire, les profils restent approximativement identiques, avec

une faible augmentation de la divergence. Il semble que l'on n'ait pas atteint des éclairements

suffisants pour distordre les profils (l'éclairement de saturation du néon est supérieur à

SxlOHW/cm2).
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Figure IV-19: Evolution expérimentale du profil normalisé de

l'harmonique 23 générée dans l'argon (cas z=3mm), en fonction de

l'èclairement indiqué en unités de 1014 WJcm2 dans les légendes.
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Figure TV-2O: Evolution expérimentale du profil normalisé de

l'harmonique 29 générée dans l'argon (cas z=3mm), en fonction de

l'éclairement indiqué en unités de 1014 WJcm2 dans la légende.

3. Dépendance des profils expérimentaux avec l'ordre de non linéarité

Pour généraliser les conclusions précédentes à toutes les harmoniques, considérons

maintenant des spectres à éclairement donné, qui est une méthode complémentaire de la

précédente pour étudier ces phénomènes.

La figure IV-21 représente les profils spatiaux normalisés d'harmoniques apparaissant

sur l'image de la figure IV-5, obtenue dans le néon à 2.7 x 1014 W/cm2. Nous montrons dans le

premier cadre les harmoniques 27, 31 et 37 pour illustrer la similarité des profils

superGaussiens de toutes les harmoniques situées dans le plateau, qui présentent une

divergence à peu près constante à I4mrad. Au delà de l'harmonique 37, qui marque la fin du

plateau à cet éclairement, les profils se rétrécissent rapidement mais régulièrement avec l'ordre,
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jusqu'à atteindre une divergence de Imrad pour l'harmonique 45 qui est la dernière visible dans

la coupure (on retrouve ici le profil déjà étudié précédemment).

Si on augmente l'éclairement à 5.1 x\0HW/cm2, les harmoniques 41 à 45 qui étaient

dans la coupure avec des profils étroits, se retrouvent dans le plateau avec des distributions

très larges, comme le montre la figure IV-22. La coupure est décalée aux harmoniques 47 à 53,

avec des profils présentant le même rétrécissement qu'en 2.7 x 1014 WJcm2.

Effectuons la même analyse pour l'image de la figure IV-4, obtenue dans l'argon à

1.8 xlO14 W/cm2. La figure IV-23 représente les profils des harmoniques 23, marquant la fin

du plateau, 25, 27 et 29, situées toutes trois dans la coupure. On retrouve la diminution rapide

de la divergence dans la coupure, de Yimrad à 6mrad.

Le spectre pris à un éclairement plus élevé: 2 .4x \0 u W/cm2, montre une évolution

similaire, mais avec le décalage d'une harmonique: les profils (un peu plus distordus) des

harmoniques 25 à 31 apparaissent en figure IV-24.

Nous en arrivons ainsi aux mêmes conclusions qu'au paragraphe précédent, mais que

l'on peut étendre à toutes les harmoniques du spectre, dans le néon comme dans l'argon. En

effet, il apparaît ici clairement que ce comportement plateau-coupure est tout-à-fait général.

Ainsi, le profil d'une harmonique ne semble pas dépendre directement de l'ordre de non

linéarité, ni de l'éclairement, ni même de la nature du gaz générateur, mais plutôt de la région

du spectre dans laquelle se trouve cette harmonique, qui est déterminée par la combinaison des

trois éléments précédents.

Remarquons que cette évolution des profils est assez similaire à celle observée par

Tisch et al. [1993], exception faite des nombreuses structures qui distordaient les profils des

harmoniques du plateau dans leurs expériences. Le bien plus faible taux d'ionisation du milieu

dû à la très courte durée d'impulsion de notre laser (lAOfs au lieu de lps) est une première

explication à l'absence de ces structures dans nos résultats. Nous avons vu en effet dans le cas

de l'argon, qu'il fallait des éclairements importants pour commencer à distordre les profils. Une

autre explication possible est liée à la géométrie de l'interaction: il n'est pas fait état dans leurs

résultats de la position du foyer du laser par rapport au jet. Or nous avons trouvé une

dépendance critique des profils avec cette position, qui peut être la cause de ces distorsions.

166



<D

tn

O

E
o

tn

te
n

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-
. Ar

1.8

-

-

•
-

/
/

/ , /

/ • /

1

/ ' /

'fi
/ • ' /•'

' / !

' • ' / /

/ /

s\
\\
'A
i
»

i
i

\

\

\
\

\

\
V
V

1

\
v\
\

x \
\ \

\ \

\ \

\ \ \

1

-

h23 .
- - h25
— h27 "

h29 •
-

-
•

-

-10 10-5 0 5

Divergence (mrad)

Figure IV-23: Evolution expérimentale des profils spatiaux générés dans

l'argon à 1.8 x 1014 W/cm2 (cas z=3mm), en fonction de l'ordre de non linéarité.

Q>

tn

"5

O

Ml>

"tn

In
te

n

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-
. Ar

2.4

-

1 "
/ ï10 Jj

/•f
/ • '

/ !

/J •* y s
/ ^ J

: y

\

I
1

\

\

i

\ \

\ ^
\ \ \

\ \ \
\ \ \

• \ » \

\ \ \ \

\ v\ \

-
h25 .

h29 "
h31 •

-

*
-

*.\

-10 10-5 0 5
Divergence (mrad)

Figure IV-24: Evolution expérimentale des profils spatiaux générés dans

l'argon à 2.4 x 1014 W/cm2 (z=3mm), en fonction de l'ordre de non linéarité.

167



4. Simulation et interprétation des dépendances en éclairement et en ordre

Nous avons évoqué lors de l'étude théorique de l'harmonique 45 générée dans le néon

(cf paragraphe B3), l'élargissement des profils avec l'éclairement quand le laser est focalisé

7>mm avant le centre du milieu (pour un paramètre confocal de 5mm). Cette évolution a pour

origine le déplacement de la région de transition plateau-coupure dans le milieu et son

accession à une zone de plus grande densité quand on augmente l'éclairement. Ces profils

étaient calculés au maximum de l'enveloppe temporelle; il faut donc effectuer une intégration

temporelle, qui va un peu lisser les effets, pour les comparer aux résultats expérimentaux.

Les distributions résultantes apparaissent en figure IV-25 pour quatre éclairements.

Notons que la détermination expérimentale de l'éclairement est sujette à de nombreuses

incertitudes, si bien que sa valeur absolue n'est connue qu'avec une précision de ±50% (voir la

discussion au chapitre I). On ne peut donc comparer directement les profils expérimentaux

avec les simulations, mais plutôt leurs tendances respectives. La divergence augmente d'abord

rapidement avec l'éclairement, de Smrad en 3xlO14FF/c/w2 à Wmrad en 7x\0uW/cm2,

pendant que le profil, initialement Gaussien se déforme pour devenir quasi-plat. Au delà,

l'augmentation de la divergence semble moins rapide, tandis que le profil s'incurve au centre.

On reproduit ainsi toutes les caractéristiques expérimentales (figure IV-17) de divergence et de

forme des distributions, exception faite de cette dernière déformation, trop faible peut-être

pour être clairement observée. Les profils expérimentaux semblent en effet rester à peu près

constants dans le plateau.

Considérons maintenant la dépendance avec l'ordre, calculée à 5xlO14 W/cm2 dans le

néon, et qui est représentée en figure IV-26. La comparaison avec les résultats expérimentaux

de la figure IV-21 est remarquable. L'explication de cette variation de la divergence avec

l'ordre est clairement liée à la différence des éclairements de transition plateau-coupure des

harmoniques, qui augmentent avec l'ordre. Donc, lorsque l'éclairement dans le milieu

correspond à la région de transition de l'harmonique 39 par exemple, résultant en un large

profil, l'harmonique 45 est elle loin dans la coupure, d'où une distribution étroite.

D'une façon générale, la similarité de tous ces profils et de leurs comportements

s'explique par la ressemblance des moments dipolaires, quel que soit l'ordre ou la nature du
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Figure IV-25: Evolution théorique des profils spatiaux de l'harmonique 45

générée dans le néon (z=3mm), en fonction de Véclairement indiqué en

unités de 1014 WJcm2 dans la légende.

gaz, dans ce régime d'ionisation tunnel (cf chapitre II). Ils présentent tous une évolution

caractéristique avec l'éclairement: d'abord une croissance rapide de l'amplitude du dipôle

associée à une décroissance lente de la phase, dans la région de la coupure. Puis l'amplitude

sature avec de nombreuses interférences tandis que la phase décroît beaucoup plus rapidement;

dans la région du plateau. Les profils réguliers obtenus ici sont le résultat de la région de

transition entre ces deux régimes, où la phase décroît encore lentement pour permettre un bon

accord de phase et où l'amplitude est déjà suffisamment importante pour induire une efficacité

de conversion élevée. La principale différence entre les moments dipolaires associés à

différents ordres (et à différents gaz) est l'éclairement correspondant à cette zone de transition.

On obtient ainsi des comportements similaires mais décalés en ordres ou en eclairements

suivant la dépendance que l'on étudie.
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Figure TV-26: Evolution théorique des profils spatiaux de l'harmonique

45 générée dans le néon à un éclairetnent de 5xlO14 W/cm2 (z=3mm), en

fonction de l'ordre de non-linéarité.

D. Conclusion

Nous avons montré expérimentalement à l'aide d'un laser de courte durée d'impulsion

qu'il était possible de générer des faisceaux harmoniques dans un cône étroit sur l'axe de

propagation, avec des profils angulaires très réguliers, sans structure, et centrés. Les

distributions varient de Gaussiennes dans la coupure, à triangulaires ou super-Gaussiennes

pour les harmoniques du plateau respectivement dans l'argon et le néon. La divergence des

profils est principalement déterminée par la région du spectre -plateau ou coupure- à laquelle

appartient l'harmonique considérée, sans dépendance directe avec l'ordre de non linéarité,

l'éclairement ou la nature du gaz.
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Cette régularité des profils est obtenue pour une focalisation du laser bien avant le

milieu non linéaire. Lorsqu'on rapproche le foyer du jet, les profils se déforment en

s'élargissant, se creusent au centre, pour finalement terminer complètement annulaires, avec

une grande divergence, pour une focalisation dans ou après le jet. Les profils dépendent ainsi

de façon critique de la géométrie de l'interaction.

Les simulations que nous avons effectuées avec les moments dipolaires du régime

tunnel reproduisent de façon remarquable toutes ces évolutions expérimentales. Elles

permettent donc une étude approfondie du phénomène de génération d'harmoniques, ainsi que

l'interprétation des tendances observées.

Les profils réguliers sont obtenus lorsque l'éclairement dans le milieu correspond à la

région de transition plateau-coupure de la dépendance en éclairement de l'harmonique

considérée. Ils sont le résultat d'un bon accord de phase sur l'axe, dû à la variation lente de la

phase atomique, et de la variation régulière de l'amplitude de dipôle dans cette région. La phase

atomique est de plus responsable de l'augmentation de la courbure des fronts d'onde, résultant

en une source virtuelle de la génération d'harmoniques de très petite taille. Lorsqu'on augmente

l'éclairement, la région de transition accède à un plus grand volume d'où l'élargissement des

profils.

Dans le régime d'ionisation tunnel, les moments dipolaires associés à différents ordres

harmoniques, générés dans différents gaz, présentent tous une même évolution, avec pour

principale différence l'éclairement correspondant à la région de transition plateau-coupure. Ceci

explique la similarité des profils obtenus, et leur principale dépendance avec la région du

spectre dans laquelle se trouve l'harmonique considérée.

Lorsqu'on change la position du foyer, et qu'en particulier on l'amène dans le jet, la

variation rapide de la phase de la polarisation sur l'axe y empêche une construction efficace du

champ harmonique, qui peut cependant se faire sur des trajectoires s'éloignant de l'axe. Le

profil harmonique résultant est annulaire, et présente une grande divergence du fait de la

courbure des fronts d'onde introduite ici encore par la variation radiale de la phase atomique.

Ainsi, la cohérence spatiale des faisceaux harmoniques dépend critiquement de la

géométrie de l'interaction. A l'origine de cet effet, se trouve la variation très particulière de la
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phase des moments dipolaires atomiques dans le régime tunnel. Ceci est un des résultats les

plus surprenants -et les plus importants- de cette étude.
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CHAPITRE V

Etude de la cohérence temporelle et spectrale
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Présentation

Ce chapitre est consacré à l'étude temporelle et spectrale des harmoniques. Dans un

premier temps, nous présentons une étude expérimentale des spectres d'harmoniques d'ordre

faible et de leur déformation sous l'effet de l'ionisation. Dans un deuxième temps, nous

poursuivons l'étude théorique de la génération harmonique en régime tunnel effectuée dans les

deux chapitres précédents, en nous intéressant plus particulièrement à la cohérence temporelle

et spectrale de ce rayonnement.
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A. Introduction

1. Etat de l'art

Dans la littérature scientifique, on trouve peu d'expériences de caractérisation

temporelle et spectrale des harmoniques d'ordre élevé. En effet, celles-ci présentent à la fois

une courte durée d'impulsion et une assez bonne finesse spectrale (dans la limite du principe

dTieisenberg), rendant ces expériences dans les deux cas techniquement plus complexes. Ce

double aspect, ajouté au grand nombre de photons générés, confère à cette source UVX une

brillance bien supérieure à celle des sources traditionnelles telles que le synchrotron.

La courte durée d'impulsion, en particulier, est un des aspects les plus intéressants de

cette source, car elle ouvre la possibilité d'effectuer des expériences de type pompe-sonde avec

des impulsions dans le domaine UVX. De nombreuses applications peuvent être prévues en

spectroscopie atomique et moléculaire, physique du solide, physique des plasmas...

La nécessité de préserver cette durée d'impulsion pose le problème technique de la

séparation des harmoniques. En effet, un réseau d'analyse introduit inévitablement un

allongement temporel, du fait de la différence des chemins optiques parcourus par les rayons

diffractés par les différents traits du reseau. Dans le premier ordre de diffraction, cette

différence pour deux traits adjacents est d'une longueur d'onde Xq. Donc pour N traits "vus"

par le faisceau harmonique, cette différence atteint N^q, correspondant à un allongement

temporel de l'impulsion de NÀq/c. Dans les expériences de génération d'harmoniques, cet

allongement est typiquement de l'ordre de quelques picosecondes. Si l'on veut conserver le

caractère femtoseconde d'impulsions harmoniques générées avec un laser correspondant, il est

alors nécessaire de recourir à des techniques d'analyse plus sophistiquées, utilisant une

configuration à deux réseaux pour compenser les chemins optiques, ou des miroirs

multicouches, dont la sélectivité spectrale est relativement faible.

Parallèlement à ce problème de l'analyse du rayonnement, se trouve le problème de la

détection temporelle. La résolution typique des caméras à balayage de fente dans le domaine

VUV-UVX est de quelques picosecondes. L'obtention de meilleures résolutions nécessite des

méthodes plus élaborées, qui constituent des expériences à part entière.
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Les deux études temporelles publiées jusqu'à présent sont relatives à des harmoniques

d'ordre faible générées dans du xénon avec des lasers à verre dopé néodyme présentant des

durées d'impulsion de l'ordre de la centaine de picosecondes. La résolution des caméras est

alors suffisante, et l'allongement temporel dû aux réseaux, négligeable. Ces deux études

mettent en évidence les effets de l'ionisation sur les profils temporels harmoniques.

Faldon et al. [1992] ont montré la déviation des profils des harmoniques 7 et 9 des

prévisions de la théorie des perturbations à l'ordre le plus bas. Un modèle numérique simple,

incluant les effets de dépeuplement de la population atomique neutre et de dispersion due aux

électrons libres, permet un meilleur accord avec les résultats expérimentaux.

Starczewski et al. [1994] ont mesuré le profil de l'harmonique 5 sur une échelle de

temps absolue par rapport au fondamental. Ils ont ainsi pu mettre en évidence un décalage du

profil harmonique vers l'avant de l'impulsion laser. Ce déplacement apparaît pour un

eclairement proche de l'éclairement de saturation pour l'ionisation du xénon, et augmente

ensuite à peu près linéairement avec l'éclairement. Ce comportement est très bien reproduit par

des simulations numériques analogues à celles de l'article de Faldon et al. Elles indiquent que le

dépeuplement de la population neutre est la cause principale de ce déplacement. La durée de

l'impulsion harmonique est également affectée par l'ionisation: une réduction maximale de 20%

est observée pour les éclairements les plus élevés.

Récemment, Glover et al. [1994] ont proposé une expérience permettant la mesure par

corrélation croisée (cross corrélation) de la durée d'impulsions harmoniques femtosecondes. Le

faisceau harmonique et un faisceau fondamental intense sont focalisés dans un jet de gaz choisi

avec un potentiel d'ionisation inférieur à l'énergie du photon harmonique. Se produit ainsi une

photoionisation dans un continuum habillé par le champ laser. Dans le spectre d'énergie des

photoélectrons apparaissent alors, autour de la bande centrale correspondant à la différence

d'énergie du photon harmonique et du potentiel d'ionisation de l'atome, des bandes latérales

séparées d'une énergie de photon laser. La variation de l'intensité de ces bandes latérales

lorsqu'on change le retard entre les deux impulsions, permet une corrélation croisée des deux

faisceaux, atteignant ainsi une résolution sub-picoseconde.
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Pour effectuer cette expérience, plusieurs difficultés techniques doivent être résolues, et

en particulier, la séparation et le déplacement relatif en temps des impulsions fondamentale et

harmonique. Schins et al. [1995] ont utilisé des filtres en aluminium et une refocalisation par

miroir multicouche pour isoler l'harmonique 23 d'un laser titane: saphir de durée d'impulsion

130/s. Un retard "grossier" était obtenu en interposant sur le trajet du fondamental des lames

de verre d'épaisseur variable. Ces mesures parcellaires ont permis la détermination d'une borne

supérieure à la durée de l'impulsion harmonique: 60/s. Une mesure plus précise, à l'aide d'un

dispositif expérimental plus adapté, reste encore à faire.

D'une façon générale, on peut s'attendre à une durée de l'impulsion harmonique

inférieure ou égale à celle du laser. En effet, les phénomènes tels que la dispersion de la vitesse

de groupe responsable par exemple de l'allongement des impulsions harmoniques générées

dans les cristaux, n'interviennent pas ici du fait de la très faible densité du jet.

La finesse spectrale des harmoniques "femtosecondes" ne peut évidemment pas être

très bonne (principe d'Heisenberg). Nous avons mesuré par exemple pour l'harmonique 27 d'un

laser LiSAF de 140/5, une largeur spectrale de O.lww, résultant en AX/A, = 3xl0~3.

Cependant, cette résolution est déjà de l'ordre de la résolution spectrale de notre

monochromateur, dont il a d'ailleurs fallu diminuer la largeur de la fente de sortie de 100 à

50um pour effectuer cette mesure. On voit donc la difficulté d'une étude spectrale approfondie.

Lorsqu'on utilise des lasers de plus grande durée d'impulsion (régime picoseconde), la

résolution spectrale des harmoniques devient bien meilleure que celle du monochomateur. Lors

d'une expérience d'application du rayonnement harmonique à la mesure de durées de vie

radiatives (voir l'introduction du chapitre VI), Larsson et al. [1995] ont pu mesurer le profil

spectral de l'harmonique 13 d'un laser à colorant accordable de durée d'impulsion SOps. Cet

harmonique excitait le niveau 2p de l'hélium, subséquemment ionisé par un laser sonde.

Comme la largeur de la résonance est bien plus faible que celle de l'harmonique,

l'enregistrement du nombre d'ions générés lorsqu'on change la longueur d'onde de l'harmonique

(en accordant le laser à colorant qui le génère) donne accès à sa largeur spectrale: O.Olw/w, qui

correspond à èX/X = 10"4. La largeur temporelle de l'harmonique a également été mesurée à

l'aide d'une caméra à balayage de fente. Sa valeur était proche de la limite perturbative, ~30ps.
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Le produit ÀxAv pour cette radiation est assez élevé (~40), du fait principalement du laser à

colorant qui n'était pas lui-même limité par la transformée de Fourier (voir les notions de

cohérence un peu plus loin).

Ces limitations nous ont conduits à étudier principalement les largeurs spectrales

d'harmoniques d'ordre faible d'un laser femtoseconde, et leurs déformations dues à l'ionisation

pour des éclairements élevés, qui seront présentées au paragraphe B. Nous détaillons ensuite,

pour de plus faibles éclairements, les prévisions temporelles et spectrales du modèle théorique

de la génération d'harmoniques en régime tunnel, prévisions qui n'onr. pas encore pu être

testées expérimentalement. Mais commençons d'abord par rappeler quelques notions relatives à

la cohérence temporelle et spectrale.

2. Définition

La cohérence longitudinale ou temporelle correspond à la capacité d'un faisceau à

interférer avec lui-même lorsqu'on le divise, en amplitude, en deux impulsions entre lesquelles

est introduit un retard variable (interféromètre de Michelson, cf Annexe 2). On mesure ainsi la

façon dont les phases restent corrélées dans l'impulsion temporelle. Les différentes fréquences

dues à la largeur spectrale vont en effet se déphaser au cours de la propagation, d'où

l'apparition d'un temps de cohérence Atc correspondant à un déphasage de l'ordre de % entre

les fréquences extrêmes. Il est directement reliée à la largeur spectrale du faisceau par:

âîc~\/àv. La meilleure cohérence temporelle est donc associée à un faisceau

monochromatique (donc de durée d'impulsion infinie).

Considérons maintenant le cas d'impulsions courtes. Leur spectre de puissance présente

une largeur minimale correspondant à la transformée de Fourier de l'amplitude du champ. Si de

plus des fluctuations de phase interviennent durant l'impulsion, le spectre en sera d'autant

élargi. On dit qu'un faisceau a une largeur limitée par la transformée de Fourier s'il vérifie la

relation d'incertitude: Ax Av ~ 1, cette valeur variant suivant la forme du profil: 0.44 pour une

impulsion gaussienne, 0.32 pour une sécante hyperbolique carrée...Un tel faisceau présentera

donc une bonne cohérence temporelle pendant un temps de l'ordre de la durée de son
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impulsion. Si par contre, des fluctuations de phase élargissent son spectre, son temps de

cohérence sera plus petit que sa durée d'impulsion, d'où son plus faible degré de cohérence.

Dans le problème qui nous intéresse, se pose la question du degré de cohérence de la

radiation harmonique générée par un laser présentant lui une bonne cohérence temporelle.

Dans le cas d'une polarisation perturbative, les propriétés de cohérence sont transmises à

l'harmonique, du fait de la dépendance simple du moment dipolaire harmonique en puissance q

du champ électrique fondamental. Si ce dernier est gaussien en temps avec une largeur x(1),

l'harmonique à la fréquence g(ù le sera également, avec une largeur: x(9) =im/'Jg'. La largeur

spectrale (en longueur d'onde) de l'harmonique sera reliée à celle du fondamental par

AÀ,(<?) ~ AA,(1)/#^2 ; elle diminue donc très rapidement avec l'ordre. La résolution spectrale est

donnée par:

(AA.(9)A(9)) » (àXm/Xm)/fj (V-l).

Dans le cas perturbatif, on améliore donc la résolution spectrale d'autant plus que l'on

considère des harmoniques d'ordre élevé. Nous verrons au paragraphe C ce qu'il en est pour la

polarisation en régime tunnel.

B. Etude expérimentale des effets spectraux de l'ionisation

1. Déplacement vers le bleu des spectres

Comme nous l'avons souligné dans l'introduction, nous n'avons étudié que des

harmoniques d'ordre faible, car leur largeur spectrale est suffisamment importante devant la

largeur expérimentale imposée par notre monochromateur (0.5Â). Il s'agit du spectromètre

UVX développé à Saclay, sans fente d'entrée mais avec une fente de sortie de 100/z/w. Nous

avons utilisé le laser titane:saphir de Lund, qui présentait une durée de 250/s (pour une

description du dispositif expérimental, se reporter au chapitre I).

Intéressons-nous d'abord au fondamental. Le déplacement spectral vers les courtes

longueurs d'onde d'un laser de courte durée d'impulsion focalisé dans un milieu gazeux a déjà

été observé dans une cellule (à une pression bien plus élevée) [Downer et al. 1990], mais aussi
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dans un jet de gaz pour une configuration similaire à la notre [Madelin et al. 1993]. Il a

également été discuté dans plusieurs articles théoriques [L'Huillier et al. 1992b, Rae et Burnett

1992]. Ce déplacement vers le "bleu" (blueshift) a pour origine les électrons libres créés

pendant l'impulsion laser, qui induisent une variation de l'indice de réfraction (cf § III-A):

(V-2)

où © dénote la fréquence du laser, et %e(r,z,t) la densité électronique.

La variation temporelle de l'indice, et donc de la phase, conduit à un déplacement

spectral vers le bleu du champ fondamental. La variation spatiale de l'indice engendre une

défocalisation du faisceau [Auguste et al. 1992a, Rae et Burnett 1992], si bien que

l'éclairement pic dans le vide n'est jamais atteint dans un milieu suffisamment dense. Le calcul

précis du déplacement spectral à un éclairement donné nécessite donc un calcul complet de
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propagation incluant no;i seulement la modulation de phase induite par l'ionisation, mais

également ces effets de réfraction qui réduisent l'éclairement effectif dans le milieu.

Cependant, on peut estimer simplement ce déplacement par l'expression :

•L (V-3)
8ît me dt

où L représente la longueur du milieu. Pour un éclairement proche de l'éclairement de

saturation, on peut approximer cflljdt par %0/x, où Jl0 est la densité atomique initiale et x, la

durée de l'impulsion laser. Dans nos conditions expérimentales (20Torr, X=194tim, L=\mm), le

déplacement attendu est de 2nm.

Dans l'expérience, le spectre du fondamental est enregistré après l'interaction avec le

milieu non linéaire, en utilisant une partie de la lumière difitusée dans l'enceinte, guidée par une

fibre optique couplée à un spectromètre Acton de focale 21cm. La sortie du spectromètre est

imagée sur un analyseur optique multicanal, et détectée par une barrette de photodiodes de

1024 canaux.

En figure V-l, nous montrons les spectres du fondamental (intégrés sur 200 tirs)

obtenus pour les trois éclairements: 6.5 x\0l3W/cm2, l.lxlOHW/cm2 (juste au-dessus de

l'éclairement de saturation du xénon), et 2.3 xlO14 WJcm2. La pression dans le jet de xénon

était de lOTorr. Le spectre pris au plus faible éclairement est similaire à ceux pris sans gaz,

même à fort éclairement. Les structures observées sont reproductibles et existent sans gaz. Les

spectres présentent un net déplacement vers les courtes longueurs d'onde, égal à 2nm pour

l'éclairement le plus élevé, en accord avec l'estimation précédente. Cette valeur est également

très proche de celle obtenue par Macklin et al. [1993] dans du néon au lieu du xénon, pour des

conditions similaires.

Qu'en est-il des harmoniques? Leur déplacement spectral peut avoir deux origines: la

variation de l'indice de réfraction à la fréquence qua, et le déplacement spectral du fondamental.

Ce dernier s'écrit simplement: Skq-SKJq, ou Ôco? =#8a>,, alors que le décalage induit par la

propagation de l'harmonique dans le milieu s'élève à: 8kq=?ïkjq3, ou 5<ûq=b*®Jq. L'effet

des électrons libres sur une harmonique d'ordre suffisamment élevé est ainsi bien plus petit que
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Figure V-2: Spectres de l'harmonique 15 générée dans 20 Ton de xénon à

différents éclairements indiqués en W/cm2 dans la légende.

l'effet du déplacement du fondamental, et on peut donc s'attendre à ce que le décalage des

harmoniques soit simplement le rapport du décalage fondamental par l'ordre du processus.

Nous avons étudié la variation de la largeur spectrale et du déplacement des

harmoniques en fonction de l'éclairement laser et de la pression du gaz, pour les comparer au

déplacement fondamental.

En figure V-2 sont représentés les profils spectraux de l'harmonique 15 générée dans

lOTorr de xénon, pour les mêmes éclairements que la figure V-l. Au plus faible éclairement, la

largeur de l'harmonique à mi-hauteur est de 1.7Â. Quand on augmente l'éclairement, le profil

s'élargit nettement (2.3Â en l.lxlO14 Jf/cm2, 3 À en 2.3xl0HW/cm2), et la longueur d'onde

centrale se décale vers les courtes longueurs d'onde. Un déplacement de 1.5Â est obtenu entre

les profils extrêmes, ce qui est compatible avec celui observé pour le fondamental. Notons que

le profil harmonique à l'éclairement le plus élevé n'est pas assez large pour englober le profil

originel non décalé.
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Figure V-3: Spectres de l'harmonique 15 générée dans le xénon à

1.1 x 1014 W/cm2 pour différentes valeurs de la pression.

La largeur spectrale des harmoniques peut être estimée par la différence entre la valeur

mesurée et les 0.5Â de la résolution spectrale instrumentale. On obtient ainsi des largeurs

spectrales qui varient de 1.2Â à 2.5Â suivant l'éclairement. Pour comparaison, la théorie des

perturbations à l'ordre le plus bas prévoit une largeur d'environ 1.7Â pour l'harmonique 15 (et

un fondamental de largeur 9nm).

En figure V-3, nous comparons les profils de l'harmonique 15 générée dans le xénon

avec le même éclairementl.l x 1014 W/cm2, mais pour différentes pressions: 20Torr, 30Torr et

40Torr. La largeur des harmoniques est presque constante. La seule augmentation de la

pression gazeuse n'induit aucun élargissement additionnel, mais seulement un déplacement

global du profil. Ce déplacement dépend linéairement de la densité atomique initiale, ce qui est

vérifié ici.

Pour finir, nous présentons en figure V-4 les profils spectraux de l'harmonique 9

générée dans 20Torr d'argon à différents éclairements. Quand l'éclairement augmente, le profil

s'élargit surtout du côté des courtes longueurs d'onde, avec un déplacement correspondant de

183



1

<D
to

"5

o
c

0.1

CO
c
<D2 0.01

0.001

Argon
— 7.6 10u

— 5.2 10u

"—3.2 1014

-—2.4 10u

• 1.6 1014 /

.587.0 87.5 88.0
Longueur d'onde (nm)

Figure V-4: Spectres de l'harmonique 9 générée dans 20 Ton d'argon à

différents éclairements, indiqués en W/cm2 dans la légende.

la longueur d'onde centrale. Ce déplacement est compatible avec celui mesuré pour le

fondamental dans l'argon. A la différence de l'harmonique 15 dans le xénon, le profil englobe

toujours le profil non décalé sur le côté "rouge".

Des effets spatiaux mais aussi temporels peuvent affecter de façon significative le

déplacement et l'élargissement du spectre harmonique en fonction de l'éclairement laser.

Spatialement, le déplacement vers le bleu est plus important sur l'axe, où l'éclairement varie le

plus rapidement, qu'ailleurs (nous étudierons cet effet au paragraphe suivant). Temporellement,

l'importance du déplacement vers le bleu va dépendre du moment dans l'impulsion laser, où

l'harmonique est principalement créée: en effet, au début de l'impulsion, l'ionisation est encore

faible ainsi donc que la distorsion spectrale du fondamental, ce qui n'est plus le cas plus tard

dans l'impulsion.

On s'attend donc à ce que la distorsion spectrale d'une harmonique dépende de la région

du spectre dans laquelle elle se trouve à l'éclairement de saturation. Ceci pourrait expliquer la

différence entre les résultats des figures V-2 et V-4. En effet, l'harmonique 15 dans le xénon

reste dans la coupure jusqu'à l'éclairement de saturation du xénon, alors qu'il y a une grande
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gamme d'éclairements avant la saturation pour laquelle l'harmonique 9 dans l'argon appartient à

la région du plateau, où la dépendance avec l'éclairement est lente.

Pour clarifier cet effet, considérons la génération de l'harmonique 9 à un éclairement

supérieur à la saturation. L'harmonique commence à être générée tôt dans l'impulsion, avant

que l'ionisation ne soit significative, et donc à une longueur d'onde non déplacée. Elle est aussi

générée plus tard dans l'impulsion, quand l'éclairement atteint l'éclairement de saturation, et

donc à une longueur d'onde déplacée. Ceci conduit à un élargissement important et régulier du

profl spectral qui, si l'on oublie les effets spatiaux, pourrait être interprété comme une

modulation de la fréquence du faisceau harmonique (frequency chirp). Ceci ne peut se produire

pour l'harmonique 15 dans le xénon, car elle n'atteint pas la région du plateau avant la

saturation. Elle est ainsi principalement générée à l'éclairement de saturation, et est ainsi

déplacée spectralement de façon plus uniforme.

Nous avons effectué des mesures complémentaires sur d'autres harmoniques (toujours

d'ordre faible), dans différentes conditions de pression et d'éclairement. La conclusion générale

de ces résultats est, comme nous venons de le montrer, que les harmoniques sont déplacées

spectralement quand le milieu gazeux s'ionise. Ce déplacement suit simplement celui du

fondamental. Cet effet apparaît juste en-dessous de l'éclairement de saturation pour les gaz

rares étudiés (1014 WJcm2 dans le xénon, et 2.5x 1014 WJcm2 dans l'argon).

2. Structure spatiale des spectres

Dans leurs simulations, Faldon et al. [1992] ont observé une grande sensibilité du profil

temporel harmonique à la forme du profil spatial du laser, pour des éclairements supérieurs à

l'éclairement de saturation. La distorsion temporelle était d'autant plus importante que le profil

spatial du laser était modélisé par une super-Gaussienne d'ordre élevé. On comprend en effet

que plus le faisceau est "carré", moins on lisse les effets de l'ionisation en moyennant sur la

distribution spatiale d'éclairements. A la limite du faisceau carré, on n'observe plus que l'effet

de l'ionisation à l'éclairement pic du profil spatial, donc l'effet le plus important.

Il en est de même de la déformation spectrale associée à l'ionisation, qui présente elle-

aussi un structure spatiale. Dand le plan focal du spectromètre de Livermore, il n'était pas
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possible de mettre en évidence des structures spatiales dans les spectres harmoniques, à cause

de la faible dispersion mais aussi de la faible résolution instrumentale. En se plaçant en dehors

du plan focal, comme nous l'avons fait sur le spectromètre de Saclay, on visualise sur la

dimension horizontale une convolution des profils spatiaux et spectraux dont l'analyse

quantitative est complexe, mais dont on peut tirer une interprétation qualitative.

Les images obtenues dans l'argon bien au-dessus de l'éclairement de saturation

présentent en effet un comportement très caractéristique. Les figures V-5 et V-6 représentent

les harmoniques respectivement 15, 17 et 19, 21, 23, pour un éclairement de 5xlOM W/cm2.

Notons d'abord que ces deux figures correspondent à des agrandissements de tailles différentes

des images correspondantes. Les harmoniques 15 et 17 sont ainsi nettement plus séparées

qu'elles ne devraient l'être, du fait de cette échelle horizontale différente.

On constate que toutes les harmoniques présentent une même forme en croissant, le

centre du faisceau étant clairement déplacé vers les courtes longueurs d'onde, alors que les

ailes correspondent à la longueur d'onde harmonique non déplacée. La similarité de ces profils,

quel que soit l'ordre de non linéarité, vient corroborer l'hypothèse d'un déplacement spectral du

fondamental, répercuté sur les harmoniques. Sur l'axe, la variation temporelle de l'éclairement

laser, donc de la densité électronique résultant de l'ionisation, est maximale. Le déplacement

vers le bleu y est donc maximum. Sur les ailes, ces variations sont plus lentes d'où un

déplacement spectral moindre. Etant donné l'éclairement élevé, les harmoniques sont créées sur

l'axe mais aussi dans les ailes. Leurs spectres reflètent donc les différences spatiales de

déplacement spectral du fondamental.

L'autre conséquence du phénomène évoqué ci-dessus, est la variation radiale de la

densité électronique. On peut donc s'attendre à une distorsion des profils spatiaux harmoniques

sous les effets conjugués d'un accord de phase abîmé, du dépeuplement de la population

atomique, et de la modification de la propagation (diffraction) du fondamental. C'est

effectivement ce que nous avons observé en figure IV-19, pour l'harmonique 23 générée à

4.3 xlO14 Wj'cm2. Elle présentait un profil spatial très large, avec un anneau entourant le

maximum central. Il est ainsi possible d'établir un parallèle entre les distorsions spatiales et

spectrales des harmoniques.
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Figure V-S: Image obtenue dans l'argon à 5xlO14

apparaissent de la droite vers la gauche.

. Les harmoniques 15 et 17

Figure V-6: Suite du spectre de la figure V-5: harmoniques 19, 21 et 23 de la droite vers la

gauche.
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On voit donc la complexité des conséquences de l'ionisation pour la génération

d'harmoniques. Les effets spatiaux, temporels et spectraux sont étroitement liés, et il est

nécessaire de mesurer chacun d'eux afin d'interpréter convenablement le phénomène.

Après cette étude expérimentale à eclairement élevé, nous allons maintenant

développer, à plus faible eclairement, les prévisions temporelles et spectrales de la théorie de

l'accord de phase en régime tunnel.

C. Etude théorique de la cohérence spectrale en régime tunnel

1. Milieu non ionisé

La) Profils temporels

Puisque nous nous plaçons dans le cadre de l'hypothèse de l'enveloppe

lentement variable, les calculs numériques sont effectués en propageant le faisceau harmonique

de façon indépendante pour chaque intervalle de temps élémentaire pris dans l'impulsion

temporelle (nous verrons plus loin que nous sommes proches de la limite de validité de cette

appoximation). Le profil temporel harmonique correspond donc simplement aux efficacités

harmoniques calculées sans intégration temporelle (ou pour des impulsions carrées), avec une

distribution gaussienne des éclairements.

Considérons à nouveau la figure III-8. Il apparaît clairement que le comportement

temporel sera tout-à-fait différent suivant que la position du jet correspondra aux "bords" de la

courbe d'efficacité, ou à son milieu. De part et d'autre de cette courbe, par exemple en z=-\mm

et en z=3mm, l'efficacité croît d'abord rapidement avec l'éclairement, puis sature une fois

l'harmonique dans le plateau. Pour les profils temporels harmoniques, cela signifie que

l'efficacité sera élevée surtout pour les éclairements proches du maximum de l'enveloppe

temporelle du laser. Par conséquent, les profils harmoniques seront étroits et réguliers.

La figure V-7 représente les profils temporels de l'harmonique 45 dans le néon en

z=3mm pour différents éclairements pics (durée à mi-hauteur du fondamental: 150/s, paramètre
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Figure V-7: Profils temporels de l'harmonique 45 générée dans le néon pour

une focalisation 3mm avant le jet, à différents éclatements indiqués en unités

de 1O14 Wjcm2 dans la légende.

confocal toujours de 5mm). Ils sont effectivement centrés et très réguliers. A 3xlO14 W/cm2,

le profil est très étroit: 25/s à mi-hauteur, proche des 22/s prévus par la théorie des

perturbation à l'ordre le plus bas. Il s'élargit rapidement avec l'éclairement, pour atteindre 66/s

en 6x\0uW/cm2, quand l'harmonique entre dans la région du plateau. L'augmentation se

ralentit ensuite et sature pour une largeur de 89/s en 9 x 1014 WJcm2.

L'explication de cet élargissement est simple: quand l'harmonique s'approche du

plateau, l'efficacité de génération change moins rapidement avec l'éclairement. Elle reste donc

du même ordre de grandeur pendant une durée plus grande autour du maximum de l'enveloppe

temporelle du laser, d'où l'élargissement du profil temporel harmonique.
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Figure V-8: Evolution du profil temporel de l'harmonique 45 générée à

6xlOlAW/cm2, lorsqu'on change la position z du jet par rapport au foyer,

indiquée en mm dans les légendes. Le profil du fondamental est représenté par

des points, les étoiles signalant la position des points d'inflexion.
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Si maintenant on place le milieu en une position intermédiaire de la courbe d'efficacité,

l'accord de phase pourra être plus efficace à des éclairements faibles qu'au maximum de

l'enveloppe temporelle, menant ainsi à des profils harmoniques larges et distordus.

On a représenté en figure V-8 les profils harmoniques obtenus à 6xlO14 W/cm2, pour

différentes positions du jet par rapport au foyer du laser (indiquées en mm dans les légendes).

Quand z=4mm, l'harmonique est bas dans la coupure, d'où un profil régulier et étroit, de

largeur 36fs. Lorsqu'on rapproche le jet du foyer, cette largeur augmente à 66/s en z=2mm,

quand l'harmonique atteint le plateau, puis à 125/s en z=2mm, l'harmonique étant alors loin

dans le plateau.

Les profils en z=\mm et z=0 sont les plus distordus. Us sont aussi larges que le

fondamental (indiqué en pointillés), et présentent des fluctuations très rapides. En z=\mm,

l'accord de phase est beaucoup plus efficace à 3xlO14 WJcm2 que pour des éclairements plus

élevés (cf figure III-8). Ceci conduit, à mi-hauteur de l'enveloppe du laser, à un pic fin et

intense dans le profil harmonique. On retrouve des oscillations rapides mais de moindre

amplitude dans le profil correspondant à 2=0, position pour laquelle l'accord de phase est

optimisé à 4xlO14 W/cm2 mais moins nettement que dans le cas précédent. Ces fluctuations

semblent se superposer sur une courbe plus régulière; il est probable qu'elles soient induites par

les rapides oscillations de la phase du dipôle autour de la pente moyenne dans la région du

plateau (cf chapitre II).

Enfin, quand le jet se trouve \mm avant le foyer, le profil est de nouveau étroit et

régulier, avec une largeur de 79/s. On se trouve en effet à l'autre extrémité de la courbe

d'efficacité, avec un comportement très similaire à celui de z=3mm.

On voit donc ici clairement apparaître, pour les positions intermédiaires, les effets de la

variation de l'accord de phase avec l'éclairement due au comportement très particulier de la

phase atomique. Ces fluctuations sont très rapides, de l'ordre de quelques femtosecondes, et

sont donc proches de la période optique du fondamental (2.7/s). Se pose alors le problème de

la validité de notre méthode de calcul. L'hypothèse de l'enveloppe lentement variable reste

valide pour l'harmonique, car sa période est quarante-cinq fois plus faible. Il s'agit en fait du
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problème de la localité temporelle de la polarisation lors des changements rapides tels que les

résonances.

Ce problème, évoqué au paragraphe III-A, a été étudié par Watson et al. [1995], En

résolvant numériquement l'équation de Schrôdinger dépendant du temps, ils comparent les

réponses atomiques obtenues pour des enveloppes temporelles du fondamental carrées et

Gaussiennes. Ils testent ainsi l'approximation "état stationnaire" (steady-state), qui est

généralement faite, par rapport à la prise-en-compte de la forme de l'impulsion (full shape). Les

résultats montrent une déviation importante dans le cas d'ions soumis à des éclairements

extrêmement élevés, déviation trouvant peut-être son origine dans les effets de la phase

atomique. Dans les conditions qui nous intéressent, il ne semble pas y avoir de différences

majeures. Ce problème difficile reste très ouvert.

l.b) Profils spectraux

Etant donnée la largeur des profils temporels que nous venons d'étudier, on

pourrait s'attendre à des spectres très fins. Les spectres correspondant à la figure V-8 sont

représentés en figure V-9. Pour une focalisation bien avant le milieu non linéaire, les spectres

sont relativement étroits, de largeur à mi-hauteur de l'ordre de 0.4Â, obtenue pour z=3mm.

Lorsqu'on rapproche le jet à z=\mm, la base du profil s'élargit considérablement en présentant

des oscillations. En 2=0, le profil est complètement distordu avec deux pics latéraux plus

intenses que le pic central, et une largeur totale de 4Â! Finalement, en z=-\mm, on retrouve un

profil régulier mais de largeur 2Â.

L'ampleur des différences de ces largeurs spectrales ne peut être expliquée par la seule

considération des profils temporels, qui ne présentent pas des variations d'une telle importance.

Leur origine ne serait donc pas liée aux variations de l'amplitude des champs, mais aux

variations de leur phase. Pour vérifier cette hypothèse, effectuons le calcul des spectres de la

même façon que précédemment, mais sans prendre en compte la phase du champ électrique

harmonique. Les profils correspondants apparaissent en figure V-10. Les spectres sont

méconnaissables: ils sont tous très fins, et relativement réguliers. La largeur maximale:0.15Â

correspond au profil temporel le plus étroit (z=4mm). La largeur diminue ensuite à mesure que
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phase des champs harmoniques, lorsqu'on change la position z du jet par

rapport au foyer, indiquée en mm dans la légende.

les profils temporels correspondants s'élargissent, comme le laissait prévoir la transformée de

Fourier directe des profils temporels intégrés spatialement (élevés à la puissance 1/2).

Remarquons que pour les deux positions symétriques de part et d'autre de la courbe

d'efficacité: z=3mm et z=-\mm, les spectres (sans phase) sont très similaires, de largeur

légèrement inférieure à 0.1Â, du fait de leurs profils temporels très proches. Cependant, il y a

un facteur presque cinq entre les largeurs de leurs spectres globaux!

La conclusion est que les larges spectres observés sont presque entièrement dus aux

variations temporelles de la phase des champs, et non à celles de l'amplitude. Se pose alors la

question de l'origine de cette modulation de la phase. Nous avons vu aux deux chapitres

précédents les conséquences spatiales de la variation particulière de la phase atomique avec

l'éclairement. Mais il y a également une distribution temporelle des éclairements qui va mener à

une variation temporelle de la phase atomique. Le problème est complexe, car on voit bien que
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les deux effets sont entremêlés: en un point donné du milieu, il faut que le champ électrique

contribue de façon efficace à la génération harmonique macroscopique pour que la variation

temporelle de sa phase joue un rôle dans le spectre général.

Considérons l'effet temporel de la phase atomique, en modélisant linéairement sa

variation avec l'éclairement, la pente oc étant différente suivant la région du spectre: dans la

coupure a=-13.7xïO~l4rad.W~l.cm2 et dans le plateau: a = -24.$xlO~™rad.W~\cm2.

Elle induit une modulation de la phase du champ harmonique émis, sous la forme:

A<D(/) = a / ( / ) = a / 0 exp(^ln2(//x)2) (V-4)

où x est la largeur à mi-hauteur de l'impulsion laser supposée Gaussienne. Il en résulte une

modulation de la fréquence apparente (ou instantanée):

^ 4 1

et un élargissement correspondant du spectre. Ce phénomène est donc très similaire à celui de

l'automodulation de phase d'une impulsion laser intense dans un milieu Kerr d'indice non

linéaire n2 négatif [Shen 1984]. Cependant cette modulation est ici induite sur l'harmonique,

dont le profil temporel est très différent de celui de l'impulsion laser et nous en verrons plus

loin les conséquences.

Le front montant de l'impulsion harmonique est donc décalé vers le bleu, alors que le

front descendant l'est vers le rouge. Les fréquences instantanées extrêmes sont symétriques par

rapport à la fréquence harmonique centrale, et correspondent aux points d'inflexion de

l'enveloppe temporelle du laser: /, =±x/V81n2 (pour une impulsion de 150/s: t, =±64fs) et

/(/,.) = exp(-l/2) Io ~ 0.6 70. On trouve alors:

^ ( / ) (V-6)

et, dans nos conditions: AÀ,,̂  =±1.6xlO"2 cc/0 (Â).

On peut donc estimer l'élargissement maximum possible du spectre dû à la modulation

de la phase atomique, en se plaçant au foyer du laser. Il subit en effet la plus grande variation

de l'éclairement (Io=6xl0l4W/cm2), et cet éclairement correspond encore à la région du

plateau aux points d'inflexion de l'impulsion laser, d'où la pente a la plus grande. On trouve

ainsi: A>. ~ ±2.4 Â. C'est en effet un élargissement de cet ordre que l'on observe pour une
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-AX

Figure V-ll: Schéma de principe de l'automodulation de phase: en haut de la figure est

représentée l'enveloppe temporelle du laser, juste en-dessous, la modulation de longueur

d'onde, et enfin, le spectre de puissance correspondant.

focalisation au milieu du jet (z=0). Ce spectre présente de plus l'allure caractéristique des

spectres de l'automodulation de phase, à ceci près qu'il n'est pas cannelé.

Rappelons d'abord le cas de l'automodulation de phase, représenté en figure V-l 1 [Frey

1992], Au voisinage des points d'inflexion, la fréquence varie très peu, à la différence du

voisinage du maximum de l'impulsion. La densité spectrale d'énergie I(X) est donc maximale

sur les bords (à AX^), et minimale au centre. De plus, il existe deux points, de part et d'autre

du point d'inflexion, pour lesquels les tangentes à l'impulsion présentent la même pente. Ils

correspondent donc à la même fréquence et peuvent interférer constructivement ou

destructivement suivant leur différence de phase. Ceci donne au spectre une allure cannelée.

Dans le cas qui nous intéresse, le phénomène est le même, excepté qu'il est induit sur

l'harmonique. Or celle-ci n'est générée de façon efficace que pour des éclairements suffisants,

situés en général au dessus des points d'inflexion (cf figure V-8). Dans ces cas-là, il ne pourra
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Figure V-12: Profils spatiaux en champ proche (sortie du milieu) (a), en champ

lointain (b), et profils temporels (c) et spectraux (d) de l'harmonique 45 générée à

6xlOM W/cm2 (impulsion Gaussienne). En trait plein est indiqué le résultat d'une

focalisation 3mm avant le jet, et en pointillés, le cas lmm après le jet.

donc pas y avoir d'interférences puisque les autres points de l'impulsion correspondant aux

mêmes fréquences ne génèrent pas efficacement. Les spectres sont ainsi plus réguliers, excepté

celui en z=\mm, qui correspond justement au seul profil temporel suffisamment large pour

"dépasser" les points d'inflexion. Cependant sa forme temporelle particulière ne confère pas au

spectre l'aspect familier.
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Calculons l'élargissement maximum du spectre dans la région de la coupure:

l'éclairement maximum y est de: 70 = 2.4xl014 W/cm2. On obtient: A ? ^ «±0.5À. Cette

valeur est évidemment surestimée car l'éclairement est très faible au niveau des points

d'inflexion, et nous savons que la génération n'est efficace que dans la région de transition

plateau-coupure, donc pour des éclairements proches du maximum.

Approfondissons par exemple le cas z=3mm. Le profil spatial à la sortie du milieu est

très régulier, et maximum sur l'axe (cf figure V-12 trait plein). Considérons donc le champ

harmonique émis à la sortie du milieu en r=0. En effet, la variation de la phase en ce point aura

une incidence importante sur le spectre général. La figure V-13 représente son intensité et sa

phase en fonction du temps. Le profil de l'intensité est quasi-plat, avec une largeur de l'ordre de

90/s. La phase présente un comportement très régulier. Comparons-la avec la phase de la

polarisation en ce même point (traits pointillés), calculée d'après l'expression V-4.

L'éclairement maximum y est de Io = 1.8xlO14 W/cm2 (la sortie du milieu se trouve à 3.8/w/w

du foyer), et correspond donc à la région de la coupure (faible valeur de a). Les deux courbes

sont très similaires sur la largeur du profil de l'intensité, confirmant ainsi l'origine de la

modulation de phase.

Calculons les modulations en longueur d'onde correspondantes, à partir de leurs

dérivées. Elles apparaissent en Angstrom sur la figure. Lorsqu'on considère les longueurs

d'onde instantanées correspondant à une émission harmonique importante, on trouve une

largeur spectrale totale de l'ordre de 0.5Â, proche de celle obtenue pour le spectre global.

Effectuons la même analyse dans le cas z=-\mm. Nous avons vu au chapitre précédent

que pour cette position, l'accord de phase n'était efficace que sur des trajectoires s'éloignant de

l'axe, conférant au profil spatial une structure annulaire (cf figure V-12 traits pointillés).

Plaçons-nous donc en r=20um à la sortie du milieu, point correspondant à une émission

harmonique importante.

Le profil de l'intensité, représenté en figure V-14, comporte de brusques variations

superposées sur une courbe de largeur de l'ordre de 90/s. On peut être surpris par ces

oscillations car elles n'apparaissent pas dans le profil temporel intégré spatialement. Cela

signifie donc qu'elles sont compensées par des oscillations opposées en des points voisins.
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Figure V-13: Dépendance temporelle de l'intensité (points-traits) et de la

phase (trait plein) du champ harmonique sortant du milieu sur l'axe (en r=O)

pour une focalisation 3mm avant le jet. En pointillés apparaît la variation de la

phase de la polarisation en ce même point. En-dessous est indiquée la dérive en

longueur d'onde correspondante pour le champ (trait plein) et pour la

polarisation (pointillés).
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Ceci peut se comprendre par la variation du rayon de courbure des fronts d'onde avec le temps,

qui conduit à des fluctuations de l'angle du "cône" d'émission. En un point fixe, on voit donc

passer et repasser la radiation harmonique, d'où ces oscillations.

La phase du champ harmonique est relativement régulière et varie nettement plus

rapidement que précédemment. Comme on s'est placé loin de l'axe, l'éclairement maximum est

dans la coupure: I0 = l.7xl0]4W/cm2, et la phase de la polarisation (traits pointillés) varie

trop lentement pour pouvoir expliquer celle du champ harmonique. Il faut prendre

Io ~ 3.4 x 1014 W/cm2, avec la pente a du plateau pour arriver à un bon accord. La conclusion

est donc que la radiation harmonique qui sort du milieu en ce point, a principalement été

générée dans une région plus profonde du milieu, plus près de l'axe. C'est la courbure du front

d'onde qui la fait diverger et sortir en ce point.

La dérivée de la phase révèle ses brusques changements de pente, se produisant en

parallèle de ceux de l'intensité harmonique. La largeur totale de la modulation spectrale

correspondante s'élève à environ 2.2Â, légèrement supérieure à celle du spectre global.

Ainsi, l'origine de la différence d'un facteur plus de quatre entre les largeurs spectrales

des cas z=3mm et z=-\mm apparaît clairement: en z=3mm, la génération harmonique se fait

dans la coupure, d'où une faible pente, à un éclairement modeste. En z=-\mm, elle se fait

principalement dans le plateau, avec une pente a presque deux fois plus grande, et des

éclairements au moins deux fois plus élevés.

Il apparaît ainsi clairement que les propriétés de cohérence spatiale et spectrale sont

intimement liées, et découlent toutes deux de la variation de la phase atomique. Nous allons

maintenant étudier les effets de l'ionisation sur ces profils temporels et spectraux.

2. Prise-en-compte de l'ionisation

Lorsqu'on place le milieu non linéaire plusieurs millimètres après le foyer, les effets de

l'ionisation sont limités, car l'éclairement maximum ressenti est nettement plus petit qu'au foyer.

Dans le cas z=3mm par exemple, les profils ne sont que faiblement modifiés. Nous allons donc

nous contenter de détailler le cas z=-\mm, en essayant de dégager l'incidence des différents
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Figure V-13: Dépendance temporelle de l'intensité (points-traits) et de la phase

(trait plein) du champ harmonique sortant du milieu en r~20pLm pour une

focalisation lmm après le jet. En pointillés courts apparaît la variation de la phase

de la polarisation en ce même point, et en pointillés longs, en un point

d'éclairement maximum 3.4x\Ol4W/cm2. En-dessous est indiquée la dérive en

longueur d'onde correspondante pour le champ (trait plein) et pour la polarisation

(pointillés courts et longs).
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effets dus à l'ionisation: dépeuplement de la population atomique, défocalisation du

fondamental et désaccord de phase dus tous deux aux électrons libres générés.

Nous avons représenté en figure V-15 les déformations du profil temporel engendrées

par les différents effets. Considérons d'abord le profil correspondant à une pression de ZTorr.

Cette pression est suffisamment faible pour que les effets relatifs à la densité des électrons

libres résultant de l'ionisation puissent être négligés. Ce profil caractérise donc l'incidence du

dépeuplement du milieu non linéaire responsable de l'émission harmonique (la susceptibilité des

ions générés est en effet négligeable devant celle des neutres). Au centre du milieu, l'ionisation

atteint 67% à la fin de l'impulsion laser. Le profil résultant (pointillés) est nettement

disymétrique, avec un front montant peu affecté mais une diminution de l'efficacité sur le front

descendant. La largeur à mi-hauteur est légèrement réduite de 79/s à 74fs.

A une pression de ISTorr, les effets engendrés par les électrons libres ne sont plus

négligeables. Dans un premier temps, nous avons effectué les calculs en négligeant la

défocalisation du fondamental: sa propagation est supposée Gaussienne, et on ne résoud que

l'équation de propagation de l'harmonique dans le milieu ionisé. Le profil temporel (points-

traits) est encore plus déformé sur le front descendant: la largeur diminue à 67fs. C'est l'effet

du désaccord de phase engendré par la dispersion due aux électrons libres, qui atteint:

ùJcq ~ 22/WTM"1 au centre du milieu et au maximum de l'impulsion laser.

Lorsqu'on étudie maintenant la propagation du fondamental dans le milieu en train de

s'ioniser, il apparaît clairement une défocalisation: à la sortie du milieu (0.2mm avant le foyer),

l'éclairement maximum est diminué de 20%, à 5xlO14 W/cm2. Du fait des plus faibles

éclairements ressentis par le milieu, le degré d'ionisation est limité: 54% au centre du milieu à

la fin de l'impulsion, contre 67% précédemment. Une conséquence de cette défocalisation est

donc de diminuer l'ampleur des effets précédents: moindre dépeuplement et plus faible densité

d'électrons libres.

Pourtant, le profil temporel harmonique (pointillés longs) est encore plus distordu que

précédemment. Son front montant est légèrement en retard par rapport au profil sans ionisation

(les deux autres étaient plutôt en avance), mais surtout, l'efficacité marque une chute brutale
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Figure V-15: Profils temporels et spectraux pour une focalisation 1mm après le

jeta 6x1014 W/cm2 : sans ionisation (trait plein), avec l'ionisation à une pression

de 3 Torr (pointillés courts) ou de 15 Torr (pointillés longs). En points-traits est

indiqué le cas 15 Torr où l'on a négligé la défocalisation du fondamental.
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après le maximum de l'impulsion laser (la diminution des autres était plus progressive). La

largeur à mi-hauteur décroît à 55/s.

Deux éléments peuvent expliquer cette diminution de l'efficacité. Tout d'abord, la

diminution de l'éclairement maximum diminue l'amplitude de la polarisation. Mais de plus, la

défocalisation change la distribution des éclairements dans le milieu par rapport à la

distribution Gaussienne. La répartition des phases atomiques est ainsi modifiée, changeant

l'accord de phase, qui en devient peut-être moins efficace.

Etudions maintenant les incidences de ces phénomènes sur le spectre (figure V-15). Ses

déformations suivent simplement les déformations du profil temporel. Le côté "bleu" du

spectre est faiblement affecté, alors que le côté "rouge" est progressivement éliminé du spectre.

La largeur à mi-hauteur diminue de 2.1Â à 1.9Â, sous l'effet du dépeuplement (3Torr), puis à

1.6Â du fait du désaccord de phase engendré par les électrons libres à \5Torr, et enfin à 1.4Â

lorsqu'on prend en compte la défocalisation du fondamental.

Tout ceci illustre de façon claire le phénomène de modulation de phase. Le front

montant de l'impulsion harmonique n'est que faiblement affecté. Or il est associé à la partie

bleue du spectre qui est elle-aussi peu modifiée. Par contre, le front descendant est sévèrement

distordu, ce qui déforme d'autant le côté rouge du spectre auquel il est associé.

Remarquons pour finir qu'à cet éclairement, qui est inférieur à l'éclairement de

saturation, le déplacement vers le bleu induit par le fondamental est négligeable devant les

effets spectraux que nous venons de décrire. Celui-ci n'est en effet déplacé que de 2.4Â, ce qui

résulte en un décalage de 0.05Â de l'harmonique 45.

204



D. Conclusion

Nous avons étudié expérimentalement la déformation des spectres d'harmoniques

d'ordre faible sous l'effet de l'ionisation. Quand on augmente l'éclairement au dessus de

l'éclairement de saturation du gaz considéré, les profils s'élargissent du côté des courtes

longueurs d'onde. L'augmentation de la pression n'induit aucun élargissement additionnel, mais

seulement un déplacement global de même ampleur du profil vers le "bleu". Ces déplacements

suivent simplement celui du fondamental, induit par la variation temporelle de l'indice de

réfraction due aux électrons libres créés pendant l'impulsion laser. Cependant, la déformation et

l'élargissement des profils sont intimement liés à la dimension spatiale et temporelle de la

génération d'harmoniques.

En nous plaçant en dehors du plan focal du spectromètre, nous avons montré que les

spectres ont une structure spatiale: sur l'axe, où se produit la plus grande variation d'indice, le

déplacement vers le bleu est maximum, alors qu'il est bien plus limité sur les ailes. Ceci confère

aux spectres une allure spatiale en "croissant".

Du point de vue théorique, nous avons étudié les conséquences temporelles et

spectrales du modèle de la génération d'harmoniques en régime tunnel, que nous avons

développé dans les deux chapitre précédents. Notons qu'il s'agit d'harmoniques d'ordre plus

élevé et générées dans un milieu moins ionisé que dans l'étude expérimentale précédente. Les

profils temporels sont le reflet de la variation de l'accord de phase avec l'éclairement laser, et

donc avec le temps. En des positions situées sur les extrémités de la courbe d'efficacité (z=3mm

et z=-\mni), les profils sont étroits (largeur à mi-hauteur d'environ 70/s) et très réguliers: la

génération harmonique n'est efficace que pour des éclairements proches du maximum de

l'enveloppe du laser. Par contre, pour les positions intermédiaires, les profils sont distordus,

sans maximum au centre, et presque aussi larges que le fondamental: l'efficacité de génération

est plus élevée à des éclairements faibles qu'au maximum de l'impulsion laser.

Mais l'effet le plus spectaculaire est la largeur des spectres correspondants, qui peut

atteindre 4Â pour certaines positions. La variation rapide de la phase atomique avec

l'éclairement est à l'origine d'une modulation de la phase du champ harmonique, qui induit une
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modulation de la fréquence instantanée et un élargissement correspondant du spectre. Le front

montant de l'impulsion est ainsi décalé vers le "bleu", alors que le front descendant l'est vers le

"rouge". L'ampleur de cette modulation dépend de l'éclairement maximum ressenti, mais aussi

de la région -plateau ou coupure- dans laquelle est principalement générée l'harmonique. La

variation de la phase atomique est en effet deux fois plus rapide dans le plateau que dans la

coupure. Ainsi, lorsqu'on focalise bien avant le milieu (z=3mm), l'harmonique est surtout

générée dans la coupure et conserve donc un spectre relativement étroit (quatre fois limité par

la transformée de Fourier). En z=-\mm au contraire, elle est générée dans le plateau, et

présente un spectre presque cinq fois plus large que celui en z=7>mm, malgré un profil temporel

très similaire.

Lorsqu'on prend en compte les différents effets de l'ionisation: dépeuplement,

désaccord de phase dû aux électrons, et défocalisation du fondamental, l'efficacité de

génération est nettement abaissée sur le front descendant du profil temporel harmonique. Ceci

a pour conséquence directe l'amputation du spectre de son côté "rouge", qui est associé à cette

partie de l'impulsion harmonique.

En conclusion, les propriétés de cohérence spatiale et spectrale des harmoniques sont

intimement liées, et découlent de la variation de la phase atomique avec l'éclairement.
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CHAPITRE VI

Les harmoniques comme source de rayonnement UVX
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Présentation

Pré-conclusion, ce chapitre aborde les perspectives d'utilisation des harmoniques

comme source de rayonnement dans le domaine UVX. Nous rappelons d'abord les principales

caractéristiques de cette radiation, que ce travail de thèse a contribué à optimiser. Des

applications possibles de ses propriétés uniques sont également mentionnées. Nous présentons

ensuite les premières expériences de démonstration des possibilités d'utilisation des

harmoniques d'ordre élevé, en spectroscopie de photoionisation sur une grande gamme

spectrale.
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A. Caractéristiques générales

Le rayonnement UVX cohérent produit par processus non-linéaires d'ordre faible

(mélange d'ondes, génération d'harmoniques 3 et 5) à partir de lasers excimères ou colorants

[Hilber et al. 1987, Page et al. 1988, Marangos et al. 1990], est maintenant couramment utilisé

dans de nombreuses applications. Avec des impulsions lasers relativement longues (ns), on

peut générer des impulsions UVX de très fine largeur spectrale (AE/E-IO'1), dépassant

largement la résolution des meilleurs monochromateurs. Ces techniques ont ainsi été utilisées

avec succès en spectroscopie haute-résolution [Cromwell et al. 1989, Miyazaki et al. 1989,

Balakrishnan et al. 1992]. A partir d'impulsions lasers de plus courte durée, des expériences

pompe-sonde dans le domaine UVX ont été développées pour des études de dynamique

moléculaire [Cromwell et al. 1992]. Cependant, le domaine spectral couvert par ces processus

d'ordre faible est limité aux longueurs d'onde supérieures à 58 nm, comme récemment publié

par Eikema et al. [1993]. Avec des harmoniques d'ordre légèrement plus élevé: 7 à 11 (55 nm)

d'un laser à colorant sub-picoseconde, Haight et Peale [1993] ont effectué la spectroscopie

d'états de surface, et étudié la dynamique de photoémission.

Comme on le voit, les expériences d'utilisation du rayonnement non-linéaire ont été

limitées à des énergies de photon de l'ordre de 22 eV. Grâce au développement de la

technologie des lasers de grande puissance et de courte durée d'impulsion, il est maintenant

possible de générer des harmoniques d'ordre élevé jusqu'à des énergies de 170 eV [Macklin et

al. 1993]. Comme nous l'avons montré dans les chapitres précédents, l'optimisation et la

caractérisation de ce rayonnement ont beaucoup progressé durant ces deux dernières années,

permettant d'envisager l'utilisation des propriétés uniques de ces harmoniques. Après une

description rapide de leurs caractéristiques, nous présentons la première expérience d'utilisation

de ce rayonnement en spectroscopie de photoionisation sur une grande bande spectrale, de 15

à 100 eV.
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1. Efficacité de génération

Comme nous l'avons vu au chapitre I, l'efficacité dépend d'abord de la réponse de

l'atome unique. Celle-ci est conditionné par la nature du gaz et les caractéristiques du laser

(longueur d'onde, durée d'impulsion, éclairement focal). Suivant la gamme spectrale souhaitée,

on peut choisir le gaz le plus adapté: les gaz lourds (xénon, argon) ont une efficacité élevée

mais sur une bande spectrale s'étendant moins loin que celle des gaz légers (néon, hélium);

l'efficacité de ces derniers est cependant moindre. D'autre part, la réponse atomique peut être

modifiée par contrôle de la trajectoire de l'électron avant sa recombinaison donnant lieu à

l'émission harmonique (cf chapitre II). Récemment, Watanabe et al. [1994] ont montré qu'en

ajoutant un autre champ au champ fondamental (dans leur cas, l'harmonique 3), l'efficacité

pouvait être augmentée d'un ordre de grandeur.

L'efficacité de génération dépend également des caractéristiques macroscopiques de

l'interaction: densité atomique et paramètre confocal du laser (ainsi que position du foyer par

rapport au jet, cf chapitre III). La génération harmonique étant un phénomène cohérent,

l'efficacité croît de façon quadratique avec la densité atomique, ce qui est un moyen aisé de

l'optimiser. Cependant, ceci n'est vrai que si les effets de dispersion sont négligeables. En

particulier, si l'éclairement laser est suffisamment élevé pour induire un certain taux d'ionisation

dans le milieu, la distribution électronique radiale peut provoquer une défocalisation du

faisceau fondamental, d'où une diminution de l'éclairement effectif dans le milieu. Ce

phénomène serait responsable de la saturation de l'efficacité quand on augmente la densité pour

les harmoniques du plateau , et même de sa diminution pour les harmoniques situées dans la

coupure [Altucci et al. 1995, L'Huillier et al. 1995]. Cet effet interviendrait à partir de quelques

dizaines de Torr, suivant l'éclairement.

La distribution des éclairements dans le milieu (donc par rapport à la distribution de

densité) a également une importance considérable. D'une part, le volume d'atomes ressentant

un éclairement suffisant pour générer de façon efficace, est déterminé par la surface de la tâche

focale (proportionnelle au paramètre confocal b) et par la longueur du milieu. D'autre part,

comme nous l'avons vu au chapitre III, les phases responsables du principal désaccord de phase

entre le champ harmonique et la polarisation proviennent du champ fondamental, donc la
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longueur de cohérence est proportionnelle à la longueur caractéristique b. En géométrie très

focalisée, on obtient ainsi une dépendance en ô3 du signal harmonique, qui devient ensuite

linéaire avec b pour une focalisation faible [Balcou et al. 1992] (remarquons que la dépendance

en Z>3 peut être prolongée si on augmente la longueur du milieu). On a ainsi intérêt à utiliser

une focalisation aussi faible que possible, tout en maintenant un éclairement élevé au foyer, ce

qui nécessite un laser suffisamment puissant. Il s'avère qu'en pratique, le facteur limitant est

plutôt le seuil de dommage des optiques utilisées pour analyser la radiation.

En conclusion de nombreux paramètres, aussi bien microscopiques que

macroscopiques, affectent l'efficacité de conversion. Pour les expériences de la partie B, nous

avons typiquement obtenu, avec un laser Cr: LiSAF 140 fs-825 nm, un rendement de 10""6 dans

la gamme 10-40 eV (109 photons générés par impulsion dans l'argon), et 10~8 de 40 à 150 eV

(environ 107 photons générés dans le néon). Dans des conditions très optimisées (focalisation

faible C50, laser verre doublé à 526 nm, de durée d'impulsion 650 fs), Ditmire et al. [1995] ont

obtenu jusqu'à 1010 photons à 50 eV dans l'hélium, correspondant à un rendement de 10~7.

Ces grands nombres de photons sont délivrés à chaque impulsion laser, donc à la

cadence du laser. La technologie actuelle permet la réalisation de lasers terawatt 20 Hz, mais

des recherches sont poursuivies pour atteindre le KHz. Cette source harmonique est donc très

différente des sources conventionnelles, synchrotron par exemple, où un faible nombre de

photons est délivré à une cadence élevée. Les dispositifs expérimentaux devront être adaptés

en conséquence.

2. Caractéristiques temporelles et spectrales

Nous avons vu au chapitre V qu'il était possible de générer des harmoniques présentant

une bonne cohérence temporelle: une très courte durée d'impulsion et une relativement bonne

finesse spectrale (proche de la limite d'Heisenberg). Ce double aspect, ajouté au grand nombre

de photons générés, confère à cette source UVX une brillance bien supérieure à celle des

sources traditionnelles telles que le synchrotron.

A partir d'un laser de 150 fs, la durée des impulsions harmoniques est typiquement

comprise entre 50 et 100 fs. Pour conserver ce caractère ultracourt, il est cependant nécessaire
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de compenser l'allongement temporel introduit par le réseau d'analyse (cf chapitre V). La

courte durée d'impulsion est un des aspects les plus intéressants de cette source, car elle ouvre

la possibilité d'effectuer des expériences de type pompe-sonde avec une (au moins) des

impulsions dans le domaine UVX. Pour étudier une dynamique temporelle sur une échelle de

l'ordre de 100 fs ou plus, l'idée est d'exciter une surface ou une molécule, et de sonder l'effet de

cette excitation avec une deuxième impulsion dont le retard peut être ajusté. On peut envisager

différentes combinaisons (la synchronisation étant aisée avec d'autres lasers): laser puis

harmonique, harmonique puis laser, ou deux impulsions harmoniques. Si ces techniques sont

abondamment utilisées dans le domaine visible, elles n'ont jamais été envisagées dans le

domaine UVX, faute de source de durée suffisamment courte. De nombreuses applications

peuvent être prévues en spectroscopie atomique et moléculaire, physique du solide ou des

plasmas...

La résolution spectrale correspondant à ces impulsions courtes est de l'ordre de

quelques 10~3 vers 40 eV. Pour des applications demandant une meilleure résolution,

l'utilisation de lasers de plus longue durée d'impulsion (quelques dizaines de picosecondes)

permet d'atteindre des résolutions de l'ordre de 10"s vers 20 eV, bien meilleures que celle des

monochromateurs actuels. Il n'est bien évidemment pas possible d'aller aussi loin en énergie de

photon avec ces lasers, mais il semble que cette caractéristique du rayonnement harmonique

intéresse une grande communauté scientifique en physique atomique et moléculaire.

3. Cohérence spatiale

L'étude expérimentale du chapitre IV a montré qu'il était possible de générer des

faisceaux harmoniques dans un cône étroit sur l'axe de propagation, avec des profils

extrêmement réguliers. La simulation théorique des fronts d'onde révèle une bonne cohérence

spatiale des faisceaux dans ces conditions de focalisation (foyer avant le jet). Ces résultats sont

très encourageants pour les applications nécessitant une bonne refocalisation des harmoniques.

En particulier, étant donné la grande puissance instantanée du rayonnement harmonique, la

refocalisation sur une tâche suffisamment petite devrait permettre d'atteindre des éclairements

harmoniques élevés. Toute l'étude des processus non linéaires dans le domaine UVX serait
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alors rendue possible. Notons que pour obtenir des tâches très petites, proches de la limite de

diffraction, il serait nécessaire d'utiliser des optiques X délicates à réaliser et à manier telles

que: objectif de Schwarzschild à miroirs multicouches, zones de Bragg-Fresnel (encore au

stade de recherche)...

4. Àccordabilité

Pour une fréquence fixe du laser incident, le rayonnement harmonique se présente sous

forme de raies séparées de deux fois l'énergie d'un photon laser (donc de 3 eV dans le cas d'un

laser Ti: saphir, 2 eV pour un laser verre) qui peuvent être sélectionnées tour à tour pour

sonder une large gamme spectrale. Une àccordabilité fine peut être obtenue en accordant la

fréquence du laser fondamental. La grande bande de gain des lasers Ti: saphir permet en

théorie une àccordabilité entre 720 et 900 nm. En pratique, l'accordabilité des systèmes

d'amplification d'impulsions à dérive de fréquence est limitée par la nécessité de réaligner

optiquement les systèmes d'étirement et de recompression à chaque changement trop important

de longueur d'onde. Les lasers à colorants sont plus faciles à accorder. En sélectionnant les

différentes harmoniques et en accordant le laser sur la gamme disponible, la radiation est

continûment accordable dans la gamme 10 à 30 eV [Larsson et al. 1995]. Les techniques de

mélange d'ondes, utilisant un laser intense de fréquence fixe et un laser accordable moins

intense (généré par exemple avec un oscillateur paramétrique optique (OPA)), sont très

prometteuses pour l'extension de l'accordabilité à des énergies de photon élevées [Eichmann et

al. 1994]. En résumé, si le rayonnement harmonique n'est pas continûment accordable pour

l'instant sur toute l'étendue spectrale disponible (10 -150 eV), il est néanmoins possible

d'atteindre n'importe quelle énergie en jouant sur la longueur d'onde du laser fondamental.
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B. Expériences d'application à la photoionisation des gaz rares

L'objectif de ces expériences était de démontrer que le rayonnement harmonique d'ordre

élevé pouvait effectivement constituer une source UVX, de grande bande spectrale, pour la

spectroscopie atomique ou moléculaire. A cette fin, nous reproduisons des résultats déjà

connus, obtenus avec des sources plus traditionnelles. Nous montrons également que cette

source de faible coût est très souple, et peut être utilisée de différentes façons suivant les

caractéristiques du laser de pompe.

1. Dispositif expérimental

L'expérience est schématisée en figure VI-1. Le dispositif est constitué de deux

chambres sous vide: une chambre "source" où les harmoniques sont générées et sélectionnées,

et une chambre "d'application" où la radiation est utilisée. La chambre source correspond au

monochromateur utilisé jusqu'à présent, après la fente duquel a été placé un miroir torique

recouvert d'or qui refocalise l'harmonique sélectionnée par la fente dans la chambre

d'application. Dans cette dernière, une pression résiduelle inférieure à 10*8 Torr est maintenue

par une pompe turbomoléculaire de 1000 litres/s. Un jet de gaz puisé placé 6 cm au-dessus de

la région d'interaction produit un milieu "cible" de densité variable entre les grilles d'extraction

d'un spectromètre d'ions à temps de vol. L'utilisation d'un jet de gaz puisé, synchronisé avec les

harmoniques, permet d'obtenir des densités élevées dans la région d'interaction sans augmenter

de façon trop importante la pression dans la chambre. La première partie du spectromètre

d'ions est constituée d'une plaque portée à un potentiel positif et d'une paire de grilles portées à

la masse, le tout résultant en un champ de 300 V/cm. Après cette extraction, les ions entrent

dans un tube de temps de vol sans champ de 60 cm de long, et sont détectés par des galettes de

microcanaux de 4 cm de diamètre, avec anode commune. La pression dans la région

d'interaction est estimée à 10"3 Torr, par comparaison des signaux d'ions obtenus avec le jet et

avec un remplissage uniforme basse pression de la chambre. Un multiplicateur d'électrons

secondaires détecte les photons harmoniques immédiatement après la région d'interaction. Le

signal harmonique enregistré est le produit du nombre de photons par la réponse spectrale de la
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Figure VI-1: Dispositif expérimental pour la génération et l'utilisation du
rayonnement harmonique.

photocathode de cuivre. La mesure de cette réponse avec une source synchrotron a révélé une

faible dépendance avec la longueur d'onde dans le domaine spectral qui nous intéresse.

Le signal harmonique et le courant d'ions sont envoyés sur un oscilloscope numérique

où ils sont intégrés et enregistrés par un programme d'acquisition fonctionnant sur PC, qui

trace le nombre d'ions produits en fonction du nombre de photons détectés. Pour cela, l'échelle

du nombre de photons est découpée en petits intervalles, dans lesquels une moyenne du

nombre d'ions est effectuée sur une vingtaine de tirs ("binning"). Dans la limite de faible

absorption, le tracé du signal d'ions en fonction de la radiation harmonique transmise donne

une droite dont la pente est proportionnelle à la section efficace d'absorption. A la différence

de la plupart des expériences effectuées avec d'autres sources, nous ne mesurons pas le nombre

d'ions produits (pour un flux de photons donné), mais nous déduisons directement la section

efficace relative. Nous ne sommes pas handicapés par l'instabilité intrinsèque de la source

harmonique, due à la non-linéarité du processus de génération. Nous utilisons au contraire tous

les tirs pour construire la droite dont la pente nous donne la section efficace.
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2. Mesure de sections efficaces de photoionisation

Nous avons, dans un premier temps, utilisé les harmoniques successives du laser Cr:

LiSAF pour mesurer les sections efficaces de photoionisation des gaz rares depuis le seuil

d'ionisation jusqu'à 100 eV dans le néon, et 43 eV dans les autres gaz rares. Le gaz rare utilisé

pour produire la radiation harmonique était sélectionné suivant la gamme spectrale souhaitée.

L'efficacité de génération dans l'argon est élevée jusqu'à la coupure de son spectre, située

environ à l'harmonique 29 (43 eV). Le spectre du néon s'étend au delà de l'harmonique 81 (120

eV), mais avec une efficacité plus faible. Dans les deux cas, l'efficacité est optimisée en

diaphragmant le faisceau à 2.5 cm de diamètre et en utilisant une lentille de 1 m de focale (fit

40) pour produire une focalisation aussi faible que possible. Le rendement harmonique est

également maximisé en choisissant l'éclairement laser proche de l'éclairement de saturation de

l'ionisation du gaz considéré, approximativement %x\QHWJcm2 (80 mJ) pour le néon, et

2.5xlO14 W/cm2 (25 mJ) pour l'argon. De plus, la fente de sortie du monochromateur est

réglée à 500 um, de façon à ne pas "couper" l'harmonique sélectionnée. Dans ce cas, le

monochromateur est seulement utilisé pour sélectionner une harmonique donnée, la résolution

spectrale étant alors déterminée par la largeur de l'harmonique (donc par le laser et le

processus de génération harmonique). En réduisant la fente de sortie à 50 um, la largeur

spectrale devient limitée par le monochromateur, résultant en une radiation XUV très fine

spectralement, mais au détriment du nombre de photons. On obtient par exemple une largeur

spectrale de 0.1 nm pour l'harmonique 27 (30.5 nm) générée dans le néon, correspondant à une

résolution de AK/X = 3 x 10"3.

Les sections efficaces de photoionisation du xénon, de l'argon, du krypton et du néon

sont représentées par des symboles dans les figures VI-2 et VI-3. Elles ont été normalisées par

comparaison avec les résultats de Chan et al. [1992a, 1992b], obtenus par des mesures

indirectes de perte d'énergie d'électrons (traits pleins). Les différents symboles apparaissant

dans le cas du krypton correspondent à deux séries d'expériences et indiquent la

reproductibilité de nos mesures. L'accord entre nos résultats et ceux de Chan et al. est bon, en

particulier dans le xénon, le krypton et l'argon où, à la fois la section efficace et le nombre de

photons harmoniques (produits par la source) sont élevés, résultant en une bonne statistique.
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Figure VL-2: Sections efficaces de photoionisation du xénon et du krypton

en fonction de l'énergie du photon harmonique, généré par un laser Cr:

LiSAF. Les lignes en trait plein représentent les sections efficaces tirées de

Chan et al. [1'992].
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Figure VI-3: Sections efficaces de photoionisation de l'argon et du néon en

fonction de l'énergie du photon harmonique, généré par un laser Cr: LiSAF. Les

lignes en trait plein représentent les sections efficaces tirées de Chan et al.

[1992].
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Pour mesurer la section efficace du néon, nous avons successivement utilisé, pour

générer les harmoniques, l'argon jusqu'à la coupure de 43 eV, puis le néon. Le nombre de

photons généré est donc plus faible à partir d'environ 40 eV; la section efficace du néon

diminuant également, la statistique est moins bonne. Nous ne prenons pas en compte la

réponse spectrale de la photocathode de cuivre, qui pourrait affecter les résultats du néon à

haute énergie.

Réciproquement, à partir de ces mesures d'ions, nous pouvons estimer le nombre de

photons harmoniques arrivant dans la chambre d'application. Nous estimons ainsi qu'environ

107 photons arrivent sur la cible pour une harmonique donnée (par exemple, la 25ème), quand

l'argon est utilisé comme gaz générateur. La prise en compte des trois réflexions rasantes sur

les optiques recouvertes d'or et de l'efficacité de difïraction du réseau, conduit à un nombre de

photons produits de l'ordre de 109 par harmonique. On estime de même que 107 photons sont

produits par le néon à une énergie harmonique proche de 100 eV.

3. Observation d'états autoionisants

Pour démontrer les possibilités d'utilisation d'une radiation harmonique accordable en

spectroscopie de plus haute résolution, nous avons ensuite étudié la photoionisation du

krypton entre les seuils d'ionisation 2Py2 et 2/y2. Pour cette expérience, nous avons utilisé un

système laser picoseconde à colorants [Perry et al. 1987]. Celui-ci produit des impulsions de 4

mJ, 1 ps (limité par la transformée de Fourier), et continûment accordables dans la gamme

570-640 nm. Avec ce laser, nous pouvions produire une radiation harmonique depuis 6 eV

(harmonique 3) jusqu'à 30 eV (harmonique 15), continûment accordable autour de chaque

harmonique.

Nous montrons en figure VI-4 la section efficace de photoionisation relative entre les

deux seuils. La radiation UVX était produite en générant l'harmonique 7 dans le xénon et en

accordant le laser par pas de 0.25 nm. On observe les profils caractéristiques de Beutler-Fano

correspondant aux transitions autoionisantes 4p6~4p5ns' et 4pind\ La résolution spectrale

est ici limitée par le profil spectral de la source de courte durée d'impulsion. Nous estimons une

largeur spectrale de 0.026 nm pour l'harmonique 7, correspondant à zU,/A, = 3xlO"4. Cette
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Figure VT-4: Section efficace de photoionisation du krypton obtenue avec

l'harmonique 7 d'un laser à colorants accordé dans la gamme 590-610 nm.

résolution est faible comparée à celle obtenue avec d'autres techniques [Miyazaki et al. 1989].

Cependant, elle peut être améliorée en utilisant des lasers de longue durée d'impulsion et de

faible largeur spectrale.

En conclusion, ces deux expériences de faisabilité ont montré la souplesse et la

puissance de cette nouvelle source de rayonnement UVX. Avec le même dispositif

expérimental, il est possible soit d'explorer un grand domaine spectral en utilisant les

harmoniques successives d'un laser intense de courte durée d'impulsion, soit de réaliser des

expériences de spectroscopie fine avec un laser accordable de plus longue durée. Ces

expériences ont ainsi été les premières à démontrer que les harmoniques d'ordre élevé

pouvaient être utilisées comme source UVX en spectroscopie de photoionisation de moyenne

résolution, dans la gamme 10 à 110 eV. Les caractéristiques du rayonnement harmonique,

évoquées au paragraphe A, permettent d'envisager des applications plus spécifiques, qui

rendent cette source complémentaire des sources UVX traditionnelles telles que le

synchrotron. Notons qu'une expérience de type pompe-sonde, utilisant la courte durée

d'impulsion harmonique, a été récemment effectuée pour mesurer la durée de vie d'états excités

de l'hélium [Larsson et al. 1995].
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CONCLUSION
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Nous avons présenté dans ce manuscrit une étude aussi bien expérimentale que

théorique de la génération harmonique en champ intense, et des propriétés de cohérence de ce

rayonnement.

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à l'efficacité de génération

harmonique, dont nous avons étudié expérimentalement les dépendances en fonction d'une

part, de l'éclairement laser, et d'autre part, de l'ellipticité de la polarisation du champ laser.

Outre leur intérêt pratique pour la caractérisation du phénomène, ces deux dépendances sont

des tests des modèles théoriques de la génération harmonique en champ intense, et en

particulier du modèle semi-classique récemment proposé. Comme le prévoit ce dernier, nous

observons une variation linéaire avec l'éclairement de l'étendue du plateau du spectre

harmonique, avec cependant une dépendance plus faible résultant en un plateau moins étendu.

La simulation de la propagation macroscopique montrera que cette différence avec la réponse

de l'atome unique provient des effets d'accord de phase, c'est-à-dire de la façon dont les

champs harmoniques émis en différents endroits du milieu générateur s'accordent en phase.

Nous détectons également des harmoniques générées par les ions s'étendant bien plus loin que

la coupure atomique. D'autre part, nous montrons que l'efficacité de génération harmonique

dépend de façon critique de l'ellipticité du champ laser dans le régime d'ionisation tunnel.

L'utilisation de différents gaz, éclairements et lasers nous a permis de sonder la transition avec

le régime multiphotonique où la dépendance est plus lente.

Ainsi, si le modèle semi-classique prévoit bien les tendances expérimentales, un modèle

plus élaboré, donnant notamment accès à la phase de l'émission harmonique, est nécessaire

pour effectuer des calculs de propagation, et prendre ainsi en compte les phénomènes

macroscopiques tels que l'accord de phase. Nous avons alors présenté un modèle quantique de

la génération harmonique en régime tunnel, qui retrouve et justifie les hypothèses du modèle

semi-classique tout en prenant en compte les effets d'ionisation tunnel, de diffusion quantique

et d'interférences. Les composantes harmoniques des moments dipolaires calculés par ce

modèle sont remarquablement similaires, quel que soit l'ordre ou la nature de l'atome. En
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particulier, la phase de l'émission harmonique présente un comportement très caractéristique:

elle décroît lentement avec l'éclairement dans la région de la coupure, puis beaucoup plus

rapidement dans le plateau.

Nous avons ensuite montré que cette phase est le terme qui gouverne la façon dont

l'accord de phase est réalisé dans le milieu. Ce dernier devient ainsi très dépendant de la

distribution des éclairements dans le milieu, et donc de la géométrie de l'interaction. En

particulier, la position du foyer du laser par rapport au milieu gazeux a une influence

considérable sur l'accord de phase, et par conséquent sur les propriétés de cohérence du

rayonnement harmonique émis. Ainsi, pour une focalisation dans ou après le milieu, la variation

rapide de la phase atomique dans le plateau empêche une génération harmonique efficace sur

l'axe de propagation, résultant en des profils spatiaux annulaires. Dans le domaine temporel,

elle induit une modulation de la phase de l'émission harmonique, qui augmente

considérablement la largeur spectrale. Cependant, nous montrons qu'en focalisant suffisamment

avant le milieu, il est possible de générer un rayonnement harmonique de bonne cohérence

spatiale et temporelle, tout en conservant une efficacité de conversion élevée. En effet, la

variation plus lente de la phase atomique dans la coupure permet un bon accord de phase sur

l'axe, d'où des profils d'émission très réguliers et une bonne efficacité de génération. La phase

atomique est de plus responsable, du fait de sa variation transverse, de l'augmentation de la

courbure des fronts d'onde harmoniques et donc de la divergence du rayonnement. La source

virtuelle de l'émission harmonique serait donc de très petite taille, proche du micromètre.

Les simulations effectuées avec les moments dipolaires en régime tunnel reproduisent

de façon remarquable les profils d'émission expérimentaux et leur déformation suivant les

différents paramètres de l'interaction (éclairement, position du jet par rapport au foyer, ordre

de non linéarité), validant ainsi l'étude théorique effectuée.

Ainsi, à partir d'une expérience de caractérisation du rayonnement harmonique - l'étude

des profils d'émission-, nous avons pu "remonter" jusqu'aux aspects les plus fondamentaux du

phénomène et mettre en évidence l'importance primordiale de la phase de l'émission

harmonique. Ceci constitue un des résultats majeurs de cette étude.
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Cette meilleure caractérisation du rayonnement harmonique permet maintenant

d'envisager des applications des propriétés uniques de cette radiation. Nous avons donc

présenté, pour finir, les premières expériences de démonstration des possibilités d'utilisation

des harmoniques d'ordre élevé comme source de rayonnement dans le domaine UVX. En

spectroscopie de photoionisation, nous avons mesuré les sections efficaces des gaz rares dans

une grande gamme d'énergie, s'étendant jusqu'à 110 eV.

L'essor spectaculaire du domaine durant ces deux dernières années ouvre de

nombreuses perspectives dans plusieurs directions. Tout d'abord, du point de vue fondamental,

on peut prévoir un développement important, aussi bien théorique qu'expérimental, des

recherches sur le contrôle de l'émission harmonique. Le contrôle de la trajectoire de l'électron

libéré, avant sa recombinaison radiative, peut en effet être effectué de diverses façons et donner

lieu à des caractéristiques intéressantes de l'émission harmonique résultante. En voici trois

exemples. La maîtrise de la polarisation du champ laser peut résulter en une émission UVX

extrêmement courte (subfemtoseconde): nous avons vu au chapitre I que l'efficacité de

génération harmonique chute dès que l'on introduit une petite ellipticité dans la polarisation du

champ laser. Donc, si on construit une impulsion laser dont la polarisation change avec le

temps, passant de circulaire à linéaire puis de nouveau à circulaire, la génération harmonique

ne sera efficace que sur un court intervalle de temps autour de la polarisation linéaire, résultant

en une émission qui peut être "attoseconde". Une autre possibilité est de superposer plusieurs

fréquences (par exemple le fondamental et son harmonique trois) pour modifier la trajectoire

de l'électron et augmenter son temps de présence près du noyau. La plus grande probabilité de

recombinaison pourrait alors résulter en une amélioration de l'efficacité de conversion de

plusieurs ordres de grandeur. Enfin, le contrôle de la phase de l'émission harmonique pourrait

permettre l'optimisation de l'accord de phase dans le milieu ("quasi phase-matching").

En ce qui concerne la caractérisation du rayonnement harmonique, des expériences plus

élaborées sont maintenant nécessaire. Ainsi, la mesure de la durée temporelle d'une impulsion

UVX de quelques dizaines de femtosecondes n'est pas une chose aisée, et constitue une

expérience à part entière. Des techniques de corrélation croisée avec un faisceau visible de
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courte durée ont été proposées (cf chapitre V). Quant à la cohérence spatiale, l'étude que nous

avons effectuée au chapitre IV était fondée sur la simulation des profils d'émission

expérimentaux. Cette caractérisation indirecte laisse prévoir une grande longueur de cohérence

transverse; il faudrait cependant la mesurer plus directement avec une expérience

d'interférométrie UVX.

Enfin, les perspectives d'application ouvertes par la caractérisation du rayonnement

harmonique et l'optimisation de ses propriétés de cohérence sont multiples et diverses. Nous

avons déjà évoqué au chapitre VI quelques applications possibles des propriétés uniques de

cette radiation en spectroscopie atomique et moléculaire et en physique des surfaces. Parmi les

plus prometteuses, citons simplement l'utilisation du caractère "ultracourt" pour des

expériences de type pompe-sonde, permettant une spectroscopie résolue en temps à l'échelle

subpicoseconde. D'autre part, le rayonnement harmonique pourrait constituer un outil puissant

de diagnostic des plasmas denses produits par laser. En effet, les courtes longueurs d'onde sont

moins sensibles que le visible ou l'ultra-violet à la réfraction par les gradients de densité

électronique, et correspondent de plus à des densités critiques nettement plus élevées. La

bonne cohérence spatiale des harmoniques permettrait d'utiliser les méthodes

interférométriques développées jusqu'ici dans le visible, avec à la fois une meilleure efficacité et

une plus grande résolution spatiale. Enfin, la possibilité, grâce à la cohérence spatiale des

harmoniques, de refocaliser ce rayonnement sur de très petites taches pourrait permettre, du

fait de la grande puissance instantanée, d'atteindre des éclairements jamais encore réalisés dans

le domaine UVX, qui ouvriraient de nouveaux champs d'étude tels que les processus

multiphotoniques et l'optique non linéaire dans cette gamme spectrale.

Pour conclure, j'espère avoir montré la richesse de ce domaine, qui peut encore motiver

de nombreuses recherches originales et donner lieu à des applications extrêmement

prometteuses.
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Annexe 1

Lois d'échelle relatives à la géométrie de l'interaction

Nous établissons ici des lois d'échelle correspondant aux variations des grandeurs

caractéristiques de l'interaction: longueur de la distribution de densité et paramètre confocal du

laser. Tous les effets de densité sont négligés: absorption, dispersion atomique et électronique,

défocalisation du fondamental..., ce qui correspond à des conditions de faible densité atomique

et de faible taux d'ionisation.

Nous pouvons alors utiliser un formalisme intégral de l'équation de propagation du

champ harmonique, qui donne, en champ lointain [LHuillier et al. 1991]:

z-z
exp

ikq(r
2+r'2)

2(z<-z)
Jn 2JC rdrdz

La polarisation Pq(r,z) est déterminée par les distributions spatiales de la densité et du

champ laser. La densité ne présente qu'une dépendance longitudinale, avec la grandeur

caractéristique L, alors que le champ laser Gaussien, outre sa variation longitudinale gouvernée

par le paramètre confocal b, présente une variation radiale reliée à 4b :

z-zn

z0 représente la position du foyer du laser par rapport au centre de la distribution de densité.
T f1 Z z' Z

Introduisons les grandeurs réduites: R = -j=, R'=—=, Z = —, Z'=—, Z o=—. (Les
b b b

T /*'
vraies grandeurs radiales réduites sont évidemment R = -j= et R'= ,—, mais nous

JXb jXb
omettons le 4k pour une meilleure lisibilité). Le champ harmonique s'écrit alors:

\ikq(R
2+R'2)'

2(Z'-Z) T-Z

soit: Eq{4bR\bT\=bx.Gq\R,Z\Z0,— , où Gq ne dépend que de grandeurs réduites.

226



Si on considère le cas où les grandeurs caractéristiques b et L sont toutes deux

multipliées par un facteur ]i, tout en conservant la même densité pic et le même éclairement

pic, le champ harmonique correspondant à une focalisation en |ixz0 s'écrit:

La distribution angulaire du champ harmonique est donc la même, à une modification d'échelle

près. L'augmentation de l'amplitude du champ d'un facteur u correspond à l'augmentation de la

longueur de cohérence. Au total, la symétrie de l'interaction est conservée en induisant sur

(r,z) le changement d'échelle ù-x*J\ï,zx\i\. Cette propriété est utilisée lors de

l'interprétation des profils d'émission expérimentaux au chapitre IV-C1.

Le nombre de photons harmoniques générés s'écrit:

£ft7CCf| / \l2 -î & JtC Ci f b B
N=——\\EAr \z\t\ r'dr'dt=b —— G. R,Z\Z0,—,t \ RdRdtq ttq(ù:x q ^ hgcùJ\ q\ L ]\

soit: Nq = b3 xNq, où Hq ne dépend que de grandeurs réduites (exception faite du temps).

Il apparaît ainsi un facteur |i3 sur le nombre de photons émis dans les conditions étudiées

précédemment. Ceci est l'explication rigoureuse des résultats obtenus au chapitre III-C3.

Si on considère maintenant une variation du paramètre confocal b en gardant la

distribution de densité inchangée, la "loi en b3 " n'est a priori plus valide. Cependant, il existe

des conditions pour lesquelles elle continue à s'appliquer. C'est la cas d'une focalisation forte au

centre du milieu. En effet, si le moment dipolaire harmonique varie suffisamment rapidement

avec l'éclairement, sa valeur ne reste élevée que dans un petit intervalle autour du foyer, donc

pour la partie centrale de la distribution de densité. Le facteur limitant ici est alors le moment

dipolaire et non la distribution de densité, bien qu'elle n'ait pas subit la même augmentation que

b. Cependant, si on continue d'augmenter b, la variation du moment dipolaire dans le milieu

devient de plus en plus lente, et c'est la distribution de densité, trop étroite, qui commence à

limiter. L'augmentation du nombre de photons ne suit plus alors qu'une "loi en b",

correspondant à la simple augmentation de la section du faisceau laser. Nous retrouvons ainsi

les arguments intuitifs donnés par Balcou [1993b] dans ce cas particulier.
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Annexe 2

Eléments de la théorie de la cohérence partielle

Nous rappelons ici quelques notions de la théorie de la cohérence partielle, dont un

développement rigoureux peut être trouvé dans Born et Wolf [1980].

La cohérence d'un faisceau est reliée à la corrélation des fluctuations des champs

électromagnétiques à l'intérieur de ce faisceau. On définit ainsi, pour deux points S\ et S2 de

l'espace-temps, la fonction de cohérence mutuelle:

(où ( ) désigne la moyenne temporelle), et sa forme normalisée, le degré complexe de

cohérence:

La corrélation des champs en ces deux points peut leur permettre d'interférer et de

générer en champ lointain un réseau de franges, donné par la loi générale d'interférence pour

une lumière partiellement cohérente [Hecht 1986]:

Y — f
où x = ——- et r} 2 est la distance de £, 2 au point P considéré. La visibilité des franges s'écrit

c

simplement (pour /, = / 2 ) :

T/— max ~-* min _

/ max min

Si [y 12| = 1, on retrouve la figure d'interférence d'ondes complètement cohérentes.

Si [y 12| = 0, l'éclairement est uniforme, il n'y a plus d'interférences; les ondes sont incohérentes.

Si 0 < [y 12| < 1, les franges sont partiellement brouillées: il s'agit d'une cohérence partielle.

Ainsi, [y 12| est bien une mesure du degré de cohérence du rayonnement entre ces deux points,

et peut être déterminé directement par mesure de la visibilité de franges d'interférence. La

caractérisation complète de la cohérence d'un faisceau nécessite de considérer tous les couples

de points possibles, spatialement et temporellement.
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Cohérence temporelle

Si les deux points S} et S2 coïncident spatialement, on obtient le degré de cohérence

temporelle: Yn(0=

qui mesure la corrélation des champs en un point donné mais à deux instants différents. C'est la

grandeur mesurée dans le cas d'un interféromètre à division d'amplitude, tel que le Michelson.

D'après le théorème de Wiener-Khinchine, la transformée de Fourier de la fonction

d'auto-cohérence Tu(^) = (E(t+x)E*(t)j est le spectre de puissance du rayonnement, qui

décrit le distribution spectrale de l'énergie. La cohérence temporelle est ainsi directement reliée

à la largeur spectrale du rayonnement.

Cohérence spatiale

Si maintenant on considère les champs en S, et iS"2 au même instant (x= 0), on obtient

le degré de cohérence spatiale Y12(0). On distingue deux cas: cohérence longitudinale et

cohérence latérale.

Le cas où les points sont alignés longitudinalement avec la direction de propagation du

faisceau est en fait équivalent au cas considéré précédemment pour la cohérence temporelle.

Le cas de points placés latéralement correspond à l'expérience des trous d'Young et l'on

peut aisément mesurer Y,2(0) en examinant la région autour de la frange centrale, où

r2-rx = c t « 0 .

Si la source du rayonnement considéré est une source étendue incohérente, le théorème

de van Cittert-Zernike énonce que la transformée de Fourier spatiale de la fonction de

cohérence latérale F12(0) est la distribution spatiale d'éclairement de cette source. On peut

ainsi déterminer, pout tout rayonnement partiellement cohérent, les dimensions angulaires

d'une source étendue incohérente équivalente, c'est-à-dire qui produirait la même visibilité des

franges en fonction de la distance des trous que le champ étudié, et donc qui générerait un

faisceau présentant le même degré de cohérence dans le plan des points £, S2. Dans le cas d'un

rayonnement parfaitement cohérent, la source équivalente est bien évidemment une source

ponctuelle, ou de faible étendue et située à très grande distance.
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