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/. Introduction

Lorsqu'un laser de puissance se propage dans un plasma, il dissipe une fraction

de son énergie en excitant de façon résonnante des ondes plasma électronique (haute-

fréquence) et/ou des ondes acoustiques-ioniques (basse-fréquence). L'amplification de

ces ondes longitudinales s'accompagne de la diffusion d'une onde électromagnétique

associée à l'une des deux décompositions précédentes et résulte du processus de

désintégration du faisceau incident, correspondant à une classe de phénomènes instables

appelés instabilités paramétriques. Lorsque l'onde laser génère une onde plasma

électronique accompagnée de l'onde électromagnétique diffusée, on parle de diffusion

Raman stimulée (ou de l'instabilité Raman) ; lorsque l'onde longitudinale est une onde

acoustique-ionique (appelée aussi onde sonore), il s'agit de diffusion Brillouin stimulée

(ou de l'instabilité Brillouin).

Dans le cadre du projet de Fusion par Confinement Inertiel laser (FCI) [1], ces

instabilités prennent une importance majeure dans les plasmas chauds et de grandes

dimensions qui s'étendent autour de la cible fusible, que ce soit dans la configuration

d'une attaque directe ou d'une attaque indirecte. Leur développement est en effet néfaste

pour les trois raisons suivantes :

(i) les rétrodiffusions Raman et Brillouin renvoient une fraction d'énergie

incidente appréciable et entraînent une perte d'efficacité du couplage laser-cible ;

(ii) elles rendent le dépôt d'énergie laser sur la cible non uniforme (on montre en

effet qu'en attaque directe une uniformité d'irradiation de l'ordre du pourcent est requise

pour atteindre une bonne compression de la cible) ;

(iii) enfin, elles sont souvent associées à des ondes électrostatiques dont

l'interaction avec le plasma produit une population d'électrons suprathermiques, d'où un

préchauffage du cœur du combustible préjudiciable à une bonne compression du milieu

fusible.

Par ailleurs, une autre instabilité affecte gravement la propagation du faisceau :

il s'agit de l'instabilité dite de filamentation selon laquelle, comme il sera précisé

ultérieurement, des perturbations de densité électronique et/ou des inhomogénéités

d'intensité dans la tache focale du laser tendent à moduler celui-ci en sous-faisceaux

dont l'intensité s'amplifie au cours de leur propagation dans le plasma. Cette

fragmentation du laser incident est nuisible à la réalisation de la FCI parce que d'une

part elle casse l'homogénéité du dépôt d'énergie laser, et parce que d'autre part chaque

sous-faisceau interagit localement dans le plasma pour déclencher à son tour des

instabilités du type Brillouin et Raman.
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Afin de s'affranchir des effets néfastes décrits ci-dessus, il apparaît nécessaire de

réduire le développement des instabilités précédentes. Pour ce faire, on dispose de deux

moyens théoriquement efficaces :

(i) augmenter l'absorption collisionnelle des ondes se propageant dans le plasma,

ce qui est réalisé en utilisant des courtes longueurs d'onde laser et pour un plasma de

numéro atomique élevé,

(ii) diminuer les cohérences temporelle et spatiale du faisceau incident, car les

instabilités paramétriques résonnantes ne se développent que si certaines relations de

phase précises (dites de "phase matching") sont assurées entre l'onde incidente et ses

produits de décomposition.

Dans le cadre de la construction du futur laser Mégajoule élaborée en

collaboration avec le Lawrence Livermore National Laboratory aux Etats-Unis, l'avant-

projet américain prévoit un schéma de base comprenant un laser de puissance à quatre

couleurs, c'est-à-dire caractérisé par une impulsion composée de quatre longueurs

d'onde (de longueur d'onde moyenne XQ = 1.053 fim) séparées avant triplage en

fréquence de 4.4 Â, chacune de ces raies ayant une largeur spectrale de 1 Â environ

(limite imposée par la bande passante des cristaux de conversion de fréquence). En

conséquence, ce schéma prévoit un certain degré d'incohérence temporelle assuré par

une largeur de bande non nulle pouvant affecter le développement des instabilités du

type Raman/Brillouin ; par ailleurs, comme nous le détaillerons plus tard, on peut

introduire de l'incohérence spatiale dans le faisceau afin de diminuer la croissance de

l'instabilité de filamentation.

Le but de cette étude est de rappeler succinctement quelques critères simples de

réduction des instabilités paramétriques en présence d'une pompe laser incohérente. Les

critères se rapportant à l'incohérence temporelle sont appliqués aux diffusions Raman et

Brillouin stimulées avec les paramètres optiques du laser Mégajoule, tandis que

l'instabilité de filamentation est discutée en fonction de l'incohérence spatiale du

faisceau pompe.
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//. Effets de l'incohérence temporelle de l'onde laser incidente sur les
rétrodiffusions Raman et Brillouin stimulées

A. Rappels théoriques

Comme annoncé dans la section précédente, les sources d'incohérence dans la

répartition de l'énergie laser incidente sont susceptibles d'abaisser les taux de croissance

des instabilités paramétriques en physique de l'interaction laser-matière [2]-[5]. En

particulier, l'influence de la largeur spectrale Aco caractérisant un rayonnement laser

constitué de N raies discrètes séparées par une largeur élémentaire ôco peut conduire à

une réduction des instabilités paramétriques si Aco satisfait la condition fondamentale

Yo<Aco, (1)

où Yo désigne le taux de croissance de l'instabilité défini en plasma homogène dans le

cas d'un éclairement cohérent [2]. L'inégalité (1) signifie simplement que pour réduire

le développement d'une instabilité paramétrique, il faut que le temps caractéristique

d'incohérence laser xc ~ 1/Aco soit plus court que le temps caractéristique de croissance

(Yo"1) de l'instabilité. Lorsque l'on néglige la largeur spectrale individuelle de chaque

raie, on peut estimer Aco à partir de la fonction d'auto-corrélation des champs

électriques associés à N raies infiniment fines et distantes de Ôco : dans le cas de sept

raies, on trouve Aco« 1.9 ôco [6] ; pour la configuration Mégajoule faisant intervenir

quatre longueurs d'onde séparées de 4.4 Â, on obtient la valeur approchée Aco « 1.3 -

1.5 ôco.

De plus, sous l'hypothèse (1), il est possible de calculer les taux de croissance

des instabilités affectées par la largeur spectrale ; le calcul théorique s'effectue à partir

d'un analyse statistique où les N raies du faisceau incident sont d'égale amplitude et à

phases aléatoirement distribuées [3]. On montre d'une part qu'en cas d'inégalité forte

Yo « Aco, le taux de croissance de l'instabilité chute de Yo à ^/Aco, et d'autre part que

l'incohérence tend à stabiliser une instabilité paramétrique sous les conditions

suivantes :

Yo2 < TliTl2^CÛ MinjVj/ri!, v2/T|2} (2a)

pour une instabilité à croissance convective, et

(2b)
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pour une instabilité à croissance absolue (satisfaisant en particulier V\V2 < 0). Dans les

expressions précédentes, Vj (i=l, 2) désigne la vitesse de groupe associée au produit i

de la décomposition paramétrique CÛQ ~* w i + ^j» o u ^0 e s t ^a fréquence centrale de

l'onde laser, et Vj est l'amortissement temporel (collisionnel ou cinétique) de l'onde i. La

quantité géométrique T|j est définie par T) j = 1 - VJCOSOCJ/VQ
 o u ^0 désigne la vitesse de

groupe de l'onde de pompe laser (VQ « c en plasma peu dense) et 0Cj l'angle entre

Les inégalités (2) montrent en particulier qu'une instabilité en régime de

croissance absolue est nettement plus difficile à stabiliser que si elle croissait

convectivement, puisque la largeur spectrale nécessaire pour la stabiliser est au moins

d'un facteur typiquement \ IV1/V2I plus grand que son homologue en régime

convectif.l Notons enfin que les conditions (2) admettent des formulations équivalentes

en termes d'incohérence spatiale et de longueur d'amplification des instabilités par le

biais de la relation Àco = Vo Ak.

B. Résultats numériques et expérimentaux

Parce qu'elles présentent le taux de croissance le plus élevé dans la géométrie de

rétrodiffusion, nous nous concentrerons essentiellement sur les rétrodiffusions Raman

(û>l = Waff., 0)2 = coplasma) et Brillouin (c^ = œdiff, co2 = colore) pour lesquelles r\ { et

T|2 restent de l'ordre de l'unité (Vjcoso^ < 0 et IV2I « VQ). Dans ce qui suit, nous nous

intéresserons plus particulièrement à des flux incidents de l'ordre de 1015 W/cm2

répartis sur l'ensemble de l'impulsion laser. Rappelons maintenant que l'on dispose des

résultats suivants :

• Pour la rétrodiffusion Raman [4]-[6] :

les résultats numériques, issus de codes PIC 1 T D-2D, mettent en jeu des flux laser

compris entre 1015 W/cm2 et 1016 W/cm2 uniformément répartis sur 7 raies ; les profils

de densité électronique des plasmas sont soit linéaire [4] (0.14 < n/nc < 0.37, nc désigne

ici la densité critique associée à la longueur d'onde laser) soit homogène [5]-[6]

(n/nc = 0.2 et 0.25) ; la température électronique vaut de 2 à 3 keV. A partir des

paramètres précédents, les simulations numériques mettent en évidence les

comportements suivants :

1 En plasma peu dense, on a |Vj| * c et |V2| « c pour les rétrodiffusions Raman et Brillouin qui ont
tendance à devenir absolues dès quelques 1014 W/cm2. On montre par ailleurs que l'une des conditions
Que doit remplir l'instabilité pour devenir absolue est que son taux de croissance 70 satisfasse

V J y +V2/|V2|)[3].
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i) Pour des valeurs importantes de ACÙ (Àco > IOYO), le taux de croissance est

réduit du facteur JQ/ACÙ comme prévu par la théorie. Ce taux peut être diminué d'un

facteur 2/3 lorsque la distance élémentaire entre deux raies est de l'ordre de

ôco « 0.06co0 à haut flux \0X0
2 = 1016 W/cm2 et de ôco > 0.01 co0

 à flux P l u s f a i b l e

= 2.1015W/cm2.

ii) Le taux de rétrodiffusion Raman est réduit de façon significative lorsque la

largeur ÀCÛ/CÛQ est comprise entre 10% et 20%, pour laquelle la condition (1) est

vérifiée ; cette largeur est obtenue à partir de Ôû) = 0.06 COQ.

iii) Dans des proportions analogues à i), on observe parallèlement une réduction

de l'énergie des électrons suprathermiques produits par l'amortissement cinétique des

ondes plasma.

iv) En configuration critique (ou marginale), c'est-à-dire quand Aco est de l'ordre

de YQ> les fluctuations temporelles de l'onde de pompe laser sont quasiment inefficaces

pour réduire l'instabilité.

A notre connaissance, il n'existe pas de résultat expérimental concernant

l'évolution de l'instabilité Raman créée par un laser multi-raies.

• Pour la rétrodiffusion Brillouin [7J-[8J :

on dispose d'observations numériques similaires aux précédentes, à savoir une

diminution d'un facteur 2/3 de la réflexion Brillouin si la largeur spectrale Au) satisfait

ACÛ > lOYo (simulations réalisées avec 2 et 7 raies pour un milieu sous-dense en profil

linéaire 0.05 < n/nc < 0.25) [7]. Dans ce cas, la longueur de croissance de l'instabilité

augmente, ce qui a pour effet de diminuer le gain convectif de la diffusion Brillouin.

Peu de résultats expérimentaux sont disponibles à notre connaissance sur ce

sujet. Cependant, les résultats obtenus en Réf.[8] dans le cadre de l'interaction d'un laser

CO2 (longueur d'onde laser Xo = 10.6 îm, Io^o2 = 1 - 3 1°15 W/cm2) et d'une cible

gazeuse d'oxygène (n/nc = 0.3 - 0.4) montrent que le taux de Brillouin est réduit

presque d'un facteur 10 en introduisant une largeur spectrale ACÛ > 2YQ, conformément à

la contrainte (1).

En conclusion, dans tous les cas de figures, les résultats ci-dessus indiquent une

nette réduction des instabilités paramétriques si la condition ACÛ » Yo est assurée (les
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conditions (2) faisant intervenir la nature convective ou absolue des instabilités n'ont

pas été discutées dans les simulations numériques). La principale raison à cet effet est

que lorsque les raies sont suffisamment séparées en fréquence (5co » YoX chaque raie

se comporte indépendamment vis à vis des (N-l) autres : l'intensité associée à chaque

raie est donc de l'ordre de (1/N) fois l'intensité totale, ce qui provoque dans certains cas

une réduction de l'instabilité 2.

C. Application au laser Mégajoule

Dans la configuration du laser Mégajoule (MJ) incluant quatre longueurs

d'ondes séparées de 4.4 Â, on doit superposer après triplage en fréquence la largeur

spectrale de chaque raie (qui est de l'ordre de 10"4 COQ) à la largeur élémentaire entre

deux raies 8(0 ~ 4.2 10"4 COQ. En conséquence, la largeur effective totale de l'impulsion

laser peut être majorée par la valeur Ao)= 8. 10"4 CÛQ- P ° u r des ^ u x incidents de

quelques 1015 W/cm2 , les taux de croissance des instabilités sont estimés par

7o= 2.7 10~3 CÛQ pour l'instabilité Raman (à n/nc = 0.1) et Y O = 6 . 5 10'4 co0 pour

l'instabilité Brillouin.

Une simple comparaison entre Aco et les taux de croissance précédents montre

que la condition (1) n'est pas vérifiée pour le Raman, mais l'est marginalement pour le

Brillouin avec JQ < Àco < 2^ . Ceci nous permet de conclure - en se rapportant aux

résultats ci-dessus - que le rayonnement laser multi-raies prévu pour le laser MJ risque

d'être trop étroit en fréquence pour pouvoir réduire de façon significative l'instabilité

Raman. Compte-tenu de la croissance du Brillouin plus lente vis-à-vis de celle du

Raman, une faible réduction du Brillouin pourrait toutefois être observée. Il faut

cependant rester prudent quant à l'efficacité d'un telle réduction : en effet, quoiqu'en

accord avec les résultats expérimentaux exposés en Réf. [8], celle-ci demeure

difficilement conciliable avec les résultats théoriques et numériques dans la mesure où

la condition (1) n'est que marginalement satisfaite (et à plus forte raison, les conditions

de stabilisation (2)).

2 Pour être effective, cette réduction suppose que l'énergie emportée par l'instabilité et produite par une

seule raie soit divisée par un facteur supérieur à N par rapport au cas cohérent. Cette condition risque

toutefois de ne pas être vérifiée si l'instabilité atteint son niveau de saturation dès les premiers instants de

l'interaction.
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///. Influence de l'incohérence spatiale sur la fîlamentation laser

A. Rappels théoriques sur la fîlamentation

Nous avons précédemment montré qu'un laser non monochromatique, doté d'une

largeur de bande Aco, pouvait notablement réduire le développement d'instabilités

paramétriques présentant un taux de croissance en temps yo, pourvu que la condition

Au) > yo soit réalisée. Nous pouvons transposer ce raisonnement à des instabilités se

développant non plus sur des échelles de temps, mais sur des échelles de longueurs, et

prédire l'abaissement de leur taux de croissance en espace lorsque l'on introduit de

l'incohérence spatiale dans la distribution de l'énergie laser.

C'est le cas de l'instabilité dite de filamentation, selon laquelle le laser pénétrant

dans un plasma tend à se fragmenter dans la direction transverse à sa propagation, puis

à s'auto-focaliser à la suite d'une raréfaction locale de la densité électronique qui a pour

effet d'augmenter l'indice optique du milieu3 [9]. Cet appauvrissement en électrons

résulte de la poussée des effets pondéromoteurs associés à l'onde laser incidente (on

parle alors de filamentation pondéromotrice), et/ou de l'accroissement local de la

température électronique (on parle alors de filamentation thermique). Dans ce qui suit,

nous ne nous intéresserons qu'à la fîlamentation pondéromotrice, dans la mesure où l'on

prévoit en théorie que cette dernière domine la filamentation thermique pour des

perturbations de courtes longueurs d'onde prenant naissance dans des plasmas sous-

denses créés à des flux laser de l'ordre de ou supérieurs à 1015 W/cm2.

La filamentation pondéromotrice se caractérise par une instabilité transverse se

développant perpendiculairement à la direction de propagation du laser sur des

longueurs caractéristiques de l'ordre de X± - 27c/Kj_.4 Ici, Kj. désigne le nombre d'onde

associé au mode transverse le plus instable qui maximise le taux de croissance de la

filamentation. Défini pour des fluctuations statiques de la densité électronique, il s'écrit

explicitement [10]

(3a)

(3b)

3 Cette étape finale d'auto-focalisation n'apparaît que pour des puissances laser excédant une valeur-seuil
appelée puissance critique d'auto-focalisation.
4 Dans cette analyse, on omet volontairement la croissance longitudinale des perturbations qui peut être
négligée devant sa contrepartie transverse. Notons par ailleurs que la longueur de croissance d'un
filament dépend essentiellement de la mesure de Kj_ [10], [13].
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Dans la formule (3), Ko= CÛQ/C et ( I ^ Q ) représentent respectivement le nombre d'onde

moyen (en iinr1) et l'éclairement (en unités 1014 W/cmfym2) de l'onde laser. Les

quantités Z, ne, ne, Te et Tj désignent quant à elles le numéro atomique, les densités

électronique moyenne et critique, ainsi que les températures (en keV) électronique et

ionique du plasma. '

En théorie, l'instabilité de filamentation peut être réduite de manière

significative à l'aide d'un laser présentant une incohérence spatiale induite soit par une

lame de phase aléatoire, soit par fibre optique. Ce procédé consiste à fragmenter

préalablement le faisceau en sous-faisceaux multiples qui génèrent un speckle de taille

caractéristique A,sp = 2Xof après focalisation. Dans l'expression précédente, f désigne le

nombre optique f s F/D de la lentille de focalisation où F et D sont respectivement la

distance focale de la lentille et le diamètre du faisceau incident. L'incohérence spatiale

introduite ainsi artificiellement dans la distribution de l'énergie laser revient simplement

à granuler le faisceau incident ; elle induit une dispersion Àk dont les composantes

parallèle et transverse à la direction du faisceau s'écrivent respectivement

Ak// = Ko[l - cos(A8)] et Ak_L = Kosin(2À0) et ne dépendent que de Ko et du demi-angle

d'ouverture de la lentille A0 = tg-l[l/(2f)]. A ces composantes, on associe les longueurs

de corrélation 1 /̂ - 1/Ak// et lc± = 1/Akx qui satisfont en général l'inégalité lc± « Xsv/4it

« lc// (celle-ci pourra être vérifiée dans les applications numériques à venir).

L'incohérence est donc essentiellement transverse à la direction de propagation du laser,

de sorte qu'elle peut inhiber l'instabilité de filamentation sous la condition l c l < X±. Plus

précisément, cette condition d'inhibition s'exprime sous la forme suivante [10]

V2A.8p<X.i, (4)

où le facteur V2 résulte de la valeur détaillée de la densité spectrale du faisceau laser 5.

L'inégalité (4) signifie simplement que la filamentation ne croît pas quand la taille du

speckle est plus petite que la longueur d'onde de la perturbation transverse qui

maximise le taux de croissance de la filamentation calculé dans le cas d'un éclairement

cohérent 6. Rappelons à ce propos que cette conclusion est en accord avec les

5 Le critère (4) dérivé ici à partir des grandeurs transverses peut aussi être formulé en fonction des

grandeurs longitudinales se développant dans la direction de propagation du laser [11] : dans ce cas, il

revient à assurer que la longueur de croissance X// d'un filament satisfait la condition XR < \///2n, où XR

désigne la longueur de Rayleigh du système optique XR « 8 r Xo. Les estimations numériques obtenues en

utilisant soit cette dernière inégalité, soit le critère (4), conduisent à des conclusions comparables.
6 De même, pour ce qui concerne l'incohérence temporelle, l'existence d'une largeur de bande importante

ACÛ assure une réduction des instabilités paramétriques du type Brillouin ou Raman, si le temps

d'incohérence ACD'1 demeure en-deçà du temps de montée des instabilités yo"1-
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observations expérimentales [13] et numériques [14]-[15] qui mettent en évidence une

forte réduction du taux de croissance de la filamentation lorsque la taille du speckle est

plus petite (voire du même ordre) que X±. Nous pouvons cependant s'attendre à ce que

cette réduction devienne de moins en moins probante pour des flux incidents et des

densités plus élevés, puisque la longueur d'onde X± calculée à partir de (3) est

inversement proportionnelle à Vlo(ne/nc).

Soulignons enfin que la condition (4) est indépendante des grandeurs

caractéristiques de la lame de phase ou de la fibre optique : cette propriété provient du

fait que l'expression de Xsp se déduit de la figure d'interférence créée par la

superposition des sous-faisceaux issus du lissage, après diffraction par la lentille de

focalisation. La taille caractéristique de la granulation est alors donnée par h^

(proportionnelle à 1/D) et ne dépend que des paramètres macroscopiques de la lentille,

tandis que le diamètre de la tache focale, qui contient 80 à 90 % de l'énergie laser, est

donné par la dimension de la tache de diffraction produite par un seul sous-faisceau

[12].

B. Application au laser Mégajoule

Dans le cadre du laser Mégajoule (MJ), nous pouvons estimer la longueur

d'onde associée au taux de croissance de la filamentation pour des conditions

expérimentales proches de celles mesurées dans des cibles sphériques remplies de gaz

(gas-bags) : à Io= 1015 W/cm2, les caractéristiques des plasmas créés sont : Xi « 1

(Tj < Te et Z > 5), n«/nc = 0.1 et Te ~ 3 keV. Introduisant ces données dans l'égalité (3),

nous obtenons

X± = 17.8 |xm. (5)

Par ailleurs, le schéma de base du laser MJ prévoit une distribution de l'énergie laser

fournie par des impulsions de section (presque) carrée de côté a ~ 35 cm. Le diamètre

équivalent d'un faisceau unique correspondant à cette géométrie est donc donné par

D = 2a/Vrt = 40 cm. Pour une focale F = 700 cm, le nombre optique f vaut

f = F/D = 17.5 ; en supposant qu'un système optique produisant de l'incohérence

spatiale est monté sur le laser, nous déduisons la taille caractéristique du speckle

(6)
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en prenant XQ ~ 0.35 |i.m pour un laser triplé en fréquence. Dans ce cas, nous trouvons

X± ~ V2 Xsp = 17.3 îm, de sorte qu'en se référant à la condition de stabilisation (4),

nous concluons que l'incohérence spatiale du laser MJ peut affecter (même

marginalement) la filamentation laser dans le cas d'un seul faisceau incident.

En fait, le montage optique du laser MJ prévoit des paquets de quatre faisceaux

juxtaposés. Dès lors, le demi-angle d'ouverture "efficace" A9eff associé à ces quatre

faisceaux doit être globalement doublé par rapport à celui associé à un faisceau unique :

on a ainsi A6eff = 2A6if = tg"1[l/(2feff)] = l/(2feff), ce qui conduit au nombre optique

feff « f/2. Dans ces conditions, la valeur théorique de la taille effective du speckle est

réduite d'un facteur 2
\c$\ (7)

et satisfait maintenant l'inégalité (4) avec V2 Xtp ~ 8.6 (im < X± ~ 17.8 (im. Ainsi, pour

une configuration à quatre faisceaux, le taux de croissance de la filamentation devrait

être notablement réduit.

Signalons toutefois que cette conclusion ne tient que pour des flux avoisinnant

les 1015 W/cm2, mais qu'elle pourrait devenir caduque dans la limite des hauts flux

Io—» 1016 W/cm2 puisque cette augmentation d'intensité entraîne une chute de la

longueur d'onde transverse (3) pouvant décroître jusqu'à X± - 5.6 |im.

IV. Conclusion

En se référant aux estimations précédentes, on peut s'attendre à ce qu'une

réduction de la cohérence telle qu'envisagée dans le schéma de base du laser Mégajoule

soit peu efficace pour supprimer les instabilités paramétriques prenant place dans un

plasma. En résumé, pour ce qui concerne les instabilités Raman, Brillouin et la

filamentation laser, nous ne devrions observer que les comportements quantitatifs

suivants :

i) aucune modification de l'instabilité Raman,

ii) une altération marginale de la rétrodiffusion Brillouin,

iii) une réduction possible de l'instabilité de filamentation pour des flux

incidents proches de 1015 W/cm2.
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