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INTRODUCTION

INTRODUCTION

CADRE DE LA RECHERCHE

La croissance des besoins en énergie favorise le développement de l'énergie

nucléaire. La maîtrise de la fission nucléaire a été relativement rapide. Par contre, celle de la

fusion thermonucléaire se révèle beaucoup plus difficile : produite naturellement dans les

étoiles, elle n'a pu être réalisée sur terre, jusqu'ici, que sous forme d'explosions. Pour

contrôler cette nouvelle forme d'énergie, qui offre la perspective d'une énergie inépuisable,

des travaux ont été entrepris dès les années 50.

La fusion de deux noyaux légers libère, par perte d'énergie de masse, de l'énergie.

Ainsi, la fusion du deuterium et du tritium libère une énergie de

17,6 MeV : D + T — > He + n + 17,6 MeV. Pour que deux noyaux fusionnent, leur

distance doit se réduire jusqu'à l'ordre de grandeur de la portée des interactions nucléaires,

soit quelques femtomètres (10'15 m). Les noyaux des atomes fusionnant étant des charges

positives, ils se repoussent fortement. Leur énergie cinétique thermique doit donc être

supérieure aux barrières de potentiel coulombien répulsif. Pour fusionner les noyaux ci-

dessus, l'apport d'énergie doit être tel que la température doit avoisiner 10 keV (108 °K).

A cette température, la matière est à l'état de plasma, aussi considéré comme un

quatrième état de la matière. Cet état, constitué en proportions variables de particules

chargées et neutres, a un comportement collectif électriquement neutre.

Contrôler la fusion thermonucléaire consiste à maîtriser les conditions

expérimentales pour que les réactions de fusion soient suffisamment fréquentes, pour

obtenir un bilan d'énergie positif (énergie libérée par cette fusion exothermique supérieure à

celle fournie pour la créer). C'est ainsi que Lawson a établi en 1957 son critère de

rentabilité, qui minore le produit de la densité n des noyaux du plasma et du temps x de

1
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confinement de ce plasma à cette densité. Dans le cas de la fusion du mélange deutérium-

tritium, en considérant que sa température égale à 10 keV et qu'un tiers de l'énergie

thermonucléaire émise est extraite, le critère de Lawson : n x > 1014cm"3 s.

Pour contrôler la fusion thermonucléaire, le critère de Lawson montre que deux

approches sont possibles, chacune privilégiant respectivement une durée de confinement

élevée ou une densité élevée. La première approche : le confinement magnétique consiste à

confiner un mélange deutérium-tritium à des densités de 1014 cm"3 pendant quelques

secondes, en l'isolant thermiquement par un champ magnétique. Le JET est aujourd'hui un

des tokamaks les plus performants (température de 4 à 5 keV, densité de 3 à 5.1013 cm"3,

temps de confinement de 0,5 à 0,9 s, n x = 2.1013 cm"3 s). La deuxième approche : le

confinement inertiel consiste à faire imploser une capsule contenant le combustible, en

l'irradiant pendant un temps très bref et sumétriquement avec des faisceaux lasers

extrêmement puissants. L'implosion de la capsule comprime alors le combustible et crée en

son centre les conditions de température et de densité (n = 1026 cm"3 pendant environ 1 ns)

pour que la fusion s'amorce. Liées au développement de lasers ultrapuissants, les

performances du confinement inertiel sont pour l'instant inférieures à celles obtenues par

confinement magnétique mais néanmoins voisines (n x = 1012cm"3 s).

La fusion par confinement inertiel ne peut faire de véritables progrès sans une

connaissance approfondie de la physique des plasmas chauds et denses. C'est pourquoi, dès

1962, le Centre d'Etudes de Limeil-Valenton a travaillé sur l'interaction du rayonnement

laser et de la matière. Les physiciens utilisent trois installations laser de puissance : Phébus,

Octal et P102, équipées de chambres d'expériences. Les expériences d'interaction menées

ces dernières années ont montré l'efficacité des faisceaux laser de courte longueur d'onde à

obtenir une compression uniforme. En contrepartie, ils introduisent de nouvelles difficultés.

Premièrement, le quadruplement de fréquence, fortement non linéaire, amplifie les

fluctuations spatiales d'intensité laser et crée des points chauds. Ces derniers génèrent alors

des instabilités de Rayleigh-Taylor susceptibles de briser l'uniformité de l'implosion.

Deuxièmement, la diminution de la longueur d'onde du faisceau laser augmente la

pénétration du rayonnement dans le plasma et diminue l'épaisseur de la région de transport

d'énergie. Cette diminution facilite le transport des inhomogénéités d'éclairement au front

d'ablation, également susceptibles de briser l'uniformité de l'implosion. [Benattar 5]
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La physique des plasmas chauds et denses est caractérisée par la température et la

densité électroniques du plasma, qui évoluent avec l'extension spatiale du plasma selon la

figure ci-dessous.

ablation Tii :température_éCectroniqttc

Jaser

INectenstté électronique

. . . 0 Xâ Xc
S011Qe zôffëffous zone de couronne ou zone

no™ .. ShQÇ. conduction d'interaction
perturbe ,v „ ••.-

Quatre zones se distinguent : couronne, conduction, sous choc et de solide non perturbé.

Ces valeurs sont calulées ou mesurées. En tant qu'expérimentateurs, nous nous intéressons

aux mesures et plus particulièrement à la mesure du gradient de densité électronique de la

zone de conduction. En effet, aucun diagnostic ne permet à ce jour d'observer cette zone

très petite et très absorbante. Des diagnostics ont été développés mais ils ne peuvent être

utilisés qu'à l'observation de la couronne (interférométrie et strioscopie visible [Atwood,

Michaelis, Benattar, Benattar 2-4, Seka, Craxton]) et de la zone sous choc (spectroscopie

d'absorption [Yaakobi, Bruneau]). Dans la zone de transport, la connaissance de la densité

électronique résultant principalement à ce jour de calculs, notre objectif est d'étudier

expérimentalement cette zone.



INTRODUCTION

OBJECTIF DE CE TRAVAIL

L'objectif de ce travail est de contribuer à l'étude du gradient de densité

électronique de la zone de transport surcritique à partir de l'observation de la réfraction

d'une sonde X-UV lors de sa traversée de cette zone du plasma. En effet, la réfraction est

induite par le gradient de densité électronique. Ce dernier crée un gradient d'indice optique

réfractant. Par ailleurs, pour qu'un faisceau traverse la zone de transport surcritique, sa

longueur d'onde doit être inférieure à celle du laser qui crée le plasma, elle est donc du

domaine X-UV. Pour observer la réfraction de cette sonde X-UV, des expériences sont

réalisées avec un nouveau diagnostic, dit de strioscopie X-UV, spécifiquement étudié et

réalisé. Pour obtenir la résolution spatiale et spectrale de la sonde X-UV réfractée par le

plasma sondé, un miroir multicouche sphérique et un miroir multicouche ellipsoïdal en

incidence quasi-normale sont spécifiquement conçus et caractérisés, en accord avec les

prévisions numériques des conditions expérimentales d'utilisation et avec les possibilités

technologiques actuelles.

L'intérêt de ce travail est de permettre l'étude de la propagation des inhomogénéités

du dépôt d'énergie réalisé par le laser dans la cible. L'étude de la propagation des

inhomogénéités est importante, car elle influence l'uniformité de la compression [Benattar

5]. Une confrontation des résultats expérimentaux à des simulations numériques devrait

conduire à une évaluation de la densité dans la zone de transport, dont la connaissance

actuelle reste essentiellement le fruit de simulations numériques. La densité électronique n'a

été observée à ce jour, que dans les zones de conduction et sous choc, respectivement par

interférométrie et radiographie,

La difficulté de cette expérience est double : sa mise en oeuvre et son interprétation

ne sont pas triviales sur les plans technologiques et de considérations physiques.

Aujourd'hui, trois conditions contribuent à rendre possible cette expérience :

- des simulations numériques ont permis de prédéfinir un ordre de grandeur de la

longueur d'onde de la sonde X-UV [Sezen],

- le laser Octal associé à la chambre d'expériences Héliotrope, situés au Centre

d'Etudes de Limeil Valenton permet simultanément de créer une sonde X-UV et un plasma

à sonder de flux suffisants,
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- les récents progrès dans la réalisation des miroirs multicouches en incidence

normale dans le domaine des rayons X-UV permettent d'obtenir une réflectivité de l'ordre

de 50%, à un rayonnement de longueur d'onde 135 Â [Boher] et permettent de développper

la technique de la réfraction d'un faisceau sonde X-UV à travers un plasma créé par laser

pour en sonder les régions surcritiques.

ORGANISATION DE LA THESE

Cette thèse s'articule en trois chapitres encadrés de cette présente introduction et

d'une conclusion synthétique et prospective. Les trois chapitres I, II et III intitulés, théorie,

diagnostic et résultats s'articulent selon le schéma ci-dessous :

m
RESULTATS

DIAGNOSTIC

Le chapitre I relate tous les éléments de théorie utilisés à l'interprétation des

résultats (1) et à la conception du diagnostic (2), à savoir des éléments sur la physique des

plasmas laser et plus particulièrement sur la réfraction d'une sonde par la zone de transport

ainsi que des éléments sur les propriétés et les solutions technologiques pour créer et faire

l'image d'une sonde X-UV.

Le chapitre II relate la conception, la réalisation et les caractérisations spatiale et

spectrale du site expérimental et des éléments du diagnostic, utilisés pour obtenir les

résultats expérimentaux (3). Les résolutions spatiale et spectrale des premiers résultats

amènent à améliorer la conception initiale du diagnostic (4) et à utiliser un miroir

multicouche ellipsoïdal en incidence quasi-normale.

Le chapitre III relate le déroulement des expériences, les résultats de strioscopie X-

UV et leur interprétation compte tenu des éléments de théorie (5).
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CHAPITRE I - LA THEORIE

I. LA THEORIE

Pour étudier la réfraction d'une sonde X-UV par un plasma créé par laser, des

données théoriques de physique sont rappelées. La partie A relate les résultats physiques de

l'interaction laser-matière utilisés pour interpréter et définir les expériences et la partie B

relate les résultats physiques de l'interaction rayonnement X-UV-matière utilisés pour

concevoir et réaliser les expériences.

A. REFRACTION PAR UN PLASMA LASER

Pour interpréter et définir les expériences de strioscopie, des généralités de physique

des plasmas et les résolutions numériques de la réfration utilisées sont respectivement

exposées en première et deuxième partie.

1. PLASMA LASER

Pour sonder la zone de transport d'un plasma, la longueur d'onde de la sonde doit

lui permettre de traverser cette zone. Cette longueur d'onde dépend des caractéristiques

hydrodynamiques d'un plasma (cf § 1.1), qui résultent de l'équilibre de plusieurs processus

atomiques. Nous rappelons les définitions de ces processus (cf § 1.2) et de ces équilibres (cf

§ 1-3).

11
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1.1 HYDRODYNAMIQUE

Quand un faisceau laser irradie une cible solide, la matière s'ionise et est à l'état

plasma. Le plasma est constitué d'un mélange « quasi-neutre » d'ions multichargés,

d'électrons libres et d'électrons liés.

La figure 1.1 représente le profil spatial de densité électronique le long de l'axe du

faisceau laser, d'un plasma créé par l'interaction d'un faiscau laser perpendiculaire à une

cible plane.

densité électronique

0 Xa Xc
zôrtfc'-SWis zone de couronne ou zone

non çftac conduction d'interaction
perturbé .-/ „ •-*

Figure 1.1 Profils spatiaux de densité et de température électronique.

Ce plasma est inhomogène en densité puisque sa densité maximale est au moins celle du

solide (1023 électrons/cm3) et qu'en se détendant dans le vide sa densité décroît rapidement

en fonction de l'espace. Le plasma est alors usuellement caractérisé par ses profils spatiaux

(ne,Te) respectivement de densité électronique et de température. Ces profils sont découpés

en quatre zones : la couronne, la zone de conduction, la zone sous choc et le solide non

perturbé, qui ont un rôle distinct.

12
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1.1.1 COURONNE OU ZONE D'INTERACTION

C'est la zone la plus proche du laser. Cette zone est caractérisée par une

température élevée et une densité faible.

C'est dans cette zone que l'interaction laser-plasma prend place. Initiallement l'onde

laser interagit avec le solide, puis comme la matière s'ionise très rapidement (temps

typiquement inférieur à 1 psec), l'onde laser se propage ensuite dans le plasma qu'il vient de

former, jusqu'à une densité électronique critique ne. Au delà de cette zone, qui s'étend du

vide à ne, le laser ne peut plus se propager. En effet, la propagation du laser dans le plasma

est régie par l'équation de dispersion (équation 1.1), où k est le nombre d'onde, ©L est la

fréquence laser et ©P est la fréquence plasma électronique ou fréquence propre du plasma

(équation 1.2) :

k2c2 = T»?L - v?P (Equation 1.1) ne e (Equation 1.2)

où ne est la densité électronique du plasma, me et e sont la masse et la charge de l'électron

et 80 est la permittivité diélectrique du milieu. La condition limite de propagation est donnée

par l'annulation du nombre d'onde du laser, auquel correspond une densité critique du laser

(équation 1.3 et 1.4) où XL (um) est la longueur d'onde du laser :

e o (Equation 1.3)
1,11.10" 3 (Equation 1.4)

C'est dans cette zone que l'énergie laser se dépose selon deux processus :

l'absorption thermique ou normale [Hughes] et l'absorption résonnante ou anormale

[Kruer]. L'absorption résonnante, diminuant le rendement du transfert d'énergie laser-

plasma et diminuant l'efficacité de la compression en préchauffant la cible avec des électrons

suprathermiques rapides, doit être minimum.

La fraction de l'énergie absorbée sous forme thermique augmente avec le numéro

atomique et la fréquence laser ©L (cf équation 1.5) [Max] et l'inverse de la température

électronique Te [Pesme] :

(Equation 1.5)

L'absorption thermique a lieu par bremstrahlung inverse, également dénommée absorption

collisionnelle, puisque cette absorption est reliée aux collisions coulombiennes entre les ions
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et les électrons libres. Ce processus a donc principalement lieu au voisinage de la surface

critique [Pesme].

Les autres phénomènes qui prennent place dans la couronne sont les processus qui

provoquent la rétrodiffusion du faisceau laser et ceux associés à une absorption anormale de

la lumière. Les processus atomiques sont en équilibre coronal (E.C). L'émission se produit

essentiellement dans les rayons X durs, la zone étant fortement ionisée. Elle ne chauffe pas

la cible puisqu'elle est dirigée vers le laser et ce sans être absorbée, cette zone étant

optiquement mince (transparente à son propre rayonnement).

1.1.2 CONDUCTION ou ZONE DE TRANSPORT

C'est la seconde zone. La matière y est à l'état de plasma. Elle est caractérisée par

des gradients de température et de densité électronique raides et opposés. Ils sont d'autant

plus raides que la longueur d'onde, l'intensité et la durée d'impulsion du laser sont petites

[Garban-Labaune]. Son épaisseur est mince ; elle est de quelques microns à quelques

dizaines de microns pour un flux de 1014 W/cm2 (varie en X,14/3), délimitée d'une part par la

densité critique et d'autre part par le front d'ablation, à partir duquel la matière s'ablate.

C'est dans cette zone que l'énergie laser est transportée de proche en proche depuis

la densité critique jusqu'au front d'ablation. Les espèces ioniques et les équilibres des

processus atomiques présents sont de plusieurs natures, les différences de température étant

grandes de 10 eV à 1 KeV. En effet, deux zones se distinguent le long du profil radial

d'écoulement du plasma.

La première zone empiète sur la couronne et s'étend jusqu'au milieu de la zone de

conduction. Les processus atomiques sont en équilibre collisionnel-radiatif (E.C.R.).

L'énergie est transportée selon trois modes : le transport thermique (électronique), le

transfert radiatif et les électrons suprathermiques. Leurs importances relatives dépendent

des conditions laser et des conditions plasma. Les électrons suprathermiques sont

négligeables dans notre cas, puisque la longueur d'onde du plasma est courte. Le transport

thermique prédomine quand le numéro atomique de la cible est faible. Les électrons

absorbent et diffusent l'énergie laser. Le modèle de diffusion le plus usuel est celui de L.

Spitzer et R. Hàrm [Spitzer, Sezen] valable tant que le gradient spatial de température

électronique n'est pas trop grand auquel cas la conduction est anormale. Le transfert radiatif

prédomine quand le numéro atomique de la cible est élevé [Key]. Il augmente avec Z et la

fréquence laser. Le rayonnement laser est absorbé par la cible froide, dense et opaque.
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Quand Z est grand, cette énergie laser est convertie en rayonnement X [Rosen, Rockett,

Goldman], réabsorbée par la cible encore plus froide, plus dense et plus opaque. Cette

réabsoption réinitie une émission, qui donne en cascade une onde radiative [Sigel].

L'énergie X est donc convertie en rayonnement thermique, dont la distribution spectrale est

proche de celle d'un corps noir et la distribution spatiale quasi-isotrope.

La deuxième zone s'étend depuis le milieu de la zone de conduction jusqu'au front

d'ablation. Les processus atomiques sont en équilibre thermodynamique local (E.T.L.). Au

delà de la densité critique et en se rapprochant de la densité du solide, l'émission se produit

essentiellement dans les rayons X mous, la zone étant faiblement ionisée.

Successivement, électrons et photons absorbent et réémettent des électrons et des photons,

qui transportent l'énergie toujours plus près de la cible avant d'être absorbés dans la zone

de conduction.

1.1.3 ZONE sous CHOC

C'est la troisième zone. La matière y est à l'état de solide comprimé. Elle est

caractérisée par une température faible et une densité élevée, supérieure à celle du solide.

Cette zone délimitée par le front d'ablation et le solide non perturbé, est comprimée en

arrière par effet fusée, lors de la détente vers l'avant de la cible ablatée. Les rayonnements X

émis dans la zone de conduction sont fortement absorbés et ils sont réémis en des

rayonnements X-UV.

1.1.4 SOLIDE NON PERTURBE

C'est une zone où la matière est à l'état solide non perturbé où à l'état de plasma de

face arrière selon les conditions de création du plasma (épaisseur de la cible, flux laser,

numéro atomique de la cible,...).
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1.2 PROCESSUS ATOMIQUES

Le tableau 1.1 récapitule les processus atomiques présents dans les plasmas. Chaque

processus a un processus inverse.

f-f
r

f-b
c

f-b
r

b-b
c

b-b
r

Processus
absorption collisionelle ou
bremstrahlung inverse

X+e"(E) + hv X + e"(E') (E'>E)
<-

rayonnement de freinage ou
bremstrahlung
ionisation collisionnelle

-»

XiZ++e"(E) Xi'(Z+1)++e"(E')+e"(E")
«-

recombinaison à trois corps
ou recombinaison collisionnelle
photo-ionisation

X i Z + + hv % ' ( Z + 1 ) + + e-
<-

recombinaison radiative

excitation collisionnelle

X i Z + + e"(E) Xj+ + e-(E-Eij) (i<j)
«-

desexcitation collisionnelle
photoexcitation

-*
X i Z + + hv X j Z +

XiZ + hv XjZ

émission spontanée

Conditions
un électron collisionne
un ion dans le champ
coulombien d'un
photon, dont l'énergie
transférée à l'électron
l'accélère.

un électron du plasma
d'une énergie E
suffisante collisionne
un ion pour en éjecter
un électron libre
initiallement lié à l'ion
un photon du plasma
d'une énergie hv
suffisante irradie un ion
pour en éjecter un
électron libre
initiallement lié à l'ion

un électron
de couche externe
cède de l'énergie à
l'ion auquel il reste lié

un ion absorbe un
photon avec une
probabilité Ajj
(coefficient d'Einstein)
un atome émet un
photon avec une
probabilité By
(coefficient d'Einstein)

Remarques
spectre continu

rec. col. oc (ne2, nj)
[LandshofF, Lotz,
Younker]

spectre continu
(pour E>Eioilisation)
rec. rad oc Etat d'ion,
la rec. rad. a
préférentiellement lieu
vers des niveaux peu
excités de l'ion de charge
Z
[Bates, Seaton, Spitzer]
spectre de raies
b-b oc Z
[Mewe, Van Regemorter]

[Condon, Sobelman,
Sobelman 2]

spectre de raies
généralement très intenses

Tableau 1.1 Les processus atomiques présents dans les plasmas laser.

Les processus atomiques sont soit f-f (libres-libres), soit f-b (libres-lié), soit b-b (liés-liés).

Par ailleurs ils sont soit c (collisionnel), soit r (radiatif).
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1.3 EQUILIBRES

Les équilibres entre les processus atomiques dépendent de la température et de la

densité électronique du plasma, donc des zones.

1.3.1 EQUILIBRE CORONAL (E.C.)

L'ionisation collisionnelle et la recombinaison radiative, qui sont les deux seuls

processus considérés, s'équilibrent.

L'E. C. repose sur plusieurs hypothèses :

1. La photo-ionisation n'existe pas.

2. Le plasma est composé d'atomes ionisés en majorité dans leur état fondamental.

3. La distribution des populations des différents ions d'un plasma donné, à la température

Te, est indépendante de la densité Ne.

L'E. C. est atteind quand la recombinaison radiative est plus probable que la

recombinaison collisionnelle, soit pour des états supposés hydrogénoïdes, quand l'équation

1.6 est vérifiée [Griem, McWhirter] :

Ne <; 5,6 . 108. Z 6 . Te
1/2 . exp (1,162 . 103. Z2 / Te) cm"3 (Te en °K) (équation 1.6)

1.3.2 EQUILIBRE COLLISIONNEL-RADIATIF (E. C. R.)

L'émission spontanée et la recombinaison radiative équilibrent l'excitation

collisionnelle et l'ionisation collisionnelle. L'émission spontanée (b-b) prédomine sur la

recombinaison radiative (f-b). C'est le plasma fortement ionisé et les ions complètement

épluchés par la forte température du plasma (zone optiquement mince), qui favorisent les

processus b-b sur les processus f-b.

Il repose sur plusieurs hypothèses.

1. A la différence de 1' E. C. R., l'E. C considère l'excitation collisionnelle entre les niveaux

élevés (états excités des ions) et la recombinaison collisionnelle.

2. Les transitions entre niveaux liés sont induites par les collisions.

3. Les ions considérés sont des ions hydrogénoïdes

4. La distribution des ions est donnée dans la référence [Eidmann].

5. La photo-ionisation n'existe pas.

6. L'évolution est quasi-stationnaire (la largeur d'impulsion étant supérieure à 1 ps).
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1.3.3 EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE LOCAL (E. T. L.)

La photo-ionisation équilibre la recombinaison radiative et la photoexcitation

équilibre l'émission spontanée. Chaque processus de peuplement et de dépeuplement d'un

niveau est accompagné par son inverse, l'équilibre d'ionisation des plasmas denses étant

optiquement «épais», l'excitation et l'ionisation s'équilibrent. La recombinaison radiative y

prédomine sur l'émission spontanée. C'est le plasma faiblement ionisé et les ions très peu de

fois ionisés par la faible température du plasma, qui favorisent les processus f-b sur les

processus b-b.

L'E. T. L. considère plusieurs hypothèses.

1. Les processus atomiques sont assurés par les collisions électroniques.

2. La distribution des populations se fait selon le principe d'équipartition de l'énergie sur les

différents niveaux liés et ne demande pas la connaissance des sections efficaces.

3. La distribution des populations dépend en chaque point et à chaque instant des

conditions locales du plasma, température et densité électroniques, et de sa composition

chimique. L'équation de Boltzmann relie la densité de population d'un niveau lié de

nombre quantique n à celle du niveau lié n+1 et l'équation de Saha relie la densité de

population de l'état fondamental de l'atome ionisé (z+1) fois à celle de l'atome ionisé z

fois (relations 1 et 2 de sezen page 34).

4. Une seule espèce d'ion, d'ionisation moyenne Z* réelle est considérée.

5. Les niveaux électroniques sont remplacés par leur moyenne.

L'E. T. L. est atteind quand l'équation 1.7 est vérifiée [Griem, McWhirter] :

Ne > A. Te
1/2. x3 (P,q) cm"3 (équation 1.7)

où X3 (PA) e s t Ie potentiel d'excitation entre deux niveaux liés de nombre quantique

principal p et q (Te en °K, x en eV).

1.4 CONCLUSION

La température décroît et la densité électronique croît avec l'inverse du rayon du

plasma et ce plus particulièrement à partir du rayon correspondant à la densité critique ne.

Le laser n'est transmis que dans la couronne, soit jusqu'à ne. Pour sonder la zone de

transport située au-delà de ne, la longueur d'onde de la sonde doit être inférieure à celle du

laser qui crée le plasma.
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2. LES PROPRIETES X-UV

Les définitions (cf. § 2.1) du rayonnement X-UV sont rappelées avant de décrire la

difiiision Thomson (cf. § 2.2) par laquelle un rayonnement X-UV interagit avec la matière

et l'indice optique (cf. § 2.3) qui traduit macroscopiquement cette interaction.

2.1 DEFINITIONS

Le nom de rayonnement X a été attribué par Rôntgen en 1896, faute de n'avoir pu

déterminer la nature électromagnétique de ce rayonnement qu'il découvrait [Rôntgen]. Les

observations des propriétés ondulatoire [Bragg] et corpusculaire [Compton 2] du

rayonnement X ont suggéré leur mode d'émission et de propagation.

Un rayonnement est défini par son énergie ou sa longueur d'onde, reliées par

l'équation 2.1, issue de l'équation 2.2 :

E(eV) =
12398,52

(Equation 2.1)
X

(Equation 2.2)

où E est l'énergie en eV (équation 2.1) ou J (équation 2.2), sachant que 1 eV = 1,602. 10'19

J, h la constante de Planck : h = 6,62. 10'34 J.s et C la célérité de la lumière dans le vide : C

= 3. 108 m/s.

Les propriétés d'un rayonnement sont définies par celles de sa gamme et sous-

gamme en énergie, qui regroupent des rayons d'énergies différentes mais de propriétés

voisines [Sauneuf] :

=>la gamme de rayonnement X, ici désignée par le qualificatif X, s'étend

approximativement de 0,1 à 100 A, soit de 0,12 à 124 KeV,

=>la sous-gamme de rayonnement X-durs s'étend approximativement de 0,1 à 1 Â,

soit de 12,4 KeV à 124 KeV,

=> la sous-gamme de rayonnement X-intermédiares s'étend approximativement de 1

à 10 Â, soit de 1,24 KeV à 12,4 KeV,
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=>la sous-gamme de rayonnement X-mous s'étend approximativement de 10 à 100

A, soit de 0,12 à 1,5 keV,

=> la sous-gamme de rayonnement X-UV, ici désignée par le qualificatif X-UV,

s'étend approximativement de 120 à 400 Â, soit de 30 à 100 eV.

Ainsi, les propriétés du rayon sonde de strioscopie d'une énergie de 92 eV, soit

d'une longueur d'onde de 135 A, sont celles des rayons X et plus précisément celles des

rayons X-UV.

2.2 DIFFUSION THOMSON

Les processus d'interaction entre un rayonnement et la matière sont déterminés par

le rapport entre l'énergie du rayonnement et l'énergie de liaison des électrons des atomes.

L'énergie d'un rayonnement X étant de l'ordre de grandeur de l'énergie de liaison des

électrons des couches les plus internes des atomes, ce sont ces électrons qui interviennent à

travers trois processus :

1. la photoabsorption,

2. la diffusion cohérente (de Thomson ou de Rayleigh),

3. la diffusion incohérente (de Compton).

1. La photo-excitation ou photo-ionisation est définie au § 1.2.

2. La diffusion cohérente de Thomson et de Rayleigh résultent d'un choc entre un photon X

et un électron, libre ou fortement lié. Les électrons de la matière absorbent l'énergie des

photons incidents et oscillent sous l'action du champ électrique du rayonnement. Ils

diffusent alors un ensemble de rayons cohérents, dans la direction symétrique à celle du

rayonnement incident.

3. La diffusion incohérente de Compton résulte d'un choc entre un photon X et un électron

peu lié. Le photon cède une partie de son énergie à l'électron. L'électron acquiert alors

une énergie cinétique de recul et le photon est dévié avec une longueur d'onde d'autant

plus élevée que l'énergie de recul est grande.

L'interaction d'un rayonnement X-UV avec la matière, résultant principalement de la

diffusion Thomson, est décrite par le facteur de diffusion atomique f de l'atome diffuseur (cf
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équation 2.3). Cet atome étant assimilé à un ensemble d'oscillateurs dipolaires [Compton,

James], ce facteur se définit comme le rapport de l'amplitude de l'onde diffusée par un

atome à celle diffusée par un électron libre (cf annexe 1) :

f(E) = f1(E) + if2(Ë)| (Equation 2.3)

où E est l'énergie du rayonnement incident, fi(E) correspond au nombre d'oscillateurs

effectifs participant à la diffusion et f2(E) est relatif à l'ensemble des processus d'atténuation

dans le milieu.

Le facteur de diffusion atomique est relié à la section efficace totale d'atténuation

Otot(E) [Kramers, Kronig]. Dans le cadre de la diffusion vers l'avant, ce facteur s'exprime

par la somme des équations 2.4 et 2.5 :

(Equation 2.4) f2(E0] = " "V (Equation 2.5)

où ro est le rayon classique de l'électron, h la constante de Planck, Z le nombre d'électron de

l'atome et c la vitesse de la lumière.

Le facteur de diffusion atomique se calcule avec les tables de Henke [Henke]. En

effet, alors qu'une seule mesure d'absorption détermine la partie imaginaire du facteur de

diffusion atomique proportionnelle à la section efficace totale d'atténuation (cf équation

2.5), plusieurs mesures sont nécessaires pour déterminer la partie réelle du facteur de

diffusion atomique liée à la somme des sections efficaces spectrales d'atténuation (cf

équation 2.4). Alors que ces données sont inutiles pour un rayonnement X de haute énergie

où cette somme est négligée [Kuhn, Reiche], elles sont nécessaires pour un rayonnement X-

UV, où cette somme, qui décrit le comportement anormal de l'atome, n'est pas négligée.

Les valeurs de fi et f2 mesurées et calculées sur une gamme d'énergie de 30 eV à 10000 eV

sont répertoriées dans les tables de Henke.
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2.3 L'INDICE OPTIQUE

2.3.1 DU POINT MACROSCOPIQUE

L'indice optique n d'un milieu est calculé en résolvant l'équation de dispersion d'une

onde électromagnétique dans ce milieu. C'est un nombre complexe (équation 2.6), dont la

partie est l'indice de réfraction no (équation 2.7) et la partie imaginaire est l'opacité K

(équation 2.8) :

n = no+ix\ (Equation 2.6) (Equation 2.7)
2nn

(Equation 2.8)

L'indice de réfraction d'un milieu traduit la vitesse d'un rayonnement sonde à la traversée

de ce milieu. Il dépend alors de l'interaction rayonnement sonde-milieu, exprimée par la

permittivité diélectrique du milieu. Plus précisément, il dépend de l'absorption et de la

diffusion de l'énergie de la sonde par les électrons du milieu qui oscillent. Les oscillations

dépendent de la nature des électrons et de l'énergie du rayonnement de la sonde.

2.3.2 DU POINT MICROSCOPIQUE

L'indice optique n caractérisant macroscopiquement l'interaction entre un

rayonnement et la matière dépend du processus d'interaction. L'indice optique d'un

rayonnement X-UV dans la matière (équation 2.9) dépend du facteur de diffusion atomique

(équations 2.4 et 2.5) :

(Equation 2.9)

où Ni est le nombre d'atomes de type i par unité de volume et fi le facteur de diffusion

atomique de l'atome i. En pratique, l'équation 2.9 se reécrit selon l'équation 2.10 :

n = l - 5 - i | 3 | (Equation2.10)

où ô le décrément à l'unité de l'indice optique et P le coefficient d'extinction s'expriment

dans le cas des matériaux simples, par les équations 2.11 et 2.12 :

(Equation 2.11) (Equation 2.12)
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où A est la masse atomique (g) et p la densité massique (g/cm3) de l'élément.

2.4 CONCLUSION

L'expression de l'indice optique d'un rayonnement dans la matière est liée au

processus d'interaction rayonnement-matière.

3. REFRACTION

Pour observer la sonde réfractée par la zone de transport du plasma, sa longueur

d'onde doit lui permettre d'être simultanément suffisamment réfractée et suffisamment

transmise par le plasma sondé fortement absorbant, les autres paramètres expérimentaux

devant par ailleurs également être optimisés en vue de cette observation. Pour prévoir cette

longueur d'onde optimum (cf § 3.3) et les paramètres optimum (cf § 3.4), nous choisissons

une résolution approximée (cf § 3.2) de la résolution complète (cf § 3.1). Cette résolution

consiste à exprimer la dépendance de la réfraction et de l'absorption avec lambda et les

autres paramètres.

3.1 SITUATION

La réfraction d'une sonde dans un plasma dépend, par l'intermédiaire de l'indice

optique (cf § 2.3), du profil de densité électronique de ce plasma. Ainsi, pour calculer la

réfraction, apparaissent deux solutions : la solution complète (cf § 3.1.1) et la solution

approximée (cf § 3.1.2).

3.1.1 SOLUTION COMPLÈTE

Cette solution complète calcule l'indice optique en considérant dans la relation de

Kramers Kronig de fl (cf équation 2.4), les sections efficaces de tous les états du plasma, à

savoir f-f, b-b et b-f. Ce calcul se réalise en trois étapes. D'abord, la densité électronique est

23



CHAPITRE I - LA THEORIE

calculée avec un code hydrodynamique, comme par exemple MULTI [Ramis]. MULTI est

un code Lagrangien monodimensionnel implicite avec rayonnement. Puis le gradient

d'indice optique est déterminé en considérant les effets des états liés (cf § équation 3.6 et

annexe 0). Enfin l'angle de réfaction et l'absorption sont déterminés.

3.1.2 SOLUTION APPROXiMEE

Cette solution est une approximation de la solution complète ci-dessus. Le gradient

d'indice optique est ici calculé en ne considérant, dans la relation de Kramers Kronig de fl,

que la contribution des électrons libres. Elle suppose la relation entre la densité électronique

et l'indice optique définie dans la couronne, valable au-delà de la couronne. Cette solution

rapide aboutissant dans notre cas, à des réfractions semblables à la solution complète[Ney],

nous utilisons cette solution approximée, dont nous exposons le principe.

Quand un rayonnement traverse un milieu caractérisé par un gradient d'indice

optique ce rayonnement est réfracté d'un angle directement lié à ce gradient (cf § 3.2.3).

Par ailleurs, un plasma qui présente un gradient de densité électronique (cf § 3.2.1),

présente également un gradient d'indice otique (cf § 3.2.2). Par conséquent, connaissant

successivement les relations entre la réfraction et le gradient d'indice optique, puis entre le

gradient d'indice optique et le gradient de densité électronique, nous pouvons à partir de la

connaissance de la réfraction déterminer le gradient de densité électronique, qui est l'objet

de ce travail (cf Introduction générale).

3.2 RESOLUTION

3.2.1 GRADIENT DE DENSITÉ ÉLECTRONIQUE

Le gradient de densité électronique (grad(ne)) d'un plasma laser donné par

l'équation 3.1, utilise le profil de densité électronique (ne(r)) calculé par le code

hydrodynamique Chivas [Decoster, Bayle] :

ne )=
dne
ôr

(Equation 3.1)

Un code hydrodynamique décrit l'évolution de la cible sous l'effet de l'impulsion

laser incidente. Il calcule la température et la densité du milieu, connaissant à une date
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donnée, les conditions d'absorption de l'énergie laser plasma. Il résout numériquement les

équations hydrodynamiques fonction du temps et de l'espace, de la mécanique des fluides et

des milieux continus. Les équations hydrodynamiques sont constituées des trois relations de

conservation, de masse, d'énergie et de mouvement.

Le code Chivas est un code Lagrangien à un fluide et deux températures. Il utilise

une géométrie monodimensionnelle plane et donne l'évolution spatiale et temporelle des

densité et température électroniques.

Il résout, entre autres, les trois équations de conservation (équations 3.2 à 3.5) :

Conservation de la masse
Dt

(Equation 3.2)

Conservation de l'énergie
DE

P — = -pVv-Vq + SL-P,red (Equation 3.3)

Conservation du mouvement (Equation 3.4)

où
D 8
— = —+ vV
Dt dt

(Equation 3.5)

et où p est la densité, v la vitesse, p la pression de matière, Prad la pression radiative, E

l'énergie spécifique, q le flux thermique, SL la puissance déposée par le laser, Prad la

puissance rayonnée.

Il résout également l'équation de transfert de rayonnement (équation 3.6)

1 d _ f i r,n,v,t) = j(r,n,v,t)-K(r,ri,v,t)*l(f,n,v,t) (Equation 3.6)

où l(r,n,v,t) est l'intensité spécifique émise au point r, dans la direction r , à la fréquence

v, à l'instant t et où j et K sont les coefficients d'émission et d'absorption et nie vecteur

unitaire normal à la surface émettrice.

Enfin, il résout l'équation d'état qui relie la pression aux conditions

thermodynamiques et l'équation de calcul du flux de chaleur.
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3.2.2 GRADIENT D'INDICE OPTIQUE

Le gradient d'indice optique (grad(n)) d'un plasma laser donné par l'équation 3.7,

s'exprime en fonction du gradient de densité électronique avec l'équation 3.8 [Spitzer 2],

qui suppose le plasma totalement ionisé, Te>Ti et négligeable la contribution des ions

devant celle des électrons :

grad(n)= on
ôr

(Equation 3.7)

(Equation 3.8)

où cocpr est l'énergie critique de la sonde (probe), ©p l'énergie du plasma et v l'énergie de

collision électron-ion . Comme ©QMXÛP » v (v est donnée par l'équation 3.9 [Brueckner]

où Te est la température électronique et Z le numéro atomique du matériau) et comme les

énergies ©P et ©L sont reliées aux densités électroniques ne et ne, respectivement par les

équations 1.2 et 1.3, l'indice optique se réécrit selon l'équation 3.10 [Keilmann] où ncp, est

la densité électronique critique de la sonde :

ne (Equation 3.9) (Equation 3.10)

Finalement, le gradient d'indice optique se déduit du gradient de densité

électronique par l'équation 3.11:

grad{ri) = - 1

2n*ncpr à-
(Equation 3.11)

3.2.3 REFRACTION

L'angle de réfraction d'un plasma sphérique s'exprime selon deux méthodes.

La première méthode en combinant l'équation 3.12 [Kogelschatz, Miyanaga] et l'équation

3.11 aboutit à l'équation 3.13. Cette méthode rigoureuse est numérique :

(Equation 3.12)
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où rta est la hauteur du rayon incident (paramètre d'impact) et Ro le rayon maximum du

plasma :

(Equation 3.13)

La deuxième méthode en combinant préalablement les équations 3.10 et 3.14 [Born],

aboutit à l'équation 3.15, puis en combinant les équations 3.15 et 3.16, aboutit à l'équation

3.17. Cette méthode simplifiée est analytique :

R
(Equation 3.14) (Equation 3.15) (Equation 3.16)

où L est la longueur caractéristique du gradient et v la normale unitaire au rayon,

(Equation 3.17)

Les réfractions calculées étant voisines avec les deux méthodes, la deuxième qui est

analytique est retenue.

3.2.4 ABSORPTION

L'absorption pouvant devenir une limite supérieure dans l'estimation de la densité

électronique maximum mesurable, il convient de l'estimer. L'équation 3.18 donne une

expression analytique simple du coefficient d'absorption (où C est la célérité) défini à

l'équation 3.19, dans le cas d'un plasma homogène [Thebault]. La validité de l'équation

3.18 est donnée par l'équation 3.20 [Hora] :

(Equation 3.18)

/ = '*2
(Equation 3.19) Te >3 ,65*l ( r 'W 3 (Equation 3.20)
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3.3 PREVISIONS NUMÉRIQUES DE LAMBDA

Le choix de la longueur d'onde de la sonde résulte des premiers travaux sur la

strioscopie X-UV. Des résultats sur l'absorption et la réfraction d'une sonde par un plasma

laser (de magnésium) montrent qu'une longueur d'onde de sonde de 135 À, simultanément

minimise l'absorption normalisée et maximise l'angle de réfraction sont simultanément

[Sezen]. La longueur d'onde de sonde est ainsi choisie à partir de ces travaux.

3.4 AUTRES PREVISIONS NUMÉRIQUES

Etant donné la complexité d'un diagnostic de strioscopie X-UV, des simulations

préalables permettent de donner des ordres de grandeur de la réfraction à observer et

d'optimiser les conditions expérimentales d'observation. Le code (cf § 3.4.1) et les résultats

sont présentés (cf § 3.4.2).

3.4.1 CODE

Le code Optiqx2D [Dulieu] a été adapté à la simulation de la réfraction d'un

faisceau sonde par un plasma. L'état du plasma est calculé avec le code hydrodynamique

Chivas (cf § 3.2.1). Le plasma est décrit par sa densité électronique, sa source et son

opacité. La réfraction est calculée avec la loi de Snell-Descartes. L'indice de réfraction est

supposé ne dépendre que de la densité électronique [Gulov, Chirkov].

3.4.2 RESULTATS

Etant donné la forte absorption de la sonde réfractée par le plasma sondé, il faut

prévoir les énergie, instant et position du plasma sondé qui réfractent le plus et absorbent le

moins la sonde.

Plus l'énergie de la sonde est grande, plus la contribution de l'absorption et de

l'émission propre du plasma sondé deviennent négligeables et ce à partir d'une énergie

sonde supérieure à 100 erg/cm2*sr*s*Hz.

La figure 3.1 montre que la zone réfractante du plasma est très près du bord de la

cible, à moins de 5 um et très petite, au maximum de 5 um.
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Figure 31 Largeur et position de la zone réfractante.

La figure 3.2 montre que la largeur et la position de cette zone réfractante évolue

avec le temps. Cette zone recule et s'élargit avec le temps.
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; ns

T = 0.702 ns

T_= 1.058_ns_

.L?.JLi?.LnJ!_

J__=__1;757..ns_

J=2.K>7rra

T_=_Z857jis_

T = 3.207 ns

T = 3.907 ns

J = 4.257 ns

T = 5.007 ns

/ S~S

/i/o

1000 2000 3000 4000 5000 6000

Figure 3.2 Evolution temporelle de la densité électronique d'un plasma d'or de 3.1012

W/cm2.
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La figure 3.3 montre par ailleurs que l'intensité de la réfraction est maximum sur une

durée de 300 ps.

300 400 500
Temps (ps)

600

Figure 3.3 Intensité maximale détectée en fonction du temps.

3.5 CONCLUSION

La longueur d'onde optimum, compte tenu de la physique des plasmas et des

technologies des multicouches est de 135 Â. Par ailleurs, la résolution spatiale d'imagerie de

la sonde réfractée doit être inférieure ou égale à 5 um, d'après les prévisions numériques.

B/ RAYONNEMENT X-UV

Les caractéristiques théoriques des sources X-UV par plasma et par synchrotron,

respectivement utilisées pour créer la sonde et caractériser les miroirs X-UV des

expériences, sont reportées (cf § 4). Par ailleurs, les caractéristiques théoriques des miroirs

X-UV, utilisés pour filtrer spectralement et faire l'image de la sonde X-UV réfractée, sont

également reportées (cf § 5).
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4. LA SOURCE X-UV

Les deux principaux modes de production des sources X-UV issus des propriétés

ondulatoire et corpusculaire des rayons X sont présentés (cf § 4.1). La sonde X-UV de

strioscopie étant créée à partir d'un plasma laser, nous présentons plus particulièrement les

définitions et les caractéristiques (cf § 4.2) de cette émission issue d'un plasma laser et

centrée à 135 Â.

4.1 PRODUCTION

Les rayons X sont produits principalement selon deux modes :

1. Des particules chargées et accélérées émettent des rayonnements synchrotron (cf §

II.6.1.1) ou de bremstrahlung (cf § 1.2) continus.

2. La recombinaison radiative (cf § 1.2) et l'émission spontanée (cf § 1.2) émettent des

raies.

Nous utilisons donc l'émission bremstrahlung et de recombinaison d'un plasma laser

[Ginter] pour créer la sonde X-UV de strioscopie.

4.2 EMISSION X-UV D'UN PLASMA LASER

Les caractéristiques du spectre émis (distribution spectrale, rendement de conversion

et durée) dépendent des caractéristiques du plasma laser (température et densité

électroniques, état d'ionisation) à l'origine de cette émission, qui elles mêmes dépendent des

caractéristiques de la cible (forme et Z numéro atomique) et du laser (TL profil temporel, r

rayon de la tache focale, A,L longueur d'onde et (fo, flux laser). Pour une cible épaisse, les

caractéristiques du spectre émis dépendent de XL, <J>L, XL et de Z. Les résultats de l'influence

de ces quatre paramètres sur la distribution spectrale et le rendement de conversion

résultent de multiples expériences et sont reportés dans la littérature. Nous en reportons les

résultats qualitatifs (cf § 4.2.2). Cependant, ces résultats étant intégrés dans une bande

spectrale très supérieure à celle du rayonnement de la sonde de strioscopie limitée par celle

des miroirs multicouches (cf § II. 6 et H. 7), nous calculons ces résultats plus
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particulièrement dans le cas de la strioscopie. Préalablement, nous définissons les

caractéristiques générales de la distribution spectrale émise et le rendement de conversion

laser-rayonnement X (cf § 4.2.1).

4.2.1 DEFINITIONS

La distribution spectrale se répartit en trois zones [Babonneau] selon la région du

plasma émettrice et les phénomènes physiques asscociés :

1. La zone « X-mous », dont le rayonnement provient de la partie de la cible au-delà de ne,

est le siège d'une onde radiative qui émet des raies.

2. La zone « X-intermédiaires », caractéristique de la température de la couronne où le

plasma est plus fortement ionisé, émet des raies et un rayonnement continu de

recombinaison.

3. La zone « X-durs » est liée à des températures d'électrons suprathermiques.

La forme spectrale obtenue dans la partie X-mous diffère de celle d'un corps noir [Kato 2].

Cependant, l'émission X peut être caractérisée par la température de brillance du corps noir

qui émet un flux égal au flux X.

Le rendement de conversion du flux laser <J>L, en flux X <}>x, est donné par l'équation

4.1 :

<l>x
(Equation 4.1)

où EL et Ex , sont intégrées sur fi, la direction, ©, la fréquence du rayonnement et t, le

temps.

4.2.2 INFLUENCES QUALITATIVES DES PARAMÈTRES LASER ET CIBLE

Les paramètres laser et cible définis au § 4.2 influent la distribution spectrale et le

rendement de conversion du flux laser <|>L, en flux X <j>x comme reporté ci-dessous.

4.2.2.1 Influence de XL

Quand X.L diminue, la distribution spectrale change, la composante X-mous

augmente et la composante X-durs diminue [Babonneau 3]. Quand %L diminue, le
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rendement de conversion augmente. Le rendement spectral total de l'or à 3 © à 4.1015

W/cm"2 avoisine 35% [Babonneau 2].

4.2.2.2 Influence de fa

Quand <|)L diminue, la distribution spectrale change, la composante X-mous

augmente et la composante X-durs diminue [Babonneau 3]. Quand <{>L diminue, le rendement

de conversion augmente puis diminue [Babonneau 2]. Le rendement maximum et donné par

l'équation 4.2 :

0LA2
L=5.1OuWcm-2ym-2 (Equation 4.2)

La forme du lobe d'émission est plus ou moins proche de celle de la loi de Lambert en cosO,

si 0 est l'angle entre la direction d'émission spontanée et la normale à la cible, du corps noir.

L'émission X, tous autres paramètres fixes, varie selon l'équation 4.3 :

4>e ~ $6=0 * c0*a & (Equation 4.3)

où a dépend de <J)L, r et Ex. Si <J)L = 4.1014 Wcm"2 um'2 , à 4 œ, entre 100 et 300 eV, a « 0,5

[Chaker]. Par ailleurs, si 4>L augmente, a diminue [Lee].

4.2.2.3 Influence de rL

Quand TL augmente, la distribution spectrale change, la composante X-mous

augmente et la composante X-durs diminue [Babonneau].

4.2.2.4 Influence de Z

Le rendement de conversion entre 250 et 750 eV est maximum pour un Z de 79 (or)

[Babonneau].

4.2.3 BRILLANCE DE LA SONDE DE STRIOSCOPIE

La brillance d'une sonde est assimilée à celle d'un corps noir (cf § 4.2.2.2). Elle

dépend de l'énergie de cette sonde Epr et de la température du plasma (équation 4.4), qui se

détermine préalablement avec l'équation 4.5 :

B(T)-5,O26.ltf UJ
e?-I

em
J
s

1
eV

1 1 A
srd cm2 )

(Equation 4.4) 4x~ <&* (Equation 4.5)
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où a = 1,028.105 W/eV7cm2 et T est déduit du rendement de conversion (équation 4.1).

Le calcul préliminaire de la température, pour la strisocopie où Epr = 92 eV, <J>L =

5.1015 W/cm2 et TL->X = 35 % (à 3 © et 4.1015 W/cm2 sur de l'or) [Bocher], conduit à 350

eV. Finalement, la brillance est alors de 1,24 1010 - , soit compte tenu des

s eV srd cm

conditions expérimentales de 315 W.

dans 1 eplan de la cible
dans 1 eplan du miroir => casse

5. LE MIROIR X-UV

Les intensités réfléchie ou réfractée d'un rayonnement XUV par une surface plane

métallique sont extrêmement faibles (cf. § 5.1). Des optiques XUV telles les miroirs

artificiels multicouches (cf. § 5.2) permettent d'obtenir une réflectance maximum pour une

application précise. Les paramètres de la multicouche de stnoscopie sont déterminés pour

que la réflectance du rayon sonde de 135 Â et de 5° d'incidence soit maximum (cf § II.5).

La détermination de ces paramètrs utilise la théorie de la réflexion d'un rayonnement X-UV

dans un milieu stratifié (cf § 5.3).

5.1 LIMITATION DU MIROIR VISIBLE

La réflectance d'un miroir aluminisé à un rayon de 135 Â (92 eV) d'incidence

normale est de 10'4. En effet, l'application de l'équation 5.2 à une onde X-UV, caractérisée

par un décrément à l'unité de l'indice optique ô =10"2 et un facteur d'absorption 0 =10'2 (cf.

§ 3) permet d'écrire R = ô2 + $2. C'est le faible contraste entre l'indice du matériau et celui

du vide qui limite cette réflectance :

(Equation 5.1) r = r j+I = -&- = j j+1 (Equation 5.2)

où r est la réflectivité du miroir (amplitude) et R la réflectance du miroir (intensité), Rj+i

l'amplitude réfléchit par le miroir, T, est l'amplitude transmise dans le vide, g, l'indice
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complexe généralisé. Il dépend de la polarisation TE (a) ou TM (n) du rayonnement

incident [Abélès] :

k ;
j = - f = Jnj

2-cos29c

k.z
ÊJ n/ko \

n j
2-cos290

4
j

(Equation 5.3)

(Equation5.4)

où nj est défini par l'équation 3.7, 90 est l'angle d'attaque dans le vide (complémentaire à

l'angle d'incidence) et kj,z et ko sont les vecteurs d'onde dans le matériau et dans le vide :

1, _ /Tir 2 _ ]r2

iz ~ V J J i x (Equation 5.5)

Pour augmenter la réflectance, deux solutions sont possibles :

• la réflexion spéculaire (ou totale) sur un miroir visible en incidence rasante

• la réflexion sélective de Bragg sur un cristal ou une multicouche métallique.

Le miroir multicouche pouvant être optimisé pour une application donnée, est retenu pour

réfléchir et filtrer le spectre de la sonde X-UV de 92 eV.

5.2 SOLUTION DU MIROIR MULTICOUCHE

5.2.1 HISTORIQUE

Le miroir multicouche est utilisé depuis les années 70 [Deubner.Spiller 2]. Il est

constitué de couches réflectrices d'un élément lourd et absorbant, alternativement empilées,

avec des couches séparatrices d'un élément léger et transparent. Nous nous limiterons ici à

l'empilement le plus répandu, l'empilement binaire (cf figure 5.1).

5.2.2 PRINCIPE

La réflectance augmente, grâce à l'augmentation du nombre de plans réfléchissants

qui augmente le nombre de rayons réfléchis[dhez 1 et 2, susini, bac]. Mais la réflectance

augmente, à condition que les rayons réfléchis interfèrent en phase, selon le principe d'un

Fabry-Perot [Spiller 1]. Cet accord de phase est donnée par la loi de Bragg (cf. équation

5.6).
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, = 2dsin90| (Equation 5.6)

où m est l'ordre d'interférences, X est la longueur d'onde du rayonnement incident, d est la

période de l'élément réfléchissant et Go est l'angle d'attaque dans le vide.

5.2.3 PARAMETRES

Les définitions et valeurs usuelles des paramètres des multicouches sont données

dans le tableau 5.1 :

Paramètre

couple des éléments

lourd (h=heavy) et

léger (Hight)

épaisseur de la couche de

l'élément lourd

épaisseur de la couche de

l'élément léger

période

rapport cyclique

nombre de bicouches

réflectivité maximum du

miroir

énergie où R=Rpic

bande passante

pouvoir de résolution

Notation

(h,0

dh

d,

d

Y

N

Rpic

E

AEouAX

PR

Définition

au choix de l'utilisateur

au choix de l'utilisateur

d = dk+d,

(Equation 5.7Ï

r~ d

(Equation 5.8)

au choix de l'utilisateur

E/AE = X/AX.= N

Valeur

Co, Ni, Mo, Rh, W

C, Si

0 < y < 1

2<N<500

Rpic = 100 %

10eV<E<10KeV

100 < PR < 1000

Tableau 5.1 Définitions et valeurs usuelles des paramètres des multicouches.
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5.2.4 APPLICATIONS

Le fait que l'utilisateur puisse optimiser les paramètres de la multicouche artificielle

pour son application, multiplie les applications possibles des multicouches :

• multicouche semi-transparente [Susini, Susini 2]

• polariseurs et analyseurs X pour les cavités laser [Khandar, Dhez 3]

• monochromateur à double réflecteur de Bragg pour le synchrotron ou des

observations astronomiques [Arbaoui, Nicolosi]

• polychromateur [Nagel]

• interféromètre de Fabry-Perot [Arbaoui 2]

• optiques courbes pour la lithographie X [Marshall]

• miroirs en incidence normale.

5.3 THEORIE DE LA REFLEXION D'UN RAYONNEMENT X-UV DANS UN

MILIEU STRATIFIE

5.3.1 PRESENTATION DU PROBLEME

Trois formalismes, fondés sur la résolution des équations de Maxwell, dans un milieu

stratifié, ont été développés, pour calculer la réflectance d'une multicouche : matriciel,

récursif et intégro-différentiel. Nous avons choisi le formalisme matriciel, pour sa rapidité

dans des calculs simples et le formalisme récursif, pour sa possibilité à considérer des

dérives d'épaisseur des multicouches.

Nous n'avons pas utilisé la méthode intégro-différentielle. Elle permet une

interprétation physique mais elle est longue (résolution d'une équation linéaire différentielle

du second ordre). Ce formalisme, développé par Vinogradov [Vinogradov, Vinogradov 2],

puis André et Pardo [Abélès 2] est exposé dans [Susini].

La figure 5.1 explicite les notations utilisées pour modéliser la réflectance des

multicouches. Elles sont également définies ci-dessous :

• Tv est l'amplitude du rayon incident dans le vide

• Rv est l'amplitude du rayon réfléchit dans le vide

• ko est le vecteur d'onde du rayon incident

• 0o est l'angle d'attaque du rayon incident
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• 2N est le nombre total de couches

• d =dj+dj+i, est la période de la multicouche

• dj est l'épaisseur de chaque couche

• s(z) est la permittivité de chaque couche

• j est l'indice relatif à chaque couche, numérotée de façon croissante à partir du

vide et en direction du substrat : 1 pour la dernière couche déposée et 2N, pour la première

déposée.

'©•
i
2

s(z) I
j+1

2N

Substrat

Tsub
N° de couc

Figure 5.1 Notations utilisées pour modéliser la réflectance des multicouches.

5.3.2 FORMALISME MATRICIEL DE L E E

Ce sont Abélès [Abélès 2, 3], Spiller [Spiller 2] et Lee [Lee, Lee 2] qui ont

développé ce formalisme, dit de Lee. [Bac, Susini] ayant déjà exposé ce formalisme, nous

n'en rappelons ici que les principaux résultats et hypothèses qui en limitent les applications.

Ce formalisme consiste à résoudre, l'équation de propagation de Helmholtz

ô2 Ô2

+ e(z)k2 U(x,z) = 0, avec deux équations différentielles linéaires du premier
{ÔK2 ÔZ2 j

ordre, dans le repère (E,H) des champs électrique et magnétique de l'onde incidente.
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Ce formalisme utilise, pour exprimer la réflectance R (cf. équation 5.9) les

polynômes de Chebyshev du second ordre, introduits par Abélès [Abélès 2] :

. JX.y X (Equation 5.9) où
C11UN_1(Kd)-UN_2(Kd)

(Equation 5.10)

dans laquelle Cy- sont les éléments de la matrice caractéristique de chaque bicouche :

Mbic =
1 j exp(i<ï>) - r2 exp(-iA) r(exp(-iO) - exp(iA))

1 - r2 U(exp(iO) - exp(-iA)) exp(-i<D) - r2 exp(iA),
(Equation 5.11)

où r est défini par l'équation 5.2, <D = <J>j + <Dj+1 ; A = <Dj - <I>j+, ; <I>j = k^jdj, avec kzj

définit par l'équation 5.5 et où Un(x) est le polynôme de Chebyshev du second ordre :

sin[(n

in(x)sin
(Equation 5.12)

—il "avec Kd pour argument Kd = cos I — I dans lequel S est la trace de la matrice

caractéristique de chaque bicouche S = (̂cos(<l>) - r cos( A)).
1-r

Remarque : dans le cas d'un rayonnement non polarisé, R = (R°+R")/2.

Le calcul est donc immédiat mais nécessite les hypothèses ci-dessous :

1. les variables d'espace x et z sont séparables

2. les champs et leurs dérivées à chaque interface sont définis et sont continus

3. l'amplitude Tv de l'onde incidente est unitaire

4. l'amplitude Rsub de l'onde réfléchie par la face arrière du substrat est nulle

5. l'angle d'attaque est supérieur à l'angle critique

6. le nombre de bicouches N est grand

7. le milieu extrême est de même nature que l'un des deux matériaux de la multicouche

8. toutes les bicouches sont périodiques et homogènes (e(z) = constante)
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5.3.3 FORMALISME RECURSIF DE PARAÎT

C'est Paraît [Paratt] qui a développé ce formalisme, dit de Paratt. [Bac, Susini]

ayant déjà exposé ce formalisme, nous n'en rappelons ici que les principaux résultats et

hypothèses qui en limitent les applications.

Ce formalisme utilise, pour exprimer la réflectance R (cf. équation 5. la récurrence

établit par Paratt, entre les réflectances de deux interfaces successives. Rj+ij se calcule de

proche en proche, depuis le substrat jusque vers le vide et s'initialise avec R2N>2N+1
 = 0 (Pas

d'onde réfléchie dans le substrat).

R =
|2

(Equation 5.13) où
Rj,H+rH,j (Equation 5.14)

dans laquelle rj.ij est défini par l'équation 5.2, et où aj.i exprime l'absorption du

rayonnement par la couche j

.71

-l—gj.jdj,^ (Equation 5.15)
A,

où gj-i est défini par l'équation 5.3 ou 5.4 selon la polarisation.

Remarque : dans le cas d'un rayonnement non polarisé, R = (Ro+R")/2.

Le calcul est long mais considère des dérives d'épaisseur des multicouches et la

rugosité. Cette dernière doit d'autant plus être considérée dans les calculs pour la

strioscopie, qu'elle en diminue d'autant la réflectance quand l'angle d'incidence diminue (cf.

équation 5.16).

Les modèles de calcul de rugosité développés [Beckman, Croce, Megademini 2,

Nevot, Pardo], reposent sur deux approches : statistique, qui simule la rugosité de la surface

et continue [Andreev], qui simule l'interdifïusion des couches. Nous avons choisi le modèle

statistique, qui plus rapide, donne des résultats équivalents au modèle continu [Moreno],

physiquement plus réaliste. En effet, il représente l'interface rugueuse par un gradient

d'indice délimité par les indices des deux matériaux extrêmes.

Le modèle statistique est fondé sur l'analyse des vibrations thermiques dans les

cristaux, qui définit l'intensité totale réfléchie par la somme, sur le nombre de centres de
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réflexion, de tous les produits des amplitudes réfléchies par deux centres de réflexion. Ce

modèle utilise le critère de Rayleigh, qui impose à toute expérience d'interférométrie une

différence des trajets optiques constante pendant tout la durée d'intégration avec des erreurs

inférieures à 7J4 et une chute d'éclairement due à un écart quadratique moyen et non pas à

une valeur maximum de la différence. L'écart quadratique moyen de la rugosité de

l'interface est donc considéré avec une distribution gaussienne. Ce modèle suppose par

ailleurs, que la rugosité est petite devant la longueur d'onde. Finalement, l'effet de la

rugosité s'exprime par le facteur dit de Debye-Waller (cf. équation 5.16), utilisé en

cristallographie [Bennet] :

(Equation 5.16)DW - exp

Ce facteur est soit multiplicatif de la réflectivité globale R, ainsi seule l'intensité réfléchie

diminue (équation 5.17), soit multiplicatif de la réflectance de chaque interface, ainsi et

l'intensité réfléchie et la largeur à mi-hauteur diminuent (équation 5.17) :

R. = R x D W'rug (Equation 5.17) ou r,^ = rjj+1 xDW (Equation 5.18)
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IL LE DIAGNOSTIC

1. INTRODUCTION

Pour étudier expérimentalement le gradient de densité électronique de la zone de

transport surcritique d'un plasma, nous observons la réfraction d'une sonde X-UV par cette

zone. Nous avons conçu une expérience de strioscopie X-UV, que nous avons réalisée sur

la chambre Héliotrope. Pour cela, nous avons développé un diagnostic de strioscopie,

spécifique à cette expérience, que nous avons amélioré au cours des expériences. Les

résolutions spectrale et spatiale sont tout particulièrement assurées par un miroir

multicouches sphérique, un miroir multicouches ellipsoïdal et par la géométrie de la cible.

D'autres composants sont également déterminés pour optimiser l'observation de la

réfraction.

Dans ce chapitre II, nous présentons les outils expérimentaux, à savoir le site expérimental

de Octal-Héliotrope (cf. § 2) et le diagnostic de strioscopie X-UV. Nous exposons

comment nous avons conçu le diagnostic (cf. § 3) et comment nous avons déterminé les

caractéristiques de la cible (cf. § 4), des miroirs multicouches (cf. § 5) et du miroir

ellipsoïdal (cf. § 9), spécifiquement réalisés pour cette expérience. Enfin, avant d'insérer ces

composants dans la chambre d'expérience, nous caractérisons la réflectivité des miroirs

multicouches (cf. § 6), la transmission spectrale du diagnostic (cf. § 7) et la résolution

spatiale des miroirs sphérique (cf. § 8) et ellipsoïdal hors axe (cf. § 10).
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2. SITE EXPERIMENTAL

2.1 LE LASER OCTAL

Le laser Octal est constitué de- huit chaînes de puissance dont les faisceaux

regroupés en deux fagots sont dirigés vers la chambre d'expériences Héliotrope. Il délivre

sur cible une puissance de 2 térawatts en une nanoseconde à la longueur d'onde de 1,05 um

et 0,7 térawatt à 0,35 um. Les amplificateurs constitués d'un barreau de verre dopé au

néodyme sont utilisés sur Octal d'un diamètre de 45 mm jusqu'à 120 mm.

2.2 LA CHAMBRE HELIOTROPE

La chambre d'expériences est d'un diamètre d'environ 350 mm. Elle est très

instrumentée pour connaître les différents paramètres physiques des expériences. En

l'occurence, pour les expériences de strioscopie X-UV, un calorimètre permet de mesurer

l'énergie des tirs et deux caméras à CCD permettent de faire des images sténopés des

plasmas créés. Par ailleurs, le porte cible assure une position de la cible à 2 um près.

3. DIAGNOSTIC

C'est le principe de la strioscopie visible qui est utilisé dans le diagnostic de

strioscopie X-UV, que nous concevons. Nous commençons alors par rappeler le principe de

la strioscopie visible (cf. § 3.1) avant d'exposer une vue d'ensemble du diagnostic de

strioscopie X-UV (cf. § 3.2), que nous avons développé. Enfin, nous présentons notre

démarche pour concevoir ce diagnostic (cf. § 3.3).
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3.1 STRIOSCOPIE VISIBLE

La strioscopie visible est une méthode de sonde optique attribuée à Foucault (cf. §

3.1.1). Elle repose sur l'observation de la déviation d'une sonde visible par une variation

locale de phase (cf. § 3.1.2). Nous en rappelons les limitations (cf. § 3.1.3) et concluons sur

la nécessité de correctement positionner le couteau pour permettre l'interprétation.

3.1.1 HISTORIQUE

Le principe de cette méthode est attribué à L. Foucault qui l'utilisa en 1856 pour

contrôler les surfaces optiques. Elle a été ensuite développée par Toepler, Bude, H.

Schardin, H. J. Schàfer pour observer les stries dans les milieux transparents [Boutier], d'où

le nom de strioscopie. Par extension « stries » désigne toutes causes pouvant exister dans

les milieux transparents et entraîner des déviations locales et anormales des rayons lumineux

[Fayolle].

3.1.2 PRINCIPE

Comme l'ombroscopie, la strioscopie repose sur l'observation de la déviation des

rayons lumineux, comme le représente la figure 3.1 [Jacquinot] :

LENTILLE
D'ECLAIRAGE

LENTILLE
D'IMAGERIE

SOURCE CIBLE
REFRACTANTE

COUTEAU IMAGE
AU FOYER DE LACIBLE
DE LA SOURCE REFRACTANTE

Figure 3.1 Schéma de principe de la strioscopie.
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flLa cible réfractante C, à examiner est placée entre deux lentilles. Elle est éclairée par une

sonde issue d'une source S de très petite taille placée au foyer de la première lentille, dite

lentille d'éclairage. Elle est imagée sur un détecteur en I par la deuxième lentille, dite lentille

d'imagerie. Si la cible ne présente pas de variation de phase, l'image de la source en F serait

constituée par la figure de diffraction, donnée par l'ouverture des lentilles. Mais, si la cible

présente une variation de phase, une deuxième figure de diffraction plus large se superpose

à celle donnée par l'ouverture des lentilles. Ainsi, un écran opaque du diamètre de la

première tache de diffraction placé dans le plan de F, arrête la vibration non perturbée sans

arrêter celle perturbée et nous permet ainsi d'observer sur un détecteur dans un plan aval au

plan F, l'image conjuguée de la cible réfractante. L'intensité de cette image est

proportionnelle au carré du déphasage.

Toutefois, elle diffère de l'ombroscopie par deux faits :

1. la cible réfractante est imagée avec un objectif [Fayolle],

2. les variations d'éclairement du point homologue de l'image sont produites, non plus par

un phénomène de concentration ou de dispersion d'énergie lumineuse, mais par

l'utilisation d'un diaphragme strioscopique destiné à mettre en évidence les rayons

réfractés. Les diaphragmes strioscopiques sont soit des couteaux d'occultation, soit des

grilles colorées, soit encore des biprismes réfringents [Boutier]. Cette méthode donne

des informations proportionnelles à la dérivée spatiale première de la densité

électronique [Hall].

3.1.3 LIMITATIONS

a) L'observation du signe du déphasage est impossible (l'éclairement est proportionnel au

carré du déphasage,

b) la sensibilité diminue avec le déphasage,

c) la facilité d'observation d'un objet de phase dépend de la profondeur du défaut et de sa

largeur,

d) la sensibilité optimum est obtenue pour une taille de l'écran.
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3.1.4 CONCLUSION

La strioscopie repose sur la bonne utilisation du couteau.

3.2 STRIOSCOPIE x-uv

La strioscopie X-UV repose sur le principe de la strioscopie visible mais en diffère.

Nous décrivons le diagnostic de strioscopie X-UV avec les dénominations des composants

(cf. § 3.2.1) et nous précisons les particularités de la strioscopie X-UV d'un plasma laser

(cf. §3.2.2).

3.2.1 DESCRIPTION

Le changement de longueur d'onde de la sonde du visible à l'X-UV, nécessite de

remplacer les lentilles par des miroirs multicouches et d'utiliser un détecteur X-UV. Par

ailleurs la strioscopie X-UV par un plasma laser nécessite d'utiliser ce diagnostic sous vide

(1(TS Torr).

Les figures 3.2 et 3.3 représentent respectivement un schéma et une photo du

diagnostic de strioscopie X-UV, que nous avons développé.

GE
ELACIBLE

CTANTE

I

MIROIR
D'ECLAIRAGE

>, MIROm
D'IMAGERI

CIBLE
REFRACTANTE

SOURCE COUTEAU
AU FOYER OU NON
DE LA SOURCE

Figure 3.2 Schéma du diagnostic de strioscopie X-UV.
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La cible réfractante C, à examiner est un plasma, dit plasma cible. L'onde qui l'éclairé est

un rayonnement X-UV issu d'un premier plasma S dit plasma source, placé au foyer d'un

premier miroir multicouche dit miroir d'éclairage, qui sélectionne le rayonnement spectral à

135 Â et le focalise sur le plasma cible. La réfraction de ce rayonnement est imagée par un

deuxième miroir multicouche, dit miroir d'imagerie, avec un grandissement de 7, sur un

détecteur CCD X-UV (Charged Coupled Device) centré en I. Le diaphragme strioscopique

est un couteau d'occultation K, placé au foyer F.

Voici la légende des figures 3.2 et 3.3 :

1. cible (cf. § 4),

2. miroir d'éclairage (miroir multicouche X-UV à 135 Â, sphérique de focale 100 mm ou

50 mm, fixe ou rotatif cf. § 3.3.2),

3. mouvements du miroir d'éclairage (trois translations orthogonales et deux assiettes

orthogonales cf. § 3.3.3),

4. support mécanique du miroir d'éclairage (cf. § 3.3.4),

5. miroir d'imagerie (miroir multicouche X-UV à 135 Â, sphérique ou ellipsoïdal hors axe

de focale 100 mm cf. § 3.3.2),

6. mouvements du miroir d'imagerie (trois translations orthogonales et deux assiettes

orthogonales cf. § 3.3.3),

7. support mécanique du miroir d'imagerie (cf. § 3.3.4),

8. couteau d'occultation piloté par un moteur piézoélectrique (cf. § 3.3.3),

9. filtre spectral en béryllium (cf. § 3.3.5 et 7.1),

lO.filtre protecteur en lexan (cf. § 3.3.6 et 7.3),

ll.cache (cf. §3.3.6),

12.détecteur à CCD (Charged Coupled Device) X-UV ou visible (cf. § 7.2).

3.2.2 PARTICULARITES

Les deux particularités de la strioscopie X-UV sont :

• la très courte longueur d'onde de la sonde de 135 A,

• le très faible flux des rayons réfractés.
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La strioscopie X-UV nécessite alors de développer des miroirs multicouches à 135 À et de

les placer près du plasma à sonder. Nous concevons donc le diagnostic et ses composants

en conséquence (cf. § 3.3).

3.3 CONCEPTION

La conception du diagnostic consiste à dimensionner le diagnostic et ses

composants pour observer les rayons réfractés avec une résolution spatiale et spectrale

optimum, compte tenu des possibilités expérimentales. Ces dernières possibilités nous ont

conduit à concevoir dans la chambre une géométrie en Z (cf. § 3.3.1). Nous avons conçu un

premier diagnostic, que nous avons ensuite fait évoluer, suite aux résultats expérimentaux

encourageants (cf. § 3.3.2). Nous avons adapté l'alignement des composants à chaque

évolution (cf. § 3.3.3). Ensuite, nous exposons comment nous avons été amené à choisir la

longueur d'onde de la sonde égale à 135 Â (cf. § 3.3.3) qui nous impose à filtrer le spectre

de la sonde avec du béryllium de 1,25 um d'épaisseur (cf. § 3.3.4). Enfin, nous reportons

les précisions de mouvement du couteau (cf. § 3.3.5,).

3.3.1 GEOMETRIE

La figure 3.1 montre la géométrie en Z du diagnostic. Elle satisfait principalement :

• la résolution spatiale des rayons réfractés optimisée par l'utilisation des miroirs en

incidence proche de la normale,

• la géométrie des faisceaux laser dans la chambre d'expériences, qui détermine les

positions des deux cibles à l'origine des deux plasmas. Les positions des deux cibles sont

fixes dans une sphère de quelques mm centrée dans la chambre (cf § 2.2.).

La figure 3.4 représente une projection planaire de la position des composants,

déterminée par C. A.O.

Ces positions sont limitées par les possibilités du site, et plus particulièrement par :

• les positions des hublots de la chambre d'expérience auxquels sont fixés les composants

situés dans la chambre et par lesquels nous pouvons les aligner,

• les trajets optiques disponibles, vu ceux occupés par les faisceaux de contrôle annexes,

tels les sténopés qui font l'image de la tache focale des lasers.
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Figure 3.4 Projection planaire de la conception 3D du diagnostic par logiciel de C.A.O.
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La position des miroirs, du couteau et du CCD est plus précisément définie pour optimiser

la résolution spatiale des rayons réfactés.

• Le miroir d'éclairage de focale donnée, doit simultanément maximiser le flux de la sonde

sur le plasma cible et minimiser le risque d'endommagement du miroir. H est fixé à

l'intérieur de la chambre, à environ 100 mm du centre de la chambre.

• Le miroir d'imagerie de focale donnée et le CCD doivent satisfaire le grandissement

d'imagerie de 7 de la zone réfractante du plasma. Le miroir d'imagerie est alors fixé à

l'intérieur de la chambre, à environ 100 mm du centre de la chambre et le CCD à

l'extérieur de la chambre, à environ 700 mm du centre de la chambre. Le grandissement

de 7 résulte de trois critères :

1. la résolution spatiale objet souhaitée inférieure à 10 um (cf. § 1.3.5),

2. le très faible flux de la sonde réfractée après la traversée du plasma (cf. § 1.4.2),

3. les plus petites résolution spatiale et sensibilité mesurables et qui sont mesurées

par un CCD X-UV (cf. § II.7.2).

• Le couteau est positionné au foyer du miroir d'éclairage, à quelques mm de la cible.

3.3.2 L E DIAGNOSTIC INITAL ET SES DEUX AMELIORATIONS

Les faibles contraste et résolution spatiale de la sonde réfractée du diagnostic initial

(cf § 3.3.2.1), nous ont successivement conduit à les améliorer (cf § 3.3.2.2 et 3.3.2.3).

3.3.2.1 Diagnostic inital

Le diagnostic initial a pour objectif de valider le principe de la strioscopie X-UV. La

configuration reste alors simple pour une première expérience. La source sonde la cible en

éclairage parallèle issu d'un premier miroir sphérique. La sonde réfractée est imagée avec

un deuxième miroir. Les deux miroirs d'éclairage et d'imagerie sont identiques. Us sont

sphériques de focale 100 mm.

Cependant, l'important flux de rayonnement X du plasma source endommage

d'autant plus les multicouches Mo/Si du miroir d'éclairage qu'elles sont très proches du

plasma. La réflectance du miroir au rayonnement de 135 Â chute alors. Pour y remédier, sa

surface utile est renouvelée à chaque tir. Le miroir est diaphragmé puis tourné avec un

support mécanique rotatif. Son alignement est reporté au § 3.3.3.1.
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3.3.2.2 Amélioration du contraste

Le diagnostic initial a montré des images de strioscopie probantes. Cependant, le

flux de la sonde réfractée étant très inférieur à celui de l'émission propre du plasma sondé,

les interprétations sont qualitatives. Le diagnostic est alors amélioré pour augmenter le flux

de la sonde réfractée. Ce flux est faible car la sonde est parallèle (cf § 3.3.2.1) et est

absorbée par le plasma sondé. Pour l'augmenter la sonde est focalisée sur la cible avec un

miroir d'éclairage de focale moitié, soit de 50 mm au lieu de 100 mm. Le flux de la sonde

sur le plasma cible est ainsi multiplié par 100. Son alignement est reporté au § 3.3.3.2.

3.3.2.3 Amélioration de la résolution spatiale

3.3.2.3.1 Nombre d'ouverture

L'amélioration du contraste précise la position de la sonde réfractée. Cependant, la

résolution spatiale de la sonde réfractée étant très grande, les interprétations sont

qualitatives. Le diagnostic est alors amélioré pour améliorer la résolution spatiale. La

résolution spatiale est faible car le miroir d'imagerie sphérique est utilisé en dehors des

conditions de Gauss (cf § 8). Pour l'améliorer, le nombre d'ouverture de la sonde est réduit

de 11 à 0,2 (cf § 8) avec une ouverture qui limite la réfraction à 2°. La résolution spatiale

objet est ainsi améliorée de 1 mm à 5 um.

3.3.2.3.2 Miroir ellipsoïdal

L'amélioration de la résolution spatiale confirme la forme de la strisocopie sur les

images (cf ni). Cependant, une amélioration de la résolution spatiale de la sonde réfractée

permettrait des interprétations quantitatives. Pour encore l'améliorer, le miroir d'imagerie

est ellipsoïdal (hors axe cf. § 9) au lieu de sphérique (cf § 8). La résolution spatiale objet est

ainsi améliorée d'un facteur 100, de 1000 à 10 um dans le plan objet. Son alignement est

reporté au § 3.3.3.3.

3.3.3 ALIGNEMENT

L'alignement du diagnostic consiste chronologiquement, à préaligner le miroir

d'éclairage, à aligner le miroir d'imagerie, le miroir d'éclairage et enfin le couteau. Par

ailleurs, la cible et le détecteur sont fixes (cf § 3.3.1). Ces composants étant peu accessibles
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dans la chambre expérimentale (cf figure 3.4), nous utilisons alors une fibre optique (de

diamètre de coeur 100 um et d'ouverture 0,54) pour transporter un faisceau laser He-Ne

(632 nm) dans la chambre. Nous concevons nos méthodes d'alignement, en considérant que

l'alignement est modifié quand un même miroir est enlevé et remis dans son barillet. La

méthode d'alignement est commune aux différentes améliorations du diagnostic (cf §

3.3.3.1), excepté l'alignement de la dite amélioration (cf § 3.3.3.2 et 3.3.3.3).

3.3.3.1 Diagnostic initial

Pour imager la sonde réfractée par la cible, avec la meilleure résolution spatiale au

centre du CCD, le miroir d'imagerie est translaté longitudinalement (parallèlement à son

axe optique) puis alternativement translaté transversalement (à son axe optique) et orienté

avec trois translations orthogonales (7 mm ± 10 um) et deux rotations (5° ± 1 mrad),

situées à la base du miroir d'imagerie. La base du miroir est orientée par rapport à sa

normale optique, pour optimiser la rapidité et la précision de l'alignement du miroir. Elle est

de 90° pour le miroir sphérique. L'extrémité lumineuse de la fibre optique matérialise le

plasma cible.

Pour éclairer le plasma cible avec la sonde, le miroir d'éclairage est aligné avec les

mêmes mouvements que le miroir d'imagerie (trois translations orthogonales et deux

rotations à la base du miroir) et avec la même fibre optique qui matérialise le plasma source.

Le miroir de focale 100 mm est focalisé en un faisceau parallèle, puis alternativement

translaté transversalement et orienté pour centrer l'image de la sonde sur le miroir

d'imagerie et le CCD.

Pour tourner le miroir d'éclairage (cf § 3.3.2.1) autour de sa normale optique, un

système traits-points-plan est préaligné. Toutefois, un écart angulaire de 5 mrad subsiste,

soit un déplacement de la sonde dans le plan du couteau de l'ordre de 500 um.

Pour diaphragmer la sonde non réfractée avec le couteau, il se translate

perpendiculairement à l'axe optique (cf moteur Inchworm de la Société Burleigh

Instruments 6,25 mm ± 1 um à une pression=10"5 Ton). Cependant, quand le miroir

d'éclairage tourne, le foyer se translate et par conséquent le couteau se translate. Sa

position est déterminée pour les huit rotations du miroir d'éclairage.
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3.3.3.2 Amélioration du contraste

La seule différence avec l'alignement du diagnostic initial (cf § 3.3.3.1) est le tirage

du miroir d'éclairage, dont la focale est de 50 mm au lieu de 100 mm. Alors que dans le cas

précédent, il était choisi pour éclairer la cible en un faisceau parallèle, il est ici choisi pour

focaliser derrière la cible et pour éclairer la cible avec une largeur supérieure à celle du

plasma à sonder (cf 3.3.2.2 et cf III). Le miroir est ensuite translaté et orienté selon le

même procédé que le miroir de focale 100 mm.

3.3.3.3 Amélioration de la résolution spatiale

La seule différence avec l'alignement du diagnostic initial (cf § 3.3.3.1) est

l'alignement du miroir d'imagerie, ellipsoïdal hors axe au lieu de sphérique. Les

mouvements sont identiques mais l'orientation de la base du miroir par rapport à sa normale

optique est de 87° au lieu de 90°. Le principe d'alignement est présenté au § 9.4.1.

3.3.4 MECANIQUE

Les composants sont alignés avec des mouvements situés à leur base, eux mêmes

portés par des supports mécaniques fixés à la chambre. La géométrie des supports est

conçue par C. A.O. pour positionner les composants le plus proche possible de leur position

théorique et permettre leur réglage précis in situ.

3.3.5 LONGUEUR D'ONDE DE SONDE

Dans un premier temps, l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la sonde est

estimé. La longueur d'onde est comprise entre 80 et 170 Â, par les prévisions théoriques

sur la réfraction et l'absorption de la sonde par la zone de transport surcritique d'un plasma

(cfl.3.3).

Dans un deuxième temps, la valeur exacte de la longueur d'onde de la sonde est

défini à 135 A, par les technologies multicouches (cf § 5.2).
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3.3.6 FILTRAGE SPECTRAL DES RAYONS RÉFRACTES

Les miroirs multicouches et le CCD transmettant le visible, nous devons introduire

devant le CCD X-UV, un filtre qui optimise simultanément la transmission du rayonnement

sonde de longueur d'onde 135 Â et l'extinction du rayonnement visible. Le seul filtre qui

satisfait ces conditions dans les conditions de l'expérience est un filtre en béryllium de 1,25

um d'épaisseur. La caractérisation de la transmission spectrale du diagnostic et de ses

composants (béryllium et CCD X-UV) est exposée au § II. 7. et plus particulièrement au §

IL 6. pour les miroirs multicouches.

3.3.7 AUTRES CONSIDERATIONS

Un filtre en lexan (C6H14O3) de 1000 Â, transparent et d'une grande résistance

mécanique en faible épaisseur, protège le miroir d'imagerie [Powell]. Un cache en forme de

« T » intercepte les émissions propres du plasma cible et du plasma source qui sont dans

l'axe de l'imagerie.

4. CONCEPTION ET REALISATION DE LA CIBLE

Les caractéristiques de la cible, qui optimisent la résolution spatiale des rayons

réfractés et le rapport signal sur bruit, et qui permettent d'observer l'influence de la taille du

plasma sondé sur la réfraction de la sonde donnent lieu à la réalisation d'une cible

particulière à la strioscopie.

Avant de définir les critères qui ont contribué à la conception de la cible de

strioscopie (cf. § 2.2.), nous définissons les deux significations du terme cible (cf.§ 2.1.).

Une photo très agrandie de la cible réalisée en montre une vue de dessus (cf.§ 2.3).
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4.1 DEFINITIONS

• Une cible au sens large, désigne la totalité de la cible.

• Une cible au sens restrictif, désigne le fil cible qui interagit avec le laser pour créer le

plasma cible. Comme ces deux sens se comprennent avec le contexte, par la suite ils ne

seront pas précisés.

• Une source désigne par analogie avec une cible au sens restrictif, le fil source qui

interagit avec le laser pour créer le plasma source.

4.2 C O N C E P T I O N

Nous avons conçu la cible de strioscopie pour pouvoir simultanément :

1. positionner la cible et la source, dans le plan d'imagerie à l'intérieur de la chambre

d'expérience, à ± 10 \im,

2. éviter l'interaction des émissions des deux plasmas source et cible,

3. maximiser l'émission du plasma source et simultanément minimiser celle du plasma cible.

4.3 REALISATION

Les figures 4.1 et 4.2.a-b représentent respectivement un schéma et une photo de la

cible réalisée pour la strioscopie.
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Figure 4.1 Schéma de la cible de strioscopie.
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La géométrie et la nature de la cible réalisée, répondent à chacun des critères ci-

dessus évoqués (cf.§ 4.2.) :

1) deux fils source et cible sont fixés le long de deux génératrices d'un cylindre

distantes de 5 mm ± 0,03 mm. Chaque fil est collé dans une rainure, d'une profondeur

précise à ± 10 um, puis est éventuellement écrasé jusqu'à être parfaitement tangent à la

surface du cylindre. La cible est en polystyrène, transparent à un rayonnement de 632 nm.

De plus, un méplat et une pointe vive à l'extrémité du cylindre permettent respectivement

d'orienter et de centrer précisément la cible,

2) les deux génératrices sont orientées à 145°. Le diamètre des fils est petit,

3) les fils source et cible sont perpendiculaires au plan laser,

4) le fil source est préférentiellement en or et le fil cible préférentiellement en

aluminium (cf § III.2.1.3.).

Par ailleurs, pour observer l'influence de la taille du plasma sondé sur la réfraction

de la sonde, le diamètre du fil cible est soit de 50 ^m, soit de 125 nm.

4.4 CONCLUSION

Des tolérances de fabrication de ± 10 um sur la cible sont nécessaires pour imager

les rayons réfractés avec une très grande résolution.

5. CONCEPTION ET REALISATION DES

MULTICOUCHES

Les miroirs d'éclairage et d'imagerie du diagnostic sont recouverts de multicouches

identiques. La théorie associée aux multicouches est développée au § I.B. Ces multicouches

étant artificielles, leurs paramètres sont libres. La conception des multicouches consiste

alors à optimiser ces paramètres (cf. § 5.1), pour qu'elles réfléchissent la sonde X-UV sur le

plasma cible et qu'elles imagent cette même sonde après réfraction par le plasma cible avec
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une réflectance maximum autour de 92 eV (cf. § 3.3.5). Cependant, nous montrons

comment la réalisation modifie cette réflectance (cf. § 5.2).

5.1 OPTIMISATION

5.1.1 OPTIMISATION DE MULTICOUCHES A 135 Â ET A 5° D'INCIDENCE

L'optimisation d'une multicouche consiste à définir ses paramètres, en la supposant

idéale, qui optimisent, grâce à un formalisme théorique, une application donnée.

Les paramètres optimisés sont :

• (h,l), le couple des éléments lourd-léger indicés h (heavy) et 1 (light), (cf. §

5.1.2),

• y, le rapport cyclique (y = dh /d), (cf. § 5.1.3),

• d, la période (d=dh+di), (cf. §5.1.4),

• N, le nombre de bicouches (cf. § cf 5.1.5).

Le formalisme de Lee est alors choisi (cf. § I.B).

L'application de strioscopie est définie par ses conditions d'utilisation et des critères à

optimiser prioritairement (cf. tableau 5.1) :

application

condition

d'utilisation

critères par ordre

décroissant de

priorité

paramètres

énergie

longueur d'onde

angle d'incidence

réflectivité pic

harmoniques

résolution spectrale

réflectivité intégrée

notation

E

\

00

Rp

extinction

AE

; •

valeur

92 eV

135 Â

85°

> 50%

maximum

maximum

maximum

Tableau 5.1 Critères à optimiser pour la strioscopie.
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Le calcul d'optimisation de certains paramètres nécessite une connaissance de

d'autres paramètres. Dans ce cas, les données du tableau 5.2 sont utilisées pour calculer le

paramètre à optimiser.

paramètre

(W)
ÔMo/ôsià 135 Â

7pMo/psiàl35Â

y

valeur

Mo

8,5 10"2

8 1O-3

Si

3,2 10"3

1,8 W 3

0,3

source

(cf. § 6.5.2.)

tables de Henkee

[Henkee]

(cf. §6.5.1.)

Tableau 5.2 Données utilisées pour l'optimisation de la multicouche de strioscopie.

5.1.2 OPTIMISATION DU COUPLE D'ÉLÉMENTS (H,L)

Le couple d'éléments (h,l) (heavy, light) est optimisé avec la méthode de

Vinogradov et Zeldovich [Vinogradov 1, 2 ] ensuite largement développée [Megademini,

Rosenbluth 2,3 et 4].

Cette méthode consiste à résoudre l'équation de propagation du champ électrique

dans un profil d'indice périodique, caractéristique de l'empilement multicouche considéré

(cf § I.B). Sa résolution exacte suppose :

• une incidence normale,

• des interfaces parfaites,

• une périodicité parfaite et

• un nombre infini de périodes.

Cette méthode aboutit à l'expression analytique de la réflectance pic maximum (cf.

équation 5.1). Elle dépend du rapport cyclique optimum et du couple d'éléments (h,l) :

(Equation 5.1)

où a est un paramètre, relié aux indices des éléments par les deux relations suivantes :

(Equation 5.3)a = cos(7iYopt j (Equation 5.2)
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où t est le rapport des contrastes d'indices réels et complexes :

t =
Im(Eh-E,)

(Equation 5.4)

Pour maximiser la réflectance, le couple d'éléments (h,l) doit vérifier deux

conditions :

1. oVôi doit être maximum pour augmenter l'intensité réfléchie par chaque onde [Boher]

2. Ph+Pi doit être minimum pour augmenter le nombre de couches réfléchissantes (cf. §

IB).

Les figures 5.1 et 5.2 représentent les valeurs spectrales autour de 92 eV

respectivement de 5 et P des éléments lourds et légers usuellement évaporés (cf. § 1.5.2,

tableau 5.1).
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Figure 5.1 Valeurs spectrales de 5 des éléments lourds et légers usuellement évaporés.
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Figure 5.2 Valeurs spectrales de B des éléments lourds et légers usuellement évaporés.
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La figure 5.3 représente les réflectances spectrales autour de 92 eV de trois

multicouches semblables (y = 0,3 (cf. § 5.5.2.), d = 68.3 Â (cf. § 5.5.3.) et N = 40 (cf. §

5.5.4.)) dont seul le couple d'éléments (h,l) change pour plus ou moins vérifier les deux

conditions de maximisation de réflectance.

aor

20

COUPLE ELEMENTS (Ni/C)
CONTRASTE DELTA MN. ET ABSORPTION TOTALE BETA MAX.

COUPLE ELEMENTS (Rh/Si)
CONTRASTE DELTA MAX.

COUPLE ELEMENTS (Mo/S!)
CONTRASTE DELTA MAX. ET ABSORPTION TOTALE BETA MN.

80 90 100 110

EMERGE (eV)

12D 130 140

Figure 5.3 Réflectance de trois couples d'éléments lourd/léger.

Les trois exemples de couples (h,l) montrent que la réflectance augmente quand les deux

conditions sont vérifiées :

• Ni/C : la réflectance est de 12,5 %, quand aucune des deux conditions n'est

respectée,

• Rh/Si : la réflectance est de 64 %, quand une condition sur deux est respectée,

• Mo/Si : la réflectance est de 73,5 %, quand les deux conditions sont respectées.

Finalement, les multicouches réalisées pour les miroirs de strioscopie sont

constituées de Mo/Si.
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5.1.3 OPTIMISATION DU RAPPORT CYCLIQUE y

Le rapport cyclique y est optimisé, selon deux modes

• Vinogradov et Zeldovich (cf. équation 5.3),

• Spiller (cf. équation 5.6).

(Equation 5.5)

Les applications numériques de ces deux équations avec les données du tableau 5.2,

aboutissent respectivement à : Yopt/vinogradov = 0,44 et yOpt/spiiier = 0,42. Mais finalement, étant

donné la méthode de contrôle, les multicouches réalisées pour les miroirs de strioscopie

sont réalisées avec un rapport cyclique y de 0,3 au lieu de 0,4.

5.1.4 OPTIMISATION DE LA PÉRIODE D

La période d est optimisée selon trois modes de calcul de précision croissante, dont

la comparaison des résultats montre que la précision de la loi de Bragg généralisée suffit.

1. La loi de Bragg généralisée (BG) (cf équation 1.5.6), indépendante de l'indice des

éléments de la multicouche.

2. La loi de Bragg corrigée (BC), considère la dispersion des éléments de la multicouche.

Elle consiste à corriger l'angle de Bragg de la réfraction du rayon dans le milieu :

(Equation 5.6)

Elle est simplifiée, dans le cas d'un rayonnement X où J3 « ô :

d =
2sin90 ]

mX
yôh+(l-y]

sin290 )

(Equation 5.7) [Michette]

3. La loi de Vinogradov et Zeldovich [Vinogradov 1,2], considère la dispersion et

l'absorption des éléments de la multicouche (équation 5.8) où e j = n] = (l - 8 j - i p j :

(Equation 5.8)
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Les applications numériques de ces trois équations avec les données du tableau 5.2,

aboutissent respectivement à daG = 67,8 Â, dsc = 69,7 Â et dvz = 69,6 Â, soit une moyenne

de 69 ± 0,9 Â. Mais finalement, étant donné la méthode de contrôle, les multicouches

réalisées pour les miroirs de strioscopie sont réalisées avec une période de 68.3 Â.

Par ailleurs, la loi de Bragg généralisée suffit. En effet, l'écart entre la valeur

optimisée de d avec la loi de Bragg généralisée et celle avec la loi de Vinogradov et

Zeldovich, plus longue, est de 2 %>.

5.1.5 OPTIMISATION DU NOMBRE N DE BICOUCHES

Le nombre de bicouches N est optimisé selon trois équations.

1. Un nombre N optimum est donné par Vinogradov et Zeldovich :

(Equation 5.9)

2. Un nombre N minimum est donné par Spiller [Spiller 3]. N est minorée par la réflectance

substancielle, donnée par le coefficient de Fresnel de réflexion, en considérant une lame

quart d'onde et en négligeant l'absorption :

NMa* = irir (Equation 5.10)
27tp,

3. Un nombre N maximum est donné par Spiller [Spiller 3]. N est majorée par l'absorption

du matériau léger :

Nmin = TH (Equation 5.11)

Les applications numériques de ces trois équations avec les données du tableau 5.2,

aboutissent respectivement à Nopt = 29, Nmin = 5 et Nmax = 87. En effet la figure 5.4

montre que la réflectance augmente avec le nombre de couches déposées jusqu'à un seuil

de saturation, inversement proportionnel à l'absorption de l'élément léger.
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Figure 5.4 Réflectance de deux éléments d'absorption différentes selon le nombre de

bicouches.

Finalement, les multicouches réalisées pour les miroirs de strioscopie sont

constituées de 40 bicouches. Ceci permet de rectifier les incertitudes sur les épaisseurs en

cours de réalisation.

5.1.6 CONCLUSION

Finalement, voici les paramètres de réalisation des multicouches de striocopie :

(h,l) = Mo/Si, y = 0,3, d=68,9 À et N = 40.

5.2 REALISATION

Nous exposons les techniques de réalisation de dépôt de multicouches (cf § 5.2.1).

Les techniques de dépôt (cf § 5.2.2) et les propriétés intrinsèques des matériaux Mo/Si (cf §

5.2.3) limitent les performances des multicouches.
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5.2.1 TECHNIQUES DE DEPOT

Deux types de techniques de dépôt de multicouche sont généralement utilisées pour

déposer des multicouches :

1. 1'evaporation

2. la pulvérisation.

1. L'evaporation consiste à chauffer le matériau solide à déposer au dessus de son point de

sublimation. Le matériau peut être chauffé selon différents procédés :

• par effet Joule dans un creuset réfractaire,

• par canon à électrons [Spiller 3,4 et 5],

• par impact laser [Gapanov, Kelly].

L'énergie fournie à la surface en cours de croissance est toujours faible. Par ailleurs, le vide

très poussé maintenu pendant l'évaporation permet la caractérisation in situ du dépôt en

cours.

2. La pulvérisation consiste à déposer sur un substrat (silicium ou SiO2 « float glass ») les

particules d'un matériau cible arrachées par son bombardement avec des ions, issus d'un

plasma ou directement générés par un canon. Un gaz inerte (argon) est injecté dans

l'enceinte sous vide. Une haute tension appliquée entre le matériau cible et une électrode

ionise le gaz. Les atomes du gaz sont alors accélérés, heurtent le matériau cible et en

éjectent des particules, qui se déposent sur le substrat [Schiller]. Inévitablement, le substrat

est bombardé en cours de dépôt par les atomes arrachés au matériau cible et par les ions de

gaz neutre.

Les cinq procédés de pulvérisation les plus utilisés sont :

• la pulvérisation diode DC,

• la pulvérisation diode RF [Bodart, Ziegler],

• la pulvérisation triode [Sella], où le plasma est créé entre deux anodes et le

matériau cible est positionné en dehors du plasma,

• la pulvérisation magnetron RF [Barbée 2, Ruggerio, Vidal], où le plasma est

confiné près de la cible à l'aide d'un champ magnétique,

• la pulvérisation ionique, où l'énergie apportée à la surface dépend directement de

celle des ions incidents.
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Le tableau 5.3 récapitule les limitations et les domaines d'utilisation des techniques

de dépôt ci-desssus présentées.

type de technique

de dépôt

EVAPORATION

PULVERISATION

CATHODIQUE

technique

de dépôt

bombardement

électronique

impact laser

diode DC

triode

diode RF

limitations

rugosité grande

contrôle des paramètres

[Chauvineau]

dimension de surface

déposée petite

pulvérisation d'élément

isolant impossible

pulvérisation d'élément

isolant impossible

domaines d'utilisation

d > 100 Â

[Chauvineau 2]

d«

éléments difficiles à

évaporer

dimension de surface

déposée grande

[Lepêtre]

N»

d«

[Barbée, Houdy]

Tableau 5.3 Limitations des tehniques de dépôt et applications.

Finalement, les multicouches de strioscopie ont été réalisé par evaporation

thermique [Chauvineau]. Cette technique offre alors un bon contrôle in situ des paramètres

mais introduit une rugosité de l'ordre de 7 Â.

5.2.2 CONTRAINTES TECHNOLOGIQUES

La réalisation de multicouches est limitée par des contraintes technologiques qui

endommagent la réflectance des multicouches. En effet :

• la reproductibilité de l'épaisseur des couches doit assurer la cohérence de phase

des différents rayons réfléchis,

• les interfaces entre matériaux doivent être abruptes pour limiter les pertes par

diffusion incohérente (cf. 1.5.3.3 équations 5.17 et 5.18 et cf § 9.5.2),
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• l'interdiffiision doit être minimum pour maximiser le contraste d'indice (cf §

5.1.2),

• la stabilité thermique des empilements doit limiter leur destruction dans des

applications de puissance (cf. § III),

• l'homogénéité des dépôts sur la surface des substrats doit être bonne (cf § 5.1.2).

5.2.3 LIMITATIONS DES MIROIRS Mo/Si

Un miroir Mo/ Si présente précisément une stabilité thermique faible [Stearns] et

une grande interdiffusion [Boher 2].

Une étude [Boher 2] de l'interdiffusion du Mo et Si montre que pendant la

croissance, le dépôt par pulvérisation s'accompagne de la formation d'une couche de

siliciure de Mo d'épaisseur voisine de 15 Â quand le Mo est évaporé sur le Si, et de 8 À

quand le Si est évaporé sur le Mo. Cette différence d'épaisseur montre que les conditions

de pulvérisation interviennent. Cependant, le dépôt dans les mêmes conditions de Co sur Si

d'épaisseurs comparables, montre que l'interdiffusion est différente. Les propriétés

intrinsèques des matériaux interviennent donc. Par conséquent, les multicouches de

strioscopie pourraient également présenter de l'interdiffusion.

5.2.4 CONCLUSION

Finalement, non seulement le choix de la technique de dépôt introduit des

contraintes technologiques, mais aussi le choix du couple d'éléments (h,l). L'evaporation

thermique introduit une forte rugosité et les éléments Mo/Si interdiffusent. Ces contraintes

modifient alors les performances effectives des multicouches, qui laissent présager une perte

de réflectance des multicouches. Avant d'utiliser ces miroirs, nous caractérisons alors

expérimentalement leur réflectance effective.

Dans un premier temps, l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la sonde est

estimé. La longueur d'onde est comprise entre 80 et 170 A, par les prévisions théoriques

sur la réfraction et l'absorption de la sonde par la zone de transport surcritique d'un plasma

(cfl.3.3).
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6. CARACTERISATION DE LA REFLECTANCE DES

MULTICOUCHES

C'est entre autres, la réflectance des multicouches qui détermine l'intensité de la

sonde sur la cible ainsi que celle des rayons réfractés sur le CCD. La caractérisation des

multicouches consiste alors à déterminer cette réflectance effective dans la configuration

géométrique des miroirs d'éclairage et d'imagerie de strioscopie. Nous pouvons calculer

cette réflectance avec les paramètres de réalisation de la multicouche. Toutefois, nous

avons vu que la réalisation des multicouches combinée à celle du substrat introduisait une

rugosité d'environ 7 Â, qui fait chuter la réflectance. Par conséquent, nous la caractérisons

expérimentalement. Nous commençons par présenter le site et le dispositif expérimental (cf.

§ 6.1), puis nous exposons notre méthode expérimentale (cf. § 6.2) qui nous permet de

calculer la réflectance effective des miroirs dans leurs conditions d'utilisation (cf § 6.3).

6 . 1 SITE ET DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Nous utilisons la source de rayonnement synchrotron de SUPER-ACO (Anneau de

Collision d'Orsay) du LURE (Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonnement

Electromagnétique) à Orsay (cf § 6.1.1). Plusieurs sorties de lumière appelées lignes sont

issues de cet anneau. Nous utilisons plus particulièrement la ligne SA23 (cf § 6.1.2), à

l'extrémité de laquelle nous plaçons notre dispositif expérimental (cf § 6.1.3).

6.1.1 ANNEAU DE STOCKAGE SUPER-ACO

Le rayonnement synchrotron de Super ACO est produit par la trajectoire localement

courbe (rayon de l'anneau = 11,5 m) des positons sous vide (10~10 Torr). L'énergie perdue

par les particules lors de l'émission, est compensée par une cavité radiofréquence, qui les
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réaccélére à chaque révolution. Les positons n'interagissent pratiquement pas avec les ions

résiduels à l'intérieur de l'anneau minimisant le couplage avec le faisceau et par conséquent,

les pertes de courant machine. Les positons sont injectés dans l'anneau par paquets

successifs à l'aide d'un accélérateur linéaire, le LDSTAC, à une énergie nominale de 800

MeV. Cette source délivre un rayonnement dans un domaine s'étendant de l'infrarouge au

rayonnement X, selon les lignes de lumière qu'elle alimente. Les caractéristiques de la

machine sont données en référence [75 bac].

6.1.2 LIGNE SA23 (20-200 EV)

II est préférable de caractériser la réflectance d'une multicouche à son énergie

d'optimisation. Nous choisissons la ligne SA23, qui délivre derrière un aimant un

rayonnement compris entre 20 et 20 eV, que nous filtrons avec le réseau A entre 62 et 206

eV car l'énergie d'optimisation de la multicouche de strioscopie est de 92 eV.

La figure 6.1 schématise cette ligne de lumière.

Super ACO

Aimant
i

Miroir torique
* pol 70% s 1

Di
12

vergence (hv)
5*3,33 mrad '

Divergence (hv)
25*6,6 mrad

Miroir

an ^^
*̂=̂  ^ — \

i Divergence (hv)
1 19,7*5,25 mrad

Réseaux toriques
Réseau A : 1200 t/mm de 62 - 206 eV (60-200 A)
Réseau B : 450 t/mm de 20 - 82 eV (150-600 A)

1 n m 1
1 kl 111 _|

Dispositif
Expérimental

torique 11

Divergence(hv)
27,5*7,2 mrad

Figure 6.1 Schéma de la ligne SA23.

La ligne SA23 est constituée, depuis sa jonction avec l'anneau super ACO jusqu'à notre

dispositif expérimental, de :

• un miroir de focalisation torique,

• un monochromateur avec un réseau torique choisi selon le domaine spectral

d'étude (réseau A en l'occurence) et
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• un second miroir torique, à la sortie duquel la divergence verticale et horizontale

moyenne est voisine du mrad.

6.1.3 DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Notre dispositif expérimental est placé à l'extrémité de la ligne SA23 [Troussel].

La figure 6.2. représente notre dispositif expérimental. Il se divise en deux parties

(78).

1. Les étages n°l à n°3, créent un vide différentiel entre celui de la ligne (10'9 mbar) et celui

de la chambre d'expérience(10"6 mbar) grâce à un piège à azote liquide, une pompe

ionique et une enceinte équipée d'une fente, dite étanche (faible conductance). Par

ailleurs, cette fente, simultanément, maintient la différence de pression entre la chambre

d'expérience et la pompe ionique, et collimate le faisceau.

2. L'étage n°4, permet de calibrer les miroirs, grâce à un filtre passe-bas [77 de bac] en

énergie, un porte filtre, une seconde fente de collimation, un goniomètre 8-20. Le

goniomètre, consitué de deux supports de rotation, l'un pour l'échantillon, l'autre pour

le détecteur, effectue un balayage angulaire 0-20. Il oriente le détecteur au maximum de

la réflexion au premier ordre de la multicouche 20, quelque soit son angle d'attaque 0.

Les précisions angulaires sont de ± 10'3 ° et longitudinales et transversales de + 10 um.

L'angle d'attaque est limité à 87°, au delà duquel l'encombrement du détecteur obstrue

le rayonnement incident. La réflectance résulte du rapport entre le flux direct transmis

mesuré et le flux réfléchi mesuré. Ces flux sont mesurés avec un compteur proportionnel

à gaz.
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6 . 2 METHODE EXPERIMENTALE

Nous présentons les hypothèses expérimentales (cf § 6.2.1) avant d'exposer le

principe de notre démarche expérimentale (cf § 6.2.2) qui aboutit à la détermination des

paramètres réalisés (cf § 6.2.3).

6.2.1 HYPOTHESES

Pour connaître la réflectance effective des miroirs multicouches dans leurs

conditions d'utilisation, nous utilisons deux hypothèses.

1. Notre dispositif expérimental n'étant pas conçu pour caractériser des surfaces sphériques

telles les miroirs d'éclairage et d'imagerie, nous utilisons un échantillon plan. Ce dernier

est évaporé en même temps que notre miroir sphérique en supposant les réflectances de

ces deux miroirs (plan et sphérique) semblables.

2. Peu de dispositifs expérimentaux permettant de mesurer une réflectance à un angle

d'attaque proche de 90° qui est l'angle d'utilisation des miroirs d'éclairage et d'imagerie,

nous mesurons la réflectance à notre angle d'attaque maximum, soit 87° en supposant

que nous pouvons l'extrapoler pour calculer la réflectance à 90°, selon la méthode ci-

dessous reportée.

6.2.2 PRINCIPE

Notre méthode expérimentale consiste à déterminer les paramètres de la

multicouche réalisée, pour pouvoir ensuite calculer la réflectance effective dans des

conditions quelconques. Pour déterminer ces paramètres, nous mesurons la réflectance

angulaire à énergie fixe et la réflectance spectrale à angle fixe puis nous comparons ces

réflectances mesurées à celles calculées avec les paramètres de réalisation (cf § 5.1.6). Nous

recherchons alors les paramètres réalisés qui sont ceux qui font coïncider les réflectances

calculées à celles mesurées. Nous modifions d'abord la période d et le rapport cyclique y,
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jusqu'à ce que les positions des pics de réflectance mesurées et calculées coïncident, puis la

rugosité jusqu'à ce que les amplitudes mesurées et calculées coïncident.

6.2.3 RESULTATS

La figure 6.3. représente la réflectance angulaire de la multicouche à 92 eV dans les

trois cas ci-dessus évoqués :

1. calcul avec les paramètres de réalisation,

2. calcul avec les paramètres réalisés,

3. mesure avec les paramètres de réalisés.
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Figure 6.3 Détermination des paramètres effectifs de la multicouche.

Les paramètres de la multicouche réalisée sont alors :

=> d = 69,9 Â au lieu de 68,3 Â, soit une erreur inférieure à 2,5 %,

=> y = 0,299 au lieu de 0,3, soit une erreur inférieure à 0,5 %,

=>a = 7,5 Â, qui correspond à la rugosité d'environ 7 Â induite par la technique

d'evaporation thermique (cf § 5.2.).

6.2.4 CONCLUSION

Les paramètres réalisés sont compatibles avec les paramètres de réalisation.
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6 . 3 REFLECTANCE DES MULTICOUCHES

6.3.1 RESULTATS

Maintenant que la mesure nous a permis de calculer les paramètres effectifs du

miroir multicouche (cf § 6.2), nous pouvons calculer sa réflectance spectrale dans les

conditions d'utilisation, soit à un angle d'attaque de 90°.

La figure 6.4. représente le résultat de ce calcul.
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Figure 6.4 Réflectance spectrale du miroir multicouche de strioscopie.

La réflectance réalisée pic est de 45 % pour une énergie de 92 eV, dans une bande passante

de ± 2 eV (ou à 135 Â ± 3 Â). Elle est à comparer avec la réflectance théorique, calculée

avec les paramètres de réalisation (cf figure 5.3 au § 5.1.2). La réflectance théorique pic est

de 74 % pour une énergie de 92 eV, dans une bande passante de ± 2 eV. Par ailleurs, nous

pouvons confirmer l'estimation du nombre optimum de couches faite au § 5.1.5. En effet, il

est aussi égal au pouvoir de résolution, défini par le rapport entre l'énergie du pic et sa

bande passante. Ainsi, le pouvoir de résolution effectif égal à 30,3 confirme la valeur de 29.
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6.3.2 CONCLUSION

Finalement, la réalisation de la multicouche fait principalement chuter la réflectance

d'un facteur 1,6, soit de 74% à 45%. Par ailleurs, la réflectance est maximum à 92 eV,

comme prévu.

7. CARACTERISATION DE LA TRANSMISSION

SPECTRALE DU DIAGNOSTIC

La transmission spectrale du diagnostic détermine l'intensité de la sonde sur la cible

ainsi que celle des rayons réfractés sur le CCD. Elle résulte de la réflectance et de la

transmission des éléments du diagnostic (cf. § 7.3). Par ailleurs, nous choisissons ces

éléments parmi ceux dont les transmissions sont adaptées à celle du miroir multicouches.

C'est ainsi, que nous préférons le béryllium à l'aluminium (cf. § 7.1) et le CCD X-UV

mince au CCD X-UV épais (cf. § 7.2).

7.1 FILTRE SPECTRAL : 1,25 JIM DE BERYLLIUM

7.1.1 R O L E

Pour s'assurer de n'observer que la sonde à 92 eV réfractée par le plasma, nous

filtrons la détection spectrale autour de cette énergie par un filtre, qui doit simultanément

maximiser la transmission à 92 eV et minimiser celle aux autres énergies, principalement

dans le visible.

7.1.2 SOLUTIONS

La figure 7.1 représente la transmission spectrale de deux filtres usuellement utilisés

dans ces énergies, soit celle d'un filtre d'aluminium de 1000 Â et celle d'un filtre de
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béryllium de 1,25 um. Par ailleurs, pour mettre en évidence l'adéquation de ces filtres avec

la transmission de la multicouche, cette dermière est représentée. Egalement, un filtre

protecteur en lexan étant utilisé (cf § 3.3.7), sa transmission est représentée.
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Figure 7.1 Transmission spectrale du béryllium et de l'aluminium autour de 92 eV.

En pratique, pour être opaque au visible, l'épaisseur d'un filtre d'aluminium est au

minimum de 1000 Â. Dans ces conditions, la transmission du béryllium autour de 92 eV est

2 fois plus grande que celle de l'aluminium.

7.1.3 RESULTAT

Les expériences nous ont alors amené à choisir un filtre en béryllium de 1,25 um

d'épaisseur. Les propriétés du béryllium sont exposées dans la référence [Le Fauconnier].

Cependant expérimentalement, ce filtre de 1,25 um présente plusieurs inconvénients

qui nous ont conduit à une démarche expérimentale excessivement prudente :

• très difficile à réaliser : la feuille de béryllium ne peut pas être évaporée vue la toxicité du

produit, elle est affinée et livrée sur un support de cuivre, qui se dissoud dans de l'acide

nitrique, qui dissoud également le béryllium,

• très fragile à utiliser sur site expérimental : elle est supportée par une grille de nickel

d'une transmission de 90%, elle même supportée par un support spécifique conçu pour

minimiser les différences de pression de part et d'autre de la feuille,

91



CHAPITRE II - LE DIAGNOSTIC

• très fragilisé par les tirs, par les morceaux, qui se sont détachés des cibles et ont été

projetés dans la chambre sous l'impact d'un choc.

7.1.4 CONCLUSION

La nécessité de filtrer le spectre de la sonde réfractée avec du béryllium de 1,25 um

d'épaisseur impose une démarche expérimentale excessivement prudente.

7 . 2 DETECTEUR : C C D X-UV MINCE

Pour optimiser la détection de la sonde réfractée et absorbée par le plasma, nous

choisissons un détecteur de grandes transmission et dynamique.

La figure7.2 représente le rendement spectral de deux détecteurs usuellement

utilisés : soit d'un CCD X-UV mince et d'un CCD X-UV épais [Mens].
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Figure 7.2 Rendement d'un CCD X-UV mince et d'un CCD X-UV épais.

Le rendement autour de 92 eV du CCD mince étant de 90% et celui du CCD épais

quasiment nul, nous avons choisi ce dernier plus sensible.

Par ailleurs, la résolution spatiale du CCD, constitué d'une matrice de 512 par 512

pixels carrés, est de 19 |im.
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7.3 TRANSMISSION SPECTRALE DU DIAGNOSTIC

La transmission spectrale des rayons réfractés à travers le diagnostic résulte du

produit des réflexions ou transmissions spectrales des différents éléments, à savoir :

1. l'émission de la source,

2. l'absorption de la cible,

3. les deux miroirs multicouches d'éclairage et d'imagerie (cf. § 6.3), dont nous

considérons 4 configurations d'angle d'attaque extrêmes, étant donné leur

ouverture voisine de 25°,

4. le filtre protecteur de lexan de 1000 Â, placé devant le miroir d'imagerie (cf. §

7.1.2),

5. le filtre spectral de béryllium de 1,25 \im (cf. §.7.1.2) et

6. le CCD X-UV mince (cf. § 7.2).

La figure 7.3 représente la transmisssion spectrale du diagnostic, exceptés la source,

la cible et le CCD.
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Figure 7.3 Transmission spectrale du diagnostic pour 4 configurations extrêmes.

La transmisssion spectrale du diagnostic est de 1%, centrée à 92 eV dans une bande

passante de ± 1 eV.
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8. CARACTERISATION DE LA RESOLUTION

SPATIALE DU MIROIR SPHERIQUE

La résolution spatiale du miroir d'imagerie initiallement sphérique détermine la

résolution spatiale de l'image de la sonde réfractée, souhaitée inférieure à 10 jim (cf §

3.3.1). La caractérisation du miroir consiste à déterminer sa résolution spatiale dans sa

configuration géométrique de strioscopie. Il fait l'image sur le CCD de la sonde réfractée.

Cependant, la sonde réfractée ayant un angle d'incidence supérieur à 8 ° sur le miroir

d'ouverture supérieure à 8 °, la résolution spatiale de l'image est détériorée par des

aberrations géométriques. Nous commençons alors par rappeler l'origine et la nature des

aberrations géométriques (cf § 8.1), pour ensuite pouvoir y remédier. Nous présentons

différentes méthodes de calcul des aberrations (cf § 8.2) qui nous permettent de calculer la

résolution spatiale (cf § 8.3). Nous confirmons ces valeurs par une mesure expérimentale

(cf § 8.4). La concordance des résultats valide les outils de calcul et de mesure. Nous

proposons finalement plusieurs solutions pour s'affranchir des aberrations géométriques (cf

§ 8.5) et nous mettons en oeuvre l'une d'elle au paragraphe suivant (cf § 9).

8.1 RAPPELS SUR LES ABERRATIONS GÉOMÉTRIQUES

Un miroir est dit stigmatique quand les rayons lumineux issus du point objet

convergent en un point. Le stigmatisme rigoureux est obtenu quand le chemin optique entre

l'objet et l'image est stationnaire d'après le principe de Fermât, c'est à dire quand le chemin

optique est indépendant du rayon considéré (cf. équation 8.1) :

\OM + MI = constantel (Equation 8.1)

* OM est le tirage objet (distance algébrique entre le point objet O et un point M du miroir)

* MI est le tirage image (distance algébrique entre ce même point M du miroir et le point

image I).

Un miroir est dit astigmatique quand le principe de Fermât n'est pas vérifié.

Pratiquement, ce principe n'est plus vérifié dès que les conditions géométriques de Gauss
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(champ et ouverture supérieurs à 8°) ne le sont plus. L'image présente alors des aberrations

géométriques et chromatiques.

Dans notre cas, les aberrations chromatiques sont négligées. En effet, la

polychromaticité des rayons réfractés pourrait en introduire. Cependant, comme les

faisceaux optiques ne se propagent que par réflexion et traversent des milieux d'indice

constant, ils se focalisent indépendamment de leur longueur d'onde. Nous supposons ici

que le miroir multicouche se comporte comme un miroir classique, bien que le rayonnement

X-UV se propage dans un miroir multicouche par diffraction.

Les aberrations géométriques sont décrites et illustrées en annexe (cf. annexe II).

Nous reportons ici simplement leur dépendance en fonction du champ objet 2cp et de

l'ouverture de la pupille 20. En effet, la propagation d'un rayon lumineux qui obéit à la loi

de Snell-Descartes, dépend de son angle d'incidence sur le dioptre. Il y a quatre types

d'aberrations géométriques :

• l'aberration de sphéricité : 0 ,

• l'aberration de coma : 9 cp,

• l'astigmatisme et la courbure de champ : 0q>,

• la distorsion : <p .

Par conséquent, le miroir d'imagerie, qui constitue la pupille d'entrée, utilisé avec un

champ de 8,75° et une ouverture de 25°, présente principalement des aberrations

d'astigmatisme et de coma, par la suite, simplement désignées par aberrations.

8 . 2 METHODES DE CALCUL

Les aberrations s'expriment facilement par leur écart aberrant (écart entre la surface

d'onde et une sphère centrée sur l'image de Gauss). Mais pour rendre compte de l'extension

de la tâche image, il est plus commode d'exprimer les déplacements latéraux des rayons

(aberrations optiques transversales) dont la formule classique de calcul (cf. 8.2.1) n'est

valable que dans le cas de l'image d'un point objet à l'infini. Une expression analytique (cf

8.2.2) particulière à la configuration du miroir d'imagerie de strioscopie en donne une

estimation rapide avant d'utiliser un logiciel de tracé de rayons (cf 8.2.3) plus précis.

95



CHAPITRE ïï - LE DIAGNOSTIC

8.2.1 FORMULE CLASSIQUE

La formule classique (équation 8.2) relie les aberrations optiques transversales t,

introduites par un miroir sphérique de focale f, au demi-champ objet (p et à la demi-

ouverture 8 de la pupille :

t=~A \ ̂ +\ ̂ +e^+

Cette relation immédiate n'est cependant pas utilisable dans notre cas. En effet le

miroir d'imagerie conjugue deux points de distance finie et cette méthode correspond à

l'image d'un point objet à l'infini (annexe III).

8 . 2 . 2 EXPRESSION ANALYTIQUE PARTICULIERE

L'expression analytique de la distance entre la position dans le plan du détecteur du

rayon paraxial (sur l'axe) et du rayon marginal (rayon réfléchit par le bord du miroir opposé

au champ objet de champ et d'ouverture expérimentaux maximums), donne une estimation

des aberrations géométriques transversales pour la configuration particulière du miroir

d'imagerie de strioscopie.

Certes cette méthode n'est pas générale mais elle est immédiate.

La figure 8.1.représente le tracé du rayon marginal comparativement à celui du

rayon paraxial
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P : Image Paraxiale

M : Image

B : Bord

S : Sommet

O : Objet

Figure 8.1 Tracé des rayons paraxial et marginal du miroir d'imagerie de strioscopie.

L'expression analytique particulière (équation 8.3) exprime l'aberration transversale

MP, donnée par l'écart entre l'image paraxiale P et l'image marginale M de l'objet O,

respectivement par le sommet du miroir avec un angle 0 et par le bord du miroir avec un

angle ô. Cette expression dépend de h, la hauteur d'incidence sur le miroir, pour un miroir

de rayon de courbure R et un objet et un détecteur de positions définies par p (SO) et p'

(SP).

= (p'sinÔ-h - tg{6- a)(p cos0-R(l- COS a))) cos 0.(Equation 8.3)

où a = m[^,8=^-a-pJ=Arctg[
h+psmO )

L'application numérique, dans le cas de la strioscopie et en posant h = 24 mm,

aboutit à MP = 8,3 mm.

8.2.3 TRACE DE RAYONS

Pour calculer l'image de la sonde réfractée, nous utilisons un logiciel de tracé de

rayons. Il calcule le spot diagramme à travers le système optique. Un point source émet 500

rayons monochromatiques régulièrement et uniformément répartis sur la pupillle d'entrée.

Chaque rayon se propage alors successivement à travers chaque composant du système
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optique, selon la loi de réflexion et réfraction de Snell-Descartes. L'intersection de tous ces

rayons avec le plan image donne le spot diagramme.

8.3 RESOLUTION SPATIALE CALCULÉE

Nous utilisons le logiciel de tracé de rayons Solstis (Société Optis).

La figure 8.2 représente la configuration du plasma cible dont le miroir d'imagerie fait

l'image sur le CCD. Le plasma est ponctuel.
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Figure 8.2 Configuration du système optique dans le logiciel Solstis.

Le système optique est défini par les distances entre les éléments et par les orientations des

éléments.

La figure 8.3 représente le spot- diagramme. Il est vu depuis un point aval au plan

image. La résolution spatiale est estimée à 8 mm , elle correspond à l'aberration

transversale. Elle concorde avec celle estimée avec l'expression analytique particulière à 8,3

mm (cf § 8.2.2). Elle est donnée avec une précision de 100 um. En effet, le même calcul

avec un dioptre d'air supplémentaire d'effet nul, donne une image d'une dimension

supérieure de 100 um.
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8.4 RESOLUTION SPATIALE MESURÉE

L'image de la sonde réfractée est mesurée sur un banc optique constitué d'une fibre

optique, d'un miroir sphérique et d'un CCD visible. L'extrémité lumineuse de la fibre

optique, d'ouverture supérieure à celle du miroir, simule la cible et le miroir en fait l'image

par réflexion sur sa surface au centre du CCD.

La figure 8.4 représente cette image.

8 . 5 CONCLUSION

Les dimensions des aberrations calculées (cf. figure 8.3) et de celles mesurées (cf.

figure 8.4) sont similaires. Cette similitude valide les outils de calcul et de mesure. Plus

particulièrement elle confirme l'hypothèse de calcul qui considère le trajet géomoétrique au

premier ordre des rayons sur un miroir multicouche indépendant de la longueur d'onde. La

résolution spatiale de la sonde avec un miroir sphérique est donc limitée à 8 mm. Des

solutions existent pour l'améliorer.

8.6 SOLUTIONS

Trois solutions de complexité croissante permettent de remédier aux aberrations

géométriques :

1. diaphragmer le miroir d'imagerie,

2. déconvoluer les images,

3. concevoir un miroir à très faible stigmatisme.

8.6.1 DIAPHRAGME

Commençons par réduire les aberrations, soit leurs origines. Elles sont dues à la

grande ouverture et au grand champ objet. Ce dernier étant imposé, nous diaphragmons le
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miroir avec une fente. Cette fente maximise la résolution spatiale tout en optimisant la

sensibilité des rayons réfractés observés.

Les figures 8.5 et 8.6 représentent les images calculée et mesurée de la cible par le

miroir ainsi diaphragmé. La figure 8.7 représente la configuration de calcul avec un

diaphragme.
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Figure 8.7 Configuration du système optique avec diaphragme dans le logiciel Solstis.

Les dimensions des figures 8.5. et 8.6. sont équivalentes et très inférieures à celles des

figures 8.3. et 8.4. correspondantes sans diaphragme. Le diaphragme améliore la résolution

spatiale de 8*8 mm2 (cf figures 8.3 et 8.4) à 8*2 mm2 (cf figures 8.5 et 8.6).

8.6.2 DECONVOLUTION

Pour remédier à posteriori aux aberrations des images de strioscopie, une solution

consisterait à déconvoluer ces images de leurs aberrations. Cette solution n'est cependant

pas envisageable. Il n'y a pas de solution univoque [Brown]. Une autre solution consiste à

supprimer les aberrations à priori.
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8.6 .3 MIROIR ELLIPSOIDAL

Pour supprimer les aberrations à priori, le miroir d'imagerie doit être très faiblement

astigmatique. Pour un couple de points réels imposé, tel les centres du plasma cible et du

CCD, le miroir très faiblement est une portion hors axe d'un miroir ellipsoïdal. Nous nous

sommes alors investis dans l'étude de ce miroir (cf. § 9).

8.7 CONCLUSION

Le miroir d'imagerie sphérique utilisé en dehors des conditions de Gauss introduit

des aberrations géométriques. Nous avons calculés et mesurés ces aberrations

géométriques. Les résultats convergent. La résolution spatiale de l'image de la sonde

réfractée est donc de 8 mm alors que la résolution spatiale est souhaitée inférieure à 10 um.

Pour obtenir la résolution souhaitée, nous avons remplacé ce miroir sphérique par un miroir

ellipsoïdal.

9. CONCEPTION ET REALISATION D'UN MIROIR

ELLIPSOÏDAL

La résolution spatiale du miroir d'imagerie détermine la résolution spatiale de la

sonde réfractée. Le miroir sphérique introduit des aberrations géométriques et la résolution

spatiale de l'image de la sonde réfractée est de 8 mm (cf § 8.6). Pour obtenir la résolution

spatiale souhaitée inférieure à 10 um, nous avons remplacé ce miroir par un miroir

ellipsoïdal hors axe. Nous rappelons les propriétés d'un ellipsoïde (cf. § 9.1)

et définissons plus particulièrement nos exigences sur le miroir ellipsoïdal hors axe de

strioscopie (cf. § 7.3.). Pour compenser les tolérances de réalisation de l'ellipsoïde qui

détériorent l'image (cf. § 7.6.), nous définissons, grâce à deux logiciels de tracé de rayons

(cf. § 7.4.), des tolérances d'alignement (cf. § 7.5).Le contrôle de la résolution spatiale (cf.

§ 7.8.). du miroir réalisé (cf. § 7.7.) aboutit à une résolution objet de 10 um.
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9.1 RAPPELS SUR L'ELLIPSOÏDE

9 . 1 . 1 DEFINITIONS

• Une ellipse est une courbe plane dont les points sont tels que la somme de leur distance à

deux points fixes, appelés foyers est constante (cf. figure 9.1).

• Un ellipsoïde est une surface dont toutes les sections planes sont des ellipses.

• Un ellipsoïde de révolution est un ellipsoïde engendré par la rotation d'une ellipse autour

d'un de ses axes.

9 . 1 . 2 PROPRIETES GEOMETRIQUE ET OPTIQUE

L'ellipsoïde est définit géométriquement, par l'équation 9.1 :

IFM + MF' = constante! (Equation 9.1)

* FM est la distance algébrique entre le premier foyer F et un point du miroir,

* MF' est la distance algébrique entre ce même point du miroir et le deuxième foyer F'.

Optiquement, elle concorde avec le principe de Fermât (cf. équation 9.2). Ainsi,

cette surface est stigmatique et elle conjugue les points F et F'. Elle est alors utilisée pour

imager en F' un objet placé en F ou inversement, selon le grandissement souhaité.

Figure 9.1 Miroir ellipsoïdal de révolution d'axe FF'.
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F, F ' et M désignent respectivement les foyers et un point du miroir ellipsoïdal E

O est le centre et S est le sommet miroir ellipsoïdal

a, b sont les demi grand et petit axes, parallèles aux axes (Ox) et (Oy)

r, r' désignent respectivement les tirages objet et image (r = FM et r' = F'M)

n est la normale en M au miroir ellipsoïdal.

9.1.3 PARAMETRES

Usuellement, les paramètres utilisés sont :

• (Ox) (ou (Oy)), l'axe de révolution,

• a, la longueur de son demi-grand-axe,

• b, la longueur de son demi-petit-axe,

Nous utilisons plutôt R et 8, qu'utilisent les polisseurs optiques :

• R, le rayon de courbure (demi-largeur en F (ou F') de l'ellipse) :R = b2/a (Equation 9.2)

• s, le coefficient de conicité (excentrement des foyers) : 8 = -( a2 -b2)/a2 (Equation 9.3)

9.2 CONCEPTION DES PARAMÈTRES

Pour imager les rayons réfractés au centre du CCD avec un grandissement de 7,

nous positionnons F en C, le centre de la sonde réfractée et F' en I, le centre du détecteur

CCD. Pour conserver le champ imposé par le site, nous utilisons la portion hors axe centrée

en M de l'ellipsoïde d'axe de révolution IC (cf. figure 9.2).
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Figure 9.2 Miroir d'imagerie de strioscopie portion d'un miroir ellipsoïdal hors axe.

Nous pouvons alors définir les paramètres R et 8 de l'ellipsoïde. Pratiquement, nous

préférons les exprimer, en fonction des distances r et r' connues, (cf. équations 9.4 et 9.5) :

' ) 2 -FF 2

2(r + r')
(Equation 9.4) et

( F F
(Equation 9.5)

Avec les données du tableau 9.1, nous obtenons R = 197,6750 mm et s = -0,5729.

distance

r = FM

r' = F'M

FF'

115,63 mm

809,42 mm

700 mm

angle

a=([Ox),FM)

3 = [MF\ \Ox))

y = (FMF')

20,34°

2,846°

17,5°

Tableau 9.1 Tirages et angles du miroir d'imagerie de strioscopie (notations de la figure

9.1V

Pour donner un ordre de grandeur de la taille de l'ellipsoïde, le grand axe (2a)

mesure 925,05 mm et le petit axe (2b) mesure 604,746 mm.
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9.3 LOGICIELS D'AIDE A LA CONCEPTION

Pour définir les tolérances et les sensibiltés de réglage et de réalisation, nous

calculons la taille de l'image selon les mouvements du miroir. Selon la nature du

mouvement, nous utilisons un logiciel de tracé de rayons distinct (cf. § 8.2.3) :

• Solstis (Société Optis) en translation, car il est très facile d'accès et d'utilisation,

• Shadow en rotation, car il est particulièrement adapté à des mouvements de

rotation [Lai et Cerrina].

Cette méthode est précise et simple mais est limitée dans son interprétation de la

distribution des intensités. Les résolutions sont des ordres de grandeurs relatifs. Pour

comparaison, la figure 9.3 représente la résolution spatiale de l'ellipsoïde nominal (valeurs

nominales de R, s ,r et r' (cf. § 9.3)).

Figure 9.3 Résolution spatiale du miroir ellipsoïdal de strioscopie.

La résolution spatiale de l'ellipsoïde nominal est de 2 um, soit 2 fois le premier anneau de

diffraction à 135 Â.
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9.4 ALIGNEMENT

9.4.1 PRINCIPE D'ALIGNEMENT

L'alignement est une des difficultés d'utilisation d'un miroir ellipsoïdal hors axe. Il

faut faire confondre son axe de révolution avec l'axe définit par les rayons réfractés et le

centre du CCD, sachant que cet axe est fixe dans la chambre et que ces deux axes sont dans

l'espace.

Deux méthodes, dans deux repères distincts, sont envisageables :

1. la première, dans le repère de l'ellipsoïde hors axe (cf figure 9.4), offre l'avantage d'être

matériellement économique mais incertaine, suite à l'absence d'un repère relatif à la

chambre d'expériences,

2. la seconde, dans le repère de l'ellipsoïde sur le grand axe (cf figure 9.5), offre l'avantage

d'être facile et précise, car elle utilise un repère facilement et précisément définis lors de

la découpe du miroir.

Nous avons choisi cette dernière méthode.

La méthode choisie consiste :

• d'abord à aligner le miroir en autocollimation,

• puis à obtenir la meilleure résolution spatiale.

D'abord, le miroir est incliné jusqu'à autocollimater un laser incident sur un miroir plan

précisément collé sur la face arrière du miroir ellipsoïdal (cf. figure 9.6). Puis, le miroir est

translaté transversalement jusqu'à centrer et longitudinalement jusqu'à focaliser l'image

d'un microballon sur une caméra CCD. Enfin, le miroir est parfaitement focalisé jusqu'à

imager nettement une grille de pas connue (cf. figure 9.7).

9 .4 .2 TOLERANCES DE REGLAGE

La nature des réglages est défini par le principe d'alignement (cf. § 9.5.1) :

• trois translations : Tx, Ty, Tz

• deux assiettes : 9x, 9y.
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Figure Q.fRepère de l'ellipsoïde sur le grand axe.
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Figure Q.6 AutocoUimation pour régler les rotations du miroir ellipsoïdal hors axe.
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Figure 0 3 Obtention de la meilleure résolution spatiale au centre du CCD pour régler les

translations du miroir ellipsoïdal hors axe.
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Leurs directions x, y et z orthogonales sont également définies par le principe

d'alignement (cf. §9.5.1):

• x, la première direction transversale est perpendiculaire à l'axe de

révolution de l'ellipsoïde et parallèle au plan d'incidence,

• y, la deuxième direction transversale est perpendiculaire à l'axe de

révolution de l'ellipsoïde et perpendiculaire au plan d'incidence,

• z, la translation de focalisation est parallèle à l'axe de révolution de

l'ellipsoïde.

La photo 9.8 représente la mécanique du miroir ellipsoïdal monté dans la chambre

Héliotrope.

Les tolérances de réglage sont imposées par l'expérience. En effet, seul le miroir

ellipsoïdal peut se déplacer. Les positions des rayons réfractés et du CCD sont fixes. Les

amplitudes de déplacement du miroir ellipsoïdal sont limitées par l'encombrement du

support mécanique placé dans la chambre Héliotrope (cf. § 3.2.).

Les tolérances de réglage choisies sont :

• en translation : ± 7 mm avec une précision de ± 10 um,

• en rotation : ± 5° avec une précision del'.

9 .4 .3 SENSIBILITE DE REGLAGE

La sensibilité de réglage, définit l'amplitude du mouvement qui augmente la taille de

la plus petite image de 20 um, qui est la résolution du CCD de 20 um. Nous calculons la

sensibilité en translation avec le logiciel Solstis et en rotation avec le logiciel Shadow (cf. §

7.4.).

Les sensibilités de réglage calculées sont :

• en translation : ± 100 um,

• en rotation : ± 0,3°.

Les sensibilités des mouvements nécessaires au réglage du miroir sont donc

satisfaites avec les mouvements choisis (cf. § 7.5.2.).
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9.5 CONCEPTION DU MIROIR

9 . 5 . 1 TOLERANCES SUR LES PARAMETRES

Les tolérances de réalisation des paramètres de l'ellipsoïde sont imposées par celles

de réglage. En effet, ces tolérances augmentent la taille de l'image, que nous diminuons

alors en reréglant le miroir.

Finalement, les tolérances de réalisation choisies sont :

• R = 197,675 mm + 1,4 mm (± 1 %),

• 8 = -0,572619 ± 2,86.10-3 (± 0,5 %),

9.5.2 AUTRES TOLÉRANCES

D'autres tolérances de réalisation de l'ellipsoïde sont définies pour minimiser la

résolution spatiale effective, et maximiser le rapport signal sur bruit, des images des rayons

réfractés :

• une découpe précise, pour augmenter la précision et la rapidité de réglage,

• des écarts de pente minimum, pour diminuer la diffusion de surface,

• une rugosité maximum de 10 Â, pour ne diminuer la réflectance que de 25 % (cf

§ IB).

9 . 6 REALISATION

Compte tenu des tolérances de réalisation que nous avons définies (cf § 9.5), nous

avons choisi la Société Stigma Optique qui offre les tolérances ci-dessous :

1. paramètres : R = 197,675 mm ± 0,2 mm (± 0,1 %) et e = -0,572619 ± 5.10"4 (± 0,1 %),

2. découpe : épaisseur au centre du miroir = 15 ±0,1 mm, diamètre = 50 ± 0,05 mm et

centrage face arrière = ± 1',

3. écarts de pente <6" sur la surface du miroir (surface à A/8 où X = 632 nm),

4. rugosité RMS < 10 Â (zérodur).
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Finalement, ces tolérances conduisent à une résolution spatiale objet =10 um.

L'ellipsoïde hors axe est réalisé en deux étapes :

1. un demi-miroir ellipsoïdal de révolution est poli,

2. un miroir circulaire est découpé sur la périphérie de ce demi-miroir ellipsoïdal de

révolution, parallèlement à l'axe de révolution. Sa base est perpendiculaire à ses

génératrices (cf § 9.5).

Compte tenu des tolérances de réalisation calculées (cf § 9.5), les tolérances de

réalisation effectives, sont parfaitement compensées par les tolérances et les sensibilités de

réglage (cf § 9.4.2). En effet, nous pouvons régler le miroir au mieux et ainsi diminuer la

résolution spatiale de 400 um, consécutivement à ces tolérances de réalisation, jusqu'à celle

du détecteur de 20 um.

10. CARACTERISATION DE LA RESOLUTION

SPATIALE DU MIROIR ELLIPSOIDAL

Pour contrôler les performances effectives du miroir, nous mesurons

• la résolution spatiale image,

• le flux image,

• la qualité de surface d'onde.

Nous utilisons un banc test. Une source hélium-néon de diamètre 12 um est

positionnée au foyer objet F du miroir d'éclairage et successivement différents capteurs sont

placés au foyer image F'.

1. La résolution spatiale image est de 110 um à mi-hauteur (cf. figure 10.1). Elle est

mesurée avec un viseur équipé d'un réticule gradué. Compte tenu du grandissement de

7, elle est de 16 um dans le plan objet.
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Figure 10.1 Image d'une source de diamètre 12 um par le miroir ellipsoïdal de strioscopie.

2. L'énergie encerclée dans un diamètre image de 126 um est de 95 %. Elle est mesurée

avec une cellule photosensible.

3. L'erreur de pente de l'ordre de 6" s'étend sur une longueur de 2,5 mm environ. Elle est

mesurée avec un interféromètre de Smartt. Quelques filandres subsistent.

Par ailleurs, la rugosité image est mesurée par microscope électronique à balayage.

Cette étude montre que l'utilisation d'un miroir elliptique hors axe, bien que rare,

est possible en sachant que l'alignement doit être précisément étudié pour limiter les

difficultés expérimentales d'alignement en 3D d'un miroir ellipsoïdal hors axe, jusqu'à ce

qu'il conjugue les deux points objet et image, fixes dans la chambre d'expériences.

11. CONCLUSION

La mise en oeuvre de l'expérience de strioscopie nécessite des connaissances dans

les domaines des rayons X et des plasmas. La connaissance des processus d'émission et de

propagation des rayons X et des rendements de conversion laser-X des plasmas laser,

associée à celle des technologies existant dans ces domaines, nous a permis de définir un

miroir ellipsoïdal hors axe multicouche pour faire l'image des rayons réfractés de 135 Â et

d'une incidence de 5°, avec une résolution de 10 um et une réflectance effective de 50 %.

Les exigences de résolution spatiale et de rapport signal sur bruit élevées, nous ont conduit

à utiliser des technologies particulières.
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III. LES RESULTATS

1. INTRODUCTION

Pour mettre expérimentalement en évidence le gradient de densité électronique de la

zone de transport surcritique d'un plasma, nous observons la réfraction d'une sonde X-UV

par cette zone. Nous avons réalisée une expérience de strioscopie X-UV, dont nous avons

préalablement conçu, réalisé et caractérisé le diagnostic expérimental (cf. H.3.).

Dans un premier temps, nous exposons les paramètres physiques expérimentaux

constants (cf. § 2.). Dans un second temps, nous exposons les principaux résultats et nous

les interprétons en les discutant. Nous observons la réfraction par strioscopie X-UV les

gradients de densité électronique d'un plasma laser et ce dans des conditions expérimentales

difficiles. Finalement, pour confirmer et préciser cette observation, nous proposons cinq

améliorations (cf. § 3.).

2. IRRADIATIONS LASER

Notre démarche expérimentale a consisté à déterminer la configuration du diagnostic

(cf § II.3.3.2) et les irradiations laser qui optimisent le contraste, les résolutions spatiale et

spectrale des images de strioscopie, jusqu'à obtenir des informations qualitatives et

quantitatives sur la réfraction et les gradients de densité électronique associés.

2.1 OBJECTIF

Les irradiations laser sont choisies pour simultanément :
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• maximiser l'émission du plasma source, très fortement absorbée par le plasma cible sondé

• minimiser celle du plasma cible, dont l'émission propre parasite d'autant plus l'observation

des rayons réfractés, qu'elle est difficile à supprimer.

2.2 PARAMETRES LASER

Le laser Octal est constitué de huit chaînes laser. Le tableau 2.1. reporte la

configuration que nous avons choisie pour la strioscopie. La géométrie, la fluence et les

instants d'émission des irradiations laser répondent aux points ci-dessus évoqués (cf. §

2.1.1).

impulsion
forme

durée à mi-hauteur
longueur d'onde

fréquence

énergie maximum/minimum
nombre de chaînes

retard
largeur à mi-hauteur
minimum/maximum

de la tâche focale
nature

de la tâche focale
flux laser maximum/minimum

Caractéristiques
du laser utilisé pour créer

le plasma source

Caractéristiques
du laser utilisé pour créer

le plasma cible

gaussienne
lns

0,35 um
3xn

(ici, 1 tu = 1,064 um)
(Nd : YAG)

50JUV
3

60 um

5*1015Wcnï2

1 JUV
1

627 ps

200 um

homogène
(lame de phase aléatoire)

3*1012Wcm"2

Tableau 2.1 Configuration des irradiations laser pour la strioscopie

2.3 ENERGIES LASER

Ces expériences nous ont également permis de déterminer les énergies qui

optimisent le contraste, à savoir le couple d'énergies laser de création des plasmas source et
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cible qui maximisent la transmission de la sonde, sa réfraction et minimisent son absorption

par le plasma sondé.

Des expériences de strioscopie avec une énergie laser sur la source de 150 J et une

énergie laser sur la cible inférieure à 1J, montrent que le contraste de ces images

strioscopiques permet de discerner de nouveaux signaux.

3. RESULTATS, INTERPRETATION ET PERSPECTIVES

La conduite des expériences se fait, après avoir aligné le diagnostic et le couteau à sa

position de coupure de la sonde, en réalisant trois tirs. Un tir sur la source seule pour

obtenir le bruit de fond de la cible éventuellement non arrêté par le couteau de strioscopie,

un tir sur la cible seule pour obtenir l'émisison propre du plasma sondé et un dernier tir

simultanément sur la source et sur la cible, dit de strioscopie, pour observer l'effet de la

réfraction de la sonde par le plasma sondé sont alors réalisés dans des conditions

expérimentales de matériaux, de flux et de géométrie voisines.

Les images s'observent en considérant que la cible solide est un plan vertical placé à

droite de l'image et que le laser arrive à gauche de l'image. Dans ces conditions, la partie de

l'image située à droite de l'émission propre de la cible est cachée par l'ombre du support de

la cible et celle située gauche est cachée par l'ombre du couteau, qui avance depuis le bord

gauche de l'image vers la droite quand le couteau avance vers le foyer sans le couper puis

en le coupant (cf § II.3.2.1).

Les intensités des images et également les profils spatiaux permettent de rendre

compte de l'effet de la réfraction de la sonde X-UV par le plasma. L'intensité des images

correspond à l'intensité effective des images et la palette des couleurs est donc redéfinie

pour chaque image optimisant ainsi la dynamique de chacune d'elle. Les profils permettent

donc de comparer les intensités relatives et surtout la position spatiale des variations locales

d'intensité. L'intensité des images sont exprimées en u.a. (unités arbitraires).

Le résultat majeur de strioscopie est présenté et interprété (cf § 3.1). Nous discutons

la validité de cette interprétation en reportant la bonne maîtrise des expériences et les

caractéristiques de l'image qui ressemblent à un signal de réfraction (cf § 3.2). Toutefois, ce
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résultat étant limité par sa non répétitivité (cf § 3.3), nous proposons des solutions pour

remédier aux limitations actuelles du diagnostic (cf § 3.4).

3.1 OBSERVATIONS ET INTERPRETATION DE LA STRIOSCOPIE X-

uv

Les figures 3.1 et 3.2 montrent une image de strioscopie tout à fait nouvelle ainsi

que les deux images de la source et de la cible acquises dans des conditions expérimentales

similaires. La résolution spatiale de ces images est de 5 um (cf § 11.10). Elles sont obtenues

avec le diagnostic de résolution spatiale améliorée (cf § II.3.3.2.3.2), en utilisant un miroir

ellipsoïdal conçu et réalisé spécifiquement pour cette expérience (cf § II.9).

3.1.1 O B S E R V A T I O N S

L'image de la source présente une intensité quasiment nulle. Le couteau occulte

donc bien la sonde directe.

L'image de la cible présente une forme et une dimension qui correspondent à

l'émission propre du plasma cible résultant de l'interaction du laser sur la cible d'aluminium.

En effet, la dimension verticale de l'image de 260 um à mi-hauteur correspond au diamètre

de la tache focale de 200 um à mi-hauteur. Par ailleurs, la largeur de l'image de 100 um à

mi-hauteur correspond à l'extension spatiale du plasma à l'avant de la cible solide depuis la

densité électronique du solide de 1023 électrons/cm3 jusqu'à la densité électronique ncsjl5

(ounsoiide/150).

L'image de strioscopie ressemble à la superposition des images de la source et de la

cible, avec en addition un nouveau signal. L'image de la source est absente, comme sur

l'image de la source seule et l'image de la cible a une forme et des dimensions identiques à

celle de la cible seule. Toutefois, l'image de strioscopie présente un nouveau signal d'une

intensité supérieure à celle de l'émission propre de la cible apparaît sur le bord droit de cette

émission propre.
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3.1.2 ANALYSE QUALITATIVE

Cette intensité n'existant ni sur l'image de la source seule, ni sur l'image de la cible

seule, elle ne peut pas provenir d'un voile de la source ou de la cible, ni même d'un

rayonnement visible extérieur. Cette intensité résulte alors de l'interaction de la sonde de 13

nm sur le plasma cible d'aluminium d'un flux de 3.1012 W/cm2. Par ailleurs, la structure

spatiale, la forme et les dimensions de cette intensité ressemblent à un signal de réfraction.

Cette intensité est importante sur une hauteur de 120 um inférieure au diamètre de la tache

focale de 200 um à mi-hauteur et décroît le long d'un profil parallèle à l'axe laser et en sens

opposé sur une largeur de 20 um, légèrement supérieure à celle simulée de 5 um (cf §

1.3.4.2). Une hypothèse pour interpréter la largeur de cette image de 20 um est de

considérer l'évolution temporelle du profil spatial de la densité électronique, l'image étant

temporellement intégrée. En effet, les résultats des simulations numériques (cf § 1.3.4.2)

indiquent que le gradient réfractant de la zone de transport se déplace de 20 um entre

l'instant initial de sonde t = 0 (qui est au maximum de l'impulsion laser du plasma à sonder)

et l'instant t = 300 ps. Ce résultat nous conduit à supposer qu'au delà de 300 ps

l'absorption de la sonde par le plasma sondé ne permet plus de voir la sonde réfractée sur le

CCD. Par ailleurs, la position de cette intensité correspond aux résultats des simulations

numériques. Préalablement, pour déterminer sa position par rapport au bord de la cible

solide, nous supposons que le bord de la cible solide correspond au début de montée de

l'émission propre (cf profils parallèles à l'axe laser des images). Ainsi, l'intensité du signal

associée à la sonde réfractée croît dès le bord de la cible solide pour atteindre un maximum

20 um plus loin et décroître jusqu'au bruit de fond, avec une largeur à mi-hauteur de 20

um. Cette position de la zone réfractante de quelques microns correspond effectivement à la

position simulée comprise entre 0 et 5 um. Tous ces résultats conduisent donc à associer

cette intensité à la réfraction de la sonde par le plasma qu'elle traverse.

3.1.3 DETERMINATION DU GRADIENT DE DENSITE ELECTRONIQUE

Pour déterminer le gradient de densité électronique associé à cette réfraction, nous

utilisons les résultats de théorie du chapitre I (cf § 1.2.2.1 et équation 1.2.20). Le gradient de

densité électronique dépend des conditions laser et des nature et géométrie de la cible. Le

gradient de densité électronique est calculé dans les mêmes conditions que celles où l'image
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de strioscopie a été obtenue. Les simulations sont réalisées en considérant l'interaction

d'une impulsion laser gaussienne de 1 ns, d'une longueur d'onde de 0,35 um et d'un flux de

3.1012 W/cm2, sur une cible d'aluminium épaisse et plane.

Le gradient de densité électronique est déterminé compte tenu de la sensibilité du

montage et de la position du signal. En effet, la sensibilité du montage détermine l'angle

minimum de réfraction qui peut être observé. Cette sensibilité est déterminée à environ 2,5

mrad, compte tenu de la géométrie du diagnostic et surtout des conditions expérimentales

de chaque tir. Elle est principalement limitée par la non répétitivité de la géométrie des

cibles, qui se répercute par un écart de positionnement de la cible d'environ 25 um, auquel

correspond un écart sur le déplacement du couteau de 30 um et un écart angulaire de 2,5

mrad. Ainsi, le gradient de densité électronique minimum qui peut être observé est de 2,7.

1024 électrons/cm4 entre 0 et 1,5 um, compte tenu des résultats de théorie (cf § 1.2.2.1

équation 1.2.20) et en supposant la longueur caractéristique du gradient égale au diamètre

de la tache focale du laser qui crée le plasma sondé (L=200 um). Les gradients de densité

électronique ( — - ) de trois paramètres d'impact (r) (cf § 1.2.2.3) de la sonde réfractée, ainsi
ôr

que leurs angles (9) de réfraction et instants (t) peuvent être estimés à partir des simulations

numériques. Ces résultats, déduits des courbes du 1.3.4.2, sont résumés au tableau 3.1.

x initiale et finale

en um

[0 ; 1,48]

[1,48 ; 6,45]

[6 ,45 ; 13,31]

[13 ,31 ; 21]

ne initiale et finale

en électrons/cm3

[13,87. 1021;4,30.1021]

[4,30.1021; 2,82.1021]

[2,82.1021;2,27.1021]

[2,27.1021;l,80.1021]

Ône

ôr

en électrons/cm4

6,46. 1025

3,00. 1024

0,80. 1024

0,61. 1024

0

en mrad

100

4,6

1,233

0,94

t

enps

0

0

150

300

Tableau 3.1 Gradients de densité électronique estimés à partir de la mesure

Ces résultats montrent que la sensibilité d'observation déterminée à 2,5 mrad est

raisonnable. Elle est d'autant plus raisonnable, que le calcul de l'angle de réfraction utilise

une donnée dont nous disposons de peu d'information : la longueur caractéristique du

gradient est supposée égale au diamètre de la tache focale, alors qu'elle peut en valoir le

triple. Ainsi, l'angle de réfraction peut en valoir le triple. Dans cette éventualité, ce

diagnostic permet d'observer la réfraction de la sonde de longueur d'onde 13 nm, soit le
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gradient de densité électronique, entre 0 et 20,8 um du plasma sondé. Le gradient

maximum, que ce diagnostic permet de déterminer sous certaines hypothèses, est de 6,5.

1025 électrons/cm4. L'observation de la réfraction, des deux premiers microns du plasma qui

correspondent d'après les simulations numériques à la zone de transport surcritique de

transport, est limitée par la résolution spatiale du diagnostic. Toutefois, nous avons mis en

évidence, pour la première fois, l'observation par strioscopie de la réfraction d'une sonde

X-UV par la zone surcritique, comprise entre 9.1021 et 14.1021 électrons/cm3, d'un plasma

laser chaud et dense.

3 . 2 VALIDITE DE CETTE INTERPRETATION

Pour valider cette interprétation, nous montrons que nous maîtrisons l'utilisation du

diagnostic et qu'un certain nombre de caractéristiques de l'image de strioscopie de la figure

3.3 confortent cette interprétation.

3.2.1 VALIDITE DES EXPERIENCES

Le diagnostic de strioscopie étant un diagnostic de sonde optique, la maîtrise de son

utilisation, se révèle par celle de son alignement. L'alignement détermine l'observation de la

réfraction et contribue à améliorer le contraste et la résolution spatiale de l'image de la

réfraction.

L'alignement du diagnostic consiste à éclairer la cible, à imager la sonde réfractée et

à occulter la sonde non réfractée. Nous exposons les résultats de ces trois alignements et

des contrôles relatifs à ces alignements.

3.2.1.1 Eclairage de la cible par la sonde

Les figures 3.3.a à 3.3.f montrent l'aspect qualitatif de l'alignement, réalisé en He-

Ne. Elles représentent les schémas de principe et les images résultantes de l'alignement du

miroir d'éclairage, du miroir d'imagerie et de la conjonction des deux. Les images sont vues

par un observateur placé en MI (miroir d'imagerie) et regardant le CCD.

L'alignement du miroir d'éclairage (ME) consiste à toujours focaliser la sonde sur le

plasma cible avec un flux maximum. Le faisceau sonde d'alignement est créé, par la
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réflexion en S d'un He-Ne sur un miroballon réfléchissant de diamètre 250 um. Le tirage du

miroir est donc déterminé pour que le foyer F de la sonde soit derrière la cible (cf figure

3.3.a). Par ailleurs, la sonde a une forme caractéristique triangulaire pointant vers la droite

du CCD (cf figure 3.3.d : triangle de 8 mm de long et de 3,3 mm de haut dans le plan du

CCD, ou de 1,45 mm et 0,6 mm dans le plan de la cible compte tenu du grandisssement de

5,5 entre ces deux plans). Cette forme triangulaire provient du diaphragme du miroir

d'éclairage triangulaire.

L'alignement du miroir d'imagerie (MI) consiste à faire l'image de la cible où est

localisée la zone réfractante, au centre du détecteur avec une résolution spatiale de 5 um (cf

figure 3.3.b). L'émission d'alignement de la cible est crée par la réflexion en C d'un He-Ne

sur un microballon réfléchisant (cf figure 3.3.e).

L'alignement de la strioscopie consiste à simultanément réaliser les deux alignements

ci-dessus (cf figure 3.3.c). L'image d'alignement de strioscopie représente alors la

superposition des images de la sonde seule, de l'ombre du microballon cible par cette sonde

et de l'image du microballon cible (cf figure 3.3.f). Sur cette figure, les positions réelles de

l'image de la cible et de son ombre sont respectivement représentées par les cercles rouge et

bleu. Alors, la sonde éclaire la cible.

La sonde X-UV éclaire-t-elle toujours le bord de la cible où est créé le plasma à

sonder ? En effet, les positions de la sonde et de la cible changent au cours des expériences.

Les positions de la sonde et de la cible changent avec les tolérances des cibles

réalisées (± 50 um) et de positionnement de la cible (± 2 um). La tolérance sur la position

spatiale du fil cible est de ± 1 mm verticalement et horizontalement de + 300 um vers la

normale à MI et de - 120 um du côté opposé à cette normale. Ces tolérances étant

supérieures à celle de la réalisation de la cible conjuguée à celle de sa position, la sonde

éclaire toujours la cible. Nous remarquons par ailleurs, que cette tolérance est indépendante

de la pression. En effet, les résultats de l'alignement réalisé à la pression atmosphérique ne

varient pas quand la pression chute à une pression 10"5 Torr, à laquelle sont réalisées les

expériences.

La position de la sonde change également avec la rotation du miroir d'éclairage. Le

déplacement résultant de la sonde de 150 um dans le plan de la cible étant toutefois inférieur

à la tolérance sur la position spatiale du fil cible, la sonde éclaire toujous la cible.
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L'intensité de la sonde réfléchie par le miroir d'éclairage n'est jamais nulle. Le miroir

d'éclairage tourne (cf figure 3.4) pour remédier à la chute de réflectance du miroir au

rayonnement de 135 À (cf.§. II.3.3.2.1), suite à l'endommagement des multicouches Mo/Si

(cf § II.5.2.3) par le flux X de la source d'environ lm\V/eV/cm2. Par ailleurs, nous

remarquons que cet endommagement a lieu à partir d'un seuil mais n'est pas uniforme. La

photo de la surface du miroir d'éclairage après les tirs (figure 3.5) montre huit secteurs

endommagés correspondant aux huit rotations du miroir qui permettent de réaliser huit tirs

source ou de strioscopie.

3.2.1.2 Occultation de la sonde par le couteau

Quand le miroir d'éclairage tourne, le foyer de la sonde se déplace. Toutefois, ce

déplacement étant compensé par celui du couteau, la sonde reste occultée.

3.2.1.3 Resolution spatiale de Vintage de la sonde réfractée

La résolution spatiale de l'image de strioscopie est mesurée avec une grille

d'alignement de résolution 5 \im (figure 3.6). La résolution image est meilleure que celle

prévue théoriquement à 12 um (cf § 11.10). Par ailleurs, cette grille permet également de

déterminer le grandissement. Il est de 7,5 ; il est voisin du grandissement théorique de 7.

3.2.2 VALIDITE DE L'IMAGE

Le nouveau signal de l'image de strioscopie des figures 3.1 et 3.2 n'existe ni sur les

images de source, ni sur celles de cible. Sa structure, sa position et ses dimensions sont

caractéristiques de la réfraction. Par ailleurs, les conditions expérimentales permettent

d'aboutir à ces résultats.

3.3 LIMITATIONS A CETTE INTERPRETATION

Toutefois, pour rendre cette interprétation objective, nous montrons que la

réalisation des expériences est limitée par des difficultés expérimentales qui limitent alors

l'interprétation de l'image.
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3.3.1 LIMITATIONS DU DIAGNOSTIC

La reproductibiiité et l'interprétation des images de strioscopie sont limitées par la

reproductibilité des cibles réalisées, par le contraste des images, par la grande profondeur de

champ du miroir d'imagerie et par l'absence de résolution temporelle.

3.3.1.1 Non répétitivité des tirs

C'est la principale limitation à la réalisation et à l'interprétation des images de

strioscopie. Elle est principalement due à la position non répétitive de la sonde, directement

liée à la tolérance des cibles réalisées. Cette position non répétitive rend la position du

couteau non répétitive et également le contraste des images de strioscopie, soit

l'observation de la réfraction.

En effet, les positions des images de la source et des images de la cible varient d'une

cible à l'autre. Ces variations donnent les tolérances des positions des cibles elles-mêmes.

Cette tolérance est égale pour la source et la cible. Cette tolérance de ± 50 um ne pouvant

être compensée par celle du couteau de ± 20 [im, l'occultation de la sonde par le couteau

reste aléatoire.

Par conséquent, le contraste des images de strioscopie (défini par l'intensité relative

de la sonde réfractée et de la somme de l'émission propre et de la sonde non réfractée)

chute vite.

Pratiquement, nous avons limité la sensibilité du couteau en le positionnant 4 mm

derrière le foyer sur l'axe optique de la sonde. Cette distance est optimisée

expérimentalement.

3.3.1.2 Superposition d'images de la cible

Les images de la cible sont en fait constituées de la conjuguaison des images de la

cible incluses dans la profondeur de champ objet du miroir d'imagerie de ± 50 um et de

l'intégration temporelle sur environ 2 ns de ces images au cours de l'expansion spatiale de la

cible. Il en est de même pour l'image de strioscopie. Ceci limite alors l'interprétation de

l'origine spatiale et temporelle du plan objet contenu dans l'image. Ceci limite la précision

de détermination du gradient de densité électronique associé à la réfraction observée.
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3.3.2 LIMITATIONS PARTICULIÈRES A L'IMAGE DE STRIOSCOPIE

Les formes des profils parallèles à l'axe laser de l'image de strioscopie et de l'image

de la cible seule se ressemblent dans la partie de l'émission propre. Toutefois, l'intensité de

l'émission propre de la cible correspondant à l'image de strioscopie est très inférieure à celle

de la cible, pourtant acquise dans des conditions expérimentales similaires (mêmes

alignement, position de couteau et énergie laser sur la cible). Cette constation est

surprenante.

Enfin, une dernière limitation à l'interprétation de l'image de strioscopie de la figure

3.1, provient d'une autre image de strioscopie dont la structure est très différente. Les

figures 3.7 et 3.8 montrent une image de strioscopie ainsi que les deux images de la source

et de la cible seule. Les images des figures 3.1 et 3.7 sont acquises dans des conditions

expérimentales similaires. L'ajout d'intensité de l'image de strioscopie de la figure 3.7

résulte de l'interaction de la sonde et du plasma sondé, étant donné qu'elle n'existe ni sur

l'image de la source seule, ni sur celle de la cible seule. Toutefois, alors que sur l'image de

strioscopie de la figure 3.1, la nouvelle intensité s'ajoute du côté de la cible solide, sur

l'image de strioscopie de la figure 3.7, elle s'ajoute du côté du vide où s'expand le plasma.

Une première hypothèse serait de considérer que des points chauds du plasma déplacent la

zone réfractante. Cette hypothèse modifie alors le calcul de l'angle de réfraction associé.

Des expériences complémentaires permettraient de confirmer cette première hypothèse.

Par ailleurs, l'étalement de l'image pourrait s'expliquer par l'absence de résolution

temporelle. Avec le temps, le plasma se détend et les gradients à une même position diminue

et les gradients importants se rapprochent de la face avant de la cible. Les gradients se

déplacent ainsi que leur image qui se superposent en étalant l'image.

3.4 SOLUTIONS

Le résultat de strioscopie de la figure 3.1 ressemble à une image de réfraction par

strioscopie. Toutefois, pour confirmer totalement cette observation de la réfraction d'une

sonde X-UV par un plasma laser, réalisée dans des conditions expérimentales difficles, nous

suggérons en perspective, cinq améliorations pour remédier aux limitations actuelles.
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Pour augmenter la répétitivité des tirs, actuellement limitée par celle des cibles

réalisées, une solution simple consisterait à limiter la tolérance effective des cibles réalisées.

Par ailleurs, pour déterminer précisément la position du plan cible imagé, une solution

consisterait à définir une optique d'imagerie de même résolution spatiale transverse mais

d'une résolution spatiale longitudinale (profondeur de champ minimum) également

minimum. Pour déterminer l'instant d'apparition et la durée de la réfraction de la sonde par

le plasma, une solution consisterait à remplacer la caméra à CCD à intégration temporelle

par une caméra à résolution temporelle, telle une caméra à balayage de fente. Cependant, le

champ de cette caméra étant très inférieur à celui de la caméra à CCD, son utilisation

nécessite préalablement d'obtenir des images de cible de position répétitives. Par ailleurs,

l'amélioration du contraste, pourrait être obtenue en supprimant l'émission propre de la

cible. Une possibilité est d'utiliser une méthode autre que la strioscopie, telle l'ombroscopie

« améliorée ». Un diaphragme occulte l'émission propre de la cible et la sonde (directe et

réfractée) est transmise comme dans l'ombroscopie ordinaire. Finalement, une dernière

amélioration pourrait éviter de casser le miroir multicouche d'éclairage en choisissant, un

couple de matériaux plus résistants tel le W/C, qui demanderait alors de changer la longueur

d'onde de sonde.

Certaines de ces solutions sont très simples, d'autres plus complexes à mettre en

oeuvre, mais leur mise en oeuvre ne pourrait que contribuer à confirmer notre interprétation

des images de strisocopie et à étudier davantage le rôle du numéro atomique du plasma

cible, de l'énergie laser et de la forme de l'impulsion laser, sur la réfraction et donc sur le

gradient de densité électronique de la zone de transport surcritique.
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L'objectif de ce travail était de contribuer à l'étude expérimentale du gradient de

densité électronique de la zone de transport surcritique à partir de l'observation de la

réfraction d'une sonde par strioscopie. Cette méthode expérimentale a déjà été utilisée dans

le visible, mais c'est la première fois qu'elle est développée et utilisée dans le domaine X-

UV avec une sonde de longueur d'onde de 13 nm.

Pour mener à bien ce travail, les résultats de plusieurs disciplines ont été

conjointement utilisés. Nous avons développé et utilisé un nouveau diagnostic, dit de

strioscopie X-UV, qui consiste à mettre en oeuvre cette méthode. Pour concevoir, réaliser

et caractériser ce diagnostic, nous avons fait appel à la physique des plasmas laser, à la

physique des rayonnements X-UV, à des technologies optiques dans les domaines visible et

X-UV, ainsi qu'à des codes numériques de simulation. Enfin, pour réaliser les expériences

et interpréter les images obtenues, nous avons fait appel aux technologies de laboratoire et à

la physique des plasmas laser.

Les paramètres physiques du diagnostic ont été choisis afin d'observer la réfraction

induite par le gradient de densité électronique de la zone de transport surcritique que nous

voulons observer et afin d'optimiser cette observation. Pour observer une réfraction de

cette zone surcritique, la longueur d'onde de la sonde doit être inférieure à celle du laser

(0,35 um). Une valeur de 13 nm optimise la résolution spatiale et le contraste de l'image de

la sonde réfractée. La résolution spatiale de la sonde réfractée (résolution objet) du

diagnostic est déterminée par la résolution de la zone réfractante à observer. Un code

numérique de simulation de l'hydrodynamique des plasmas permet de caluler les

caractéristiques physiques du gradient : la zone à observer est centrée à 5 um du bord de la

cible solide avec une résolution spatiale de 5 um. Par ailleurs, le contraste de l'image de la

sonde réfractée est déterminée par le rapport signal sur bruit, soit le rapport entre l'intensité

de la sonde réfractée et absorbée par le plasma sondé et l'intensité de l'émission propre du

plasma sondé. Le rayonnement X-UV émis par un plasma laser, dit plasma source est utilisé
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comme sonde à 13 nm. Une émission satisfaisante est obtenue par l'interaction d'un

faisceau laser de longueur d'onde 0,35 um sur une cible en or.

Le diagnostic est réalisé avec une géométrie et des caractéristiques satisfaisant les

paramètres physiques définis précédemment : une longueur d'onde de 13 nm, un rapport

signal sur bruit maximal, et une résolution spatiale de 5 \im. Les expériences sont réalisées

sur la chambre Héliotrope du CEA-LV. Elles nécessitent de créer dans la chambre deux

plasmas. Le premier, dit plasma source, émet un rayonnement X-UV utilisé pour créer une

sonde d'intensité maximum à 13 nm. Le gradient de densité électronique du deuxième, dit

plasma cible, est étudié en faisant l'image de ce plasma quand il est traversé par la sonde de

13 nm. Il a été également nécessaire de concevoir deux miroirs multicouches. Un premier

miroir, dit d'éclairage, a été conçu avec un revêtement multicouche et un rayon de courbure

adéquat afin de filtrer le spectre du rayonnement autour de 13 nm et de focaliser celui-ci sur

le plasma cible avec un flux maximum. La théorie de la réflexion d'un rayonnement X-UV

dans un milieu stratifié et les technologies de réalisation des multicouches permettent de

définir et de réaliser un miroir Mo/Si avec une réflectance de 50 % à 13 nm avec une bande

passante de 0,6 nm. Pour faire l'image de la sonde réfractée par le plasma cible sur un

détecteur à CCD avec une résolution spatiale de 5 um, un deuxième miroir, dit d'imagerie,

a été réalisé avec le même revêtement multicouche que le miroir d'éclairage et une surface

adéquate. L'optique géométrique et les codes numériques de tracés de rayons permettent de

définir une surface à très faible astigmatisme pour minimiser les aberrations géométriques.

Une portion d'ellipsoïde hors axe donne la résolution spatiale désirée, à condition de mettre

au point une méthode d'alignement qui permette d'obtenir rapidement cette résolution. La

méthode utilisée consiste à aligner l'ellipsoïde dans un repère défini par le sommet de

l'ellipsoïde et le plan d'incidence. L'étude préalable de la tolérance et de la sensibilité de la

méthode montrent la faisabilité de cet alignement. La transmission et la résolution spatiale

du diagnostic ont été caractérisées.

Les expériences consistaient à utiliser le diagnostic développé pour mettre en

évidence la réfraction de la sonde par la zone de transport surcritique du plasma sondé.

Pour cela, la démarche expérimentale consistait à réaliser trois tirs dans les mêmes

conditions et à les comparer. Un premier tir sur la source seule informe du bruit de fond

constitué de la sonde non réfractée et non arrêtée par le couteau. Un second tir sur la cible

seule informe du bruit de fond consitué de l'émission propre du plasma sondé. Un troisième
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et dernier tir, dit de strioscopie, sur la source et la cible, informe de la réfraction du

rayonnement sondé par le plasma cible.

Une image de strioscopie très intéressante a été observée malgré les conditions

expérimentales difficiles. Elle montre l'application pratique du diagnostic de strioscopie X-

UV. Sur cette image de strioscopie un signal apparaît, qui n'existe ni sur l'image de la

source seule, ni sur l'image de la cible seule, toutes les deux acquises dans les mêmes

conditions expérimentales que l'image de strioscopie. Ce signal trouve donc son origine

dans la réfraction de la sonde. L'observation de la réfraction, des deux premiers microns du

plasma qui correspondent d'après les simulations numériques à la zone de transport

surcritique de transport, est limitée par les résolutions spatiale et temporelle du diagnostic.

Toutefois, nous avons mis en évidence, pour la première fois, l'observation par strioscopie

de la réfraction d'une sonde X-UV par un plasma laser chaud et dense. Et cette expérience

nous a permis de déterminer le gradient de densité électronique entre 0 et 1,5 um du bord

de la cible et de l'estimer à 6,5.1O25 électrons/cm4.

Toutefois, les images de strioscopie ne sont pas répétitives. Par conséquent, cette

valeur du gradient doit être confirmée par d'autres images de strioscopie. L'obtention des

résultats actuels dans des conditions expérimentales difficiles sont encourageantes pour

continuer l'analyse et les améliorations du diagnostic. En perspective, cinq améliorations du

diagnostic devraient contribuer à confirmer ce résultat. En effet, une optique d'imagerie de

profondeur de champ inférieure diminuerait le nombre de plans voisins imagés. Des cibles

de géométrie très précise limiteraient la non répétitivité des tirs. Ainsi une caméra à

balayage de fente pourrait être utilisée pour résoudre l'évolution temporelle de la réfraction.

Le choix d'une autre méthode, telle l'ombroscopie « améliorée » permettrait de s'affranchir

de l'émission propre du plasma sondé qui se superpose à la réfraction de la sonde, dans le

plan de détection. Finalement, une dernière solution simple consisterait à utiliser des

revêtements multicouches de meilleure tenue au flux telles des tnulticouches W/C. Cette

solution demanderait à modifier la longueur d'onde de travail. Plusieurs de ces solutions

sont simples à mettre en oeuvre. Elles permettraient alors d'étudier plus complètement le

gradient de densité électronique et ses dépendances paramétriques, telles l'énergie laser ou

le numéro atomique de la cible qui crée le plasma.
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Ce travail est un travail nouveau dans le domaine de la création et de l'utilisation

d'une sonde X-UV pour explorer le gradient de densité électronique dans la zone de

transport surcritique. Le diagnostic de strioscopie X-UV développé ici a abouti à

l'observation de la réfraction d'une sonde de 13 nm par un plasma laser et à la

détermination expérimentale du gradient de densité électronique dans la zone surcritique. La

détermination de la zone surcritique serait possible avec quelques modifications du

diagnostic. Par ailleurs, le principe de cette méthode de strioscopie X-UV pourrait être

utilisé pour sonder d'autres milieux présentant un gradient d'indice optique, d'autant plus

que nous disposons d'un savoir faire sur un diagnostic de strioscopie dans des conditions

expérimentales difficiles et que le principe de cette méthode reste simple.
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Résumé: Les émissions des plasmas laser dans les domaines X et XUV sont
suffisamment intenses pour constituer des sources d'analyse d'autres plasmas. La
configuration expérimentale où les faisceaux laser disponibles sont répartis en deux
catégories, l'une étant utilisée pour former le plasma à étudier et l'autre servant à la
création du rayonnement d'analyse, est donc couramment rencontrée.
Dans le domaine du rayonnement X (de 1 à 10 KeV) les diagnostics ainsi réalisés sont
la radiographie et la spectroscopie d'absorption. Les applications de la radiographie sont
relatives aux mesures de vitesse des zones denses de cibles planes ou sphériques et aux
mesures de densité de la matière pour les microballons en phase finale d'implosion. Les
paramètres accessibles au moyen de la spectroscopie d'absorption sont la profondeur
optique et par confrontation avec des modèles théoriques la composition ionique du
plasma, sa densité et sa température électroniques.
Dans le domaine XUV (de la cinquantaine à la centaine d'eV), une sélection spectrale
du rayonnement est obtenue par association de miroirs multicouches avec des filtres
métalliques minces. L'obtention d'informations sur le gradient de densité électronique
dans la zone sondée passe par des phénomènes de réfraction du rayonnement sonde.
Des exemples correspondants aux deux domaines sont présentés.

1. INTRODUCTION

Le développement de diagnostics des plasmas laser au CEL-V rentre dans le cadre
général de la fusion par confinement inertiel. H concerne ainsi les études de l'implosion
de cibles sphériques et plus précisément les phases d'interaction du laser avec la
matière, de mise en vitesse de la paroi de la cible, de stabilité et d'efficacité de la
compression du gaz fusible et de caractérisation de la matière comprimée. Il peut
également se rapporter à des expériences menées en géométrie plane pouvant plus
aisément permettre la détermination de l'état thermodynamique du plasma.

Les trois diagnostics présentés ici ont en commun l'utilisation d'un rayonnement sonde
dont l'interaction avec le plasma analysé est la source d'information sur ce plasma.
La façon la plus simple pour disposer d'un rayonnement sonde synchronisé consistent à
créer simultanément deux plasmas, l'émission X ou bien XUV du premier servant à
analyser le second, ces trois diagnostics fonctionnent suivant un tel schéma.



Cl-88 ANNALES DE PHYSIQUE

2. LA CONVERSION DE L'ÉNERGIE LASER EN ÉNERGIE X ET XUV

L'émission de rayonnement X et XUV résultant de l'irradiation de cibles métalliques par
un faisceau laser provient de zones différentes à l'intérieur du plasma créé [1].
Entre quelques dizaines d'eV et 1 KeV, domaine de l'XUV, le rayonnement a pour
origines la zone dense située à proximité de la feuille qui a été chauffée après que
l'énergie laser ait été transportée vers l'intérieur de la cible et la zone du plasma en
détente. Le spectre émis est voisin de celui d'un corps noir.
Entre 1 KeV et 10 KeV, le rayonnement X émis provient de la zone d'absorption de
l'énergie laser et apparaît sous la forme de raies spectrales dont le rapport d'intensité
avec l'émission d'un continuum est variable. Au delà de 10 KeV l'émission X est
continue, elle résulte de la création de particules très énergétiques.

3. LES DIAGNOSTICS X

3.1. LA RADIOGRAPHIE X

Le principe de la radiographie X [2] repose sur la comparaison de l'intensité du
rayonnement sonde (raies spectrales) atténué à la traversée du plasma étudié, à
l'intensité qui parvient sur le même détecteur en l'absence de plasma absorbant. Le
diagnostic met donc principalement enjeu les processus d'absorption du faisceau sonde
par des interactions photons-électrons dans le plasma analysé, les effets dus à la
réfraction sont couramment négligés. Ses conditions d'emploi sont précises et son
efficacité dépend en premier lieu de l'adaptation de l'énergie du rayonnement sonde aux
caractéristiques d'absorption du plasma. Il permet ainsi la caractérisation de ses zones
de forte densité. Les résultats obtenus sont fonction de la géométrie du plasma et des
résolutions spatiale, spectrale et temporelle de la mesure. Deux versions principales de
la radiographie X sont distinguées par la dimension de la source de rayonnement sonde.
La première utilise une source de dimension supérieure à celle du plasma analysé [3] et
l'image de la cible apparaît sur fond quasi-continu de l'émission de la source. La
seconde est basée sur l'emploi d'une source de très petite dimension (de l'ordre de 10 à
20 microns) [4] qui projette l'ombre de la cible sur le détecteur. Ces deux versions vont
être étudiées plus en détail.

3.1.1. La radiographie X avec une source large

Le schéma de principe du diagnostic appliqué à l'étude de l'implosion d'un microballon
au moyen d'une imagerie par sténopé est montré sur la figure 1. Celui-ci se compose de
la source de rayonnement sonde, d'un système d'imagerie, d'un filtre et d'un détecteur.
Durant la phase d'implosion, la partie la plus claire de l'image qui correspond à la zone
de plus forte absorption est la paroi de la cible, ce qui explique l'observation d'une zone
en forme d'anneau sur le détecteur. Lors de la phase de compression du gaz combustible
qui rempli la cible ce type d'imagerie peut dans des conditions optimales d'observation
permettre la mesure du produit de la masse volumique de la paroi chauffée et
comprimée par son épaisseur. Le diamètre minimum de la zone opaque est également
une mesure accessible lorsque l'on dispose à la fois de très bonnes résolutions spatiale
(quelques microns) et temporelle (quelques picosecondes). Cette dernière peut être
obtenue en choisissant comme détecteur une caméra à balayage de fente, l'observation
est alors réalisée sur un diamètre du microballon et la résolution temporelle atteinte est
d'environ 30 picosecondes. Un exemple de résultat obtenu dans ces conditions est
présenté sur la figure 2 [5]. L'image résulte de la juxtaposition de trois radiographies
réalisées en faisant varier le retard de l'impulsion sonde par rapport à l'instant
d'irradiation de la cible. La phase finale de la compression d'un microballon de 120
microns de diamètre et dont la paroi de 1 micron d'épaisseur est recouverte de 5.5
microns de CH est ainsi reconstituée.

An
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Sur la même figure la synchronisation des différentes impulsions est également
montrée. Les simulations numériques de cette implosion [5] ont conduit à son
interprétation et à la détermination la valeur maximale de la masse volumique du gaz
combustible atteinte de 10 fois la densité du solide.
Ces simulations numériques mettent en évidence sur la figure 3a l'importance de
l'adaptation de la longueur d'onde du rayonnement sonde au phénomène observé. Les
profils de masse volumique, de température et d'absorption d'un rayonnement sonde à
2,6 KeV (figure 3a) correspondent à l'implosion d'un microballon de verre de 120
microns de diamètre de 3,8 microns d'épaisseur de paroi. Les variations des profils
transmis en fonction de l'énergie du rayonnement sonde pour cette même cible montrent
qu'une énergie supérieure à 6 KeV est nécessaire à la visualisation de l'interface silice -
gaz combustibleDT permettant l'estimation du rayon minimal atteint (figure 3b). Sur la
figure 3c il est montré comment l'inadaptation de la synchronisation de l'analyse
relativement à l'instant de compression maximale peut mener en raison de l'extinction
de la source de radiographie à une confusion d'interprétation du rayon minimal mesuré.

3.1.2. La radiographie avec une source ponctuelle

Le schéma de principe du diagnostic est présenté sur la figure 4. La source X est créée
en irradiant une pointe métallique de 20 microns de diamètre entourée de polystyrène
de façon à limiter son extension pendant la durée de l'impulsion laser. La résolution
spatiale obtenue sans dispositif d'imagerie est en effet égale à la dimension de la source
X et doit être stable durant l'observation. Le détecteur représenté est un obturateur
rapide dont le temps de pose est déterminé par la durée de l'impulsion de tension qui
parcours ses quatre pistes et qui est doublée lors de son arrivée en extrémité de ces
pistes (120 ps). Celui-ci fourni en conséquence une résolution temporelle équivalente
au diagnostic en conservant une image à deux dimensions spatiales. Un exemple
d'application est montré sur la figure 5 [6]. Un quart du microballon est imagé sur
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figure 5: Radiographie X de la mise en vitesse
I de la paroi d'un microballon avec une source
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figure 4: Schéma de principe de la
radiographie X avec une source ponctuelle.
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chaque piste, ce qui a permis pour une irradiation droite gauche symétrique de choisir
deux instante d'observation différents en décalant temporeUement le déclenchement des
pistes supérieures et inférieures. La phase analysée est celle de la mise en vitesse de la
paroi du microballon en début d'implosion. L'écart à la sphéricité constaté résulte de la
non homogénéité d'éclairement du microballon. Un tel diagnostic est utile à l'étude du
développement des instabilités hydrodynamiques.

32. LA SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION

Le diagnostic est de même nature que la radiographie X avec une source
ponctuelle[7][8], il en diffère principalement par une résolution spectrale bien
supérieure fournie par un spectrographe utilisé en remplacement du système d'imagerie.
Son schéma de principe [9] est représenté sur la figure 6 où il est appliqué à l'analyse de
la détente dans le vide d'un plasma de magnésium crée par interaction laser avec une
feuille plane. L'émission propre du plasma source de praséodyme apparaît
principalement sous la forme d'un fond continu. Celle-ci est résolue spectralement
suivant l'une des dimensions du détecteur, l'utilisation d'une source de dimension égale
à 80 microns assurant une résolution spatiale du même ordre de grandeur dans la
direction orthogonale. L'image obtenue est présentée sur la figure 7a dans le domaine
spectral s'étendant de 7 Â à 11,3 Â du cristal courbe de T1AP avec une résolution AX/X,
de 600 et une acquisition directe sur une caméra CCD. A la traversée du plasma cible
deux modifications principales de ce spectre sont observables, la première est la
superposition de l'émission propre de la cible de magnésium, la seconde est l'apparition
de manques correspondant à des zones d'absorption par le plasma cible, l'image
résultante est montrée également sur la figure 7b [9].
L'analyse des données est réalisée à partir de l'hypothèse d'un plasma de magnésium
homogène et de dimension constante dans la direction du rayonnement sonde.
L'intensité mesurée en chaque point de l'image d'absorption s'écrit alors

I = Io e~T-x avec Io l'intensité de la source X et T.x la profondeur optique du plasma
cible au point considéré. Le résultat peut alors être présenté comme sur la figure 7c
sous la forme d'une cartographie des valeurs de T.x en fonction de la longueur d'onde et
de la distance à la cible. Les transitions ls-2p et ls-3p sont nettement mises en
évidence, les différents degrés d'ionisation sont visibles jusqu'à des distances variables
de la position initiale de la cible, ce qui traduit la présence d'un gradient de température
dans la détente du plasma [9].
L'acquisition des images par caméra CCD 1024.1024 pixels) offre plusieurs avantages
(sensibilité, dynamique) dont celui de constituer une référence absolue de
positionnement. Le traitement des données comprend plusieurs corrections qui
concernent le bruit de fond du CCD, l'efficacité du spectrographe, l'émission propre du
plasma cible et l'intensité de la source du rayonnement sonde. Des recalages spectraux
et spatiaux sont également réalisés. La résolution temporelle du diagnostic est égale à la
durée d'émission de la source X déterminée par la durée de l'impulsion laser qui la créée
soit 350 ps qui est a comparée à la durée de vie de plusieurs ns du plasma de
magnésium. II est dans ces conditions possible de faire varier l'instant de la mesure et
de suivre l'évolution du spectre d'absorption en prenant comme référence le temps
écoulé depuis le moment de création du plasma cible. La cartographie d'absorption
présente des caractéristiques modifiées comme il est possible de le constater sur la
figure 8 pour des décalages temporels de lns et de 3 ns.
L'analyse des résultats, en permettant la comparaison des variations spectrales de la
profondeur optique du plasma à une distance donnée de la cible à des prédictions
théoriques, mène à la détermination de la composition ionique du plasma à cette
distance. De la composition ionique sont déduits des profils de la densité électronique
jusqu'à 20 ^
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figure 6: Schéma de principe de la spectroscopie
d'absorption.
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4. LE DIAGNOSTIC XUV

La strioscopie XUV consiste à utiliser un rayonnement XUV pour sonder les zones de
fort gradient de densité d'un plasma (proposition de R. Benattar [10]).
Des estimations par le calcul ont montré qu'à la longueur d'onde de 95 eV les angles de
réfraction du rayonnement sonde par des zones à l'intérieur desquelles la densité
électronique varie de 10^1 à 10^3 g/cm^ sur une distance de quelques microns sont
égaux à quelques degrés [10].
L'émission d'un plasma source créé par irradiation laser d'un fil d'or (3 10 ̂  W/cm2) est
spectralement sélectionnée après réflexion sur un miroir multicouches et éclaire le
plasma cible crée à partir d'un fil d'aluminium (3 lO^W/cm2), le cylindre de plastique
supportant les deux fils est schématisé sur la figure 9. La source XUV est placée au
foyer du premier miroir multicouches de façon a ce que le rayonnement réfléchi soit
parallèle à l'entrée du plasma cible. Ce rayonnement après absorption et réfraction est
repris par un second miroir multicouches identique au précédent réalisant l'imagerie de
la cible avec un grandissement égal à 7 sur le détecteur. Les rayons non déviés sont
stoppés au niveau du foyer de ce second miroir par un couteau. Les rayons réfractés
passant à coté du couteau sont détectés. Il en est de même pour le rayonnement propre
du plasma cible qui constitue de ce fait un signal parasite.
Le dispositif expérimental est présenté sur la figure 10.
Les miroirs multicouches de molybdène et de silicium ont une réflexivité mesurée de
50 % à 95 eV. Le miroir imageur est protégé par un filtre de 1000 Â de lexan et le
détecteur qui est une caméra CCD dont la sensibilité est augmentée dans le domaine
XUV est protégée par un filtre de béryllium de 1,25 micron d'épaisseur. La réponse
spectrale du diagnostic est de 3 à 4 Â autour de 92 eV [11].

Les images recalées spatialement et corrigées du bruit de fond de la caméra CCD sont
montrées sur la figure 11. Les striogrammes sont obtenus par soustraction entre les
images résultant de tirs laser effectués sur la cible et la source, sur la cible seule et sur la
source seule [14]. Ils doivent ensuite si possible, car cette étape n'est pas encore
réalisée, être corrigés des aberrations de l'imagerie réalisée avec un miroir sphérique
hors axe.
L'interprétation de ces résultats en terme de densité et de température passe par une
simulation numérique reproduisant le striogramme expérimental.

IMAGE

figure 10: Schéma de principe de la strioscopie XUV.
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figure 9: Irradiation de la cible de strioscopie XUV.
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figure 11 : Images obtenues pour un tir effectué: a- sur la cible et sur le source, b- sur la
cible seule et c- le striogramme déduit.

5. CONCLUSION

L'utilisation de sources de rayonnement annexes pour l'étude des plasmas laser apporte
des contraintes de mise en oeuvre supérieures à celles que présente l'analyse des
émissions propres de ces plasmas. L'interprétation des résultats nécessite le plus
souvent un recours à des simulations numériques en raison du trop grand nombre de
paramètres à déterminer. En contre partie les diagnostics correspondants constituent un
outil menant dans les conditions les plus favorables à une détermination de
caractéristiques telles que l'état d'ionisation, la densité, la température des plasmas
étudiés et sont de ce point de vue difficilement remplaçables.
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ANNEXE O

INDICE DE REFRACTION D'UN PLASMA

1. Indice de réfraction d'un plasma sondé par une sonde X-UV

L'indice optique d'un milieu sondé par un rayonnement X-UV est inférieur à l'unité (cf

annexe I). L'équation 2.4 exprime alors l'indice de réfraction d'un plasma [Ney]. Les

coefficients d'absorption varient alors avec les espèces qui le constituent (Kff, Kbf K^ sont les

opacités des transitions libre-libre, libre-lié et lié-lié) et la diffusion des électrons dépend du

contraste entre l'énergie Ep des photons du plasma et l'énergie E de la sonde. Finalement,

l'indice de réfraction d'un plasma sondé par une sonde X-UV dépend de l'état d'ionisation

(ions multichargés, Z* électrons libres et (Z-Z*) électrons liés), deX,, la longueur d'onde de la

sonde et de p, la densité de matière en g.cm'3. Or, l'état d'ionisation étant essentiellement une

fonction de Tp, la température du plasma sondé, pour une longueur d'onde de sonde donnée,

l'indice de réfraction ne dépend que de la connaissance du couple (p,Tp).

T)

-K{p,X)

/

\

f^^%E2
P{E2-El)Kff(EP)dEP)

o \E —Ep\ •V\YE)

(Equation 0.1)

K est un paramètre :



K(p, X) =—"P r°, où Na. est le nombre d'Avogadro, r0 est le rayon classique de l'électron (r0
2JTA

=) et A est la masse atomique.

* C est une constante :

C = , où h est la constante de Planck et c est la célérité de la lumière.
nrQhc

* y est un coefficient d'amortissement fluide proportionnel à la vitesse de l'électron.

Les collisions électrons-ions d'énergie Eei sont considérées à travers le terme d'opacité Ks

[More] selon l'équation 2.5, dans la limite d'application de la loi de Thomas-Reiche-Kuhn (cf

annexe 1)

QC Z*E. (Equation 0.2)

Dans le cas classique, où les collisions sont induites par la vitesse thermique des électrons ou

rayonnement de freinage et dans la limite de la théorie de Spitzer où l'énergie de collision n'est

pas trop importante par rapport aux autres énergies caractéristiques

UT' o u " e e s t k densité électronique et Te est la température électronique.

Cette expression est générale. Elle contient plusieurs cas ; son expression varie avec les

hypothèses liées au milieu sondé et à la longueur d'onde de la sonde. Son extension à d'autres

cas est présentée ci-dessous.

2. Cas particulier de la couronne

L'équation 2.6 exprime la permittivité diélectrique d'une sonde dans la couronne pour

des matériaux de Z faible ou intermédiaire [GinzburgJ.

s-\
coL(aL+iv)

(Equation 0.3)



Comme la sonde est d'une énergie ©L supérieure à celle du plasma ©P , elle-même d'une

énergie supérieure à celle de collision v, et comme la permittivité diélectrique est reliée à

l'indice optique, l'équation 2.6 se reécrit selon l'équation 2.7.

» 2 = 1 - (Equation 0.4)

Comme les énergies ©P et ©L sont reliées respectivement à Ne, la densité électronique et à Ne,

la densité électronique critique par les équations 1.2 et 1.3, l'indice optique se reécrit selon

l'équation 2.8.

l ne

1/2

)
(Equation 0.5)

Considérant que la densité de neutre dans le plasma est nulle, nous pouvons reécrire l'indice

optique autrement (cf équation 2.9)

n « 1 - K(p, X)Z* (Equation 0.6)

où K est un paramètre : K{p, A) = ———-.
2nA

Cette équation correspond à l'équation 2.4, dans laquelle Z-Z* = 0, puisque .le milieu est

fortement ionisé et dans laquelle Kff, Kbf et KM, = 0, puisque le plasma est optiquement mince

[Landau].



ANNEXE I

LE FACTEUR DE DIFFUSION ATOMIQUE

Le mécanisme de diffusion de Thomson est décrit par le facteur de diffusion atomique.

Le facteur de diffusion atomique, parfois appelé facteur de structure de l'atome, donne

l'efficacité d'un atome diffusant, soit le rapport entre l'amplitude diffusée par l'atome entier

dans une direction et celle diffusée par un électron dans la même direction.

La diffusion est le rayonnement multidirectionnel émis par des particules mises en

mouvement sous l'action d'une onde électromagnétique. Elle est expliquée par la théorie de la

dispersion. La dispersion, qui si initiallement désignait l'étalement spatial du spectre, par

extension désigne la théorie électromagnétique qui explique les variations spectrales de l'indice

de réfraction. Quand ces variations sont décroissantes, la dispersion est dite « normale », quand

elles sont croissantes, elle est dite « anomale ». Cette dispersion anomale est observée quand la

fréquence du rayonnement incident est voisine d'une des fréquences du matériau. La théorie de

la dispersion se construit alors dès 1852, sur cette observation et considère alors que le milieu

qui diffuse le rayonnement est constitué d'oscillateurs ayant leurs propres fréquences. Les

premiers travaux négligent ramollissement des oscillateurs, sans lequel l'indice de réfraction

n'est pas défini. Les résultats prédits par la théorie classique de Lorentz, concordent avec les

expériences, à l'exception du voisinage des fréquences propres. Pour adaptater cette théorie

aux rayons X, Kramers a introduit des oscillateurs "virtuels" [1].

Les équations qui permettent d'exprimer le facteur de diffusion atomique sont

développées dans ce paragraphe. Elles sont similaires à celles obtenues par Lorentz. Dans sa
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théorie, la vibration lumineuse émise par un atome reproduit exactement le mouvement de

l'électron dans l'atome. L'équation de ce mouvement est donnée ci-dessous (A.1) [2]

me

(A.1)

L'électron (de masse nie et de charge e) oscille avec une amplitude x, suite à sa polarisation par

le champ électrique (Eo) de l'onde primaire de pulsation © (l'action du champ magnétique

incident étant faible dans ce cas est négligée). Cet électron étant accéléré par l'énergie

potentielle et cinétique de son oscillation, émet alors un rayonnement d'amplitude décroissante.

Cet amortissement est traduit par une force de frottement (de facteur TJS). L'amplitude des

oscillations forcées est d'autant plus grande que leur période s'approche de celle des

oscillations libres de l'atome. Une deuxième force, quasi-élastique, traduit ces oscillations

propres de pulsation TUS. En pratique, la solution de cette équation s'écrit sous une forme

exponentielle. Ainsi l'amplitude diffusée à une distance unité A s'écrit (A.2)

mec ©, - ©

De façon classique, le facteur de diffusion définit plus haut s'écrit alors (A.3)

' 'r» , ', . (A3)
© - © s - 1T1S©

De façon semi-classique, la position d'un électron lié, de type q ( ?? ) de la sous-couche n,l,

n'est pas unique ; elle suit une densité de probabilité

Le facteur de diffusion s'écrit alors (A4)
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Par ailleurs, ce facteur de diffusion étant complexe peut s'écrire

r (A5)

(A.6)

Les écritures des deux équations (A.5) et (A.6) se simplifient. Dans le cas particulier des

rayons X, le coefficient de frottement Tiq est très inférieur à l'énergie du rayonnement incident

E [3]. Dans le cas plus précis des rayons XUV, la diffusion des électrons est cohérente, et la loi

de Thomas-Reiche-Kuhn s'applique [4]. Ainsi, les facteurs de diffusion atomique s'écrivent :

f ,=Z + C

ou

[Vna(s)<fe
I -r-,2 2

0

(A.7)

(A.8)

[1] A. H. Compton and S. K. Allison, X-Rays in Theory and Experiment, 2nd éd. 263-364

(Van Nostrand, New York, 1935)

[2] R. W. James, The Optical Prinicples of Diffraction of X-RAys (Cornell Univ. Press, Ithaca,

N. Y., 1965)

146



[3] L. G. Paratt and C. F. Hempstead, Phys. Rev. 94,1593 (1954)

[4] U.Fano and J. W. Cooper, Rev. Mod. Phys. 40,441 (1968)
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ANNEXE II

LES ABERRATIONS GEOMETRIQUES

1. STIGMATISME ET STIGMATISME APPROCHE

Lorsque les rayons issus d'un point objet O émergent de l'instrument en convergeant vers un

point I, on dit que I est l'image conjuguée de O ou que l'instrument est stigmatique pour le couple

de points 01. Le stigmatisme rigoureux exige la construction de surfaces difficiles à réaliser comme

l'ellipsoïde, l'hyperboloïde ou le paraboloïde de révolution. Par ailleurs, mis à part le miroir plan,

ces surfaces ne sont stigmatiques que pour un seul couple de points.

Par conséquent, on parle de stigmatisme approché.

2. ORIGINE DE L'ASTIGMATISME DES INSTRUMENTS

Le stigmatisme approché d'un système optique centré est vérifié dans un élément de volume

si la condition d'aplanétisme des sinus d'Abbe (conservation du stigmatisme approché dans un plan

de front perpendiculaire à l'axe optique) et la condition dHerschel (conservation du stigmatisme

approché suivant l'axe optique du système centré) sont simultanément vérifiées [Pérez]. Le

stigmatisme tridimensionnel n'est donc réalisé que si 0j = 82 et | G | = 1 .

Par conséquent, un tel instrument ne présentant qu'un intérêt partiel, .la majorité des

instruments présentent des aberrations géométriques.
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3. DÉFINITIONS DES ABERRATIONS OPTIQUES

La propagation d'un rayon lumineux suit la loi de Snell Descartes : ni sin Ql = n2 sin 92 où

les lignes trigonométriques peuvent se développer selon les séries de Taylor :

sin Ql = 9X - 9,3/3! + 9^/5! - 9//7! - 9^/9! -...

L'approximation de Gauss (rayons voisins de l'axe optique et peu inclinés sur l'axe) est

l'approximation linéaire au premier ordre de l'optique géométrique : la loi de Snell Descartes

devient la loi de Kepler : ni 9, = n2 92. Cette théorie paraxiale est suffisante pour la conception

d'un système optique mais insuffisante dès que l'ouverture 29 (ou 2 p0) ou le champ 2<p (ou 2r0)

définis par la pupille d'entrée du système s'écartent de l'approximation de Gauss.

Pour améliorer cette approximation le développement polynomial d'ordre impair, dû à la

symétrie de révolution du système centré, est étendu jusqu'au troisième ordre. Et on évalue

l'aberration géométrique par l'écart à l'approximation linéaire.

4. CLASSIFICATION DES ABERRATIONS

GÉOMÉTRIQUES

En fonction du champ de l'objet et de l'ouverture de la pupille la tâche image se déforme

différemment. On distingue 4 cas.

4.1. Aberration de sphéricité

Elle s'observe quand le point objet est sur l'axe. Dans le cas général, l'énergie se répartit

selon deux nappes dites caustiques : la nappe tangentielle, sommet des nappes coniques et la nappe

sagittale ou méridienne. Dans le cas d'une lentille mince, l'aberration principale qui correspond à

celle d'un point objet à l'infini est une fonction de la forme de la lentille : t = -afB . Si n = 1,5, la

meilleure forme biconvexe : R2 = -6R1 implique a = 1,07 (c'est proche du plan, pour lequel a=

1,17). Dans le cas du miroir sphérique a = 1/8. Par ailleurs, l'écart e entre la sphère et la parabole
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égale : h I6$i où h est la distance à l'axe. Pour focaliser tous les rayons en un même point, il faut

une lentille de rayons de courbure variables ou combiner les effets de une ou plusieurs surfaces (cf

doublets).

Les figures 1-a et 1-b représentent la forme de la caustique d'un miroir sphérique concave

respectivement pour un point objet à l'infini et au foyer paraxial F.

Figure 1-a et 1-b. Images d'un point objet à l'infini (-a-) et d'un point objet au foyer paraxial (-b-)

FFleury et Mathieu!

4.2. Aberration de Coma

Elle s'observe avec un faisceau de grande ouverture et un point objet légèrement écarté de

l'axe. La coma est due aux surfaces de la lentille courbe approximable par des plans uniquement

dans le domaine paraxial. L'aspect de l'aberration est symétrique de part et d'autre de l'image

paraxiale A'. La tâche comatique est constituée par l'ensemble des cercles doubles provenant des

différentes ouvertures de la pupille ; ils sont homothétiques par rapport au foyer paraxial et sont

vus du point A' sous un angle de 60° : les coordonnées du centre des cercles sont : (0,
2 2 2

y'(l+2bsin a') et le rayon est donné par : R = by'sin a1 où nsina/n'sina* = (1+bsin a') y'/y. Elle est

symétrique par rapport au plan méridien. Si le système est corrigé de l'aberration de sphéricité,

l'absence de coma est synonyme d'aplanétisme.
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Les figures 2-a et 2-b montrent respectivement la construction des cercles doubles en

fonction du point d'interception du rayon avec la pupille et la variation de la forme de la coma avec

le tirage image.

Points sur la pupille Points dans le plan 2

Figure 2-a. Agrandissement de la coma avec l'ouverture de la pupille FMelles Griotl.
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Figure 2-b. Changement de forme de la coma avec le tirage de l'imafie [Maréchal].

4.3. Aberration d'astigmatisme

Elle s'observe pour un point objet étendu éloigné de l'axe qui envoie sur le système un

faisceau de faible ouverture. Après réflexion, le faisceau présente deux focales :

- la focale tangentielle : point de focalisation des rayons tangentiels contenus dans le plan tangentiel

ou méridien définit par l'axe optique et le point objet. Ce point s'étend perpendiculairement au plan

méridien,

- la focale sagittale : point de focalisation des rayons sagittaux contenus dans le plan sagittal

perpendiculaire au plan tangentiel. Ce point s'étend parallèlement au plan méridien.

Elles sont illustréees ci-dessous :
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Focale tangentielle
Rayon principal

Plan tangentiel

Axe Optique
_-— '

Point Objets

Focale sagittale

Image Paraxial

Plan Sagittal

Figure 3-a. Représentation de l'aberration d'astigmatisme par ses focale tangentielle et sagittale

[Melles Griot].

Par ailleurs, le lieu de l'image stigmatique est une surface courbe : il y a de la courbure de champ :

Surface Focale Sphenq

Figure 3-b. Courbure de champ du plan focal image [Melles Griot].

Remarque : ne pas confondre planéité de champ (absence de courbure de champ) et aplanétisme

(absence de coma).

4.4. Distorsion

Elle dépend seulement de l'inclinaison des rayons. Cette aberration diffère des précédentes :

l'image est ponctuelle mais sa position diffère de sa prédiction paraxiale. Elle s'exprime en valeur

absolue ou en pourcentage de la hauteur de l'image paraxiale. Un système corrigé de la distorsion

est dit orthoscopique ou rectilinéaire.
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La figure ci-dessous montre 2 exemples de distorsion :

A1

A
î :

j ;

B'

0 :
:

i

A1

i'

,—

Figure 4-a % 4-c. a) Image semblable à l'objet : pas de distorsion, b) Le grangissement marginal est

inférieur au grandissement paraxial : distorsion en barillet, c) Le grangissement marginal est

supérieur au grandissement paraxial : distorsion en coussinet [Fleury et Mathieu].

L'origine de la distorsion est l'écart entre l'angle incident et l'angle réfléchit. Le miroir classique

théorique, vérifiant toujours l'égalité de ces deux angles, ne présente pas de distorsion

géométrique.

REFERENCES

[Pérez] J. Ph. Pérez, Optique Géométrique et polarisation, Ed. Masson (1991).

[Fleury et Mathieu] P. Fleury et J.P. Mathieu, Physique Générale et expérimentale, Images

optiques, Ed. Eyrolles (1962).

[Melles Griot] Catalogue des composants de la société Melles Griot (1993).

[Maréchal] A. Maréchal, Imagerie géométrique, Tome 1 : Aberrations, Ed. de la Revue d'Optique

Théorique et Appliquée (1952).

153



ANNEXE III

EXPRESSION ANALYTIQUE

DES ABERRATIONS GEOMETRIQUES

TRANSVERSALES

1. RAPPEL DE L'EXPRESSION ANALYTIQUE

DES ABERRATIONS GEOMETRIQUES

TRANSVERSALES

D'UN SYSTÈME CENTRÉ

Les aberrations optiques peuvent s'exprimer par l'écart t entre la position de l'image

paraxiale et celle de l'image réelle dans le plan paraxial :

où

f = focale du miroir sphérique

0 = demi - ouverturede la pupille

<p = demi - champ del' objet

L'écart t est la somme des termes qui correspondent aux différentes positions du point objet

et du point d'interception sur le dioptre. Ils s'expriment en fonction du champ et de l'ouverture et
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l'on distingue 4 termes qui correspondent aux 4 aberrations principales (annexe IL). Pour chacune

d'elle, voyons les hypothèses utilisées.

2. ABERRATION DE SPHERICITE

Nous montrons que la formule ci-dessus énoncée correspond à un point objet à l'infini,

comme décrit à la figure 1.

Sur la figure 1., S représente un miroir sphérique, A'o est l'image paraxiale et A' l'image

réelle.

Figure 1. Construction d'une aberration de sphéricité.

Projetons A' en K milieu de CI alors : CA1 cos w = CI / 2. La position de l'image A1 dépendant de

w, le miroir n'est pas stigmatique. Pour calculer l'aberration du troisième ordre, nous développons

cos w en supposant que w reste petit : cos w = 1 - w^/2. Par conséquent : CA1 = CI/2 (1 + w^/2).

Pour les rayons paraxiaux CA'o = CI/2. L'aberration sphérique longitudinale égale A'oA' = - IC

w2/4 = - f G /8 et l'aberration sphérique transversale égale donc - f 9 /8.

3. ABERRATION DE COMA
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Nous montrons que liexpression ci-dessus est construite pour un point objet fini, mais que

les simplifications finales supposent un point objet infini.

L'écart aberrant est la différence entre le chemin optique paraxiale et celui marginal

(invariance de cet écart pour 2 points voisins du dioptre et invariance le long du chemin optique :

théorème de Gouy [Maréchal]). Ce qui nous permet d'écrire si l'azimut est nul :

A=(nysin0-n'y'sin9')—
n ' . Si la condition des sinus n'est pas satisfaite, on peut exprimer le

grandissement réel g en fonction du grandissement paraxial gy (y'/y) : g ~ g y >- ^ où F

représente la variation relative du rapport g. On obtient A=y'<E(sintf)sin0 p o u r cajcuier

l'aberration du troisième ordre, on ne considère alors que le premier terme du développement en

2 3
série de D, en écrivant ^(sin6')=bsin 0 d,QU j . o n t i r e A =by' sin 9' P a r aiueurs> e n utilisant les

relations de Nijboer [Maréchal p 94] on obtient la distance h du centre de la coma à l'image

. 2 2
marginale géométrique et le rayon r de cette coma : T l = 2 b ? s i n e ' et P = b ^ s i n & . L'étendue de

la tâche d'aberration égale h + r. Par ailleurs pour un miroir sphérique b = 1/4. Et si le point objet

est à l'infini, limage est au foyer et y1 = f j . Finalement : t coma = 3/4 9 (P.

ç
B' : Image Marginale

i

A1 : Image Paraxiale

x1

y

Figure 2. Aberration de coma.

4. ABERRATION D'ASTIGMATISME
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Nous montrons que liexpression ci-dessus est construite pour un point objet fini, mais que

les simplifications finales supposent un point objet infini.

Par construction géométrique et propriétés des triangles semblables, on montre que

l'étendue de la tâche image dy' s'exprime en fonction de la distance t' de la focale tangentielle au

plan focal paraxial ; dy = - 6 t sj l'azimut est nul [Maréchal]. Par ailleurs, dans le troisième ordre,

on montre que 2 (Maréchal pi20) où C T désigne la courbure de la surface tangentielle

de pôle l'image paraxiale et y1 la hauteur de l'image réelle dans le plan paraxial. Dans le cas

r _ 2

particulier d'un objet à l'infini et d'une pupille sur le miroir, f [Cagnet] et y = t ( P . Par

conséquent, on obtient : Ŷ =

5. ABERRATION DE DISTORSION

La condition pour que la distorsion soit nulle est appelée condition d'orthoscopie. Elle

suppose le grandissement réel constant, ce qui conduit après simplifications à la condition d'Airy :

tg9'
-SiT-= cons tante

[Cagnet]. Pour un miroir cette condition étant toujours vérifiée, on considérera

qu'il n'y a pas de distorsion.
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ANNEXE IV

COMPLEMENT A LA CARACTERISATION

DE LA RESOLUTION SPATIALE

DU MIROIR D'IMAGERIE SPHERIOUE

Pour définir les tolérances d'alignement de la cible et la position du plasma cible sondé, nous

caractérisons la résolution spatiale du miroir d'imagerie sphérique pour différentes positions de la cible.

Nous comparons alors les résolutions spatiales de l'image de la cible dans son plan image,

mesurées et de calculées pour un déplacement longitudinal (parallèle à l'axe optique) ou transversal

(perpendiculaire à l'axe optique) de la cible. La similitude entre les mesures et les calculs valide les

méthodes de mesure et de calcul.

1. METHODES DE MESURE ET DE CALCUL

1.1 Méthode de mesure

Un banc restitue la géométrie de la cible, du miroir d'imagerie et du détecteur. L'extrémité

lumineuse d'une fibre optique (He-Ne injecté dans la fibre optique) est positionné au point cible, elle se

réfléchit ensuite sur le miroir sphérique et s'image sur un CCD visible. Cependant, n'ayant pas pris
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suffisamment de précautions, l'image est chahutée par le speckle du laser. Par ailleurs, n'étant intéressé

que par la forme des aberrations, les intensités des image sont relatives au densité introduites devant le

CCD. Pour observer l'influence d'un déplacement de la cible sur la résolution spatiale, nous avons

retenues une amplitude de 1 mm et une de 150 um, le seuil minimum de modification de l'image observé

à l'oeil.

1.2. Méthode de calcul

Le logiciel Solstis (cf. H.9.) utilisé dans la configuration ci-dessous permet de calculer la

résolution spatiale de l'image de la cible, pour ses différentes positions.

Systèie:
n Courbure
OB
1
la
lb
IH

0.0000000
-0.0050000

0.0000000

roCOHKU Laibda : 587.6 ni
Rayon Ouverture Àsphéris. Verre
Infini

- 200.000
X= 8.750
X= 8.750

Infini

0
50

10

.01

.00
• » • •

.00

0.00000
0.00000

0.00000

Indice Constrin. Epaisseur n*
AIR
MIROIR

TILTJLX
TILT.BJ

IHAGE

1.00000
-1.00000

114.000
- 809.419

OB
1
l a
l b

IH

Figure 1. Configuration du calcul de la résolution spatiale de l'image de la cible.

2. DÉPLACEMENT LONGITUDINAL DE LA CIBLE

2.1. Mesures de la résolution spatiale

Les figures 1-a à 1-e représentent les mesures des résolutions spatiales de l'image de la cible,

pour des variations du tirage objet (distance cible - centre du miroir d'imagerie) de - 2 mm à + 2 mm. La

coma augmente dès que le tirage diminue de 0 jusqu'à 2 mm ; la hauteur de l'image est multipliée par 2

et la longueur est divisée par 5. L'astigmatisme augmente dès que le tirage augmente de 2 mm ; la

hauteur de l'image est divisée par 5 et la longueur est multipliée par 1,25.

Pour une diminution de 150 um, l'image se dilate verticalement de 7% et se contracte

horizontalement de 7%, pour une augmentation de 150 mm, elle se dilate horizontalement de 7% et se

contracte verticalement de 20%.

159



Par ailleurs, la position de l'image est inchangée.

2.2. Calculs de la résolution spatiale

Les figures 2-a et 2-b représentent les calculs des résolutions spatiales de l'image de la cible,

pour des variations du tirage objet de - 1 mm. La forme des images varie dans le même sens que

précédemment. Cependant, les aberrations mesurées et calculées sont semblables pour le tirage

expérimental nominal et un tirage calculé inférieur de 1,5 mm.

3. DÉPLACEMENT TRANSVERSAL DE LA CIBLE

3.1. Mesures de la résolution spatiale

Les figures 1-f à 1-i représentent les mesures des résolutions spatiales de l'image de la cible, pour

des variations de la position transversale la cible de ± 1 mm, vers le haut et le bas ou vers l'intérieur et

l'extérieur de l'angle d'incidence. La forme de l'image est insensible à ce déplacement.

3.2. Calculs de la résolution spatiale

Les figures 2-c et 2-f représentent les calculs des résolutions spatiales de l'image de la cible,

pour des variations de la position transversale la cible de ± 1 mm, vers le haut et le bas ou vers

l'intérieur et l'extérieur de l'angle d'incidence. Pour les calculs, suite aux résulats du § 2.2., le tirage

objet est de 114 mm. La forme de l'image insensible à ce déplacement, confirme les résultats des

mesures.
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CARACTERISATION DE LA RESOLUTION SPATIALE
DU MIROIR D'IMAGERIE SPHERIQUE
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ETUDE EXPERIMENTALE DE LA REFRACTION X-UV PAR UN PLASMA
LASER : STRIOSCOPIE X-UV A L'AIDE DE MIROIRS MULTICOUCHES.

RESUME:

Cette thèse étudie, depuis la conception jusqu'à l'interprétation des résultats physiques,
un nouveau diagnostic d'étude du gradient de densité électronique dans la zone de transport
surcritique d'un plasma laser (0,35 uni). Ce diagnostic, dit de strioscopie X-UV, est fondé sur
la propriété de réfraction d'une sonde par un gradient d'indice. Sa particularité est d'utiliser
l'émission X-UV à 13 nm (92 eV) d'un plasma laser annexe comme sonde X-UV. La
conception et la caractérisation de ce diagnostic font simultanément appel aux propriétés
émissives et réfractantes des plasmas laser et aux propriétés de réflexion des multicouches.

Nous présentons des images de strioscopie spatialement et spectralement résolues d'un
plasma d'aluminium d'un flux laser de 3.1012 W/cm2 sondé avec un rayonnement X-UV de
longueur d'onde 13 nm. Le diagnostic doit être très précisément aligné pour obtenir un bon
contraste et une bonne résolution spatiale.

Nous mettons alors en évidence, pour la première fois, la réfraction d'une sonde X-UV
par un plasma laser. Les expériences montrent qu'elle est particulièrement visible pour les
couples d'énergies laser sur le plasma sonde et le plasma sondé de (150 ; 1 J) et pour les
couples de matériaux (or ; aluminium). La réfraction observée correspond selon un code de
simulation de l'hydrodynamique du plasma, à un gradient de densité électronique de 6,5.1025

électrons/cm4 dans les 2 premiers microns de la zone surcritique. Pour étudier les dépendances
paramétriques du gradient de densité électronique dans la zone surcritique, nous proposons
plusieurs améliorations.

ABSTRACT :

This thesis studies a new instrument -from it sconception to the measures
interpretation- that analyses electronical density gradient in the super critical transportation
area of a laser plasma (0,35 urn). This device, so-called of X-UV schlieren, is based on the
refraction property of a probe beam by an index gradient. Its specificity is the use of the X-UV
emis'sion at 13 nm (92 eV) of another laser plasma as X-UV probe. The conception and
characterization of this instrument are defined thanks to both the emissivity and reflectivity
properties of laser plasmas and the reflectivity properties of multilayers.

Within this report are presented strioscopy images, spatially and spectrally resolved of
an aluminium plasma from a 3.1012 W/cm2 laser flux, probed by a 13 nm wavelength. The
device has to be closely aligned so as to obtaingood contrast and good spatial resolution.

For the first time, the refraction of a X-UV probe beam by a laser plasma is displayed.
The experiments show that this refraction is all the more obvious for a gold probe plasma of
energy 105 J and an aluminium probed plasma of energy 1 J. According to our plasma
hydrodynamic simulation, the detected refraction corresponds to an electronical density
gradient of 6,5.1025 electrons/cm4 in the two first microns of the surcritical area. To study the
parameters dépendance of this gradient in the surcritical area, several solutions for improving
the instrument are produced.

MOTS-CLES :

Gradient de densité Electronique Surcritique, Imagerie X-UV, Multicouche, Plasma Laser,
Réfraction, Sonde X-UV, Source X-UV, Strioscopie X-UV, Zone de transport.


