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A1 – Diffusion Thomson sur les ondes plasma électroniques et non-linéarités cinétiques 
 

S. Depierreux1, K. Lewis1,2, H.C. Bandulet2, C. Labaune2, W. Rozmus3, A. Michard2 
 

1 Commissariat à l'Energie Atomique, DAM Île de France, BP 12, 91680 Bruyères-le-Châtel, France  
2 LULI, UMR 7605, CNRS - CEA - Ecole Polytechnique - Paris VI, École Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex, France 

3 Department of Physics, University of Alberta, Edmonton, Alberta T6G 2J1, Canada 
 

 
Abstract: A new Thomson scattering diagnostic has been used to measure the thermal electron plasma waves 
resonances in a preformed plasma. The diagnostic is using a 2ω probe beam and look at the electron plasma waves 
resonances at high kλDe (kλDe~0.5). The purpose for setting this diagnostic was (i) to evidence non-linear frequency 
shifts of the electron plasma waves stimulated by Raman scattering, and (ii) to observe modified electron distribution 
function when a high intensity interaction beam is present. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Au cours des dernières semaines d’utilisation de l’installation 
six faisceaux (6F), nous avons consacré quelques jours à la 
mise en œuvre d’un diagnostic de diffusion Thomson 
thermique pour l’observation des résonances électroniques. 
Notre principale motivation était de pouvoir ainsi mettre en 
évidence différents mécanismes cinétiques se produisant lors de 
l’interaction tels que : (i) des décalages en fréquence non-
linéaires [1] sur les ondes plasma électroniques stimulées par 
l’instabilité Raman et (ii) l’existence de fonctions de 
distribution non-Maxwelliennes en présence d’un faisceau 
d’interaction de forte intensité [2].  
L’observation de décalages en fréquence sur les ondes plasma 
stimulées repose sur la mesure simultanée des spectres de 
diffusion Thomson thermique électronique et des spectres 
associés aux ondes plasma stimulées. La diffusion Thomson 
thermique donne une caractérisation précise des plasmas en 
densité et température, ensuite, on peut comparer la fréquence 
mesurée pour les ondes stimulées avec la fréquence attendue 
d’après les conditions de densité et température.  
Pour la mise en évidence de déviations par rapport à une 
distribution maxwellienne des électrons en présence d’un 
faisceau d’interaction de forte intensité, nous utilisons 
simplement le fait que la forme du spectre est dépendante de la 
fonction de distribution des électrons [3]. 
Expérimentalement, la diffusion Thomson thermique et les 
ondes plasma électroniques Raman stimulées ont été observées 
pour différentes intensités laser et différentes positions le long 
de l’axe de propagation du faisceau d’interaction. Ces mesures 
ont principalement été effectuées avec un faisceau d’interaction 
focalisé à la limite de diffraction. Les résultats obtenus sont en 
cours d’analyse. Dans cette contribution, nous décrivons 
l’expérience et plus particulièrement les diagnostics de 
diffusion Thomson pour l’observation des résonances 
électroniques thermiques et stimulées. Nous présentons aussi, à 
titre d’exemple, quelques résultats bruts obtenus pour les deux 
thématiques traitées. 
 

 
2 – Dispositif expérimental  
 
L’expérience utilise les six faisceaux nanoseconde du LULI 
dont la répartition autour de l’enceinte en salle 3 est donnée sur 
la figure 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : géométrie des faisceaux autour de l’enceinte. 
 
Les plasmas étudiés sont préformés par l’ablation d’une feuille 
mince de CH (initialement perpendiculaire à la direction de F) 
d’épaisseur 1.2 µm par deux faisceaux de chauffage (C et E) à 
2ω. Un troisième faisceau à 2ω (D) est utilisé, 0.5 ns après ces 
faisceaux, pour chauffer le plasma. On s’intéresse plus 
particulièrement au plasma produit après 1.7 ns de détente 
depuis le début des premiers faisceaux, temps auquel on étudie 
l’interaction dans cette expérience.  
Les faisceaux F (1ω) et B (3ω) sont utilisés respectivement 
pour interagir avec le plasma et sonder les ondes stimulées. Les 
ondes plasma électroniques stimulées par l’instabilité Raman 
sont sondées par diffusion Thomson “ down ” telle que 
ωdiff=ωsonde-ωEPW et 

EPWsondediff kkk
rrr

−= . La lumière Thomson 
diffusée est collectée par un miroir parabolique hors-axe. La 
géométrie correspondante est schématisée sur la figure 2a. La 
lumière Thomson diffusée est analysée par un diagnostic 
comprenant un spectromètre et une caméra à balayage de fente 
dans la gamme [370-390] nm correspondant à des densités 
comprises entre 2 et 10 % de la densité critique à 1ω. 
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Figure 2 : géométrie de diffusion Thomson  
pour (a) l’observation des ondes plasma électroniques 

stimulées avec une sonde 3ω et (b) la diffusion Thomson 
thermique d’une sonde 2ω. 

 
Le sixième faisceau (A) est utilisé à 2ω avec une énergie de 
~25J en tant que sonde pour la diffusion Thomson thermique 
sur les électrons. La lumière Thomson diffusée est collectée par 
le même dispositif que pour la diffusion sur les ondes 
stimulées: l’angle de diffusion entre la sonde incidente et la 
lumière diffusée est alors d’environ 120°. La lumière est 
analysée par le même diagnostic que précédemment dans la 
gamme [400-520] nm correspondant, pour les résonances 
électroniques, à la lumière Thomson diffusée vers les courtes 
longueurs d’onde telles que ωdiff=ωsonde+ωEPW et 

EPWsondediff kkk
rrr

+= .  La géométrie correspondante est 
représentée sur la figure 2b. Pour une sonde à 2ω, cette 
géométrie correspond à l’observation des résonances 
électroniques avec kλDe ∈ [0.3-0.8] lorsque la densité est 
comprise entre 2 et 10% de la densité critique à 1ω et la 
température entre 300 et 700 eV.  
La gamme de longueur d’onde analysée est sélectionnée par 
une combinaison de filtres colorés GG420 et BG39. Le 2ω 
parasite est placé en dehors de la fenêtre d’analyse. 
 
3 – Diffusion Thomson thermique en présence d’un 
faisceau de forte intensité 
 
La figure 3 présente des spectres de diffusion Thomson 
thermiques bruts mesurés en z = -300 µm (z désigne l’axe de 
propagation du faisceau d’interaction, F)  pour différentes 
conditions de focalisation et d’intensité du faisceau 
d’interaction : (i) la figure 3a présente le spectre de référence 

mesuré en l’absence de faisceau d’interaction ; (ii) pour la 
figure 3b, le faisceau d’interaction est focalisé à la limite de 
diffraction via une réduction de son ouverture à f/16 avec une 
intensité résultante de 4 1015 W/cm² ; (iii) en 3c, l’ouverture du 
faisceau est f/6 avec une intensité d’environ 2 1016 W/cm². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : spectres de diffusion Thomson thermique mesurés en 
z=-300 µm (a) sans faisceau d’interaction, (b) avec le faisceau 

d’interaction à 4 1015 W/cm² et (c) avec le faisceau 
d’interaction à 2 1016 W/cm². 

 
Sur ces trois spectres, on observe une augmentation de la 
longueur d’onde diffusée au cours du temps associée à une 
diminution de la pulsation des ondes plasma électroniques 
ωEPW. En présence du faisceau d’interaction (en figure 3b et 
surtout en 3c), le spectre observé est élargi en comparaison du 
spectre sans faisceau d’interaction.  
Ces spectres sont en cours d’analyse et de comparaison aux 
simulations pour identifier (i) les manifestations spectrales liées 
aux modifications des conditions de température et de densité 
en présence du faisceau d’interaction d’une part, (ii) une 
éventuelle modification de la fonction de distribution, d’autre 
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part. Pour nos conditions expérimentales, on s’attend à ce que 
ce dernier effet soit important. En effet, pour Te=400 eV, Z=3.5 
et un éclairement de 4×1015W/cm², on calcule 
α=Z(vosc/vthe)²~13>>1 [2,3]. Les conditions de l’expérience 
sont telles que les spectres de diffusion Thomson thermique 
mesurés correspondent à kλDe~0.3-0.8 : on mesure donc la 
fonction de distribution des électrons au voisinage de 
v/vthe=1/kλDe=1.2-3 où les modifications sont significatives. 
Nos résultats expérimentaux pourront être comparés à des 
simulations récentes effectuées pour des conditions de 
chauffage inhomogènes telles que l’irradiation par un faisceau 
focalisé à la limite de diffraction [4]. 
 
4 – Fréquence des ondes plasma électroniques 
stimulées 
 
En pratique, les spectres des ondes stimulées et de diffusion 
Thomson thermique sont mesurés au cours de tirs successifs 
dans des conditions similaires avec un même alignement du 
diagnostic. Seule la gamme de longueur d’onde analysée est 
ajustée sur le spectromètre. Des spectres typiquement obtenus 
sont présentés sur la figure 4.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : spectres mesurés en z=-300 µm, au voisinage du 
maximum d’activité Raman, (a) pour la diffusion Thomson 

d’une sonde 3ω sur les ondes plasma électroniques stimulées, 
(b) pour la diffusion Thomson thermique d’une sonde 2ω. 

 
Sur la figure 4a, on observe une décroissance de la longueur 
d’onde diffusée, λdiff, au cours du temps. Pour la diffusion 
Thomson down de la sonde 3ω, on a λdiff=1053/(3-ωEPW/ω0). 
Simultanément, on observe la croissance de λdiff au cours du 
temps sur la figure 4b pour laquelle on a : 
λdiff=1053/(2+ωEPW/ω0). 
Ces spectres ont été mesurés pour différentes intensités laser et 
différentes positions z le long de l’axe de propagation du 
faisceau d’interaction.  
L’analyse de ces résultats en vue de mettre en évidence des 
décalages en fréquence liés aux non-linéarités de l’instabilité 
Raman sera compliquée par l’existence éventuelle de fonctions 
de distribution non-Maxwelliennes [5] du fait du chauffage par 
le faisceau d’interaction tel que discuté au paragraphe 3.  
 
Les décalages en fréquence recherchés ici sont associés à une 
modification de la fonction de distribution des électrons 
localisée au voisinage de la résonance des ondes plasma 

électroniques stimulées [1] : celle-ci se déplace au cours du 
temps de v/vthe=5 à v/vthe=3. 
 
5 – Conclusion  
  
La mise en œuvre du diagnostic de diffusion Thomson 
thermique sur les résonances électroniques a été relativement 
aisée. Cependant, ce diagnostic nécessite une sonde énergétique 
(~25J à 2ω soit un éclairement > 5 1014 W/cm²). Pour cette 
énergie, le signal diffusé se situe au voisinage du seuil de 
détection des caméras à balayage de fente. Ici, nous avons 
utilisé la caméra S20 Hadland achromatique couplé à une CCD 
ARP1024 sans aucune atténuation sur le diagnostic. Nous 
avions aussi maximisé l’énergie diffusée disponible dans les 
résonances électroniques en travaillant à fort kλDe.  
L’analyse des résultats sera compliquée par cette nécessité 
d’utiliser une sonde énergétique. En effet, on s’attend à ce que 
la sonde elle-même interagisse significativement avec le 
plasma. 
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Abstract: A strong reduction of the spatial coherence of a laser beam after its propagation through a plasma has been 
measured using a Fresnel’s biprism interferometer. The laser beam was diffraction-limited; the coherence width was 
reduced from 40 mm in vacuum down to a few mm with the plasma. Numerical results based on a paraxial model 
exhibit a coherence degree close to the experimental one. They also prove the importance of taking into account the 
non-local transport effects in numerical simulations for such plasma conditions. 
 
 
 

1 – Introduction  
 
Le degré de cohérence des faisceaux laser est un paramètre 
important pour les expériences de fusion par confinement 
inertiel. Afin d’obtenir des taches focales plus uniformes et de 
réduire les instabilités qui peuvent se produire lors du coulage 
laser-plasma, différentes techniques ont été implantées dans les 
systèmes laser. On peut citer l’utilisation des lames de phase 
aléatoire (RPP) [1] ou le lissage par dispersion spectrale (SSD) 
[2]. Depuis quelques années, des études théoriques et 
expérimentales ont montré que la propagation d’un faisceau 
laser dans un plasma pouvait réduire sa cohérence spatiale et 
temporelle [3,4]. Cependant, dans les études précédentes, les 
propriétés spatiales du faisceau transmis étaient limitées aux 
mesures d’étalement angulaire, ce qui n’est pas suffisant pour 
caractériser la phase du champ laser. Celle-ci est importante 
pour la croissance des instabilités paramétriques. 
Nous avons réalisé une série d’expériences avec l’installation 
six faisceaux (6F) du Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers 
Intenses (LULI) afin de mesurer le degré de cohérence spatiale 
d’un faisceau laser après sa propagation dans un plasma 
préformé. Le nouveau diagnostic est basé sur l’utilisation d’un 
bi-prisme de Fresnel. Les résultats obtenus ont été utilisés pour 
améliorer la physique utilisée dans le code PARAX [5]. 
  
2 – Dispositif expérimental 
 
La configuration des faisceaux laser et les cibles sont similaires 
à celles des expériences précédentes [6] et décrites dans la 
contribution de H. Bandulet de ce même rapport. Le plasma est 
préformé par explosion d’une micro-pastille de plastique, 
d’épaisseur 1.2 µm, par deux faisceaux laser à 0.53 µm au 
temps initial. Après un délai de 0.6 ns, le plasma est chauffé par 
un troisième faisceau, à  0.53 µm.  
Le faisceau d'interaction est focalisé selon l’axe de révolution 
du plasma diaphragmé à 3 cm de façon a au temps 1.7 ns. Il a 

été diaphragmé à 3 cm de façon à produire une tache focale 
proche de la limite de diffraction. Avec une lentille de 
focalisation de 50 cm, le diamètre de la tache focale était de 
21µm à mi-hauteur. Une intensité maximum de 5x1014 W/cm2 
a été utilisée. 
 
 
 
 

 
Figure 1 : schéma du diagnostic. 

 
La figure 1 représente le schéma d’installation du bi-prisme de 
Fresnel. Le faisceau transmis est collecté par une lentille dont 
le plasma occupe l’un des foyers. Le faisceau transmis est 
séparé en deux demi faisceaux déviés respectivement vers le 
haut vers le bas d’un angle ε. Cet angle est relié à l’angle α du 
bi-prisme et à son indice de réfraction par ε=(N-1)α. Les 
interférences entre les deux demi faisceaux ont un interfrange 
donné par : i=λ0/2ε. Le point le plus important de ce système 
est que les franges observées dans le plan situé à la distance z 
du bi-prisme correspondent à des interférences produites par 
des couples de rayons séparés par la même distance d dans le 
faisceau incident. Ces deux grandeurs suivent la relation : 
d=2εz. La visibilité des franges donne ainsi le module du degré 
de cohérence du faisceau. 
 
3 – Résultats 
 
La figure 2 montre les franges en fonction du temps dans le 
vide (a) et à travers le plasma préformé pour une intensité laser 
moyenne de 5x1013 W/cm2 et pour deux distances transverses 
sondées : 6.4 (b) et 21.4 mm (c). La comparaison des figures 2a 
et 2b montre une forte perturbation des franges par la présence 
du plasma. La visibilité est fortement réduite et elle l’est encore 
plus pour une distance transverse plus grande. 
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Figure 2 : évolution temporelle des franges d’interférences  
a) dans le vide, b) en sortie de plasma pour d=6.4mm  

et c) en sortie de plasma pour d=6.4mm. 
 
Ces images nous ont permis de mesurer la visibilité des franges 
au cours de l’impulsion laser à partir de la transformée de 
Fourier des franges à chaque instant. Celle-ci est reportée sur la 
figure 3 pour deux intensités laser : 5x1013 et 5x1014 W/cm2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : évolution temporelle de la visibilité des franges pour 
trois distances transverses indiquées sur la figure et deux 

intensités laser. 
 
On observe des modulations temporelles importantes du degré 
de cohérence, avec un temps caractéristique, de plusieurs 
dizaines de picosecondes, d’autant plus petit que l’intensité 
laser est grande. La comparaison des degrés de cohérence 
moyennés en temps dans le vide et dans le plasma pour deux 
intensités laser est montrée sur la figure 4a en fonction de la 
distance transverse sondée. Pour une distance de 10 mm, le 
degré de cohérence spatiale est réduit de 0.6 dans le vide à 0.35 
dans le plasma. 
La deuxième partie de ce travail a consisté à l’interprétation de 
ces résultats en utilisant le code d’interaction laser-plasma, 
PARAX. Ce code est basé sur  la résolution de l’équation de 
Schrödinger non linéaire pour le champ électrique couplée à la 
réponse acoustique ionique du plasma. La première tentative de 
comparaison a été faite en utilisant le modèle pondéromoteur 
pour la réponse du plasma.  
Les résultats sont reportés sur la figure 4b pour une intensité 
laser de 5x1014 W/cm2. Il y a un fort désaccord pour les petites 
distances transverses, pour lesquelles le code prédit un degré de 
cohérence plus important que celui qui est mesuré. Aux 
grandes valeurs de distance transverse, l’accord est raisonnable. 
Dans nos conditions expérimentales, le libre parcours moyen 
des électrons est de l’ordre  de 4 µm, c’est-à-dire plus petit que 
les longueurs caractéristiques de la densité et de la température 
électroniques. Ce régime est appelé semi-collisionnel. Dans ces 

conditions, les effets thermiques et le transport non local de 
l’énergie peuvent jouer un rôle important dans la filamentation. 
Nous avons utilisé le modèle de Bychenkov et al. [7] pour 
traiter le transport thermique dans le code. Les résultats obtenus 
avec ce modèle sont également reportés sur la figure 4b. Ils 
donnent un bon accord avec les expériences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : a) degrés de cohérence moyennés en temps en 
fonction de la distance transverse sondée dans le vide et dans 
le plasma pour deux intensités laser ; b) comparaison avec les 

simulations numériques utilisant le modèle pondéromoteur et le 
modèle de transport non local. 

 
Ces comparaisons montrent que la description non locale du 
transport thermique est importante pour reproduire les résultats 
expérimentaux. La conséquence la plus importante est un 
abaissement du seuil de la filamentation par rapport au régime 
pondéromoteur. De ce fait, à une intensité donnée, le 
creusement du plasma est plus important. La réduction du 
degré de cohérence est attribuée à plusieurs processus couplés : 
la filamentation, la diffusion Brillouin stimulée vers l’avant et 
l’instabilité de filament [8]. Cette dernière instabilité 
correspond au couplage entre le mode fondamental se 
propageant dans le canal avec des modes obliques d’ordre plus 
élevé par l’intermédiaire d’ondes acoustiques ioniques 
transverses au filament. Elle conduit à une série de 
construction/ destruction du filament quasi-périodique. Le 
temps de construction du filament est de l’ordre du temps de 
transit acoustique à travers le filament, qui est de l’ordre de 
quelques dizaines  de picosecondes pour nos conditions. Cette 
instabilité pourrait expliquer les modulations temporelles du 
degré de cohérence observées dans l’expérience. La destruction 
du filament est beaucoup plus rapide, de l’ordre de la 
picoseconde. Quand la destruction se produit, le mode 
fondamental, qui correspond à une onde plane, disparaît, et la 
phase du champ électrique devient chaotique, ce qui produit la 
réduction de la cohérence spatiale. 
 
4 – Conclusion 
 
En conclusion, nous avons observé et caractérisé la réduction 
de la cohérence spatiale d’un faisceau laser après propagation 
dans un plasma. La longueur caractéristique du front d’onde 
pasee d’environ 4 cm dans le vide à quelques millimètres en 
sortie de plasma. Ces résultats sont bien reproduits par le code 
à condition de prendre en compte le transport thermique non 
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local. Les modulations temporelles du degré de cohérence se 
produisent sur une échelle de temps en accord avec celle de 
l’instabilité de filament [9]. 
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Abstract: In this report, we present evidence for the sub-harmonic decay of ion acoustic waves (IAW) driven by the 
stimulated Brillouin scattering (SBS) instability in an underdense CH plasma. The two-ion decay instability (TID) 
could participate in the saturation of the SBS reflectivity at low levels. The primary and secondary IAW were 
detected using two complementary Thomson scattering diagnostics that provided time- and space-resolved spectra of 
the waves.  The overall Brillouin reflectivity was also monitored. Results clearly show that the TID instability only 
occurs when the SBS is in the saturated regime. 

 
 
 
1 – Introduction  
 
Il est important de pouvoir contrôler et prédire les taux de 
croissance des instabilités paramétriques dans les expériences 
de fusion par confinement inertiel. Le couplage de l’onde laser 
avec les modes du plasma peut conduire à des pertes d’énergie 
et d’uniformité de l’irradiation par diffusion Brillouin stimulée 
(DBS) [1]. Cette instabilité correspond à la décomposition de 
l’onde EM incidente (k0,ω0) en une onde EM diffusée 
(kDBS,ωDBS)  et une onde acoustique ionique (OAI) (k,ω). Pour 
des conditions d’interaction similaires à celles des futures 
installations mégajoule, le taux de réflectivité DBS affiche une 
saturation à des niveaux inférieurs à ce que prévoit la théorie 
linéaire. Pour expliquer les faibles niveaux de saturation, la 
réponse non-linéaire du plasma doit être prise en compte dans 
les modèles théoriques et numériques. L’analyse de la 
saturation de l’instabilité à partir de ces modèles montre que 
plusieurs mécanismes non-linéaires peuvent agir de façon 
couplée pour limiter la croissance des ondes ioniques et par là 
expliquer la saturation de l’instabilité. La décomposition de 
l’onde ionique primaire en sous-harmoniques de grandes 
longueurs d’onde a été proposée comme l’un de ces processus 
potentiels [2-6]. Une mise en évidence expérimentale de 
l’instabilité de décomposition à deux phonons (DDP) est 
importante pour valider les modèles théoriques.  
Nous avons réalisé une série d’expériences avec l’installation 
six faisceaux du Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers 
Intenses (LULI) afin de vérifier l’existence de l’instabilité DDP 
et d’estimer son importance dans la saturation de la DBS [7,8]. 
La première étape de ces expériences a consisté à trouver un 
régime pour lequel la DBS est en régime saturé, correspondant 
à une réflectivité peu dépendante de l’intensité laser. En 
deuxième lieu, nous avons calculé et mis au point deux 
diagnostics de diffusion Thomson d’un faisceau sonde 
permettant de mesurer simultanément les ondes primaires et 
secondaires. La mise en œuvre de l’expérience et des 
diagnostics de diffusion Thomson a été présentée dans le 
rapport LULI 2002 [9]. 

 
2 – Conditions de l’interaction et diagnostics  
 
Ces expériences ont utilisé les techniques développées les 
années précédentes [10] pour préformer et chauffer un plasma à 
partir de l’explosion d’une micro pastille de CH, d’épaisseur 
initiale 1,2 µm avec trois faisceaux laser convertis à 0,53 µm. 
Après avoir laissé le plasma se détendre pendant 1,7 ns, le 
faisceau d’interaction, à 1,053 µm et le faisceau sonde à 
0,35 µm sont focalisés dans le plasma. La cible est positionnée 
perpendiculairement au faisceau d’interaction afin que celui se 
propage selon l’axe de détente du plasma (axe z). Le plasma a 
été caractérisé soigneusement dans les campagnes précédentes 
par diffusion Thomson thermique et stimulée. La densité 
électronique décroît au cours du temps, de 0.3 nc à 0.05 nc pour 
sa valeur maximale, sur l’axe du faisceau d’interaction (nc est la 
densité critique pour le faisceau d’interaction, nc ~ 1021 cm-3). 
Le profil de densité a une forme quasi-parabolique inverse avec 
une longueur caractéristique de 700 µm sur l’axe z. La 
température électronique est homogène dans tout le plasma et 
vaut (0.7 ± 0.1) keV. Afin de focaliser le faisceau d’interaction 
sur une tache proche de la limite de diffraction, nous avons 
diaphragmé le faisceau à un tiers de son diamètre initial de 
façon à ne conserver qu’une partie peu déformée du front 
d’onde. Bien qu'une grande partie de l’énergie est perdue dans 
le diaphragme, ceci permet néanmoins d'atteindre une intensité 
sur cible de 1016 W/cm2. 
La mise au point du diagnostic de diffusion Thomson est basée 
sur les calculs de géométrie des diffusions Brillouin stimulée et 
Thomson satisfaisant les relations de dispersion linéaire des 
ondes ainsi que les relations de résonance des diffusions. Les 
calculs de diffusion permettent de déterminer de façon 
univoque l’angle de diffusion Thomson et l’angle de sonde 
pour chaque vecteur d’onde (module et direction) des ondes 
primaires et secondaires. Nous avons choisi d’étudier les ondes 
acoustiques ioniques primaires (OAI1) associées à la 
rétrodiffusion Brillouin (ε < 20°) et les ondes acoustiques 
ioniques secondaires (OAI2) associées à la décomposition des 
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OAI1 correspondant à des angles de décomposition η (entre 
l’OAI1 et l’OAI2) compris entre 0 et 20° (voir figure 1).  Le 
faisceau sonde a été centré à θ = 125°  de l'axe E-O et focalisé 
par une lentille d’ouverture f/3. La lumière diffusée est 
collectée par un miroir parabolique hors axe (PHA) centré à 
δ = 103° de l’axe z et d’ouverture f/1.5. La figure 1 (d) montre 
l'angle de collection δ en fonction de l'angle θ  de la sonde pour 
les ondes primaires ainsi que quatre sous-harmoniques. Le 
diagramme est limité aux angles accessibles dans l'expérience. 
Les angles de diffusion et de sonde sont affinés au moyen de 
masques. Trois fenêtres d'observation ont été choisies afin de 
détecter les ondes primaires (fenêtre 1), le mode k/2 (fenêtre 2) 
et le mode k/3 ou k/4 (fenêtre 3).  Des simulations effectuées 
dans nos conditions montrent que le taux de croissance serait 
maximal pour le mode k/2 [8-11], en accord avec ce qui avait 
été estimé dans des études précédentes [2-6]. La lumière 
collectée est ensuite acheminée vers deux diagnostics 
d'analyse : un spectromètre à grande dispersion couplée à une 
caméra à balayage de fentes (ω,t) et une caméra à balayage de 
fente placée en imagerie (z,t). Dans les deux cas, la lumière 
collectée sert à faire une image du plasma sur la ou les fentes 
d'entrée des diagnostics lesquelles sélectionnent le volume de 
diffusion Thomson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : géométries de (a) la diffusion Brillouin stimulée, 
(b) de la décomposition des ondes acoustiques ionique et (c) de 
la diffusion Thomson ; (d) calculs des angles de diffusion et des 

angles de sonde pour la diffusion Thomson. 
 
3 – Résultats et discussion 
 
Les mesures de réflectivité Brillouin, du rayonnement collecté 
dans la lentille de focalisation, montrent que l’instabilité se 
trouve en régime saturé, a une valeur de 5-10 %, pour des 
intensités supérieures à 2x1015 W/cm2. Ces mesures sont 

présentées sur la figure 2. Les expériences antécédentes, 
effectuées avec des lames de phase aléatoire pour 
homogénéiser le faisceau, ne permettaient pas d’atteindre ce 
régime de saturation [10]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : taux de réflectivité Brillouin en fonction de 
l'intensité laser. 

 
Dans une première série d’expériences, l'analyse spectrale de la 
lumière diffusée nous a permis d’identifier sans ambiguïté les 
ondes ioniques sondées. Les spectres provenant d'un volume de 
diffusion situé en z = -350 µm sont présentés à la figure 3. 
L'intensité laser est d'environ 5×1015 W/cm2. Les ondes 
primaires sont environ 50 fois plus fortes que les ondes du 
mode k/2 et 100 plus que celles du mode k/3 ou k/4.  Dans 
chaque cas, le décalage de la lumière diffusée est donné par la 
combinaison de la fréquence de l’OAI (primaire ou secondaire) 
et de l’effet Doppler dû à l’écoulement du plasma. Les 
décalages observés sont conformes à nos attentes et ainsi nous 
permettent d'assimiler les ondes ioniques sondées aux sous-
harmoniques produits par l'instabilité de décomposition à deux 
phonons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : (haut) spectres de la lumière Thomson diffusée sur 
les OAI et collectées dans les fenêtre 1, 2 et 3 ; (bas) coupes 
spectrales intégrées sur 200 ps au maximum du signal ; les 

résolutions spectrales pour les ondes primaires et secondaires 
sont respectivement de 0,8 Å et de 2 Å. 

 
Dans une deuxième série d’expériences, nous avons vérifié que 
les ondes secondaires étaient corrélées en espace et en temps 
aux ondes primaires à l'aide du diagnostic d’imagerie (z,t). Les 
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signaux de diffusion Thomson présentés à la figure 4 montrent 
la localisation au cours du temps de la lumière diffusée sur les 
ondes primaires collectée dans la fenêtre 1 et celle diffusée sur 
les ondes secondaires collectée dans la fenêtre 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : images résolues en temps le long de l'axe z de la 
lumière collectée dans la géométrie de la fenêtre1 (haut) et de 
la fenêtre 2 (milieu) à éclairement laser moyen de 1016 W/cm2 ; 
(bas) profils spatiaux intégrés sur 100 ps ; le signal associé aux 

OAI2 est multiplié par 25. 
 

Nous observons une très bonne corrélation en temps et en 
espace entre les deux types d’ondes. Elles sont toutes deux 
localisées dans la partie avant du profil de densité (le faisceau 
laser se propage vers les z > 0 et la position z = 0 correspond au 
sommet du profil de densité (ou position de la feuille initiale). 
Elles se produisent dans la première partie de l’impulsion laser, 
le temps t = 0 représente le milieu de l’impulsion laser. Les 
profils mettent en évidence un rapport d'intensité important, 
généralement entre 50 et 100, entre les deux types d'ondes, en 
accord avec ce qui a été obtenu de la spectrométrie. Ces 
résultats représentent la première observation de la 
décomposition des ondes ioniques associées à l'instabilité 
Brillouin en sous-harmoniques. 
L’étape suivante a consisté à mesurer les intensités diffusées 
sur les ondes collectées dans les fenêtres 1 et 2, celles 
collectées dans la fenêtre 3 étant trop faibles. Les intensités 
diffusées sur les OAI1 et sur les OAI2 sont reportées sur la 
figure 5 en fonction de l’intensité incidente. Les ondes 
secondaires ne sont observées que pour les intensités 
supérieures à 2×1015 W/cm2 pour lesquelles nous avions 
observé que la réflectivité Brillouin était en régime saturé. Si 
l’on fait l’hypothèse que la diffusion Thomson est de type 
cohérent, l’intensité diffusée est proportionnelle au carré des 
fluctuations de densité associées aux ondes. Dans ce cas, le 
rapport entre l’amplitude des ondes primaires et l’amplitude 
des ondes secondaires est d’environ 8-10 pour une intensité 
laser de 1016 W/cm2. Ce rapport indique que la décomposition 
des ondes primaires est un processus dont il faut tenir compte 
dans le bilan de l'énergie diffusée par l'excitation d'ondes 
ioniques dans le plasma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : intensité de la lumière diffusée sur les ondes 
ioniques primaires, associées à la diffusion Brillouin stimulée 

et sur les ondes ioniques secondaires, associées à la 
décomposition des ondes primaires. 

 
4 – Conclusion 
 
En conclusion, les expériences ont permis de démontrer que le 
processus de décomposition des ondes ioniques stimulées par la 
diffusion Brillouin se produisait dans le régime de saturation de 
celle-ci et le rapport des amplitudes des deux types d’ondes a 
été mesuré. Ces résultats constituent une forte indication de la 
participation de l'instabilité de décomposition à deux phonons 
dans les mécanismes de saturation de l'instabilité Brillouin. 
Cela n’exclue pas l’existence d’autres processus de saturation 
tels que l’appauvrissement de l’onde de pompe, la production 
d’harmonique élevés ou des effets cinétiques. L’objectif 
suivant est de développer des simulations numériques pour les 
conditions de l’expérience afin de tester la physique mise en 
jeu. 
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A4 - Propagation et filamentation d’un point chaud isolé dans un plasma 
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Abstract: We report on two different methods of producing a diffraction-limited focal spot for the study of the 
interaction of a high-intensity laser with a long underdense plasma: either a closed-loop adaptive optics or by 
selecting a reduced beam aperture. The influence of the intensity level on the propagation, filamentation and self-
focusing of the resulting single hot spot has been studied. 
 
 
 

1 – Introduction  
 

Le couplage d’un  faisceau laser intense avec un plasma sous-
dense sur de grandes longueurs a des applications importantes 
pour la fusion par confinement inertiel par le schéma d’attaque 
indirecte. En particulier, l’étude de la propagation d’un faisceau 
laser de profil simple dans un plasma sous-dense de matériaux 
légers sur de grandes longueurs pourrait nous permettre de 
comprendre comment des faisceaux plus complexes se 
comportent. Elle nous informe également sur la manière dont 
l’évolution couplée champ-plasma peut réduire la cohérence 
spatiale du faisceau laser [1]. Ces expériences sont donc liées à 
l'étude des instabilités paramétriques, dont l'existence dépend 
des propriétés de cohérence de la lumière de l'onde de 
pompe [2]. 
Nous avons réalisé des expériences utilisant l'installation six 
faisceaux du laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses 
(LULI) dans le régime nanoseconde. Dans les expériences 
discutées par la suite, l'utilisation d'un simple diaphragme dans 
le champ proche ou encore d'un faisceau laser à front d'onde 
corrigé a permis d'obtenir une tache focale de la forme d'un des 
points chauds d'un faisceau passant par une lame de phase 
aléatoire (RPP). Le premier avantage de l'utilisation d'un point 
chaud isolé dans des expériences d'interaction laser plasma est 
de simplifier les conditions d'interaction qui sont 
habituellement observées dans des configurations à points 
chauds multiples caractéristiques de l'utilisation des RPP. 
L'utilisation de différentes intensités laser pour le point chaud 
isolé permet une description complète de la distribution 
statistique d'un faisceau lissé par RPP. Le second avantage de 
l'utilisation d'un point chaud isolé est de réduire le volume 
d'interaction, et donc d'un point de vue numérique, la taille des 
boîtes de simulation correspondantes, permettant ainsi une 
comparaison plus aisée entre les expériences et les simulations 
numériques. 
Deux méthodes ont été utilisées pour obtenir un volume focal 
proche de celui d'un seul point chaud d'une distribution 
d'intensité de faisceau lissé. La méthode la plus simple a été de 
réduire l'ouverture du faisceau en champ proche. Cette méthode 
a augmenté de beaucoup le rapport de Strehl de la tache focale. 
L'avantage de cette technique est sa simplicité, mais elle 

conduit bien entendu à une perte d'une partie de l'énergie laser 
incidente, et à un point chaud de plus grande dimension.  
Dans le but d'irradier le plasma avec toute l'énergie disponible, 
on a aussi utilisé une correction de front d'onde avant 
focalisation, à l'aide d'un miroir déformable [3] piloté par une 
boucle de rétroaction. Ceci nous a permis d'utiliser toute 
l'énergie émise par le laser. 
Dans ce qui suit nous donnerons une description du dispositif 
expérimental, nous discuterons les images en champ lointain 
mesuré en 2-D avec des caméras à temps de pose court (GOI, 
gated optical imager). Notre but était d'étudier la filamentation 
et l'autofocalisation, la propagation et l'évolution de la forme 
globale d'un point chaud isolé, à différentes intensités laser. 
Nous avons en particulier étudié l'évolution temporelle de la 
distribution d'intensité, et son évolution avec l'intensité laser. 
 
2 – Configuration de l'interaction 
 
Les six faisceaux laser disponibles étaient tous dans un plan 
horizontal; l'impulsion laser fonction du temps était de forme 
trapézoïdale, de durée 600 picosecondes. 
Le plasma étudié est représenté sur la figure 1. Ce plasma était 
créé par deux faisceaux laser contrapropagatifs à 526 nm, 
ablatant un disque de CH de 1.2 µm d'épaisseur, de diamètre 
380 µm, orthogonal à l'axe z, puis chauffé par un troisième 
faisceau identique retardé de 900 ps par rapport aux deux 
premiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : configuration de l’interaction. 
 
Les faisceaux de création se propageaient à travers des RPP, ce 
qui produisait une tache focale plus large que la cible de CH, 
qui était suffisamment fine pour être complètement transformée 
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avant l'arrivée du faisceau d'interaction en un plasma de haute 
température (environ 0.5 keV) avant l'arrivée du faisceau 
interaction, dont on pouvait régler l'énergie. 
Ce plasma a déjà été très bien caractérisé dans des campagnes 
précédentes au laboratoire [4]. La forme globale de plasma le 
long du faisceau d’interaction était parabolique à chaque instant 
tandis que la densité au sommet du plasma décroissait 
exponentiellement avec le temps. La densité maximum du 
plasma évoluait de 0.3nc à 0.07nc durant l'impulsion 
d'interaction, où nc est la densité critique à la longueur d'onde 
1.053 µm. 
Le faisceau d'interaction (de longueur d'onde 1.053 µm) dont la 
tache focale était corrigée, était retardé de 1.7 ns par rapport 
aux impulsions de création. Nous avons utilisé une lentille f/6 
pour focaliser le faisceau de diamètre 85 mm. En réduisant 
l'ouverture du faisceau de 85 mm à 30 mm, nous avons produit 
une tache focale environ 20 µm de largeur totale à mi-hauteur, 
présentant une longueur de Rayleigh d'environ 1300 µm, plus 
grande que la longueur du plasma suivant l'axe z. Le profil de 
la distribution d'intensité de la tache focale dans le vide variait 
seulement lentement le long de l'axe z, même quand le diamètre 
total du faisceau était utilisé. Toutes les images du faisceau 
d'interaction se propageant à travers le plasma qui sont 
présentées ont été obtenues en utilisant un faisceau laser dont la 
distribution d'intensité a été préalablement caractérisée. Ceci 
nous permet de décrire la transformation de la distribution 
d'intensité dans le vide par la présence du plasma. Avec le 
faisceau de diamètre 85 mm, l'intensité dans le plan focal était 
5.1016 W.cm-2. Avec une ouverture de 30 mm, l'intensité 
maximale était 1015 W.cm-2. Nous avons utilisé différentes 
densités optiques de sorte à modifier la valeur de cette intensité 
laser et d'étudier son influence. 
 
3 – Obtention du point chaud isolé 
 
Le point chaud isolé a été initialement obtenu en sélectionnant 
une partie du champ proche du faisceau laser incident [5], 
présentant un minimum d'aberrations de phase, et ensuite par 
utilisation d'un miroir déformable, contrôlé par une boucle 
fermée d'optique adaptative. Ainsi, l'amélioration de la tache 
focale par adjonction d'un diaphragme de 30 mm est 
représentée figure 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figure 2 : à gauche, tache focale non corrigée et, à droite, 
tache focale (dans le vide) obtenue en diaphragmant le champ 

proche (30 mm) et son profil vertical (unités arbitraires). 

La largeur totale à mi-hauteur était de 20 µm, en accord avec la 
valeur théorique donnée par la limite de diffraction. Ce 
diamètre suffit donc à contrôler les aberrations de phase. 
Dans la figure 3, pour laquelle le front d'onde était corrigé à 
l'aide d'un miroir déformable, nous identifions une tache 
d’Airy. La méthode était performante puisque nous sommes 
arrivés à un rapport de Strehl de 0.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : tache focale corrigée à l’aide du miroir déformable 
(distribution d’intensité à pleine énergie et son profil vertical 

(unités arbitraires). 
 
Le miroir déformable était composé de 31 électrodes réparties 
en trois anneaux et représentées sur la figure 4 en traits pleins. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 : a) répartition des électrodes du miroir déformable 
[les pointillés délimitent l'ouverture d’un diaphragme, utilisé 

dans la méthode de correction de tache focale par diaphragme 
(30 mm), et l'ouverture totale du faisceau (85 mm)] et  b) carte 
de phase obtenue en appliquant 100 V sur l'une des électrodes. 
 
Le principe de la correction active de front d'onde repose sur 
une boucle fermée. Durant un premier tir (le laser étant arrivé à 
un état de régime forcé, imposé par la cadence régulière des 
tirs) un senseur de front d'onde, construit autour d'un 
interféromètre à décalage trilatéral [6], recueille des 
informations caractérisant la distorsion de phase 
(principalement du aux effets thermiques dans les matériaux 
amplificateurs) dans la chaîne, que subira le faisceau lors du 
prochain tir. Une interface logicielle de reconstruction de front 
d'onde permet ensuite de commander le miroir déformable. Les 
tirs suivants sont utilisés de la même manière de sorte à raffiner 
la correction appliquée sur le miroir. 
 
4 – Description d'un diagnostic d'imagerie 
 
Nous avons observé l’évolution de la distribution d’intensité du 
champ lointain avec le diagnostic d'imagerie présenté figure 5. 
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Ce diagnostic imageait un plan du plasma localisé par sa 
position z. Un système de deux lentilles et un objectif de 
microscope imageait ce plan sur une caméra GOI accouplée à 
une caméra CCD. La fenêtre d'intégration temporelle de la 
caméra GOI était de 120 ps, tandis que la profondeur de champ 
était d'une centaine de microns. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : dispositif d’imagerie. 
 
Nous avons placé une deuxième caméra GOI derrière l’objectif 
de microscope en séparant en deux la lumière qui en émergeait. 
La porte temporelle de la seconde caméra GOI était aussi de 
120 ps, mais retardée de 300 ps par rapport à la première 
caméra. Cette deuxième caméra GOI imageait le même plan z. 
Ceci nous a permis d'étudier la distribution d'intensité dans 
plusieurs fenêtres temporelles. 
 
5 –  Résultats du diagnostic d’imagerie 2D 
 
Nous avons mesuré la distribution d'intensité dans le plasma à 
différents instants au cours de l'impulsion d'interaction 
(figure 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : évolution temporelle de la distribution d'intensité 
dans le plasma et forme temporelle de l’impulsion. 

 
Le premier résultat important est l'éclatement total du point 
chaud. La largeur globale que la distribution d'intensité 
augmente de 100 µm à 140 µm en 300 ps. Cet éclatement est 
accompagné de filamentation, qui provoque la formation de 
speckle ; la taille des structures qui apparaissent et de l'ordre 
d'une dizaine de microns. La modification importante des 
distributions au cours de l'impulsion d'interaction est liée à des 
phénomènes variant rapidement à l'échelle de temps de 
l'impulsion d'interaction. Ceci a été confirmé par des images 
prises à l'aide de caméras streak. Nous avons tenu des résultats 
similaires avec un faisceau diaphragmé à 30 mm. 

En faisant varier l'intensité laser, nous avons également mis en 
évidence la dépendance de l'éclatement global et de la 
filamentation observés vis-à-vis de l'intensité. On voit très 
clairement figure 7 que l'éclatement et la filamentation 
augmentent avec l'intensité laser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : évolution de la distribution d’intensité laser en 
champ lointain avec l’éclairement moyen. 

 
6 – Conclusion 
 
Nous avons mis au point un diagnostic d’imagerie utilisant des 
caméras GOI pour observer l'évolution de la distribution 
d'intensité dans le plasma. Nous avons montré l'influence de la 
durée d'irradiation et de la valeur de l'intensité laser sur 
l’éclatement du faisceau et sa filamentation. 
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A5 – Modélisation statistique de la diffusion multiple d’un faisceau laser sur les fluctuations 
de densité induites 
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Abstract: We develop a statistical model for the laser beam multiple scattering on self-induced density fluctuations. 
A propagation equation is derived for the electric field correlation function. We show that the propagation through a 
random media induces a decrease of the electric field correlation length and, therefore, an increase of the transmitted 
beam divergence. The effect becomes important after a distance that depends on the density fluctuations level. We 
also study the excitation of plasma density fluctuations by the ponderomotive force of a laser beam. A simple wave 
model for the plasma response is used in order to understand perturbation formation due to regular and smoothed 
laser beams. We derive a general equation for density correlation function and show the importance of correlation 
between density humps and also between humps and stationary density depressions. 

 
 
 
1 – Introduction  
 
Dans le contexte de la fusion par confinement inertielle, il est 
important de maîtriser les propriétés de cohérence du faisceau 
laser afin d’assurer une uniformité d’irradiation de la micro-
bille et de limiter la formation de points chauds, siège de rétro- 
diffusions néfastes. Pour cela, on fait appel à des techniques 
dites de lissage optique qui induisent d’importantes contraintes 
technologiques. Ces dernières années, des expériences menées 
notamment au LULI [1] ont montré que la simple propagation 
du faisceau à travers un plasma pouvait induire une perte de 
cohérence de la lumière transmise. Maîtriser les phénomènes 
mis en jeu serait une possibilité attractive pour contrôler 
l’homogénéité de l’éclairement de la cible. Cependant, certains 
de ces mécanismes restent assez mal connus.  
Pour des intensités suffisamment élevées, l’instabilité de 
filamentation a été identifiée comme le mécanisme dominant 
dans le lissage par plasma [2]. Pour des intensités plus faibles 
(de l’ordre de 1013 W/cm2) et des densités très basses (ne/nc de 
l’ordre de 10-2), le lissage est quand même observé bien que la 
puissance critique pour la filamentation ne soit pas atteinte. Il a 
donc été suggéré qu’un autre phénomène, celui de diffusion 
multiple de la lumière laser sur les fluctuations de densité du 
plasma, entre en jeu. Le but de notre travail est de construire un 
modèle analytique permettant de décrire un tel mécanisme. Le 
lissage spatial et/ou temporel consistant à introduire une phase 
aléatoire dans le champ électrique, nous utilisons les outils de 
la physique statistique afin de décrire les champs et fluctuations 
de densité. Cela nous permettra de mieux comprendre et de 
quantifier la perte de cohérence. 
 
2 – Description statistique de la propagation d’un 
faisceau laser lissé 

Nous nous intéressons à la propagation d’un faisceau laser à 
travers un plasma de densité inhomogène.  

L’approximation paraxiale nous permet d’utiliser une équation 
de propagation pour l’enveloppe temporelle et spatiale du 
champ électrique. Cette équation est largement utilisée pour la 
description de faisceaux laser réguliers ou dans les simulations 
numériques. Cependant, son utilisation dans le cas de faisceaux 
présentant des composantes stochastiques devient plus 
compliquée. Il est plus pertinent de traiter des quantités 
moyennées.  
Considérons donc que le champ électrique peut être résumé à 
sa fonction de corrélation [3] : 
 
 
où <…> représente une moyenne statistique. Cette fonction 
représente les corrélations du champ dans un plan transverse de 
l’axe de propagation laser z. Il est possible d’écrire, à partir de 
l’équation paraxiale une équation décrivant la propagation de 
cette fonction dans un milieu présentant des fluctuations de 
densité δn. Pour cela, on suppose que les quantités mises en jeu 
suivent une statistique gaussienne. Nous nous plaçons de plus 
dans le cadre de l’approximation de diffusion vers l’avant en 
négligeant des diffusions latérales et vers l’arrière [4].  On 
montre alors que la fonction de corrélation du champ électrique 
satisfait l’équation suivante : 
 
 
 
 
 
Le membre de gauche de cette équation contient l’opérateur de 
propagation de la fonction de corrélation dans un milieu sans 
fluctuations de densité. Le membre de droite représente quant à 
lui les fluctuations de densité considérées par le biais de leur 
fonction de corrélation : 
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Nous allons maintenant résoudre cette équation pour la 
fonction de corrélation. 
 
3 – Propagation d’un faisceau lissé dans un milieu 
présentant des fluctuations de densité  
 
Intéressons nous tout d’abord à la propagation d’un faisceau 
gaussien dans un milieu homogène i.e. ne contenant pas de 
fluctuations de densité. La résolution de l’équation de 
propagation établie ci-avant préserve le profil gaussien de la 
fonction de corrélation ci-dessous. 
                
                                                                                                   
On retrouve ainsi les résultats classiques de la propagation d’un 
faisceau laser dans un milieu homogène. Les phases de 
focalisation puis de diffraction avant et après le plan focal z=0 
apparaissent ici dans la modification des paramètres le long de 
z sur une longueur caractéristique zR = k0L0ρ0 qui est la 
longueur de Rayleigh du faisceau. Par exemple, 
ρc(z)=ρc√1+z2/zR

2 ou ρc est le rayon de corrélation dans le plan 
focal. 
Considérons maintenant la propagation du faisceau dans un 
plasma présentant des fluctuations de densité gaussiennes. 

 
 
Si la longueur Λ du plasma est très petite devant la longueur de 
Rayleigh zR, on peut négliger le terme diffraction dans le 
membre de gauche de l’équation de propagation. Il nous faut 
alors résoudre une équation différentielle ordinaire du premier 
degré en z. La fonction de corrélation en sortie du plasma 
s’écrit alors de la même façon que (2) avec le rayon de 
corrélation ρc multiplié par le facteur : 
 
 
 
La quantité ξ(Λ) représente ainsi le rapport des rayons de 
corrélation transverse du champ électrique après propagation 
dans des milieux avec et sans fluctuations de densité.  
Il apparaît que la propagation à travers les fluctuations de 
densité introduit une perte de la cohérence spatiale sur une 
longueur caractéristique Λcar qui dépend du niveau des 
fluctuations de densité (figure 1). Cette diminution de la largeur 
de cohérence entraîne une diminution de la longueur de 
Rayleigh en sortie du plasma et conduit de ce fait  une 
augmentation de la divergence du faisceau transmis (figure 2). 
 
4 – Fluctuations de densité induites par laser dans les 
plasmas 
 
Les fluctuations de densité responsables du phénomène de 
diffusion multiple peuvent être induites par le laser lui-
même [5]. Nous décrivons dans le cadre d’un modèle d’onde 
simple les perturbations de densité induites par la force 
pondéromotrice d’un faisceau laser : 
 
 

L’équation décrit la propagation d’une onde de densité avec 
une vitesse cS dans le plan perpendiculaire à l’axe laser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : évolution de la quantité ξ(Λ) et de la divergence du 

faisceau transmis en fonction de la taille du plasma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : évolution de la largeur du faisceau le long de l’axe 

de propagation pour différentes longueurs de plasma ; le 
plasma, inhomogène et fin devant la longueur de Rayleigh du 

faisceau, est placé au plan focal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : profil transverse de densité, dans le cas à une 
dimension transverse, au temps t=6ρ0/cs pour différents temps 

de montée. 
 
Les expressions analytiques pour des faisceaux non lissés de 
forme gaussienne ont été établies. Elles montrent que le temps 
caractéristique de créations des fluctuations est ρ0/cS où ρ0 est 
la largeur transverse du faisceau. La figure 3 montre le 
creusement d’une dépression de densité stationnaire dans le cas 
à une dimension transverse. La matière est éjectée sous la 
forme de deux bosses de même amplitude et largeur se 
propageant à la vitesse du son dans des directions opposées. 
Si l’intensité laser est coupée, la dépression se sépare en deux 
composantes propageant elles-mêmes avec la vitesse 
acoustique cS dans des directions opposées.  
Le cas à deux dimensions transverses est plus compliqué. La 
force pondéromotrice produit un creux de densité plus 
important, il passe par un minimum avant d’arriver à la valeur 
stationnaire. Quand il relaxe vers cette valeur, il se crée un 
creusement qui se propage à la vitesse acoustique juste derrière 
la bosse (figure 4). 
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Nous avons analysé comment les caractéristiques des bosses de 
densité dépendent du comportement temporel du faisceau laser.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : profil transverse de densité, dans le cas à deux 
dimensions transverses, au temps t=6ρ0/cs pour différents 

temps de montée. 
 
Admettons que l’intensité croisse linéairement pendant  le 
temps de montée tm et reste constante après. Dans ce cas 
l’amplitude des bosses décroît en 1/tm alors que leur largeur 
augmente comme une fonction linéaire de tm. Cet effet est 
important pour des temps de montée supérieurs au temps 
caractéristique de réponse du plasma ρ0/cS   et existe en une et 
deux dimensions transverses (figures 3 et 4). Par contre, après 
tm en deux dimensions l’amplitude des bosses décroît 
comme 1/t. 
 
5 – Spectre des fluctuations de densité induites par un 
faisceau laser lissé 
 
Considérons maintenant le cas d’un faisceau laser lissé dans le 
plan transverse par une lame de phase. A son entrée dans le 
plasma, ce faisceau est constitué d’une multitude de grains 
d’intensité. La distribution d’intensité obtenue est appelée 
figure de tavelure et décrite par la fonction de corrélation de 
l’intensité en espace                        .  
On peut imaginer que chaque grain d’intensité va lui-même 
créer une dépression stationnaire de densité et une bosse se 
propageant à la vitesse acoustique cS. Ainsi on peut trouver la 
fonction de corrélation des fluctuations de densité présente 
dans l’équation de propagation dérivée précédemment.  
Le calcul nous montre que cette fonction contient trois termes : 

Le premier terme est la composante stationnaire qui produit la 
diffusion sans changement de fréquence. Le second terme 
représente les corrélations entre deux bosses. Il correspond à la 
branche acoustique ionique des modes propres du plasma 
ω = ± kcS. Enfin, il ne faut pas oublier le terme correspondant 
aux corrélations entre une bosse propageant et une dépression 
stationnaire qui fait apparaître la branche à ω = ± kcS/2 

(figure 5). Ce résultat est particulièrement intéressant parce que 
ces fluctuations peuvent produire une diffusion supplémentaire 
du faisceau laser. Cette diffusion pourrait être observée par 
Diffusion Thomson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : spectre de fluctuations de densité de plasma 
produites par un faisceau spatialement lissé ; il convient de 
noter la nouvelle branche correspondant à la vitesse de 
phase cs/2. 
 
On peut aussi obtenir ce résultat en utilisant une autre méthode 
de raisonnement. La fonction de corrélation de densité elle-
même satisfait l’équation suivante : 
 
 
 
 
Pour des phénomènes évoluant sur des temps plus grands que 
ρ0/cS, il est possible de négliger la variation temporelle à l’ordre 
4. Dans le cas de faisceaux laser lissés avec un temps de 
corrélation τC plus grand que le temps caractéristique ρ0/cS, on 
obtient alors une solution proche de celle présentée ci-avant. 
Mais si le temps de cohérence τC devient plus petit que ρ0/cS 
alors les dépressions ne sont plus stationnaires et la branche à ω 
= ± k cS /2 disparaît. 
 
6  –  Conclusion  
 
Nous avons établi un modèle statistique pour la propagation 
d’un faisceau lissé dans un plasma. Ce modèle nous permet de 
calculer la longueur de lissage dans un plasma avec des 
fluctuations de densité données. Il décrit aussi le spectre de 
fluctuations de densité produit par un faisceau lissé. Il contient 
deux résonances, à ω = ± k cS  ainsi qu’à ω = ± k cS/2. La 
dernière résonance est une prédiction nouvelle, laquelle peut 
être vérifiée par des observations (mesure de Diffusion 
Thomson ou de diffusion vers l’avant le faisceau d’interaction 
lui-même).    
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A6 – Génération de champs magnétiques dans un plasma par chauffage laser anisotrope 
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Abstract: Generation of magnetic fields around the laser speckles in underdense plasma due to an anisotropic laser 
heating is shown to be an important effect under the conditions previewed for the inertial confinement fusion. The 
anisotropy of electron distribution persists much longer than the electron collision time and creates a steady source 
for the quasi-stationary magnetic field. The structure of magnetic field around the laser beam is studied along with 
the effects of plasma dynamics, speckle intensity profile, and the electron heat transport. 
 
 
 

1 – Introduction 
 
Les champs magnétiques jouent un rôle important dans 
l'interaction laser-plasma. Les expériences prouvent que ces 
champs ont une influence sur la propagation du laser, 
l'absorption et le transport d'énergie dans un plasma [1]. Dans 
les modèles hydrodynamiques classiques dans les plasmas, ces 
champs sont générés par des gradients de pression et de densité 
non colinéaires [2]. Ce mécanisme est dominant pour les 
régions de haute densité où le champ laser est absent. 
Inversement, dans les régions sous denses, les effets associés au 
champ laser jouent un rôle important. Ils font intervenir la force 
pondéromotrice, le courant engendré par l'accélération des 
électrons, l'anisotropie du flux de chaleur électronique et de la 
résistivité, et les instabilités de Weibel. 
L'importance relative de tous ces phénomènes est mal connue ; 
de plus, la structure spatiale des champs magnétiques auto-
générés et le mécanisme de leur saturation ne sont pas bien 
étudiés. L'effet du chauffage anisotrope par les électrons 
commence à se faire sentir pour des plasmas sous denses 
soumis à des intensités lasers modérées et pour des courtes 
longueurs d'ondes. Ces conditions sont rencontrées dans les 
cibles de fusion par confinement inertiel (FCI) pour l'attaque 
directe ou indirecte. 
En raison d’un chauffage préférentiellement dans la direction 
de propagation du laser, la fonction de distribution électronique 
devient anisotrope et peut être caractérisée par son tenseur de 
pression [3, 4]. Le champ magnétique auto-généré dépend de 
l'intensité laser et du tenseur de pression. Cet effet est important 
dans le cas d’un faisceau laser lissé où chaque speckle est une 
source du chauffage anisotrope et de champs magnétiques auto-
générés. Ces speckles sont souvent l'objet d'instabilités d'auto-
focalisation qui amplifient l'effet de génération de champs 
magnétiques.  
Nous considérons ici la génération de champs magnétiques 
autour des taches de focalisation des faisceaux lasers pour des 
conditions expérimentales analogues à celles rencontrées sur 
les grands lasers NIF et LMJ.  

Notre étude est restreinte à une géométrie bidimensionnelle et 
concerne un speckle isolé.  
Par conséquent, les grandeurs hydrodynamiques du plasma et 
les caractéristiques du faisceau laser sont données dans le plan 
perpendiculaire à l’axe laser, où la variation de l'intensité laser 
est prépondérante. Les ions sont décrits par une approximation 
hydrodynamique en supposant que l'effet de la pression 
magnétique est faible par rapport à la pression thermique 
isotrope.  
La prise en compte du comportement dynamique des électrons 
est par contre importante pour ce problème. Il peut être 
modélisé par une approche cinétique [5, 6] ou en utilisant des 
équations aux moments [3, 4]. Nous avons choisi d'utiliser une 
approche aux dix moments car, dans les conditions de FCI, les 
collisions électroniques sont suffisamment efficaces pour que 
les fonctions de distributions soient proches d'une 
maxwellienne. Cette approche nous ouvre également la 
possibilité d’accéder à la modélisation de volumes importants 
de plasma. Les équations aux moments électroniques sont 
fermées en négligeant les effets cinétiques sur le flux de 
chaleur électronique, qui est modélisé par la formule standard 
de Spitzer et Härm et Braginskii avec un limiteur de flux.  
L'établissement des équations du modèle est bien sûr trop long 
pour être exposé ici. Les lecteurs intéressés pourront se reporter 
à [7]. En bref, le modèle est constitué des équations standards 
de la continuité et de la conservation de la quantité de 
mouvement d’un fluide (pour une densité ρ et deux 
composantes de vitesse hydrodynamique Vx et Vy). Elles sont 
complétées par quatre équations pour le tenseur de température 
électronique (dans le plan d’écoulement - Txx, Txy, Tyy - et selon 
l’axe laser - Tzz) ainsi que pour la composante Bz du champ 
magnétique. Nous considérons ici la phase initiale de 
génération du champ B, quand les effets de magnétisation du 
transport peuvent être négligés. Le milieu est ouvert sur les 
bords, et les conditions initiales correspondent à un plasma 
isotrope et homogène.  
Nous présentons par la suite au paragraphe 2 les résultats 
obtenus pour un faisceau laser circulaire et pour une 
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polarisation laser linéaire suivant l’axe x. Nous discuterons les 
étapes caractéristiques de la génération du champ magnétique.  
Le cas d'un faisceau laser elliptique – pour lequel les effets 
d'anisotropie du chauffage sont en concurrence avec le 
mécanisme standard de création de champ magnétique par des 
gradients de densité et de pression non colinéaires – est 
présenté au paragraphe 3.  
Nous avons trouvé que le champ magnétique auto-généré est 
suffisamment fort pour influencer le mouvement des électrons 
et les coefficients de transport. L’effet d’anisotropie est du 
même ordre de grandeur que le mécanisme hydrodynamique. 
Le transport thermique facilite la génération du champ 
magnétique en lissant les gradients de densité alors que les 
effets Nernst et Hall induisent une saturation. 
 
2 – Speckles circulaires 
 
Dans ce cas, le profil d’intensité laser est considéré comme une 
fonction gaussienne circulaire du rayon R = 10 µm dans le plan 
x, y. La longueur d’onde laser est 0.35 µm et l’intensité 
maximale est variée de 1015 à 1016 W/cm2. La densité de 
plasma est 1021 cm-3 (une dixième de la densité critique, nc) et 
sa température initiale est T0 = 1 keV.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : caractéristiques principales du plasma dans le plan 
x, y (en µm), 50 ps après le début de l’impulsion laser 

d’intensité 3 1015 W/cm2 
(a) température moyenne du plasma, T/T0, (b) anisotropie 
principale ∆T/T0, (c) anisotropie extra-diagonale Txy/T0,  
(d) paramètre d'anisotropie Ta, (e) structure du champ 
magnétique Bz (en Teslas), (f) densité du plasma ne/nc. 

Ce cas correspond à une cible de plastique CH ionisé avec une 
charge moyenne des ions Z = 5 et un paramètre de masse A = 
mi / mp = 6.5.  
Le libre parcours moyen des électrons (3.6 µm) est alors 
comparable à la taille du speckle. Pour cette raison nous avons 
utilisé un limiteur de flux f = 0.05 dans les équations pour le 
tenseur de température.  
La figure 1 donne les principales caractéristiques d'un plasma 
au bout de 50 ps d’évolution. La température possède un  
maximum au centre du speckle. Ce profil est le résultat du bilan 
entre deux effets concurrents : l’absorption de l’énergie laser 
par l’effet Bremsstrahlung inverse et le transport du flux de 
chaleur électronique, qui est inhibé dans ce cas. L'anisotropie 
est caractérisée par la différence entre des composantes 
diagonales de température,  ∆T  = (Txx – Tyy)/2, qui est de l'ordre 
de 3%. C’est du même ordre de grandeur que le potentiel 
pondéromoteur car cette anisotropie est générée directement par 
le chauffage laser. Par contre, la composante extra-diagonale du 
tenseur de température est initialement beaucoup plus faible 
(elle est produite a posteriori par le couplage effectué par le 
transport du chaleur). Le paramètre invariant de l’anisotropie 
est Ta = (∆T2 + Txy

2)1/2 ; il est présenté sur la planche d de la 
figure 1. 
La structure dipolaire de l'anisotropie laisse deviner une 
structure quadripolaire pour le champ magnétique qui est en fait 
plus compliquée (présence de deux pics correspondant à des 
extremums de B suivant un rayon). Cette structure est due à la 
suppression partielle du chauffage par l'effet Langdon et au 
transport du flux de chaleur.  
La génération du champ magnétique est un effet induit par le 
chauffage anisotrope. Pour cette raison, le champ B croit 
linéairement en temps, avec un temps de réponse plus court que 
pour l'hydrodynamique. Les quatre différentes étapes 
d’évolution du plasma sont présentées en figure 2. La densité 
plasma (a) varie en phase avec l'hydrodynamique, ∆t ~ R/Cs ~ 
15 ns où Cs est la vitesse acoustique ionique. La température 
moyenne (b) se stabilise beaucoup plus vite, en quelques ps 
(c’est le temps du transport thermique). Les anisotropies de 
température (c) saturent encore plus vite pendant un temps 
équivalent à celui des collision électron-ion (ici, 0.3 ps).  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figure 2 : dépendance temporelle des caractéristiques 
principales du plasma  

(a) densité maximale (1) et minimale (2) du plasma ne/nc,  
(b) température maximale, T/T0, (c) maxima de l’anisotropie 
principale ∆T/T0 et de l’anisotropie extra-diagonale, Txy/T0,  
(d) amplitude du champ magnétique Bz (en Teslas) ; le temps 

est exprimé en ps. 
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Le champ magnétique (d) croit linéairement avec un taux 
dépendant de l’intensité laser ; il sature après 10 – 15 ps par 
effet Nernst (transport du champ B avec le flux de chaleur). 
Pour nos paramètres, le niveau de saturation du champ 
magnétique est proche de 3 T = 30 kG. La fréquence cyclotron 
des électrons est toujours inférieure à la fréquence de collisions 
électron-ion, ce que justifie l'omission des effets de 
magnétisation dans notre modèle actuel. Mais, pour les 
intensités laser au-dessus de 1016 W/cm2, l’amplitude du champ 
magnétique dépasse 10 T, la magnétisation devient importante 
et on doit tenir compte de ces effets dans les termes du 
transport.  Ces effets seront pris en compte lors d'études 
ultérieures. 
 
3 – Speckles elliptiques 
 
Dans ce cas nous considérons un faisceau laser elliptique dont 
les axes principaux varient dans un rapport 1 à 2 dans le plan (x, 
y). Le gradient de pression est plus fort suivant le petit axe de 
l'ellipse. Évidemment les gradients de température et de 
pression ne sont plus colinéaires et cela donne un autre 
mécanisme de génération du champ B. Suivant la direction du 
vecteur de polarisation, les deux mécanismes de génération du 
champ magnétique peuvent (a) s'inhiber ou (b) se cumuler 
(figure 1). Là encore, il existe une structure quadripolaire dont 
la direction dépend de l'orientation de l'ellipse.  
Les effets d'anisotropie sont plus violents mais saturent plus 
vite et à un niveau plus faible si l'ellipse est alignée suivant la 
direction de polarisation. Ceci produit une évolution temporelle 
du champ magnétique plus compliquée due au mélange des 
échelles hydrodynamique et thermique.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 : structure spatiale du champ magnétique (en Teslas) 

pour un faisceau laser elliptique, l’axe principal étant soit 
parallèle (a) soit orthogonal (b) à l'axe de polarisation ; les 

distances sont exprimées en µm. 
 

4 – Conclusions  
 
L'anisotropie de température créée par l'absorption laser par 
Bremsstrahlung inverse joue un rôle important dans la 
génération des champs magnétiques au cours de l'interaction 
laser-plasma. Les champs magnétiques sont générés sur une 
échelle de temps très courte, de l'ordre de 10 ps, et sont 
suffisamment forts pour magnétiser le transport thermique 
autour des speckles. Ils sont donc capables de produire plus 
d'anisotropie de température et d’induire une génération forcée 
du champ magnétique. Ils peuvent créer des instabilités de type 
Weibel. Ces effets seront étudiés ultérieurement. 
La structure caractéristique est un quadripôle autour du speckle 
dont le champ magnétique est orienté suivant l’axe de 
propagation du laser. Ce mécanisme est plutôt robuste et il est 
opérationnel au sein d'un plasma collisionnel. Il peut aussi 
interagir avec le mécanisme conventionnel dû au produit 
vectoriel des gradients de pression et de température. C’est 
important pour un faisceau laser lissé où la distribution 
d’intensité est aléatoire et peut engendrer des fluctuations 
magnétiques intenses, spatialement comparables au rayon de 
corrélation du champ laser.  
Les  résultats présentés indiquent que les champs magnétiques 
auto-générés peuvent avoir un effet important sur l'énergie laser 
absorbée ainsi que sur le transport thermique. L'impact sur 
l'auto-focalisation et les profils de densité et température du 
plasma peut être important. 
Les champs magnétiques entourant un speckle sont difficiles à 
observer directement à cause de leur forte localisation et de leur 
direction tournante. Cependant, ils produisent une anisotropie 
des fluctuations de densité qui, elles, peuvent être observées par 
des diagnostics optiques conventionnels. On peut ainsi espérer 
observer des modifications sur l'intensité du rayon laser 
transmis. 
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A7 - Evidence de spectres électrostatiques atypiques dans l’interaction en impulsion courte 
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Abstract: A 3ω, short (300 fs) laser pulse has been used to probe the electrostatic waves driven by stimulated Raman 
(SRS) and Brillouin (SBS) scattering generated in the 1.5 ps, ω laser interaction with a pre-ionized He plasma. The 
time- and space-resolved Thomson diagnostic has been upgraded to measure the k-spectra of the electrostatic waves. 
At moderate intensities, Ipump ~ 2x1016 W/cm2, the simultaneous measurements of the wavelength and of the 
wavenumber of the EPW show that the EPW’s dispersion relation significantly deviates from the standard one. The 
EPW spectrum exhibits a k-feature which could be related to the signature of a hot electron population produced 
during the SRS saturation process. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Les expériences d’interaction laser-plasma réalisées avec des 
lasers à impulsion courte sont complémentaires de celles 
menées avec des impulsions longues (nanosecondes). En effet : 
(i) elles apportent une excellente résolution temporelle de 
l’ordre de grandeur du temps de croissance des instabilités 
paramétriques; (ii) grâce au temps de montée rapide de 
l’impulsion laser, elles permettent de suivre l’évolution de ces 
instabilités à partir de conditions initiales connues données par 
l’état du plasma a priori à l’équilibre thermodynamique. De 
plus, du fait de leur brièveté, ces expériences peuvent être 
analysées finement à l’aide de codes cinétiques, ce qui permet 
en principe d’identifier les phénomènes rapides qui 
interviennent lorsque les instabilités atteignent leur niveau de 
saturation. 
Dans le cadre de l’étude des mécanismes de saturation des 
instabilités paramétriques [1], nous nous intéressons à l’aspect 
haute résolution temporelle dans un régime d’intensité laser 
modérée, de l’ordre de celle que l’on rencontre dans les points 
chauds, éventuellement autofocalisés, d’une tache focale laser 
lissée spatialement sur les grandes installations laser (LIL, LMJ 
et NIF). Une sonde Thomson sub-picoseconde permet de 
caractériser la dynamique des ondes plasma électroniques 
(EPW) et acoustiques ioniques (IAW) qui sont générées. La 
mesure du spectre en longueur d’onde et nombre d’onde des 
ondes électrostatiques donnent des indications sur les propriétés 
cinétiques transitoires de ces plasmas dont l’une des 
conséquences serait de permettre l’émergence de modes 
électrostatiques normalement très amortis dans un plasma 
maxwellien [2-3]. Du fait de l’analyse des ondes pompées, ces 
spectres renseignent sur les propriétés cinétiques locales du 
plasma dans le volume d’interaction, susceptibles d’évoluer 
nettement plus rapidement que les grandeurs hydrodynamiques 
moyennes du plasma. 
 

2 – Conditions expérimentales 
 
Le schéma d’implantation de l’expérience représenté sur la 
figure 1 s’apparente à celui de l’expérience précédente [4] pour 
lequel la bonne reproductibilité des conditions d’interaction 
avait été démontrée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : schéma expérimental indiquant la géométrie des 
faisceaux de chauffage, d'interaction, sonde et diffusé. 

 

Le plasma d’interaction est un jet de gaz d’hélium 
préalablement ionisé à ω, de densité électronique autour de 
4x1019 cm-3. Les simulations hydrodynamiques 2D effectuées 
par le code FCI2 au CEA/DIF montrent que les températures 
initiales du plasma sont de l’ordre de 0.3 keV pour les électrons 
et de 0.05 keV pour les ions. Le faisceau d’interaction à ω, 
focalisé à f/8 au voisinage du bord de jet, a une durée de 1.5 ps 
FWHM et une intensité sur cible de 2x1016 W/cm2 (des tirs à 
intensité 30 fois plus forte ont aussi été réalisés, mais ne sont 
pas présentés ici). La sonde Thomson sub-picoseconde à 3ω et 
de durée 300 fs FWHM est lissée par une lame à phase aléatoire 
produisant une tache focale de 300 µm x 50 µm le long de la 
propagation de l’impulsion principale. Cette sonde diffuse sur 
les IAW et EPW amplifiées par les rétrodiffusions Brillouin 
(SBS) et Raman (SRS). Ce diagnostic a une grande ouverture 
optique de façon à collecter un large spectre en k. 

chauffage ω
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sonde
3ω

jet gaz He
Ø 1 mm

diffusé
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Les spectres diffusés sont résolus soit en espace, le long de la 
direction du faisceau principal, soit en angle (en k), en 
sélectionnant une région active particulière dans le plasma (de 
120 µm de longueur) et en conservant l'information angle 
diffusé sur le détecteur. Le faisceau sonde est focalisé à un 
angle moyen de 69° par rapport au faisceau d'interaction, et le 
signal diffusé est mesuré entre 90° et 121°. Comme on le voit 
sur la figure 2, la connaissance de l'angle diffusé permet 
d'accéder au module et à la direction du vecteur d'onde k de 
l'onde sondée. En changeant le délai t entre le faisceau 
d'interaction et le faisceau sonde, le spectre en k est alors 
analysé en fonction du temps. 
 

 

 

 

 

 

Figure 2 : géométrie des faisceaux sonde et diffusé indiquant 
les ouvertures utilisées et les valeurs extrêmes des vecteurs 

d'onde sondés pour les IAW et les EPW. 

 
3 – Résultats et discussion 
 
Au cours des expériences précédentes, nous avons montré en 
mesurant la croissance des IAW et des EPW à l’échelle 
picoseconde [4] que l’onde plasma du SRS atteint son niveau 
saturé en 1 ps environ, tandis que l’onde sonore (du SBS) croît 
sur environ 3 ps dans la phase ascendante du laser. Puis, aux 
alentours du sommet de l’impulsion, à un instant où le SBS 
arrive aussi à saturation, la disparition brutale du SRS est 
constatée, les ondes sonores restant à haute amplitude encore 
longtemps après la disparition du laser. Les spectres en k des 
IAW et EPW apportent maintenant des informations 
complémentaires. 
L’évolution de ce spectre est représentée sur la figure 3 pour 
une intensité crête de 4x1016W/cm2. Chaque image est mesurée 
pour un délai fixé t. L'axe horizontal est la longueur d'onde 
diffusée. Le signal de gauche, à une longueur d'onde très 
proche de la longueur d'onde sonde, correspond à la diffusion 
sur les ondes IAW. Le signal de droite correspond à la 
diffusion sur les ondes EPW. La résolution spectrale sur ces tirs 
est de 2 nm. L’angle θ reporté sur cette figure est l’angle entre 
le faisceau d'interaction et l’onde diffusée. 
 La Fig. 3 montre un scénario conforme à ce qui est annoncé 
plus haut : croissance rapide de l’EPW du SRS dans le pied de 
l’impulsion, suivi de celle de l’onde sonore, puis disparition des 
EPW au profit de l’IAW.  
L’angle de diffusion sur l’onde sonore, à 109° de la direction 
du laser principal, signe la croissance de la rétrodiffusion 
Brillouin car cet angle correspond précisément à une diffusion 
sur une IAW de nombre d’onde 2k0 (k0 est le nombre d’onde 
du laser principal dans le vide). L’examen spectral montre un 
décalage par rapport à la sonde ∆λiaw vers le rouge de 1 à 

1.5 nm qui est obtenu même avec une résolution spectrale de 
0.5 nm. Or, classiquement, et pour une valeur déjà élevée 
ωiaw ~ ωpi, ∆λiaw devrait être limité à 0.5 nm pour Te/Ti >> 1. 
La largeur spectrale mesurée est également difficile à 
interpréter.  
Ce spectre reste relativement fin en θ, à l’exception d’une 
structure plus faible et visible plus tard dans l’impulsion laser, 
aux alentours de 92°. On peut montrer que cet angle correspond 
à une diffusion sur des ondes basse fréquence de nombre 
d’onde de l’ordre ou inférieur à 0.5k0. Elles ne sont pas 
colinéaires au laser et font un angle avec celui-ci nettement 
supérieur à l’ouverture du laser (±3° à f/8). Leur origine n’est 
pas encore déterminée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : évolution temporelle des spectres en k. La relation 
entre l’angle θ et kepw est indiquée pour #85. Les traits 

pointillés blancs indiquent les valeurs théoriques en angle et en 
longueur d'onde dans le cas d'ondes linéaires. 

 
Le décalage spectral des ondes diffusées sur les EPW au début 
de l'impulsion est en accord avec la relation de dispersion 
linéaire pour une densité électronique ne/nc = 4% et une 
température électronique de 300 eV. Ce décalage augmente 
avec le temps jusqu'à disparition du signal. De la même façon 
que précédemment, et en supposant que la relation de 
dispersion de Bohm-Gross  des ondes plasma reste valable dans 
le régime où kpλD n’est plus petit devant 1, les valeurs 
mesurées sont compatibles avec des températures de 400 eV 
puis d'environ 2 keV.  
Le spectre angulaire des EPW est, lui, beaucoup plus large que 
celui des IAW, même dès le début de l’impulsion où l’intensité 
est encore faible. Il faut noter que, si l’on s’en tient à la relation 
de dispersion de Bohm-Gross, l’angle de diffusion sur une 
EPW de rétrodiffusion Raman, dans un plasma de quelques 
centaines d’eV à 4x1019 cm-3 (kp = 1.75k0), devrait être de 
101°. Or, contrairement au cas ionique, ce nombre d’onde 
attendu n’est que marginalement observé, tandis que le spectre 

sonde 

diffusé 

kmax 

kmin 
sonde 

diffusé 

kmax 

kmin 

ondes 
sonores 

ondes  
plasma 

plasma plasma 

90

100

110

120

#88   tÊ= ĞÊ2.9Êps

λ diff 
  [nm] 

θscatt [¡]

#86  tÊ= ĞÊ2.3 ps

#85  tÊ= ĞÊ0.3 ps

#90 tÊ= +1.1 ps

#81  tÊ= +9.0 ps

350 370 380 390 400360λsonde

2.6
2.2

1.4

kepw

 

/ k0
//



 

 
 
Rapport LULI 2003 - 21 - 

angulaire s’étend très vite essentiellement vers les grands k 
(grands angles).  
D’après les relations de résonance de la diffusion Thomson 
(avec application de Bohm-Gross), il est facile de voir qu’une 
augmentation locale de température entraîne une légère 
diminution des vecteurs d’onde du mode plasma et de l’onde 
électromagnétique diffusée, ou encore la réduction de l’angle θ 
de diffusion de la sonde. Ceci est observé sur le tir #85 (au 
voisinage du sommet de l’impulsion) où l’on distingue 
faiblement qu’une fraction du spectre s’étend vers les petits 
angles (petits k), jusqu’à ~ 93°. En revanche, l’extension du 
spectre vers les grands nombres d’onde kp est prédominante et 
a lieu dès le début de l’impulsion. Pour fixer les idées, si kp est 
colinéaire à k0, l’angle de diffusion de 110° correspond à un 
nombre d’onde kp = 2.5k0. D’autre part, l’extension angulaire 
du spectre EPW est asymétrique vis à vis de la valeur attendue 
de 101°, puisque l’angle de diffusion ne fait que croître (hormis 
la faible composante citée plus haut). Autrement dit, la mesure 
simultanée de l’angle de diffusion et de la fréquence du mode 
plasma montre que, si l’on suppose que l’EPW est contenue 
dans le cône de focalisation (f/8), il n’y a pas moyen de 
satisfaire la relation de Bohm-Gross en recherchant un couple 
de paramètres (densité, température) pour reproduire cette 
mesure. 
En marge du modèle fluide standard de diffusion Raman, les 
spectres des EPW ont été calculés d’une part en régime 
relativiste (fluide et froid) [5], et d’autre part en régime 
cinétique (c’est-à-dire en tenant compte d’une température 
électronique arbitraire et de l’intensité laser, ce modèle étant 
non-relativiste) [6]. On peut montrer que les effets relativistes 
ne peuvent expliquer le spectre angulaire des modes plasma, au 
moins jusqu’à une intensité laser de 1017 W/cm2 (ce qui 
représente déjà une intensité 5 fois supérieure à l’intensité 
nominale). Le calcul cinétique explique, dans une certaine 
mesure, le décalage en fréquence du mode plasma ainsi que sa 
largeur. En revanche, l’extension vers les grands kp (≥ 2k0) 
n’est pas reproduite par ce modèle : le maximum de kp n’est 
que de 1.9k0 à 1017 W/cm2 et à Te = 0.4 keV 
(ne = 4x1019 cm-3), et diminue si la température augmente et/ou 
si l’intensité est plus faible. En ce qui concerne les petits kp, le 
calcul montre que kp diminue lorsque la température augmente 
et est peu sensible à l’intensité laser  : une valeur de 1.4k0 
nécessiterait une température de l’ordre ou supérieure à 5 keV, 
température difficilement compatible avec le décalage spectral 
observé. En attendant des données d’interprétation plus 
complètes, nous nous rendons compte ainsi que les modèles 
cinétique (plasma chaud) ou relativiste (fluide et froid) ne 
peuvent expliquer complètement nos mesures. C’est pourquoi 
les fonctions de distribution des vitesses électroniques sont 

suspectées de s’écarter sensiblement de la forme maxwellienne 
dans ces régimes transitoires de saturation, ce qui fausse les 
prédictions des modèles théoriques. 
 
4 – Conclusion 
 
Les impulsions courtes associées à une sonde Thomson sub-
picoseconde avec une très grande ouverture permettent de 
mettre en évidence des caractéristiques peu ou jamais vues sur 
d’autres expériences, d’où leur intérêt de complémentarité aux 
expériences nanosecondes. L’interaction picoseconde est bien 
adaptée à l’étude des phénomènes violents et rapides, tel que le 
chauffage électronique non thermique issu de la saturation des 
ondes plasma générées par la rétrodiffusion Raman, dont l’une 
des conséquences serait l’altération sensible de la fonction de 
distribution des vitesses électroniques, elle-même responsable 
de la modification des propriétés basiques des plasmas 
(amortissements, transport…etc. [7-9]). Ces expériences sont 
conjointement analysées à l’aide de codes particulaires, de 
codes de résolution de système d’équations cinétiques ou 
encore avec le code Piranah couplé à un code hydrodynamique.  
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Abstract: Full PIC simulations of Brillouin backscattering in the high-intensity and low damping regime are 
presented. The final state of the strongly non-linear evolution of the ion-acoustic wave packet consists of its crash and 
the formation of density cavities, which suppress backscattering. The cavity is supported by large-amplitude 
electromagnetic field condensations. The creation of these soliton-like structures goes along with strong kinetic 
effects for electrons and ions. Both plasma species are accelerated to maximum energies of the order of 50 - 60 keV.  
Generation of harmonics of the ion-acoustic wave and ion trapping appear very early when the average reflectivity is 
still very high, without inducing a low saturation of the SBBS.  This newly discovered scenario demonstrates the 
importance of fully kinetic descriptions of Brillouin backscattering, at least for high intensities. 
 
 
 

1 - Introduction  
 
Stimulated Brillouin backscattering (SBBS) in laser-plasma 
interaction is a longstanding issue and of fundamental 
importance for inertial confinement fusion (ICF). In general 
experiments show much lower backscatter levels than the 
numerical simulations. The general agreement is that some 
nonlinear saturation mechanism is at play, which limits the ion-
acoustic wave (IAW) activity. However it is known that fluid 
models cannot match the observations nor the hybrid models 
with kinetic ions and Boltzmann, isothermal electrons. We 
present here a full particle-in-cell (PIC) modelling of the 
SBBS, which demonstrate a new, efficient mechanism for the 
nonlinear saturation [1]. 
 
2 - Full PIC simulations of SBBS  
 
The numerical simulations are one dimension in space and two 
dimensions in velocity space. The plasma density is set to 
n = 0.3nc in order to avoid excitation of the stimulated Raman 
scattering. The mass ratio is set to mi/me = 1836 and the 
temperature ratio to ZTe/Ti = 50 with Z = 1 and Te = 500 eV. 
These parameters are typical for many laser-plasma interaction 
experiments. In the following results are presented for the laser 
intensity I0λ2 = 1016 Wµm2/cm2 although qualitatively similar 
results have been seen also for lower intensities. The plasma is 
represented by 400000 particles, which are distributed evenly 
over 5200 cells. Time step and cell size are set to 
∆t = 5x10-2 ω−1

 and ∆x = 0.8x10-2 λ = 0.85 λD where λD is the 
Debye length. The plasma density is a plateau of the length of 
40 λ surrounded on both sides by vacuum margins of the same 
length in order to accommodate the accelerated particles.  
For the chosen parameters the calculations take place from the 
beginning in the strong coupling regime. For a nominal laser 
wavelength of λ = 1 µm one has the correspondence 
2000 ω-1 = 1ps and the IAW period is τ

CS
 = 2.4 ps.  

The use of the full PIC approach is motivated by recent results 
on the importance of the electron kinetic effects for Brillouin 
backscattering [2]. 
 
3 - Low-level saturation of Brillouin  
 
The fluctuations present in the plasma serve as a seed for the 
excitation of an IAW, which is resonantly coupled to the 
incident and backscattered electromagnetic wave. As the gain 
factor is larger than one the amplitude of the IAW begins to 
grow. The continued growth of the amplitude invokes the 
hydrodynamic nonlinearities, which lead to a steepening of the 
wave front [3]. The compression of the wave packet leads to a 
point where quasi-neutrality no longer holds. Due to the very 
different mobility of electrons and ions their respective local 
distributions differ. The ion density is locally compressed to 
values above the critical density. Due to the charge imbalance a 
Coulomb explosion takes place inside the bulk plasma. This 
Coulomb explosion is taking place for each peak in the wave 
packet leading to a complete crash of the IAW packet. The ions 
taking part in the explosion propagate with a velocity superior 
to the surrounding thermal velocity and create locally an ion 
density depletion. In phase space these Coulomb explosions 
present themselves as X-type wave breaking [4]. Space charge 
effects and ponderomotive digging for the electron density lead 
to the formation of a density cavity of the order of 2 λ. This 
process repeats itself several times until the density cavities 
spread themselves throughout the plasma (figure 1). 
More precise examination of the simulation results shows that 
the density cavity formation proceeds in three stages: (i) the 
hydrodynamic stage, which is characterized by generation of 
the resonance IAWs and their subsequent steepening; (ii) the 
mixed hydro-kinetic regime characterized by the ion trapping 
and the subsequent IAW breaking accompanied by a strong 
electron and ion acceleration in both directions; (iii) purely 
kinetic regime of bulk electron and ion heating and plasma 
expulsion from the sites where the cavities will be formed. 
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Figure 1: temporal evolution of the ion density in real space 
(in units of the critical density). 

 
The formation of the cavities has profound effects on the 
reflectivity (figure 2). The crashing of the IAW packets is 
responsible for strong oscillations in the reflectivity. Once the 
density cavities are in place, the reflectivity enters a low-level 
saturated and quasi-stationary regime. During the phase of 
large oscillations in the reflectivity strong ion trapping and the 
presence of the harmonics of the ion-acoustic wave are 
observed, which however induce no low-level saturation of the 
reflectivity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2: time dependence of the backscattered light intensity. 
 
With the creation of the cavities all IAW-activity ends, the 
fundamental and the harmonics of the resonant IAW disappear 
(figure 3). They are substituted by a low-k broadband state of 
fluctuations associated with turbulence. Due to a short 
correlation length of these fluctuations, the SBBS gain is small, 
which explains the low-level reflectivity saturation.  
The dispersion diagram for the IAW shows a strong broadening 
in frequency, while being well localized in wave numbers. This 
is due to the highly non-stationary strong SBBS activity during 
the initial phase of evolution. Also a branch of negative 
frequencies corresponding to a backward travelling IAW 
appears. It is related to rescattering of the backscattered 
electromagnetic wave that may take place at high intensities 
(figure 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3: temporal evolution of the ion density spectrum in k-
space. 

 
With the first cavity created, the trapping disappears and what 
remains are long-wavelength velocity perturbations, which are 
weakly damped and provide an additional obstacle for new 
Brillouin activity to build-up. The increase of plasma length 
and/or the ion temperature does not change the main result – 
the low-level SBBS saturation – just more cavities form and/or 
transient stage takes longer time. 
The creation of the density cavities goes along with very strong 
kinetic effects for the plasma particles. Electrons and ions are 
accelerated up to maximal energies of 60 keV and 50 keV, 
respectively. At the same time the distribution functions show 
return currents for the electrons and a balancing of hot and cold 
components such as to create a global zero net current for the 
electrons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4: dispersion diagram of the ion acoustic wave. 
 
4 - Electromagnetic field condensation 
 
The density cavities are filled with electromagnetic soliton-like 
structures with intensities of up to 30 times the initial laser 
intensity (figure 5). 
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Figure 5: transverse field energy after all the cavities have 
been established. 

 
Initially the cavities are filled with three kinds of localized 
fields: the electrostatic wave packet Ex, and two other packets, 
associated with the electromagnetic components of the field Ey 
and Bz. The electrostatic field has a very limited lifetime of the 
order of one IAW period. The onset of strong wave-particle 
interaction dissipates the intensity of this electrostatic soliton. 
Its intensity is used in order to accelerate the electrons. These 
electrostatic solitons are characteristic for a transient turbulent 
plasma state. In contrast, the transverse solitons are remarkably 
stable and their amplitude hardly changes over several 
picoseconds. 
 
5 – Conclusion  
 
In summary, we have shown that the formation of cavities, 
which disrupt internally the homogeneous plasma, can account 
for a strong saturation of SBBS at levels of a few percent even 
at high laser intensities. The temporal evolution of the 
reflectivity from a large average value with small oscillations 
via a phase of large average value and strong oscillations to a 
saturated regime corresponds to the transition of the plasma 
dynamics from a regime dominated by hydrodynamic non-
linearity via a regime of X-type ion acoustic wave breaking to a 
final purely kinetic regime.   
Calculations of the intensity used here would correspond to 
single laser beamlet or a hot spot of a random phase plate-
created laser beam. It is known that the local intensity in such a 
randomized beam can exceed the average one by a factor 10 or 
even more. That corresponds to the intensity used in the 
simulations presented in this paper and agrees with the 

parameters previewed for future ICF lasers such as NIF and 
LMJ. 
Simulations with a much smaller electron-to-ion temperature 
ratio, 10 and 5, showed the same scenario as outlined here. 
What is different are simply the time scale and the number of 
cavity formations.  Even for the smallest temperature ratio the 
same low-level saturated regime for the reflectivity was 
attained after an initial phase of an average reflectivity close to 
100%. This shows that linear ion Landau damping hardly 
matters for these very non-linear interaction conditions. Nor is 
the scenario of Coulomb-explosion and X-type wave breaking 
modified. This mechanism relies on the difference in 
compressibility of electrons and ions, which, due to the 
smallness of the mass ratio, would be maintained even for 
equal temperatures. 
These calculations confirm the view that the electron kinetic 
effects are important for the saturation of the Brillouin 
backscattering. The transient electron acceleration and heating 
affect strongly the interaction conditions and result in a low-
level SBBS saturation. Therefore the full PIC approach should 
be used for the investigation of parametric instabilities. 
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Abstract: We investigate the linear stability of the system formed by an electron beam and its return plasma current 
within a general framework, namely for any orientation of the wave vector k with respect to the beam and without 
any a-priori assumption on the orientation of the electric with respect to k. We apply this formalism to three 
configurations: cold beam-cold plasma, cold beam-hot plasma and cold relativistic beam-hot plasma. The 
electromagnetic dispersion relation displays a branch sweeping from longitudinal Two-Stream modes to purely 
transverse Filamentation modes. When some plasma temperature is allowed for, the system exhibits a critical angle at 
which waves are unstable for every k. Besides, in the relativistic regime, the most unstable mode on this branch is 
reached for an oblique wave vector. This study is especially relevant to the fast ignition and is a prerequisite towards 
more sophisticated nonlinear treatments.  
 
 

 
1 – Introduction 
 
Les problèmes d’instabilités faisceaux/plasmas jouent un rôle 
crucial dans de nombreux domaines de la physique. Le scénario 
du pico-allumeur rapide pour la fusion inertielle a ravivé 
l’intérêt pour ce genre d’étude car il met en jeux l’interaction 
d’un faisceau d’électrons relativistes avec un plasma dense et 
chaud de fusion inertielle dans lequel circule de surcroît un 
courant de retour. En supposant les ions du plasma immobiles, 
le système obtenu est sensible a un certain nombre 
d’instabilités déjà bien connues. Citons tout d’abord 
l’instabilité « double-faisceaux » qui concerne des modes 
longitudinaux (k // E) avec un vecteur d’onde parallèle aux 
faisceaux. Viennent ensuite les instabilités transverses (k perp. 
E) dites de « Weibel » [1] et de « filamentation ». Les modes 
originaux de Weibel ont un vecteur d’onde aligné sur les 
faisceaux tandis que les modes de « Filamentation » ont leur 
vecteur d’onde normal aux faisceaux. La terminologie relative 
à ces deux modes n’est pas toujours très précise dans la 
littérature et nous suivrons ici la nomenclature donnée ci-
dessus. 
On voit donc que les modes les plus étudiés correspondent à 
des orientations particulières du vecteur d’onde. L’espace réel 
devant néanmoins être reconstruit par une sommation sur tout 
l’espace de Fourier, on voit qu’il est nécessaire d’étendre 
l’étude des instabilités à toutes les orientations de k et certains 
auteurs [2,3] ont récemment évoqué la nécessité de ce genre 
d’études pour interpréter leurs simulations numériques. 
Nous avons abordé ce problème dans le cadre de la théorie 
linéaire, à partir des équations de Maxwell ainsi que de 
l’équation de Vlasov relativiste. Les collisions sont pour le 
moment négligées et feront l’objet d’études à venir. Les effets 
de taille finie le sont également, si bien que le faisceau comme 
le plasma sont dans la suite supposés illimités. 
Il apparaît que l’une des données importante du problème est 
l’angle (k,E) qui interdit l’usage de l’approximation 

longitudinale (ou électrostatique) consistant à supposer k // E. 
En effet, puisqu’il s’agit d’employer un formalisme embrassant 
les instabilités « Double Faisceau » et « Filamentation », une 
telle approximation est forcément à proscrire puisque ces 
derniers modes sont purement transverses. 
Nous avons donc exprimé le tenseur diélectrique T(k,ω) du 
système à partir des équations de Maxwell/Vlasov relativistes. 
L’équation de dispersion est Det T=0, ce qui à revient à dire 
que les fréquences propres sont celles pour lesquelles 0 est 
valeur propre du tenseur. Les vecteurs propres associés 
déterminent alors la direction du champs électrique de l’onde, 
fixant par la même l’angle (k, E). 
Dans la suite du rapport, nous présentons plus en détail le 
formalisme utilisé. Puis nous analysons les résultats obtenus 
pour trois cas de figure différents : faisceau froid/plasma froid, 
faisceau froid/plasma chaud et faisceau froid relativiste plasma 
chaud. Cette démarche permet d’identifier clairement 
l’influence de chaque facteur sur le taux de croissance des 
instabilités. 
 
2 – Formalisme 
 
La linéarisation des équations de Maxwell et de l’équation de 
Vlasov relativiste conduit à l’expression des éléments du 
tenseur diélectrique. Pour des fonctions de distribution 
électronique à symétrie cylindrique dans la direction des 
faisceaux, on peut montrer que l’équation de dispersion se 
scinde en deux branches. En positionnant l’axe z sur le faisceau 
et le vecteur d’onde dans le plan (x, z), l’équation de dispersion 
est donnée par l’équation ci-dessous [4] 
(η2εyy-k2)[(η2εxx-kz

2) (η2εzz-kx
2)- (η2εyy-k2)-( (η2εxz-kxkz)2]=0 (1) 

où les εαβ étant les éléments du tenseur diélectrique. On voit 
que l’équation se scinde en deux branches pour une très large 
classe de fonctions de distribution. 
La première branche, correspondant au plus petit facteur de 
l’équation (1), gouverne des ondes purement transverses quelle 
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que soit l’orientation du vecteur d’onde puisque le vecteur 
propre associé est dirigé selon l’axe y. La seconde branche est 
celle qui donne les instabilités double faisceaux et 
filamentation, ainsi que les plus forts taux de croissance dans 
les conditions de la fusion inertielle. C’est sur elle que nous 
allons nous concentrer en précisant son comportement pour les 
trois modèles envisagés. 
Les trois systèmes étudiés diffèrent essentiellement par la 
fonction de distribution des électrons du plasma ainsi que la 
prise en compte des effets relativistes pour le faisceau. En 
notant Vb la vitesse des électrons du faisceau dans sa direction 
principale (axe z) et nb sa densité, la fonction de distribution du 
faisceau est dans tous les cas 

( ) ( ) ( )bzyxbb Vvvvnf −= δδδ                      (2). 

Les trois modèles étudiés sont donc : 
modèle 1 : faisceau non relativiste décrit par l’équation (1) et 
plasma par 

( ) ( ) ( )pzyxpp Vvvvnf += δδδ                       (3) 

modèle 2 : faisceau non relativiste décrit par l’équation (1) et 
plasma par 

( ) ( )[ ] ( ) ( )pzythxthx
th

p
p VvvVvVvV

n
f +−Θ−+Θ








= δδ2   (4) 

modèle 3 : faisceau relativiste décrit par l’équation (2) et 
plasma par l’équation (4). 
La densité du plasma est np et la vitesse du courant retour par 
Vp. La neutralisation des courants à l’équilibre impose 
nbVb=npVp et la neutralisation des charges est assurée par les 
ions supposés immobiles. La fonction Θ qui apparaît dans l’Eq. 
(4) est l’échelon de Heaviside. La fonction de distribution 
résultante remplace donc la gaussienne par une porte de largeur 
2Vth. Ce type de description simple de la température permet 
d’aborder les principaux effets de température en rendant 
possible un travail analytique plus poussé. 
 
3 – Analyse des résultats 
 
Nous avons donc étudié l’équation de dispersion (1) pour les 
trois modèles. Les figures 1(a-c) illustrent les résultats que nous 
allons maintenant commenter. 
 
3.1 Modèle 1 
Les résultats concernant les orientations extrêmes du vecteur 
d’onde sont bien connus pour ce système. Lorsque kx=0 
(vecteur d’onde sur le faisceau) on retrouve l’instabilité double 
faisceau dont le taux de croissance maximal vaut 

3/1
3/40 2

3 αδ 






=                                   (5) 

en unité de fréquence plasma du plasma, avec α=nb/np. Ce taux 
de croissante est atteint pour un vecteur d’onde k=Vb/ωp et 
tombe rapidement à zéro peu après. Lorsque le vecteur d’onde 
est normal au faisceau (kz=0), le taux de croissance sature dès 
que k > ωp/c et atteint la valeur (β=Vb/c) 

2/1
2/ βαδπ =                                (6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : valeur du taux de croissance en unité ωp en fonction 
de Z=kVb/ωp ; pour toutes les figures, on a nb/np=0.1, la vitesse 

thermique des électrons du plasma est Vth=Vb/10 pour (b) et 
(c) ; on a enfin γb=4 pour (c). 

 
Le calcul du taux de croissance pour les orientations 
intermédiaire (figure 1(a)) montre que l’ensemble se réduit 
finalement à une extrapolation du régime double faisceau à 
l’exception d’une bande étroite située près de la verticale. Le 
domaine de stabilité dans le plan (kx, kz) corresponds à un demi 
plan. 
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3.2 Modèle 2 
L’introduction d’une température dans le plasma introduit une 
structure bien plus intéressante du taux de croissance, comme 
on peut le constater sur la figure 1(b). Dans la direction du 
faisceau, l’évolution de ce dernier est rigoureusement identique 
au cas 1. Dans la direction normale en revanche, le taux de 
croissance maximale est donné par l’équation (6) mais il 
s’annule pour k>(Vb/Vth)ωp/c. On voit donc que la température 
du plasma stabilise le système dans cette direction. Pour ce qui 
est de l’orientation arbitraire de k, le comportement du taux de 
croissance est en grande partie déterminé par les singularités de 
la fonction de dispersion. Au nombre de 3, ce sont 
 
 

                        (7) 
 
avec Z = kVb/ωp, ρ = Vth/Vb et θk l’angle (k,ez). Le taux de 
croissance est dans un « régime double faisceau » tant que x2 < 
x3 et passe en « régime filamentation » pour x2 > x3. L’égalité 
de ces deux grandeurs définit ainsi un angle critique θc tel que 

                            tanθc=(1+α)/ρ                                      (8) 
en direction duquel le taux de croissance est non nul pour tout 
k. On peut du reste montrer que le taux de croissance dans cette 
direction tend vers la valeur donnée par l’équation (6). 
 
3.3 Modèle 3 
L’introduction d’une vitesse Vb relativiste exerce une profonde 
influence sur le taux de croissance des instabilités. Dans la 
direction du faisceau, le taux (5) se trouve divisé par γb, facteur 
relativiste du faisceau. Dans la direction normal, le taux (6) 
n’est lui divisé que par γb

½ si bien que l’instabilité de 
filamentation domine l’instabilité double-faisceau. 
Pour ce qui est des orientations intermédiaires, les équations. 
(7) continuent de décrire les singularités de la fonction de 
dispersion si bien que l’on retrouve le même angle critique (8). 
Un deuxième effet important apparaît puisque le taux de 
croissance maximum dans tout l’espace k n’est plus situé sur 
l’axe du faisceau mais en oblique (voir figure 1(c)). Il est 
atteint pour kz=ωp/Vb et kx=ωp/c(Vb/Vth)½ et vaut 

3/1
0 bm γδδ =                                    (9) 

où δ0 est donné par l’équation (5). Comme on peut le constater 
sur la figure 1(c), le taux de croissance maximum est 
maintenant atteint pour un vecteur d’onde purement oblique. 

Cette tendance ne peut que s’amplifier avec les effets 
relativistes puisque l’amortissement relativiste est en γb

-1/3 dans 
l’équation (9) contre γb

-1/2 pour la filamentation et γb
-1 pour le 

double courant. En outre, le taux de croissance asymptotique 
dans la direction de l’angle critique reste égale au taux de 
croissance maximal atteint dans la direction normale au 
faisceau. 
 
4 – Conclusion 
 
Nous avons mis en œuvre un formalisme électromagnétique 
donnant accès aux modes instables qu’ils soient transverses ou 
longitudinaux. Une modélisation simple de la température du 
plasma révèle l’existence d’un angle critique dans lequel les 
ondes sont instables pour tous les k. Toutefois, le plus fort taux 
de croissance dans tout l’espace k reste atteint pour un vecteur 
d’onde aligné suivant le faisceau tant que celui-ci n’est pas 
relativiste. Dans le domaine relativiste, l’importance des 
vecteurs d’onde obliques est d’autant plus grande que le taux 
de croissance le plus fort est atteint pour un tel vecteur. 
Nous travaillons actuellement à enrichir le modèle pour tenir 
compte d’une température transverse du faisceau ainsi que des 
collisions e-e. En outre, la connaissance du taux de croissance 
dans tout l’espace de Fourier devrait permettre une explication 
plus fine du phénomène de filamentation du faisceau. 
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Abstract: High energy electron beams produced by self-modulated laser wakefield in a gas jet have been extensively 
studied these last ten years. The energy, charge and emittance of the electron bunch, and their evolution with laser 
and gas parameters, have all been characterized. However, one crucial information was still missing : the electron 
bunch duration. In this report we present the first sub-picoseconde resolution of the temporal profile of an electron 
bunch produced by self-modulated laser wakefield. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
La production d'un faisceau d'électrons relativistes par 
interaction d'un laser ultra puissant (TW) avec un jet de gaz est 
étudiée depuis bientôt dix ans au sein du LULI et dans 
plusieurs laboratoires étrangers [1,2]. Nous avons produit des 
faisceaux ayant une charge de quelques nC, une émittance de 
l'ordre ou inférieur au  π.mm.mrad, un spectre en énergie 
maxwellien de température de l'ordre de 10 MeV, une partie 
des électrons pouvant atteindre (voir dépasser) 200 MeV. Ce 
nouveau type de source d'électrons est encore en pleine 
évolution. Tout récemment un spectre en énergie étroit 
(1-2 MeV à 100 MeV) à été généré dans un canal plasma 
préformé [3]. Des simulations numériques montrent que la 
prochaine génération de laser devrait permettre de créer des 
paquets d'électrons ultra-relativistes (quelques centaines de 
MeV), quasi mono-énergétiques, de forte charge (nC), de très 
faible émittance (< π.mm.mrad), et d'une durée inférieure ou de 
l'ordre de quelques dizaines de femtosecondes. Ce type de 
sources pourrait alors avoir de nombreuses applications, aussi 
bien comme injecteur pour un accélérateur conventionnel 
(amélioration de la brillance), que comme source ultra-brève 
synchronisée avec un laser (expérience pompe-sonde en 
physique des solides ou en biologie), ou encore comme source 
de rayonnement THz ultra-bref (fs) et intense (micro-Joule) [4]. 
Si le spectre en énergie, la charge, et l'émittance des faisceaux 
d'électrons produits par sillage laser auto-modulé ont fait l'objet 
de nombreuses mesures, un paramètre n'avait encore jamais été 
mesuré : la durée du paquet d'électrons. En effet, la difficulté 
d'une telle mesure est qu'il faut disposer d'un diagnostic ayant 
une résolution sub-picoseconde. Une technique possible 
consiste à mesurer le spectre en fréquence d'un phénomène 
radiatif immédiat (rayonnement de transition, rayonnement 
synchrotron) produit par le paquet d'électrons. Le profil 
temporel du paquet est alors obtenu par transformée de Fourier 
du spectre en fréquence. Un tel diagnostic est cependant très 
difficile à utiliser, le spectre en fréquence étant très large et 
s'étendant dans une gamme de fréquences situées 
principalement dans l'infra-rouge intermédiaire ou lointain. Une 
autre technique a récemment été développée et utilisée avec 

succès sur un accélérateur conventionnel [5]. Elle consiste en 
un échantillonnage électro-optique basé sur l'effet Pockels 
induit par le champ électro-statique du paquet d'électrons 
lorsqu'il se propage au voisinage d'un cristal biréfringent. En 
plus de sa résolution sub-picoseconde, ce diagnostic à 
l'avantage d'être non destructif. Depuis deux ans notre groupe a 
concentré ses efforts sur l'adaptation de ce diagnostic aux 
faisceaux d'électrons produits par interaction laser-plasma. Son 
principe et la première tentative de mesure ont été décrits dans 
le précédent rapport annuel du 2002 (A7). Le présent rapport 
décrit la première mesure du profil temporel d'un paquet 
d'électrons produit par sillage laser auto-modulé. 
 
2 – Dispositif expérimental 
 
2.1 Génération du paquet d'électrons relativistes 
L'expérience s'est déroulée au Laboratoire d'Optique 
Appliquée, sur la chaîne laser Ti:Sa délivrant à 10 Hz une 
impulsion de 30 fs (largeur à mi-hauteur) et 1 Joule. Le 
faisceau laser était focalisé par une parabole hors-axe de 1 m de 
focale, conduisant à une tache focale de rayon w0 ~ 17 µm, et 
d'intensité crête de l'ordre de 3x1018 W/cm2. Le plasma était 
créé par ionisation laser d'un jet supersonique de gaz d'hélium 
de 3 mm de diamètre. Les résultats présentés ci-dessous ont été 
obtenus à une densité électronique de 1.5x1019 cm-3. Pour éviter 
la réfraction du laser avant sa focalisation, le bord d'entrée du 
jet était placé au plan focal (focalisation en bord de jet). La 
formation du plasma et la propagation du laser étaient 
contrôlées par ombroscopie : le plasma était éclairé par un laser  
sonde (30 fs et quelques mJ) envoyé à 90° de l'axe du laser 
principal. Un système lentille-caméra faisait l'image transverse 
(« vue de coté ») de la zone d'interaction. Ce diagnostic était 
complété par une imagerie transverse («vue de haut») de la 
diffusion Thomson du laser principal. Le spectre en énergie du  
faisceau d'électrons produit  par sillage laser auto-modulé était 
mesuré à l'aide d'un spectromètre magnétique couplé à un 
ensemble de 4 diodes au silicium. En faisant varier le champ 
magnétique de l'entrefer (0 à 1 Tesla), le spectre pouvait être 
mesuré sur une gamme d'énergie allant de 1 à 200 MeV. 
L'ouverture angulaire du spectromètre était de ± 5 mrad. La 
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charge du faisceau d'électrons était mesurée avec un intégrateur 
de charge (ICT) autorisant une collection sur ± 180 mrad. Le 
profil transverse (angulaire) du faisceau était obtenu à l'aide de  
films dosimètres (Gafchromic MD-55) placés en travers du 
foyer. L'utilisation de plaques de métal (filtre en énergie) 
placées avant les films permettait d'obtenir la distribution 
angulaire en fonction de l'énergie des électrons. 
 
2.2 Diagnostic électro-optique différentiel 
Le diagnostic électro-optique utilisé pour mesurer le profil 
temporel du paquet d'électrons (avec aussi une résolution 
spatiale transverse) a été décrit dans le précédent rapport annuel 
du LULI. Ce profil est obtenu en mesurant l'effet Pockels induit 
dans un cristal biréfringent par le champ électrostatique 
transverse des électrons lorsqu'ils passent à proximité du cristal. 
L'effet Pockels est mesuré en plaçant le cristal entre deux 
polariseurs croisés et en le sondant avec un laser ultra-bref 
(30 fs) polarisé linéairement et synchrone avec le paquet 
d'électrons (laser principal). En présence du champ des 
électrons, le laser sonde voit sa polarisation tourner, ce qui  
modifie sa transmission à travers le deuxième polariseur. En 
mesurant cette transmission en fonction du delai pompe-sonde, 
on remonte au profil temporel du paquet d'électrons. 
Pour améliorer la sensibilité du diagnostic et avoir une réponse 
linéaire avec le champ électrique, nous avons remplacé le 
deuxième polariseur par un prisme de Wollaston (figure 1). On 
a ainsi sur une même caméra les images du plan de sortie du 
cristal pour les composantes verticale (A1) et horizontale (A2) 
de la polarisation. Une lame quart-d'onde placée en amont du 
Wollaston permet d'ajuster la polarisation du sonde pour 
égaliser l'intensité sur les deux images en l'absence de champ. 
 
 
 
 
 

Figure 1 : schéma du diagnostic électro-optique différentiel. 
 
Dans cette configuration, le champ électrique E associé au 
paquet d'électrons est relié aux intensités (Ii = |Ai|2) des deux 
images par : (I12 – I22)/(I12 + I22) = sin(Γ), où Γ = πn03r41Ed/λ est 
la variation de phase produite par le champ électrique dans le 
cristal (ZnTe, orientation <110>) d'épaisseur d (= 1 mm), 
d'indice de réfraction (isotrope) n0 (= 2.85) à la longueur d'onde 
λ (= 815 nm) du laser sonde, et de coefficient Pockels r41 
(= 4x10-12 m/V). La soustraction normalisée des deux images 
permet d'avoir non seulement une réponse linéaire avec le 
champ, mais aussi d'éliminer tout signal qui ne serait pas dû à 
une variation de polarisation (ex : absorption, défauts du 
cristal). Avant soustraction, les deux images étaient centrées 
l'une sur l'autre par auto-corrélation (recherche du maximum du 
produit de convolution des deux images). 
 
3 – Résultats expérimentaux 
 
La  figure 2  montre  un  résultat  typique du diagnostic électro-  

optique pour un laser sonde synchrone avec le paquet 
d'électrons. Le signal présenté correspond au résultat de la 
soustraction normalisée des deux images de polarisation. Le 
cristal était placé à 1.6 cm de la sortie du plasma et l'un de ses 
bords était approché à une distance transverse d'environ 0.5 
mm de l'axe de propagation des électrons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : exemple de résultat du diagnostic électro-optique, 
après auto-corrélation et soustraction normalisée (voir texte) ; 
la position approximative du faisceau d'électrons est indiquée 

par les flèches vues de fac ; les courbes sont des coupes 
horizontales faites à la hauteur du faisceau d'électrons. 

 
La partie gauche de la figure correspond à un résultat 
expérimental, la partie droite à une simulation.  Le bord gauche 
de l'image est le bord du cristal situé près de l'axe de 
propagation des électrons (propagation perpendiculaire au plan 
de l'image). Le pic d'intensité correspond à une rotation de 
polarisation induite par le champ électrique des électrons. Les 
graphes en dessous des images sont des coupes horizontales au 
niveau de l'axe de propagation des électrons. En bon accord 
avec la théorie, le profil spatial du champ électrique présente 
une décroissance quadratique avec le rayon. 
Le profil temporel du paquet d'électrons a été obtenu en 
mesurant l'amplitude du signal de phase pour différents retards 
du laser sonde. La figure 3 montre un profil (triangles verts) 
obtenu avec le cristal placé dans la même configuration que  les 
résultats présentés en figure 2. Les triangles rouges sont des tirs 
fait sans jet de gaz, c'est à dire sans plasma et donc sans 
faisceau d'électrons. Il apparaît clairement un signal électro-
optique uniquement au passage du paquet d'électrons, avec un 
front de montée raide (< 1 ps) et une lente descente (quelques 
ps). Notons que la réponse du diagnostic à 0.5 mm de l'axe est 
de 500 fs pour un électron de 1 MeV, et de 100 fs à 10 MeV. 
La figure 4 montre un profil temporel obtenu dans les mêmes 
conditions mais à une distance de 5.5 cm de la sortie du 
plasma. On constate un étalement du paquet, avec une durée de 
l'ordre de 3 à 4 ps. Cet étalement est dû à la dispersion en 
énergie (vitesse) des électrons. En effet, les mesures faites avec 
le spectromètre magnétique indiquent une distribution en 
énergie très large, certains électrons pouvant dépasser 
150 MeV. Une interpolation de ces spectres par une 
distribution maxwellienne Nmax.exp[-Ec/T] conduit à une 
température supérieure ou de l'ordre de T = 15 MeV. Un 
électron de facteur relativiste γ passant à une distance b du 
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cristal produit un champ proportionnel à γ/b2. Le diagnostic 
électro-optique est donc plus sensible aux électrons de fortes 
énergies. Néanmoins, la largeur temporelle observée ne peut 
être expliquée qu'avec une température de l'ordre de 2 MeV 
(courbe bleue pointillée sur les figures 3 et 4), bien en dessous 
de la température déduite du spectre mesuré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : profil temporel du paquet d'électrons à 1.6 cm du 
plasma ; l'origine du délai est arbitraire ; les triangles verts 

sont les tirs en présence d'électrons, les rouges sont les tirs de 
référence, obtenus en l'absence d'électrons (pas de plasma/jet 

de gaz ; la courbe pointillée est une simulation pour un spectre 
en énergie maxwellien d'une température de 2 MeV. 

 
Ce spectre ne concerne cependant pas l'ensemble du faisceau 
d'électrons, mais seulement les électrons faiblement divergents 
(5 mrad), ce qui à priori doit augmenter la contribution relative 
des électrons de fortes énergies. Ceci est vérifié par des 
mesures faites en plaçant en travers du faisceau un sandwich de 
5 films dosimètres (MD-55) séparés par 4 plaques de cuivre 
(filtres en énergie), l'ensemble étant entouré d'une feuille de 18 
microns d'aluminium. Les plaques utilisées avaient des 
épaisseurs croissantes : 0.5, 1, 2, et 3 mm, de sorte que l'énergie 
minimale requise pour irradier les films était de EC > 0.05, 
0.75, 2, 4.5, et 6.5 MeV. Le dépôt d'énergie dans ces films 
dépend faiblement de l'énergie incidente (moins de 30 % de 
variation entre 0.4 et 30 MeV), de sorte que la dose mesurée 
traduit principalement le flux d'électrons. 
La figure 5 montre le profil transverse (angulaire) du faisceau 
d'électrons mesuré avec un tel sandwich placé à 15 cm de la 
sortie du plasma. Ce profil est le résultat de l'accumulation de 
51 tirs. Le profil angulaire des électrons de faibles énergies 
(image de gauche, 0.05 < Ec < 0.75 MeV) a une largeur de 
l'ordre de ± 50 mrad, bien supérieure à l'ouverture du 
spectromètre. Les électrons de plus fortes énergies (les trois 
autres images, Ec > 0.75 MeV) ont une divergence inférieure ou 
de l'ordre de ± 9 mrad. Le flux d'électrons sur l'axe déduit de la 
dose reçue est environ 20 fois plus faible entre le 1er et le 2ème 
film et varie ensuite très peu sur les films suivants. Le nombre 
total d'électrons sur le 1er film est environ 100 fois plus élevé 
que sur le 2nd, et est en bon accord avec les valeurs données par 
l'intégrateur de charge (ICT), de l'ordre de 10 nC. On est donc 
en présence d'un faisceau constitué d'une partie forte charge, 
forte divergence et faible énergie (< 0.75 MeV), et d'une partie 

faible charge (pC), très faible divergence, et de spectre en 
énergie très large, allant du MeV jusqu'à 150 MeV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : profil temporel du paquet d'électrons à 5.5 cm du 
plasma ; la courbe pointillée est une simulation pour un 

spectre en énergie maxwellien d'une température de 2 MeV. 
 
 
 
 
 

Figure 5 : profils transverses (angulaires) du faisceau 
d'électrons obtenu à l'aide d'un sandwich de films dosimètres 

(MD-55) séparés par des plaques métalliques (filtres en 
énergie), l'ensemble étant placé à 15 cm de la sortie du 

plasma ; sont cumulés 51 tirs ; l'énergie cinétique minimale est, 
de gauche à droite : 0.05, 0.75, 2, 4.5, 9.5 MeV. 

 
4 – Conclusion 
 
Nous avons effectué la première mesure du profil temporel d'un 
paquet d'électrons produit par sillage laser auto-modulé. Nous 
avons aussi mesuré l'étalement du paquet au cours de sa 
propagation dans le vide. Cet étalement est dû à la dispersion 
en énergie (vitesse) des électrons. Sa valeur indique une 
température pour l'ensemble du paquet d'électrons de l'ordre de 
2 MeV, alors que sur l'axe elle est de l'ordre ou supérieure à 15 
MeV. Une prochaine expérience devrait nous permettre de 
mesurer la durée avant étalement, juste en sortie du plasma. 
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Abstract: We report here our preliminary investigation of plasma creation at the inner walls of a capillary tube by a 
short-pulse high intensity laser beam. An experiment was performed using the “Salle Verte” laser beam of LOA, 
which was focused at the entrance of a capillary tube. The time dependence of the transmission of a delayed probe 
beam was then measured. A strong reduction of the transmitted energy has been observed for a time delay larger than 
100 ps, yielding a clear signature of plasma expansion inside the tube. The main application of this study is to obtain, 
within the capillary tube, a plasma of various elements, which can then be pumped through OFI for producing an 
X-UV amplifying media. 

 
 
 
1 - Introduction 
 
Le guidage d’une impulsion sub-picoseconde de haute intensité 
par des tubes capillaires [1] est développé pour plusieurs 
applications telles que l’accélération de faisceaux d’électrons à 
des énergies supérieures au GeV et la réalisation de sources 
laser dans le domaine X-UV. Le guidage laser dans des 
capillaires sur des distances supérieures à 10 cm et pour des 
intensités jusqu’à 1018 W.cm-2 a été démontré lors de plusieurs 
expériences en utilisant des rayons de tube de 25 à 50 microns. 
Dans ces expériences, le tube était rempli de gaz. L’ionisation 
de ce gaz  par l’impulsion laser crée un milieu plasma qui peut 
être adapté soit à l’accélération d’électrons par une onde 
plasma, soit à l’obtention d’un milieu amplificateur de grand 
volume dans le domaine X-UV. Pour ces deux applications on 
cherche à optimiser la transmission de l’impulsion laser et donc 
à limiter le flux transverse au niveau des parois. Ceci justifie en 
partie le fait que l’on puisse négliger tout changement d’état 
des parois du capillaire lors de la propagation de l’impulsion. 
Une deuxième justification à cette approximation est que dans 
le cas d’une impulsion sub-picoseconde, un plasma créé à la 
paroi n’a pas le temps, durant l’impulsion, de se détendre 
suffisamment pour perturber significativement la propagation 
du faisceau laser (voir la figure 4 ci-dessous). 
Il est cependant nécessaire, pour certaines applications, d’avoir 
une connaissance assez précise du plasma créé à la surface du 
capillaire et de son évolution pour des temps de l’ordre de, ou 
supérieurs à, la picoseconde. Ceci concerne des applications où, 
soit l’impulsion a une durée comparable ou supérieure au temps 
caractéristique d’expansion hydrodynamique, soit l’on cherche 
précisément à créer un plasma à l’intérieur du tube. Un 
exemple d’une telle application serait l’utilisation d’un 
capillaire métallique pour obtenir une raie laser X avec des 
éléments qui n’existent pas à l’état gazeux. 
Un travail de modélisation sur ce sujet a débuté dans notre 
équipe dont les résultats seront prochainement soumis à 
publication. Nous présentons ci-dessous les résultats d’une 

première approche expérimentale mettant en évidence 
l’expansion du plasma à l’intérieur du tube. 
 
2 – Analyse qualitative du flux transverse au niveau 
des parois 
 
Dans les expériences utilisant un capillaire comme guide 
d’ondes, si le faisceau est de qualité suffisante on peut alors 
optimiser la tache focale pour exciter préférentiellement 
certains des modes de propagation du tube. Considérons un 
tube capillaire creux et cylindrique qui a son axe suivant z. En 
négligeant la variation des propriétés optiques des parois du 
capillaire au cours de son irradiation, l’énergie du faisceau, 
après avoir parcouru une distance z dans le tube, peut s’écrire  

                               

où Em est l’énergie initiale du mode m à l’entrée du tube et αm 
est son coefficient d’atténuation. Em est obtenue par projection, 
dans le plan de la face d’entrée du capillaire,  de l’amplitude du 
champ laser sur les modes de propagation qui forment une base 
complète. Plaçons nous dans le cas où le rayon de la tache 
focale est de l’ordre de grandeur du rayon du tube et grand 
devant la longueur d’onde du laser. L’angle de divergence du 
faisceau par rapport à son axe de propagation est donc petit. 
L’onde interagit alors avec les parois du capillaire sous 
incidence rasante et le coefficient de réflexion est grand.  

Dans ces conditions, αm peut être mis sous la forme [1]                                        
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Dans cette équation, a est le rayon interne du capillaire, um est 
le mième zéro de la fonction de Bessel J0 , k0 =2π/λ et Kwall≈1  
caractérise les propriétés optiques du matériau constituant le 
capillaire.                       représente l’angle entre l’axe du tube et 
la direction de propagation du mode m Dans les expériences, 
les tubes ont des diamètres de l’ordre de 30 à 100 µm : ak0~1. 
La transmission est optimisée en couplant le faisceau sur les 
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ordres le plus bas (θm<<1) permettant ainsi une propagation 
sur plusieurs centimètres avec de faibles pertes [1].  
Pour un faisceau gaussien focalisé à l’entrée du tube, la 
contribution relative de chaque mode Pm=Em/E(0) est fonction  
uniquement du rapport aw=a/w0, w0 étant le rayon de la tache 
focale. La variation de Pm avec aw est reportée sur la figure 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : couplage du faisceau incident avec les modes de 
propagation du capillaire m=1 (trait plein), m=2 (tirets), m=3 

(pointillés) et m=4 (tiret-pointillés). 
 
Sur cette figure on peut voir qu’un couplage pratiquement total 
avec le mode fondamental est obtenu pour aw=1.5, et que la 
contribution des modes plus élevés augmente avec aw. Il est 
ainsi possible, pour un capillaire donné de contrôler l’intensité 
transverse au niveau des parois par l’intermédiaire de la taille 
de la tache focale. 
Pour un mode donné, l’énergie transmise ou absorbée par unité 
de surface à la paroi du capillaire est donnée par εm(z)=-
[dEm(z)/dz]/2πa. En utilisant l’équation (1), ceci conduit à 

azEz mmm παε 2/)()( =                             (3). 
Nous obtenons ainsi que l’énergie donnée au capillaire par 
unité de surface est R≈αma/2 fois l’énergie du pulse se 
propageant dans le tube. R se comporte comme m2 et 1/a2. 
Avec λ = 0.8 µm, R=10-4 pour m=1 et a=50 µm. Cette valeur 
de R devient 140 fois plus grande lorsque m=3 et a=15 µm. 
Ainsi, pour un faisceau de 100 fs se propageant dans un 
capillaire en verre, il est possible de propager des intensités 
crêtes allant jusqu’à 1017 W.cm-2, en restant en dessous du seuil 
de dommage au niveau des parois, ou au contraire  de créer un 
plasma de bord sur une longueur de tube importante, pour des 
intensités de l’ordre de 1015 W.cm-2. 
 
3 – Expérience 
 
Les modifications induites dans un matériau, par une impulsion 
laser sub-picoseconde et à des intensités inférieures à 
1015W.cm-2 dépendent fortement du matériau considéré [2]. 
Pour un diélectrique, ayant un grand gap comme le verre, le 
seuil de dommage est élevé [3] mais au dessus du seuil,  les 
parties imaginaire et réelle de la constante diélectrique 
changent rapidement, conduisant à une forte absorption [2]. A 
l’inverse, les cibles métalliques ont un seuil de bas niveau, mais 
le coefficient d’absorption ne présente pas de variation brutale 
du coefficient d’absorption au niveau du seuil.  

Nos précédentes expériences ayant été réalisées avec un 

capillaire en verre, nous avons choisi d’analyser plus en détail 
ce matériau. Une première expérience a été réalisée en utilisant 
le laser de la « Salle Verte » du LOA-Palaiseau. Le faisceau de 
120 fs de durée et de 30 mJ d’énergie a été focalisé sur la face 
d’entrée de tubes capillaires de diamètre entre 25 et 75 µm et 
de longueur de 1 à 2 cm. La transmission de son énergie a été 
mesurée par une caméra CCD. Un deuxième faisceau (1 mJ et 
2ps) retardé par rapport au  faisceau principal et dont la 
fréquence a été doublée, a été utilisé comme sonde. La 
variation de sa transmission en énergie en fonction du retard a 
été mesurée par une caméra à balayage de fente. 
L’énergie transmise aux parois du capillaire par unité de 
surface dans cette expérience a été déterminée à partir des 
équations (1-3) et est reportée sur la figure 2 en fonction de la 
longueur du capillaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : énergie transmise aux parois du capillaire pour nos 

conditions expérimentales. 
 
On peut voir sur cette figure que le flux en énergie est au-
dessus du seuil de dommage sur les deux premiers mm. On 
s’attend  dans ces conditions à une forte modification du 
coefficient de transmission. Une première indication de cette 
modification nous a été donnée par le coefficient de 
transmission du faisceau principal. Dans nos précédentes 
expériences [1], réalisées avec des flux aux parois plus faibles, 
les coefficients de transmission mesurés ont été en bon accord 
avec les prédictions théoriques, alors que dans l’expérience 
présente, nous avons observé une transmission nettement plus 
faible que celle prédite par les équations (1-3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 3 : énergie du faisceau sonde transmise dans un 
capillaire de longueur 1,1 cm et de rayon 15 µm, en fonction 

du retard par rapport au faisceau principal. 
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Un effet encore plus marquant a pu être observé sur le faisceau 
sonde. Sur la figure 3,  nous avons reporté l’énergie transmise 
du faisceau sonde en fonction du retard par rapport au faisceau 
principal. On observe sur cette figure une forte atténuation du 
faisceau pour des retards supérieurs à 100 ps. 
A la densité du solide, le temps caractéristique de la relaxation 
de l’énergie des électrons vers les ions est de l’ordre de la pico-
seconde. Le plasma de paroi reste donc pratiquement à la 
densité du solide pendant les 100 fs que dure l’impulsion 
principale. Sur des temps plus longs, le plasma peut se détendre 
à l’intérieur du tube. Une forte absorption de l’impulsion sonde 
est attendue lorsque la longueur du gradient de densité devient 
de l’ordre de la longueur d’onde de l’onde E.M. = 0.4µm. A 
partir de la figure 3 ceci nous donne une vitesse  d’expansion 
du plasma supérieure à 4  km/s. Ce résultat est confirmé par 
une simulation  numérique basée sur le modèle décrit dans 
[4,5]. Sur la figure 4 nous avons reporté  l’évolution, 
déterminée par la simulation numérique,  de la température à la 
paroi du capillaire pendant l’irradiation principale. On peut voir 
qu’en fin d’irradiation, la température du plasma est de l’ordre 
de 15 eV, ce qui correspond à une vitesse de 1.3 104 m/s, en 
accord avec les résultats expérimentaux de la figure 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : température du plasma en fonction de la distance à 

la position initiale de la paroi à différents instants (t=0 
marquant le maximum de l’impulsion) ; t=+250 fs (traits 
pleins), t=+50 fs (tirets), t=0 (pointillés) et t=-50 fs (tiret-

pontillés). 
 

4 – Conclusion 
 
Nos premières investigations tant expérimentales qu’à l’aide de 
simulations numériques ont montré qu’il était possible de créer 
un plasma de bord à l’intérieur d’un capillaire. La quantité de 
matière éjectée de la paroi correspond à une densité de gaz qui 
devrait permettre la création par OFI, générée par une 
deuxième impulsion laser, d’un milieu amplificateur X-UV. 
Une simulation du processus complet est actuellement en cours 
pour valider cette approche. 
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Abstract: Harmonics of the laser light are observed on the rear side of solid targets irradiated by a laser beam at 
relativistic intensities. This emission is explained by the acceleration of short electron bunches by the laser pulse in 
front of the target. These bunches emit Coherent Transition Radiation when reaching the rear side of the target. The 
spectral analysis shows that electrons are accelerated both by the laser electric field - vacuum heating - and by the 
vxB component.  
 
 
 

1 – Introduction  
 
L'interaction d'une impulsion laser de haute intensité avec un 
plasma peut générer des électrons relativistes. C’est sur ce 
principe que repose le schéma de l’Allumeur Rapide où une 
impulsion à ultra-haute intensité se propageant dans le plasma 
dense, crée des électrons énergétiques qui déposent leur énergie 
au plus près du cœur de la cible pour réaliser les réactions 
nucléaires [1]. C’est pourquoi l’étude du transport de ces 
électrons reste cruciale dans ce contexte. 
L'énergie et le transport de ces électrons dépendent des 
conditions expérimentales (laser, configuration géométrique, 
cible, …). Une précédente étude sur le rayonnement de 
transition optique (OTR) [2] a déjà mis en évidence un 
rayonnement cohérent (CTR) [3] produit par l’accélération de 
paquets ultra-brefs d’électrons suprathermiques.  
Ces paquets d’électrons peuvent être générés par deux 
mécanismes : le « vacuum heating » [4] où le champ électrique 
accélère des paquets électroniques à la fréquence laser et la 
force vxB5 qui génère des paquets d’électrons à chaque demi-
période du champ laser. Il faut noter que ce dernier cas 
nécessite une incidence oblique d’irradiation. Cependant à des 
intensités très élevées, la surface d'interaction peut être courbée 
par le creusement d'un canal dans la cible.  
Dans ce rapport nous présentons une étude spectrale entre 200 
et 650 nm sur l’émission CTR en face arrière où l’on observe 
les harmoniques 2ω, 3ω, 4ω et 5ω du laser. Le modèle 
théorique développé montre que les paquets d’électrons sont 
générés par les 2 mécanismes évoqués précédemment. 
Cependant, l’émission observée est due à des électrons très 
énergétiques (quelques MeV environ) et l'énergie totale 
contenue dans ces électrons est de l'ordre du mJ. 
 
2 – Dispositif expérimental et résultats  
 
Les expériences ont été effectuées sur la chaîne 100 TW du 
LULI. L'impulsion laser de 350 fs à 1057 nm, et des énergies 

de ∼ 20 J est focalisée par une parabole hors-axe f/3 donnant 
une intensité maximale sur cible de 2 1019 W/cm2. 
Le rayonnement de transition émis au niveau de la face arrière 
des cibles d’aluminium a été collecté avec un miroir 
parabolique hors-axe f/1.6 pour s’assurer de  l'achromaticité du 
diagnostic. L'image a été obtenue par une seconde parabole 
hors-axe et envoyée sur un spectromètre couplé avec une 
caméra CCD intensifiée Andor ayant une porte optique de 4 ns. 
La présence d’harmoniques du laser a été observée.  
 
2.1 Le spectre 
La figure 1 représente un spectre d’émission OTR obtenu avec 
une intensité laser de 21019 W/cm2 sur une cible d’Al de 75 µm 
d’épaisseur. L’émission est composée d’un large spectre avec 
des pics intenses correspondant aux harmoniques du laser (2ω, 
3ω, 4ω et 5ω). 

 

 
 
 
 

Figure 1 : spectre CTR obtenu avec une intensité laser de 
2 1019 W/cm2 sur une cible d’aluminium de 75 µm. 

 
Si on considère que les électrons engendrés par l’interaction du 
laser ultra-intense avec la cible restent groupés en paquets 
périodiques, brefs et étroits, séparés par un temps δT, 
l’émission est cohérente pour des longueurs d’onde proches de 
cδT et de ses harmoniques. Les harmoniques observés sur le 
spectre en figure 1 sont attribués au CTR [3,6] généré par les 
paquets d’électrons ultra-brefs et périodiques émis par les deux 
mécanismes évoqués dans l’introduction : vacuum heating et 
force vxB.  
Un modèle théorique balistique a été développé pour quantifier 
la part des électrons émis par chacun des mécanismes ainsi que 
l’énergie contenue dans ces électrons et la population 
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électronique impliquée dans les spectres expérimentaux. La 
figure 2 schématise ce modèle. 
On suppose deux types de paquets : les noirs sont émis à la 
fréquence ω0 du laser (i.e. à la période TL) et ont P1 électrons 
par paquet. Les gris sont émis à 2ω0 (TL/2) et ont P2 électrons 
par paquet. Le décalage temporel entre les deux populations est 
∆T. On suppose que les électrons sont relativistes, ayant une 
distribution gaussienne des vitesses, à partir de 2 MeV (cette 
valeur est justifiée a posteriori lorsque l’on étudie la 
dépendance en épaisseur où des électrons de 2 MeV 
reproduisent bien les résultats expérimentaux : voir figure 5). 
Chaque paquet est supposé gaussien en temps avec une largeur 
temporelle τ = TL/10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : modèle des paquets d’électrons générés par les 2 
mécanismes. 

 
La relation générale donnant l'énergie cohérente émise par 
unité de longueur d'onde est :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
où η est le rendement d'émission du rayonnement de transition 
pour un électron, ∆T=TL/4, et j représente le courant 
électronique en face arrière issu d'une impulsion δ(t) en face 
avant (on suppose un transport balistique) [3]. Le terme Disp 
traduit la dispersion des paquets d’électrons. Le terme G 
correspond à l’addition cohérente des champs électriques émis 
par chaque paquet. Les paquets d’électrons séparés par TL 
génèrent des harmoniques à nω0  tandis que ceux séparés de 
TL/2 génèrent des harmoniques à 2nω0.  
A partir de ces relations on obtient la dépendance en fréquence 
de l’énergie émise en face arrière. La figure 3 représente 
l’énergie CTR émise dans les quatre premiers harmoniques 
pour une cible de 75 µm. L’énergie CTR est donnée en Joule 
grâce à une calibration absolue en énergie du système de 
détection sur toute la plage de longueurs d’onde considérées. 
Les cercles représentent les points expérimentaux, les croix les 
résultats des calculs pour une seule population P1 (paquets émis 
à TL) et les triangles pour un mélange P1+P2. L’observation 

expérimentale d’harmoniques impairs est la preuve de 
l’existence de paquets électroniques émis à la fréquence ω0, i.e. 
par le mécanisme d’accélération vacuum heating. Cependant, si 
l’on ne considère qu’un seul type de population électronique 
(P1), les calculs ne peuvent refléter correctement les résultats 
expérimentaux (en particulier pour le 2ème harmonique). Pour 
cela il faut prendre en compte également des paquets émis à la 
fréquence 2ω0 ce qui correspond à une accélération du type 
vxB. Le rapport des harmoniques permet d’obtenir le poids 
relatif des deux mécanismes d’accélération. On trouve un bon 
accord théorie/expérience  pour un rapport P2/P1 ~ 0,77, ce qui 
signifie que ~ 40% des électrons sont accélérés par vacuum 
heating et ~ 60 % par la force vxB (il y a deux fois plus de 
paquets d’électrons à 2ω0 qu’à ω0). Le désaccord sur la valeur à 
5ω peut être expliqué par le très faible signal ressortant peu par 
rapport au fond (figure 4)  rend son exploitation difficile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : dépendance en fréquence de l’énergie CTR émise 
pour une cible de 75 µm. 

 

A partir de l’intensité des harmoniques, on déduit que l’énergie 
dans les électrons qui sont à l’origine du rayonnement CTR est 
de l’ordre du mJ. 
Le CTR contribue également à la partie continue du spectre 
mais, dans la zone proche UV, le modèle CTR ne reproduit 
plus le spectre expérimental (le spectre théorique est plus faible 
que le spectre expérimental : figure 4). En prenant en compte 
l’émission supplémentaire de type corps noir* de la face arrière 
de la cible, on trouve que le modèle théorique (CTR + corps 
noir) décrit correctement les données. La figure 5 représente le 
spectre expérimental et les calculs théoriques entre 650 et 250 
nm avec les différentes hypothèses : CTR simple, émission de 
corps noir (avec une température de 5 eV sur une surface de 
150 µm2 en 30 ps) et modèle complet -CTR + corps noir-. Les 
calculs  du CTR simple ne diffèrent pas de ceux du modèle 

                                                 
* On a observé que dans ces expériences la température de la face 
arrière atteint quelques eV [7], ce qui donne un maximum d'émission 
X-UV aux alentours de 10-20 nm. 
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complet sauf dans la zone UV où ils deviennent beaucoup plus 
faibles. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 4 : spectre expérimental (o) et calculs théoriques pour 
une cible de 50 µm d’aluminium (CTR seul : pointillé, corps 

noir : tiret, modèle complet : trait plein). 
 

2.2 Dépendance en épaisseur  
Les expériences précédentes avaient montré que le 
rayonnement émis en face arrière chutait très vite avec 
l'épaisseur. L’expérience réalisée en février 2003 où l’on a 
observé la dépendance du rayonnement en fonction de 
l’épaisseur pour des harmoniques différents, a re-confirmé cette 
conclusion.. Les figures 5a et 5b  montrent la variation du 
signal en fonction de l’épaisseur de la cible à 2ω et 3ω.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 5 : variation du signal CTR en fonction de l’épaisseur 
de la cible à 2ω et à 3ω. Les croix représentent les points 
expérimentaux et les traits les calculs pour une population 

électronique de 2 MeV. 

Les croix représentent les points expérimentaux et les courbes 
les résultats théoriques, pour une population électronique de 
2 MeV (on considère toujours une distribution gaussienne des 
vitesses à partir de 2 MeV). 
La variation du signal en fonction de l’épaisseur de la cible est 
directement liée à la température des électrons. Comme on peut 
le voir sur la figure 5, on obtient un bon accord 
théorie/expérience si l’on considère une population 
électronique de 2 MeV. Les valeurs ainsi que la pente sont 
relativement bien représentées. 
      
3 – Conclusion  
 
On a observé des harmoniques du laser émis en face arrière 
d’une cible solide irradiée par un laser à haute intensité. Ces 
harmoniques sont attribués à des paquets d’électrons ultra-brefs 
émis au début de la cible et accélérés par deux mécanismes : 
vacuum heating et vxB. Ces électrons très énergétiques (de 
l’ordre de quelques MeV), se propageant de façon balistique, 
ne représentent qu’une fraction d’énergie de l’ordre de 
quelques mJ. A noter cependant que ces électrons émettent un 
signal CTR intense qui domine largement celui émis par des 
électrons de plus basse énergie. Des calculs plus complets ainsi 
que des simulations PIC sont en cours pour affiner le modèle. 
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Abstract: In laser-solid interaction experiments at relativistic intensities, some high-energy electrons are accelerated 
in the front part of the target and propagate in the solid material. When reaching the back part of the target they emit 
transition radiation. Using the 100 TW LULI facility, it is shown experimentally that the electrons responsible for the 
coherent optical transition radiation: (i) originate from a small region in the interaction zone, (ii) propagate 
ballistically in the target. 

 
 
 
1 – Introduction  
 
L’interaction d’une impulsion laser de haute intensité avec un 
plasma peut générer des électrons relativistes. C’est sur ce 
principe que repose le schéma de l’Allumeur Rapide où une 
impulsion à ultra-haute intensité se propageant dans le plasma 
dense, crée des électrons énergétiques qui déposent leur énergie 
au plus près du cœur de la cible comprimée pour amorcer les 
réactions nucléaires [1]. Le transport de ces électrons dans le 
plasma depuis la zone d’accélération jusqu’au combustible est 
donc un point crucial. 
L’énergie et le transport de ces électrons dépendent des 
conditions expérimentales (laser, configuration géométrique, 
cible, …). Une précédente étude sur le rayonnement de 
transition optique (OTR) a déjà mis en évidence un 
rayonnement cohérent (CTR) [2] produit par l’accélération de 
paquets ultra-brefs d’électrons suprathermiques. 
Nous présentons dans ce rapport une étude détaillée sur la 
répartition spatiale et angulaire du rayonnement CTR qui 
montre que les électrons responsables de ce rayonnement sont 
très énergétiques et ont un transport totalement balistique 
depuis une zone dont les dimensions sont de l’ordre de la taille 
de la tache focale laser. 
 
2 – Dispositif expérimental et résultats  
 
2.1 Imagerie face avant / face arrière  
Les expériences ont été effectuées sur la chaîne 100 TW du 
LULI. L'impulsion laser de 400 fs de durée à 1057 nm avec des 
énergies proches de 10 J est focalisée par une parabole hors-axe 
d'ouverture f/3 jusqu'à une intensité de 7 1018 W/cm2. 
Le rayonnement de transition émis à l'arrière de la cible est 
collecté avec une lentille f/3 et est dirigé sur une caméra à 
balayage de fente utilisée en 2D grâce à la brièveté du 
signal [3]. En déplaçant la lentille de reprise, nous avons réalisé 
soit des images directes de la face arrière de la cible, soit des 

images d'un plan correspondant à la face avant de la cible. Dans 
les deux cas, les photons observés sont bien sûr les mêmes et 
sont émis au niveau de la transition solide-vide à l'arrière de la 
cible. 
Les images de la face arrière montrent une zone émissive 
relativement large correspondant à une propagation des 
électrons dans un cône d'ouverture ±10-20° et souvent, la 
présence de structures en forme d'anneaux plus ou moins 
réguliers.  
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : schéma de principe de l'imagerie du rayonnement 
CTR et images face arrière (#159) et face avant (#60) pour une 

cible d'Al de 500 µm d'épaisseur avec une intensité laser 
I = 5 1018 W/cm2 (tache focale ∼ 10 µm). 
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2.2 Mesure de la divergence d'émission  
En revanche, lorsque la lentille de reprise est décalée vers la 
face avant d'une distance égale à l'épaisseur de la cible, ces 
images face avant montrent un point lumineux très étroit, d'une 
dizaine de microns de diamètre pour une cible de 200 µm 
d'épaisseur. Ces deux situations sont représentées sur la figure 
suivante. 
Un deuxième schéma expérimental (figure 2) a été utilisé pour 
mesurer directement l'ouverture angulaire de l'émission CTR 
provenant d'une petite zone à l'arrière de la cible. Un trou de 
600 µm de diamètre situé dans le plan image sélectionne une 
zone dans le plan objet de 15 µm de diamètre. Une caméra 
CCD avec une porte optique de 4 ns de durée est placée 50 cm 
après le plan image. Une image typique est représentée sur la 
figure 3. Elle a été obtenue avec une cible d’aluminium de 
225 µm pour un flux de 2 1019 W/cm2. La taille de l'image 
enregistrée, 1200 µm de diamètre, permet de remonter à 
l'ouverture angulaire de l'émission CTR. L'angle b = 1,2⋅10-

3 rad correspond à une ouverture angulaire 
α' ≈ 5⋅10-2 rad = 2,8°.  

 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : montage expérimental pour la mesure de la 

divergence angulaire d'émission en face arrière. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figure 3 : image face arrière d’une cible de 225 µm 
enregistrée avec la caméra CCD. 

 
3 – Discussion  
 
La figure suivante montre le modèle d'émission OTR, généré 
par des électrons qui se propagent avec une certaine divergence 
(angle β). 
Dans la mesure où les rayons lumineux sont collectés par la 
lentille de reprise, l'image face arrière est une image fidèle de la 
zone émissive. Aux problèmes de diffraction près, l'image face 
avant, obtenue en déplaçant la lentille de reprise vers la face 
avant d'une distance égale à l'épaisseur de la cible, est l'image 
"fictive" d'une source obtenue en prolongeant en ligne droite 
les rayons lumineux de la face arrière vers la face avant. Dans 
ces conditions, la mesure d'une très petite zone lumineuse 
signifie que l'ensemble des rayons émis par tous les électrons 
proviennent "fictivement" d'une zone également très petite 
située près de la face avant de la cible. La taille de l'image 

mesurée est en fait une convolution entre la taille de cette zone 
virtuelle et l'angle du cône d'émission des électrons. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 : modèle théorique du transport balistique. 

 
Le diamètre lié à l'angle α uniquement est donné par dm = αz. 
Avec dm < 10 µm, valeur obtenue expérimentalement pour une 
épaisseur z = 200 µm, on obtient α < 0,05 rad. Cet angle petit 
s'explique par le rétrécissement des lobes d'émission par effet 
cohérent. On sait que pour un électron relativiste sortant de la 
cible en incidence normale, le rayonnement de transition est 
émis sur un cône dont le demi-angle d'ouverture, donné par 
l'énergie de l'électron (ou son facteur relativiste γ) est θ ≈ 1/γ. 
Si l'électron arrive sous incidence oblique, la distribution 
angulaire devient asymétrique [4,5]. Mais pour N électrons 
cohérents, cet angle sera diminué d'un facteur ∼10-20, ceci 
étant fortement dépendant de la taille transversale du faisceau 
d'électrons. Les résultats obtenus avec le deuxième montage 
expérimental, qui indiquent pour une petite zone émissive un 
angle maximum α' ≈ 0,05 rad, confirment l'estimation 
précédente.  
 
4 – Conclusion  

  
L’étude sur la géométrie et sur la divergence de l’émission en 
face arrière de cibles irradiées par laser à haute intensité a 
montré que les électrons à l'origine du rayonnement sont émis à 
partir d'une zone comparable à la tache focale laser, qu'ils sont 
cohérents et qu'ils se propagent de façon balistique dans le 
matériau traversé. 
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Abstract: The comparative efficiency and beam characteristics of ions generated by high-intensity short-pulse lasers 
(~1-6×1019 W/cm2) from both the front- and rear-surfaces of thin metal foils have been measured under identical 
conditions. Using direct beam measurements and nuclear activation techniques, we find that rear-surface acceleration 
produces higher energy particles with smaller divergence and a higher efficiency than front-surface acceleration. Our 
observations are well reproduced by realistic PIC simulations, and we predict optimal criteria for future applications.  

 
 
 
1 – Introduction 
 
L’accélération de faisceaux d’ions énergétiques et de forts 
courants par des lasers de haute intensité est un domaine 
novateur [1,2] qui ouvre la porte à de multiples applications 
comme les sources d’ions de forte brillance [3], la production 
de radioisotopes [4], la radiographie de protons [5,6], ou 
l’étude de la matière dense et chaude [7]. Les mécanismes 
d’accélération font toutefois encore l’objet de controverse ; or, 
la détermination des mécanismes prédominants est essentielle 
afin de pouvoir optimiser la source d’ions en vue de chaque 
application. 
 
2 – Mécanismes d’accélération d’ions 
 
Deux mécanismes sont principalement à l’origine de 
l’accélération d’ions dans la même direction que celle du 
laser. Le premier se situe sur la face de la cible illuminée 
par le laser (face avant). Là, la force pondéromotrice pousse 
les électrons vers l’intérieur de la cible et crée ainsi un 
champ de charge d’espace qui va à son tour accélérer des 
ions dans (à travers) la cible. Les électrons les plus rapides 
peuvent s’échapper de la cible. Les suivants sont maintenus 
en face arrière par le potentiel de la cible. Ils y sont à 
l’origine d’un autre champ de charge d’espace qui peut 
atteindre des amplitudes (~TV/m) suffisantes pour 
instantanément ioniser les atomes présents sur la face arrière 
et accélérer les ions produits (des protons dans le cas de 
contaminants comme la vapeur d’eau) à de très hautes 
énergies [2]. Des études théoriques prévoient que 
l’accélération en face arrière produit des ions plus 
énergétiques et avec une meilleure efficacité qu’en face 
avant [8]. 

Aux faibles énergies laser, il a été démontré que c’était 
effectivement le cas [9]. Toutefois, les expériences menées à 
plus haute énergie (> 1 J) ne sont pas jusqu’à ce jour révélées 
concluantes. Nemoto et al. [10] ont bien observé une 
prédominance nette de deutons produits en face avant mais ils 
utilisaient des cibles très minces (6 µm de Mylar) pour 
lesquelles l’ASE peut induire un préchauffage de la face arrière 
avant que les électrons rapides accélérés par l’impulsion 
principale n’y parviennent.  
Nous avons donc entrepris de comparer de manière directe 
et quantitative les efficacités des accélérations en face avant 
et arrière pour des conditions de laser et de cible identiques. 
Ces expériences ont été réalisées sur deux installations laser 
différentes où la même prédominance de l’accélération en 
face arrière a été observée pour les protons de forte énergie. 
Nous avons observé que à forte énergie laser (~20-30 J) et 
pour des cibles métalliques minces (20 µm), l’accélération 
en face arrière produisait un faisceau de protons collimaté 
(≤ 20°) avec une énergie jusqu’à 16 MeV tandis que 
l’accélération en face avant produisait un faisceau de 
protons très divergent (> 50°) et de faible énergie (≤ 6 
MeV). Pour les protons d’énergie > 3.5 MeV, l’accélération 
en face avant produit moins de 3 % en énergie de la totalité 
des protons. 
 
3 – Résultats 
 
Ces expériences ont été menées sur l’installation 100 TW du 
LULI ainsi que sur l’installation 30 TW « Trident » de Los 
Alamos (Etats-Unis). Les deux produisent des impulsions de 
~20-30 J à λ0=1.057 µm. Les durées d’impulsion ainsi que les 
tailles de tache focale sont respectivement de 320 fs/6 µm 
(FWHM) au LULI et 850 fs/20 µm à Trident, ce qui conduit à 
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des intensités crêtes de 6×1019 W/cm2 au LULI et 1019 W/cm2 à 
Trident. Les deux lasers ont un ASE ≤ 6×1012 W.cm-2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : (a) schéma de l’expérience où un double faisceau 
de protons est observé, (b) films à ~2 MeV et (c) ~4.5 MeV, 

(d-f) idem que (a-c) excepté l’angle imprimé à la cible qui est 
ici de 30°. 

 
Comme le montre la figure 1, on peut distinguer clairement 
deux faisceaux de proton avec des distributions angulaires et 
énergétiques différentes accélérés à partir de feuilles minces 
d’Al pour une intensité laser de 6×1019 W/cm2. L’observation 
est faite à l’aide de films radiochromiques (FRC) [11]. La 
particularité est ici d’utiliser des FRC asymétriques [12] dont la 
couche sensible est positionnée du côté du faisceau de proton 
incident. Le premier faisceau de proton (noté “A”) a une 
divergence ~20° et est suffisamment énergétique pour pénétrer 
dans toutes les couches des FRC (seules les deux premières 
sont montrées sur la figure 1). Le second faisceau (“B”) se 
distingue par une divergence bien plus grande (> 50°) et 
n’apparaît que dans le premier FRC. Lorsque les FRC sont 
utilisés dans l’autre sens (i.e. la couche sensible est séparée du 
faisceau de protons par une plus grande épaisseur de plastique 
protecteur), on n’observe plus sur le premier film que le 
faisceau “A », ce qui implique que le faisceau “B” a une 
énergie maximum < 3 MeV qui n’est pas suffisante pour 
franchir l’épaisseur accrue de plastique devant la couche 
sensible. Lorsque l’on incline la cible (figure 1 d-f), nous 
observons que le centre des deux faisceaux suit la normale à la 
cible. Des simulations PIC 2D réalisées dans les conditions de 
l’expérience, et qui reproduisent bien les caractéristiques 
angulaires et énergétiques des faisceaux observés sur la 
figure 1, suggèrent que le faisceau “A” (haute énergie, faible 
divergence) est accéléré en face arrière tandis que le faisceau 
“B” (faible énergie, grande divergence) est accéléré en face 
avant. Ce dernier mécanisme va en effet produire un faisceau 
très divergent car l’interface critique, où la séparation de charge 
et l’accélération interviennent, est fortement courbée par 
l’enfoncement du préplasma par le laser.  
Afin de confirmer l’attribution de chacun des faisceaux 
observés à un mécanisme d’accélération, nous avons réalisé des 
mesures complémentaires en accélérant des deutons déposés 

sélectivement sur une des deux surfaces des feuilles minces (au 
contraire des protons qui proviennent de contaminants et sont 
donc présents sur toutes les surfaces) et en utilisant une 
technique d’activation pour mesurer les deutons accélérés. 
L’accélération de ces deutons est certes influencée par 
l’accélération simultanée de protons provenant de contaminants 
qui sont toujours présents sur ces cibles deutérées mais, en 
prenant ce fait en compte dans les simulations PIC, nous 
pouvons ainsi jauger de leur capacité à reproduire les 
observations expérimentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : (a) schéma de l’expérience de mesure de deutons 
accélérés par activation nucléaire réalisée à 1019 W.cm-2, (b) 
spectre des D+ issu des simulations PIC pour une feuille d’Al 
de 20 µm ; les deutons accélérés en face arrière (notés RSA) 

ont une énergie plus faible qu’en l’absence de protons puisque 
ces derniers, de part leur plus faible masse, sont accélérés 

préférentiellement ; (c) taux de 11C mesuré et simulé pour les 
D+ accélérés en face avant (notés FSA ; (d) spectre simulé des 
H+ sur lequel est superposé le spectre déduit des FRC,(points 
noirs) tous deux pour une cible de 20 µm ; tous les spectres 

sont intégrés angulairement. 
 

Les deutons sont accélérés à partir de couches de CD2 
d’épaisseur 0.5 µm déposées sélectivement sur la face avant 
ou arrière de cibles d’Al. La technique de détection [10] 
recourt à l’utilisation de la réaction 10B(d,n)11C dans du 10B 
de très haute pureté (99.82%) (figure 2.a). Cette technique a 
deux avantages majeurs : il n’y a pas d’effet de saturation et 
elle est insensible aux autres radiations qui peuvent 
intervenir lors du tir (électrons ou photons). Après chaque 
tir, l’échantillon de bore est placé dans un détecteur de 
coïncidence qui utilise deux scintillateurs au NaI : le 11C se 
décompose en émettant des positons (demi-vie de 20.38 
min.) et se sont les gamma de 511 keV issus de 
l’annihilation positon-électron qui sont détectés. 
L’ensemble est calibré à l’aide de sources de 22Na. 
La figure 2.c montre, pour une intensité 1019 W.cm-2, le taux 
de 11C mesuré pour les deutons accélérés en face avant et 
pour différentes épaisseurs de cibles d’Al. Pour des 
épaisseurs croissantes d’Al de 20 µm à 100 µm, nous 
mesurons une réduction rapide du taux de 11C, ce qui est 
cohérent avec le ralentissement croissant dans la matière des 
deutons provenant de la face avant. Ces deutons ne peuvent 
être réaccélérés par le champ électrostatique présent en face 
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arrière puisque le temps que ces ions (relativement lent : 
v~0.1 c) traversent la feuille, ce champ a disparu. 
L’interprétation de ces mesures d’activation passe par une 
simulation de l’activation du bore via un calcul de type 
Monte-Carlo. Cette simulation utilise les spectres résolus en 
angle de D+ ou H+, calcule en 3D la propagation des 
particules dans les détecteurs en 10B ou 11B (nous avons 
utilisé les deux types pour détecter les deutons et les 
protons). Elle prend en compte le pouvoir d’arrêt dans la 
matière et la diffusion angulaire, aussi bien dans la cible que 
dans le bore, via le code SRIM [13] et finalement calcule le 
taux des réactions (d,n) ou (p,n) à partir des sections 
efficaces connues [14]. 
Une première approche simple pour déterminer le spectre 
des deutons qui corresponde au résultat d’activation de la 
figure 2.c est d’utiliser une forme Maxwellienne avec une 
coupure à haute énergie [15]. La pente du taux (simulé) de 
11C en fonction de l’épaisseur de la cible se trouve est être 
sensible à la valeur exacte de la coupure à haute énergie 
dans le spectre. La meilleure correspondance entre spectre 
simulé et expérimental est obtenue pour une température 
TD+=0.7 MeV et une valeur de la coupure de 6.1 MeV. 
Comme le montre la figure 2.b, ces valeurs sont en très bon 
accord avec le spectre issu de la simulation PIC réalisée 
dans les conditions de l’expérience. En utilisant le spectre 
de la simulation PIC, le taux de 11C simulé correspond aussi 
très bien au taux expérimental, comme le montre la 
figure 2.c. En utilisant le spectre issu de la simulation PIC 
pour les deutons accélérés en face arrière, nous obtenons 
aussi un bon accord entre le taux de 11C mesuré (9×105) et 
simulé (8.5×105) pour une cible de 20 µm d’épaisseur. 
La coupure à haute énergie des protons accélérés en face avant 
est ~½ de celle des deutons, i.e. ~3 MeV, du fait que D+ et H+ 
ont la même vitesse d’accélération [8], comme le montre la 
figure 2.d. Or les FRC témoignent de ce qu’il existe des protons 
de plus haute énergie, au moins 10 MeV (figure 2.d). De ce 
fait, ces derniers ne peuvent qu’être issus de la face arrière, ce 
qui confirme les résultats des simulations PIC. A haute énergie, 
il y a donc prédominance des protons issus de la face arrière sur 
ceux issus de la face avant. Quantitativement, pour une cible de 
20 µm d’épaisseur, les protons de face arrière 

d’énergie > 3.5 MeV contiennent 53 mJ (56 mJ sur l’ensemble 
du spectre, i.e. 0.3 % de l’énergie laser). A contrario, il n’y a 
que 25 µJ qui sont, au plus, contenus dans les protons de face 
avant dans la même gamme d’énergie (12 mJ sur l’ensemble du 
spectre). A plus haute intensité laser (i.e. 6×1019 W/cm2), nous 
avons obtenus des résultats similaires. 
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Abstract: Using our trajectory simulation code MBC-ITFIP, we have re-examined the fast ignition scenario of M. 
Roth et al. [Phys. Rev. Lett. 89, 2945, 2000] in which a proton beam is used to heat an indirect driven target up to 
ignition. We have analysed in more details the influence of transverse dispersion of the beam ions induced by 
collision during the travel between the source and the compressed DT fuel. Our results, presented here, indicate that 
the transverse dispersion at the DT target is in fact quite large, even considering the rather optimistic case of a mono-
kinetic beam. 

 
 
 
1 - Introduction 
 
Il est maintenant bien reconnu qu’une difficulté principale dans 
le scénario du pico-allumeur (PA) est de déposer une grande 
densité d’énergie dans le DT sur-dense au centre d’une cible de 
fusion inertielle. La densité critique des lasers de puissance 
étant très largement inférieure à la densité de la zone 
comprimée, il a été proposé [1] que le transport de l’énergie de 
la zone critique au centre de la cible soit effectué par les 
électrons de grande énergie générés par l’interaction laser-
matière à haut flux. 
Le transport d’énergie dans un plasma dense par un faisceau 
d’électron dans le cadre du PA a suscité de nombreux travaux. 
La question de l’efficacité de ce transport reste très ouverte. 
Les très forts courants d’électrons induisent en effet diverses 
instabilités [2] à taux de croissance élevé qui peuvent réduire 
considérablement l’efficacité du transport d’énergie. 
Les cibles minces solides irradiées par un très haut flux laser, 
constituent également des sources de protons, qui peuvent être 
accélérés à des énergies supérieures à la dizaine de MeV [3]. 
Les faisceaux de protons ont par rapport aux faisceaux 
d’électrons, des propriétés intéressantes pour le dépôt de grande 
densité d’énergie dans une cible dense : (i) pour une même 
quantité d’énergie déposée, la quantité de charge est moindre 
dans le cas des protons ; (ii) du fait de leur masse, les protons 
ont des taux de croissance d’instabilité beaucoup plus faibles, 
dans la plupart des applications on peut les négliger ; (iii) les 
protons de grande énergie déposent leur énergie principalement 
en fin de parcours (pic de Bragg), on peut donc choisir leur 
énergie initiale pour apporter le maximum d’énergie à l’endroit 
désiré ; (iv) les faisceaux produits par une source laser de 
protons (SLP) ont une très faible émittance [3], il semble donc 
possible, en donnant à la source une forme adaptée, de focaliser 
le faisceau sur une petite tache focale de rayon micrométrique. 
Au vu des problèmes liés au transport d’électrons et  des 
avantages des faisceaux de protons M. Roth et al. [4] ont 
proposé un scénario de pico-allumage par protons.  
Un avantage supplémentaire de ce scénario est que la SLP est 
placée à l’extérieure de la capsule (approche indirecte), et 

n’introduit donc aucune perturbation lors de la phase principale 
de compression. 
Le principal défaut, pour le PA, des SLP actuels est qu’ils 
accélèrent les protons avec un spectre en énergie très large. Le 
pico-allumage par les protons n’est efficace que si les protons 
déposent leur énergie pendant la phase de compression 
maximale du DT qui dure un temps ts d’environ  10 ps. On en 
déduit la condition 

 (1) 
 

Ep et Vp étant l’énergie et la vitesse des protons, et D la distance 
de la SLP au centre de la cible. A titre d’exemple pour 
Ep = 15 MeV et D = 3 mm, ceci donne une dispersion de 36%. 
Seuls les protons ayant une énergie entre 12,3 et 17,7 MeV 
seront efficaces pour induire l’ignition. L’équation (1)  impose 
une sérieuse contrainte pour les SLP,  en particulier pour les 
sources actuelles  seule une faible partie des protons satisfont à 
la condition (1). Ceci a conduit certains auteurs [5] à proposer 
que la source soit placée très proche du DT à l’intérieur de la 
capsule. Ceci impose cependant d’autres contraintes au niveau 
de l’efficacité de la phase de compression et également pour la 
protection de la SLP. 
Les études sur les SLP sont en développement rapide. Des 
solutions ont notamment été proposées pour rendre le faisceau 
plus mono-cinétique [6]. Il nous a paru important de déterminer 
quels sont les facteurs limitant l’efficacité du pico-allumage par 
SLP, autres que celui lié à la distribution des vitesses. C’est 
pourquoi nous considérons ici un faisceau mono-cinétique 
ayant l’énergie optimale pour situer le pic de Bragg dans le DT 
comprimé. Dans les conditions de [1], la SLP est placée à 
220 µm de la paroi externe  de la capsule faite en or et de 30 
µm d’épaisseur. Le rayon de la capsule est de 2.5 mm 
(D = 2,72 mm) et le rayon du DT comprimé RC est de  16 µm. 
L’énergie des protons est alors Ep=15 MeV, et nous supposons 
que  l’émittance de la source a une valeur très faible, c’est à 
dire que tous les protons pointent initialement vers le centre de 
la cible. Nous n’abordons ici que l’influence des collisions 
proton-cible, l’influence des interactions faisceau-plasma a été 
récemment étudiée par Ruhl et al. [7]. Nous présentons les 
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principales caractéristiques du modèle à la base du code MBC-
ITFIP. Ce code est ensuite utilisé pour analyser plus en détail le 
scénario de Roth et al. En conclusion nous discuterons la 
possibilité de placer la SLP à l’extérieur de la capsule en 
approche indirecte. 
 
2 – Description du code MBC-ITFIP 
 
Le code MBC-ITFIP [8,9] détermine les trajectoires d’un 
ensemble de protons de grande énergie interagissant avec une 
cible dense. La perte d’énergie est calculée dans 
l’approximation de Born au premier ordre, ce qui est bien 
justifié dans le cas des protons de grande énergie, pour lesquels 
également le pouvoir d’arrêt électronique domine largement. La 
contribution des électrons libres est calculée dans le formalisme 
de la constante diélectrique et celle des électrons liés dans 
l’approximation des électrons indépendants. L’ionisation du 
plasma ainsi que les grandeurs atomiques sont calculées dans le 
modèle de l’atome moyen. Dans le cas d’une cible complexe, le 
pouvoir d’arrêt et la dispersion en énergie sont évalués par des 
formules analytiques d’interpolation entre les limites hautes et 
basses vitesses. 
Les collisions avec les ions du faisceau sont la cause principale 
de  diffusion angulaire. Celle-ci est déterminée par intégration 
de trajectoires classiques. Pour un plasma partiellement ionisé, 
le potentiel d’interaction proton-ion est déterminé à partir du 
modèle d’atome moyen.  Lorsque le plasma est complètement 
ionisé, comme c’est le cas à l’intérieur de la capsule, le 
potentiel d’interaction est alors le potentiel de Debye, la 
longueur d’écran étant la distance adiabatique (vth

2+Vp
2)1/2/ωp, 

vth étant la vitesse thermique et  ωp la fréquence plasma. Pour 
optimiser le temps de calcul une coupure est introduite dans les 
angles de diffusion. Les angles de diffusion faibles sont traités 
de manière continue, alors que la contribution des angles 
supérieurs à la coupure est déterminée par une méthode 
Monte-Carlo classique. 
 
3 – Résultats 
 
Les dimensions transverses du faisceau étant  faibles nous 
avons fait le calcul avec une structure 1D de la cible. Nous 
avons reporté sur la figure 1 la distribution des protons dans les 
directions parallèle et perpendiculaire à  l’axe  du faisceau. On 
peut vérifier sur la figure 1-b, que le pic de Bragg des protons 
de 15 MeV est bien situé au centre de la cible de DT. On vérifie 
également que la dispersion en énergie induite par l’interaction 
avec la cible est faible. 
Le résultat le plus marquant, mis en évidence par la figure 1-a, 
est que la largeur de la distribution est beaucoup plus grande 
que le rayon de la zone comprimée. En fait 99% des protons 
passent à coté de la cible ! 
L’essentiel de la dispersion transverse est provoquée par la 
traversée de la feuille d’or, elle dépend peu de la température et 
de la densité (si elle reste proche de la densité du solide) de 
celle ci. On peut alors déduire une relation entre σ la largeur de 
la distribution au niveau du DT, δ l’épaisseur de la feuille d’or, 

et la distance entre la source et le DT : 

 
 

où les longueurs sont exprimées en microns et l’énergie des 
protons en MeV. A partir de cette équation on peut déduire que, 
pour D et Ep fixés par la configuration initiale,  σ ne devient 
inférieur à RC que pour δ < 3 µm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : distribution des protons au niveau de la cible de DT 

(a) distribution transverse 
(b) densité de dépôt d’énergie dans la cible. 

 
Le facteur le plus influent dans l’équation ci-dessus est est la 
distance de la feuille d’or à la cible. En gardant les autres 
facteurs fixes, nous trouvons que D doit en fait être inférieur à 
0,5 mm. C’est à dire que la SLP doit être placée à l’intérieur de 
la capsule. Même dans ces conditions, la diffusion angulaire 
joue un rôle important, particulièrement si l’on considère la 
distribution en énergie des sources actuelles [9]. 
 
4 – Conclusion 
 
Nous avons montré qu’en utilisant la configuration standard 
d’une capsule de fusion inertielle en approche indirecte, il ne 
semblait pas possible de placer la SLP à l’extérieur de la 
capsule, et ceci même dans le cas très optimiste d’une source 
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parfaitement mono-cinétique. Il est important de déterminer s’il 
existe d’autres configurations envisageables, où la SLP reste 
placée à l’extérieur de la capsule. Ceci nécessite des études 
approfondies, qu’il reste à entreprendre. Une première analyse 
nous laisse à penser qu’il n’existe pas de solutions simples, 
comme par exemple de réduire l’épaisseur de la feuille d’or, car 
dans ce cas la paroi externe de l’or est portée à haute 
température bien avant l’ignition. La SLP doit alors être mis à 
une distance de la paroi nettement supérieure au cm. Ceci induit 
des contraintes qui apparaissent irréalistes pour la largeur de la 
distribution en vitesse de la source. La seule solution qui nous 
paraît envisageable, est de placer en face de la SLP une paroi 
constituée d’un mélange, qu’il reste à optimiser, d’éléments 
légers avec une faible proportion d’éléments lourds. Cette paroi 
doit  résister au rayonnement interne, avoir une faible constante 
de diffusion de la chaleur et avoir un nombre atomique moyen 
le plus faible possible.  
Le principal enseignement du travail présenté, est que quelle 
que soit la configuration envisagée, la diffusion angulaire joue 
un rôle essentielle dans la prédiction de la densité d’énergie 
déposée à l’intérieur du DT dans le scénario du pico-allumage 
d’une cible de fusion inertielle. 
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Abstract: The charge separation effects in the collisionless plasma expansion into a vacuum are studied with a 
numerical and analytical model. Accurate results are obtained concerning the structure of the ion front, the resultant 
ion energy spectrum and more specifically the maximum ion energy. The effect of a two-temperature electron 
distribution function and of time-dependent electron temperatures are taken into account. The case of a semi-infinite 
plasma and the case of a finite width plasma foil are treated. In the latter case the electron cooling due to the energy 
transfer to the ions is self-consistently treated. The results are of strong importance for the interpretation of recent 
experiments, where high energy ion jets were produced from short pulse interaction with solid targets. 

 
 
 
1- Introduction 
 
Les calculs d’expansion de plasma dans le vide et 
d’accélération d’ions ont été remis à l’ordre du jour par les 
expériences qui ont conduit à l’observation d’ions très 
énergétiques, en particulier au LULI [1]. Ces ions provenaient 
de la face arrière de cibles minces irradiées par des impulsions 
ultra-intenses. Le mécanisme d’accélération dominant est le 
suivant : l’impulsion laser crée des électrons relativistes qui 
traversent la cible et viennent tirer dans le vide les ions de la 
face arrière. 
Dans cette contribution, on donne quelques résultats 
numériques et analytiques permettant de prédire le spectre 
ionique, et en particulier l’énergie maximum atteinte par les 
ions. Dans un premier temps, on se place dans le cadre du 
modèle classique d’expansion d’un plasma semi-infini dans le 
vide, en tenant compte de la séparation de charge entre les 
électrons et les ions. Puis on étudie l’effet d’une distribution 
non-Maxwellienne des électrons. Enfin on traite le cas plus 
réaliste d’une feuille mince. 
 
2 – Expansion d’un plasma semi-infini 
 
La température ionique est initialement faible en face arrière, et 
de plus les ions se refroidissent très vite dans l’expansion. On 
les suppose donc froids dès l’instant initial. A t=0, les ions 
occupent le demi espace x<0, et commencent à se détendre 
dans le vide. Les équations fluides correspondantes s’écrivent  

 

où Z est la charge ionique et Φ le potentiel électrostatique, 
déterminé par l’équation de Poisson, 

 

et par l’équation traduisant l’équilibre de Boltzmann que les 
électrons sont supposés satisfaire, 

 ( )
Le système d’équations fait apparaître une vitesse 

caractéristique, la vitesse du son cs, une longueur 
caractéristique, la longueur de Debye λD, et finalement une 
fréquence caractéristique, la fréquence plasma ionique ωpi : 
  
 
 
A l’instant initial, le champ électrique au bord du plasma est de 
l’ordre de E0 = kBTe/eλD0. Lors de la détente, le champ au bord 
du plasma est approximativement donné par la formule [2] 
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tandis que progressivement (au bout de quelques fractions de 
période plasma ionique) un comportement auto-semblable (dit 
aussi self-similaire) apparaît dans l’essentiel de la détente, avec 
un champ électrique homogène donné par Ess = E0 / ωpit. La 
figure 1 montre par exemple les densités ionique et 
électronique pour ωpit=50, et le champ électrique 
correspondant, obtenus à l’aide d’un code numérique résolvant 
l’ensemble des 4 équations du modèle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 1 : densités et champ électrique au temps ωpit=50 en 
fonction du  paramètre de self-similarité x/cst. 
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On note que, dans la majeure partie du plama en expansion, on 
a                                                    , ce qui correspond à la 
solution self-similaire. Le champ électrique est à peu près 
homogène dans la détente, sauf au voisinage du front ionique, 
où il atteint environ deux fois la prédiction self-similaire. 
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L’expression analytique du champ au bord du plasma permet 
de calculer la vitesse du front ionique en fonction du temps :  

 

Le spectre en énergie des ions est globalement donné par la 
prédiction de la solution self-similaire 
 
 
où                      . La figure 2 montre le spectre pour ωpit=30 et 
ωpit=100. Les spectres montrent une coupure correspondant à : 

Zk=0

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figure 2 : spectre en énergie des ions aux temps ωpit=30 et 

ωpit=100 ; en pointillé sont données les prédictions 
correspondantes de la solution self-similaire. 

 
3 – Electrons bi-Maxwelliens 
 
Le fait que la distribution électronique s’écarte fortement d’une 
distribution de Boltzmann simple peut a priori modifier les 
résultats précédents. Tout d’abord il est souvent possible de 
considérer que la distribution électronique est constituée d’une 
combinaison de deux Maxwelliennes ou davantage. Dans ce 
qui suit, on se limite à deux composantes, situation 
suffisamment représentative de ce qu’on pense être la réalité 
physique, soit : 
 
où on distingue une population « froide » (de température Tc et 
de densité nc) et une population « chaude » (Th, nh). 
Le modèle numérique présenté précédemment se généralise 
alors sans difficultés. Après quelques fractions de période 
plasma ionique un comportement self-similaire apparaît ici 
encore dans l’essentiel de la détente. Si nc0>>nh0, deux zones 
apparaissent dans le plasma en expansion, l’une dominée par 
les électrons froids, l’autre dominée par les électrons chauds, 
comme le montre la figure 3, représentant les différentes 
densités correspondant au cas nc0/nh0 = 19, Tc/Th  = 0.05 et au 
temps ωpit ≈ 11, où, pour faciliter les comparaisons avec le cas 
à une température, seule la densité associée aux électrons 
chauds entre dans la définition de ωpi. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 3 : dans le cas d’une bi-Maxwellienne électronique telle 

que  nc0/nh0 = 19 et Tc/Th = 5%, densités « froide »  nc et 
« chaude » nc normalisées (à la densité « chaude » dans le 

plasma non perturbé) au temps ωpit≈11 en fonction de x/λD, où 
λD est défini uniquement à partir des électrons chauds. 

 
La figure 4 montre le champ électrique correspondant. On y 
distingue, à partir du plasma non perturbé, la zone dominée par 
les électrons froids, une zone de transition brutale (le calcul 
quasi-neutre prévoit une singularité à cet endroit pour 
Tc/Th <0.1), la zone dominée par les électrons chauds, en fin la 
zone entourant le front ionique, où à nouveau le champ 
électrique présente un pic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 4 : champ électrique au temps ωpit≈11 en fonction de 
x/λD ; la normalisation du champ correspond au champ E0 

défini uniquement à partir des électrons chauds ; les 
paramètres sont les mêmes que sur la figure 3. 
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Figure 5 : vitesse du front ionique en fonction du temps ; 
comparaison entre le cas d’une fonction de distribution 

électronique bi-Maxwellienne (avec les même paramètres que 
sur la figure 3) et celui d’une Maxwellienne simple, où on ne 

garde que la population électronique chaude ; les 
normalisations ne font intervenir que la population chaude. 
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En ce qui concerne la partie la plus rapide du spectre des 
vitesses ioniques, elle est en fait peu affectée par l’existence 
des électrons froids. Si on trace par exemple la vitesse du front 
ionique en fonction du temps, et que l’on compare les résultats 
correspondant à une bi-maxwellienne et ceux correspondant à 
une simple maxwellienne où on ne garde que les électrons 
chauds, on constate (figure 5) une différence finalement assez 
faible, ce qui justifie que, en première approximation, il soit en 
général possible dans une description simplifiée d’oublier 
totalement l’existence des électrons froids. 

 
4 – Cas d’une feuille mince 
 
Les calculs qui précèdent correspondent à un plasma semi-
infini se détendant dans le vide, tandis que les expériences que 
l’on veut décrire correspondent à une cible mince. Dans le 
modèle semi-infini, la source d’énergie est infinie, la 
température des électrons est constante, et, pour faire une 
prédiction quant au spectre des ions, on est amené à figer 
brutalement les vitesses au bout d’un temps fini, en général de 
l’ordre de la durée de l’impulsion laser. Dans la réalité, la 
source d’énergie est finie et les électrons se refroidissent 
progressivement lors de la détente, chaque aller-retour des 
électrons dans la zone de détente correspondant à une perte 
d’énergie au profit des ions de l’ordre de                   [3]. Le 
modèle précédent a donc été adapté pour tenir compte de la 
conservation du nombre de particules et de l’énergie dans la 
détente d’une cible mince. Les paramètres pertinents sont donc, 
outre la température électronique initiale et la densité initiale de 
la cible, son épaisseur L. Pour simplifier la présentation, on 
suppose ici que la distribution électronique correspond à une 
maxwellienne simple, dont la température est maintenant 
fonction du temps. La figure 6 montre la décroissance de la 
température pour une cible d’épaisseur initiale 10λD se 
détendant à partir de l’instant initial sans apport ultérieur 
d’énergie. 

mZm /

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : température en fonction du temps pour une cible 
mince d’épaisseur initiale 10λD. 

 
Il est possible de comparer le spectre ionique final 
correspondant à la détente d’un plasma semi-infini jusqu’à un 
temps t donné à celui correspondant à une cible mince 
d’épaisseur L donné. La figure 7 montre cette comparaison 
pour ωpit=11 d’une part, L=40λD d’autre part, paramètres qui 
correspondent à une même énergie finale dans le spectre 
ionique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 7 : comparaison des spectres obtenus d’une part pour 
un plasma semi-infini au bout d’un temps ωpit≈12,8 et d’autre 
part pour une cible mince d’épaisseur initiale L=40λD ; ces 

paramètres correspondent à une même énergie totale dans le 
spectre. 
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Ainsi, pour une même énergie totale dans le spectre, la vitesse 
maximale atteinte par les ions du front est un peu plus grande 
dans le cas d’une cible mince que dans le cas du modèle semi-
infini.  
De même qu’il existe une formule donnant l’énergie maximale 
vfront en fonction du temps dans le cas d’un plama semi-infini et 
d’un temps fini t, de même on peut obtenir numériquement une 
formule équivalente dans le cas d’une cible mince se 
refroidissant sans apport d’énergie extérieur, soit : 

ie
 ( ).14.41.3/ln2 +≈ Dsfront Lcv λ
 
5 – Discussion 
 
Pour que les calculs qui précèdent permettent l’interprétation 
des expériences, il est nécessaire d’enrichir encore le modèle. 
On a par exemple, pour estimer la dépendance temporelle de la 
température, tenu compte du refroidissement dû à l’expansion. 
Un modèle plus précis devrait tenir compte également, ou du 
moins de façon plus explicite, de l’apport d’énergie dû au laser, 
pendant la durée de l’interaction. D’autre part l’envahissement 
de la cible par les électrons énergétiques créés en face avant est 
implicitement traitée comme étant instantané, ce qui n’est 
raisonnable que dans le cas que des cibles les plus minces. Pour 
les cibles plus épaisses, la dynamique de la recirculation des 
électrons dans la cible doit être plus correctement prise en 
compte. Enfin le problème est traité à une dimension, alors que 
l’étalement latéral du nuage électronique en face arrière est un 
autre paramètre à prendre en compte.  
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Abstract: We performed an experiment using high-energy protons to in situ characterize the spatial and temporal 
evolution of a laser-driven shock propagating through a low-Z material. Radiography of the shock propagating 
through the low Z transparent material (Lexan, quartz, diamond) enabled estimation of density under compression. In 
order to discriminate the influence of the shocked matter on the protons trajectory, a Monte-Carlo simulation has 
been developed. This code describes the protons trajectory trough the matter, calculating the scattering angle and the 
energy loss. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Une limitation actuelle de l’étude des équations d’états est 
l'observation directe de la matière comprimée par choc laser 
dans des cibles de numéro atomique (Z) élevé. Cette 
observation n'est pas possible avec des sources X thermiques 
actuellement disponibles en laboratoires. Un flux élevé de 
photons ayant une énergie de 20 - 30 keV est exigé pour sonder 
l'intérieur des cibles de fer choquées (typiquement du fer à une 
densité de 7,8 g/cc sur une largeur de 200 mm, soit une densité 
surfacique de 160 mg/cm2).  Cependant, l’interaction d’une 
impulsion courte ultra-intense avec une cible solide produit une 
source de rayonnements qui peut être employée pour sonder la 
matière dense. De telles interactions peuvent produire non 
seulement des X durs, dans la gamme de longueur d’onde 
adéquate, mais également un faisceau de protons énergétique. 
Des protons, ayant une énergie supérieure à 10 MeV, peuvent 
facilement pénétrer des matériaux avec une densité supérieure à 
160 mg/cm2. Nous proposons d'employer ces faisceaux de 
protons pour étudier la propagation de choc à l'intérieur des 
matériaux de Z élevés, jusqu'ici inaccessibles à l'observation 
directe. Ces données seront comparées aux données déduites 
des mesures conventionnelles (VISAR) [1]. Une simulation 
Monte-Carlo a été développée afin de discriminer l’influence 
de la matière choquée sur la trajectoire des protons. Ce code 
décrit la propagation des protons dans la matière en calculant la 
diffusion ainsi que la perte d’énergie des particules. 
 
2 – Dispositifs expérimentaux et cibles 
 
Cette expérience a été menée à partir du mois de mars 2003 sur 
la chaîne terawatt du LULI. Le choc est induit par une 
impulsion nanoseconde gaussienne de 550 ps à une longueur 
d’onde de 1,057 µm, soit un flux sur cible de l’ordre de 
6 1013 W/cm2. Le faisceau de protons est créé par l’impulsion 
courte qui délivre 40 Joules à 1,057 µm en 350 fs, soit un 

éclairement sur cible de l’ordre de 1019 W/cm2. Parallèlement à 
la proton-radiographie deux interférométres de type VISAR, de 
sensibilité différentes 14,59 km/s et 5,12 km/s, couplés à une 
caméra à balayage de fente (streak) mesurent la vitesse du choc 
(figure 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : montage expérimental. 
 
Les cibles protons sont des feuilles de tungstène de 25 µm. Les 
cibles choc sont formées d’un pousseur, parti avec laquelle le 
laser interagit, et d’une lamelle dans laquelle le choc se 
propage. Pour limiter les problèmes liés à la diffusion des 
protons dans la cible, qui limite la résolution de la radiographie, 
la lamelle est constituée d’élément de faible Z (quartz, lexan, 
LiF, diamant). Les cibles sont donc composées d’un pousseur 
formé d’une couche de 4 - 6 µm de CH et d’une couche 
d’aluminium de 25 µm, puis d’une lamelle d’un élément de 
faible Z d’une épaisseur de l’ordre de 150 µm. 
 
2.1 La génération du faisceau de protons 
Des faisceaux de protons fortement collimatés ont été observés 
lors d’expériences récentes d’interaction laser avec des feuilles 
minces pour des éclairements supérieurs à 3x1019 Wcm-2. Ces 
faisceaux sont typiquement caractérisés par un spectre quasi-
exponentiel d'énergie moyenne entre 1-5 MeV avec une 
coupure à 20 MeV [2]. Les protons sont accélérés sur des 
échelles de temps picosecondes, le long de la normale à la 
surface arrière de la cible. La figure 2 montre une empreinte du 
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faisceau de protons sur des films radiochromique placée à 5 cm 
de la cible protons. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : empreinte du faisceau de protons sur un film 
radiochromique entre 3 MeV (gauche) et 10 MeV (droite) ; la 

divergence du faisceau diminue avec l’augmentation de 
l’énergie des protons. 

 
Les caractéristiques spatiales et temporelles de ce faisceau font 
des protons une source adaptée aux applications 
radiographiques [3]. En fait, des structures avec des dimensions 
micrométriques ont été résolues lors d’expériences récentes. 
 
2.2 Caractéristiques des chocs 
Les caractéristiques des chocs générées avec l’impulsion 
nanoseconde de la chaîne terawatt, sont tout d’abord étudiées à 
l’aide de cibles simples, faites d’une marche d’aluminium. La 
disparition des franges sur le VISAR (figure 3) correspond au 
débouché du choc en face arrière de la cible. L’épaisseur de la 
marche étant connue, on peut ainsi à partir du décalage 
temporel mesuré sur la caméra  à balayage de fente, déduire la 
vitesse du choc dans l’aluminium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : franges d’interférences du VISAR enregistrées sur la 

caméra à balayage de fente ; le Dt correspond au temps mis 
par le choc pour traverser l’épaisseur (3,7 µm) de la marche 

d’aluminium. 
 
Le décalage temporel étant de 150 ps, l’épaisseur de la marche 
de 3,7 µm, la vitesse du choc est alors de 23 km/s. A partir de 
cette mesure de la vitesse du choc de l’aluminium, on peut 
caller les caractéristiques de l’impulsion laser nanoseconde sur 
la chaîne terawatt avec l’aide du code hydrodynamique. 
L’équation d’état de l’aluminium étant bien connue dans cette 
gamme de pression, on cherche les paramètres, principalement 
l’énergie, de l’impulsion nanoseconde, qui reproduit les 
caractéristiques du choc mesuré. Les caractéristiques de 

l’impulsion déduites de ces mesures sont les suivantes :  
*  éclairement laser sur cible : 61013 W/cm2, 
*  durée de l’impulsion gaussienne : 550 ps FWHM. 

 
2.3 Etude de l’expansion de la face arrière d’une feuille 
d’aluminium 
L’image montrée (figure 4) est celle de la proton-radiographie 
de la détente de la face arrière d’une feuille de 20 µm 
d’aluminium. Le délai entre les deux impulsions est de 7 ns, le 
grandissement mesuré sur le film RC est de 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : image protons d’une feuille d’aluminium 7 ns après 

l’impulsion longue (image de gauche) et distribution des 
protons le long de l’axe présent sur l’image de gauche ; 

l’augmentation du signal correspond à la position de la feuille 
7 ns après l’irradiation (image de droite). 

 
Les dimensions du plasma déduites de cette image (figure 4) 
sont les suivantes : le maximum de la densité électronique se 
situe à environ 85 µm de la position initiale de la feuille, 
l’expansion dans le plan de la cible est de l’ordre de 670 µm. 
Cette expansion correspond à une vitesse moyenne de 14 km/s. 
Une frontière très brillante est observée entre le vide et le 
plasma en détente à l’arrière de la feuille. Ces résultats 
expérimentaux ont été comparés à des simulations hydro 1D 
ainsi qu’à des simulations Monte-Carlo de la propagation des 
protons dans la matière choquée (figure 5). Les caractéristiques 
à grandes échelles de l’expansion du plasma observée sur 
l’image proton sont en accord avec les résultats des simulations 
hydro. La densité de la feuille décroit de 2,7 g/cc à 0,5 g/cc, sa 
largeur passe de 200 µm à 80 µm. Le pic de densité 
électronique se situe environ à 90 µm de la position initiale de 
la feuille ce qui en accord avec les données expérimentales. 
Néanmoins les simulations Monte-Carlo ne reproduisent pas 
l’augmentation du signal observé sur l’image proton a la 
frontière entre le plasma en expansion et le vide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : profil de densité calculé 7 ns après l’irradiation de 

l’impulsion longue (image de gauche) et distribution de 
l’énergie du faisceau de protons à 2,3 cm de la cible choquée 

(image de droite). 
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Ces calculs montrent une forte absorption dans le faisceau de 
protons due à la sur-densité, mais la diffusion dans le plasma 
est trop faible pour expliquer l’augmentation du signal observé 
sur l’image proton. Mais ces simulations Monte-Carlo ne 
tiennent pas compte des effets de champ et dépendent du profil 
de densité calculé par le code hydro. 
 
3 – Propagation du choc dans le quartz 
 
La densité du choc a été sondée lors de sa propagation dans la 
lamelle de quartz. Comme le montre la figure 6, la sur-densité 
induite par l’onde de choc n’est pas visible sur l’image proton 
quelle que soit l’énergie des protons. Une explication pourrait 
être la diffusion des protons dans la matière choquée. Une 
simulation Monte-Carlo a été réalisée en utilisant les profils 
hydro 1D de densité du choc dans le quartz. Sur la figure 6, la 
courbe pleine montre le profil du signal proton obtenu juste à la 
fin de la cible (courbe pleine), i.e. sans propagation libre 
jusqu’au film RC, et le profil obtenu après propagation. 
L’allure de ce profil est globalement induite par l’absorption 
des protons dans la sur-densité. La position et la largeur de la 
décroissance (20 µm) correspondent à la position et la largeur 
de la sur-densité calculée par le code hydro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : (sur la gauche) image protons (10 MeV) du choc 
dans la lamelle de quartz, (au centre) profil simulé de densité 

du choc dans le quartz, (sur la droite) profil simulé des protons 
en sortie de cible choquée (courbe pleine) et après propagation 

libre (courbe pointillée) ; la position des protons est 
normalisée. 

 

La courbe en pointille sur la figure  montre le profile des 
protons propagation libre jusqu’à la position du film RC 
(2,3 cm). La décroissance du signal induite par la sur-densité 
est alors noyée dans le signal, les protons étant éparpillés par la 
diffusion dans le quartz. La résolution est alors fortement altéré 
par la propagation dans le quartz. 
 
4 – Conclusion 
 
Les expériences de choc créés par laser sont à même de fournir 
des données quantitatives à la communauté de la physique des 
hautes pressions. Un faisceau de proton créé par l’interaction 
d’un faisceau ultra intense a été utilisé pour sonder la matière 
choquée. Une image de la détente de la face arrière d’une 
feuille d’aluminium a été obtenue. 
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Abstract: The interface velocity of iron partially releasing into a lithium fluoride (LiF) window has been measured 
using VISAR technique. Corrections to the fringe-per-velocity relationship are presented. A good agreement with 
hydrodynamic simulations is found at moderate laser intensities. For higher intensities, velocities appear to be lower 
than the numerical predictions. Two mechanisms might explain such a discrepancy: the consumption of latent heat of 
melting by the shock in iron and/or a strong modification of compressed LiF index of refraction behavior. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
La connaissance du diagramme de phase du fer sous hautes 
pressions est un problème d’ordre fondamental en géophysique. 
En particulier, le lieu de la courbe de fusion au voisinage de 
l’interface solide-liquide du noyau terrestre (la pression est 
alors de 3.3 Mbar) est un ingrédient essentiel pour la 
description de la thermodynamique du noyau. Des mesures 
statiques à l’aide d’enclumes à diamant ont été effectuées [1] 
mais doivent être extrapolées au de là de 1 Mbar. Le recours à 
des techniques dynamiques est  inévitable. 
Le fer comprimé a déjà fait l’objet d’études au sein du groupe, 
comme par exemple la mesure absolue de l’Hugoniot [2]. Dans 
ce cas, la surface libre de la cible était détendue à pression nulle 
au moment du débouché du choc. L’utilisation de diagnostics 
optiques tels réflectivité et émission propre pouvaient s’avérer 
utiles pour sonder des états chauds et peu denses [3], mais pas 
pour un solide fortement comprimé. Un moyen d’accéder aux 
propriétés optiques de la matière comprimée par choc est 
l’utilisation d’un matériau fenêtre. Ce dernier doit rester 
transparent sous choc. De nombreux matériaux telle la silice 
fondue présentent un tel comportement, mais pour des 
pressions souvent inférieures à 1 Mbar. En l’occurrence, nous 
avons choisi le fluorure de lithium (LiF), dont la transparence a 
été testée jusqu’à 1.6 Mbar [4]. 
Nous décrivons ici une expérience dédiée à la mesure de la 
vitesse d’une interface de fer en détente dans le LiF. La mesure 
de vitesse est d’un intérêt particulier car sera par la suite 
utilisée comme jauge de pression pour l’étude de paramètres 
telles la réflectivité et la température du fer comprimé. 
 
2 – Dispositif expérimental 
 
Les expériences ont été effectuées en utilisant trois des six 
faisceaux du laser Nd du LULI (doublés en fréquence, avec un 
énergie maximale totale E2ω ≈ 100 J) focalisés sur une même 
tâche focale, lissée spatialement grâce à des lames de phase 
PZP et présentant une largeur totale à mi-hauteur de 500 µm, 
avec une région plate au centre de ≈ 250 µm. L’impulsion laser 

était composée d’un créneau et de deux demi gaussiennes avec 
un temps de montée de 120 ps et une largeur totale à mi-
hauteur (FWHM) de 720 ps. 
Les cibles sont constituées de 12 µm de fer et d’une fenêtre de 
LiF en face arrière d’épaisseur variant entre 80 et 400 µm. La 
mesure de vitesse se fait à l’aide de deux interféromètres 
VISAR de sensibilités comprises entre 3.4 et 16.7 km/s/frange 
et fonctionnant à l’aide d’un laser sonde Nd:YaG, dans le 
visible (532 nm) et l’infrarouge (1064 nm). 
Lorsque le faisceau sonde se réflechit à l’interface fer en 
détente/LiF comprimé, nous devons tenir compte de l’indice de 
ce dernier car il modifie le trajet optique. La vitesse d’interface 
est donc apparente (figure 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : réflexion du faisceau sonde à l’interface Fe/LiF. 
 
Nous avons montré [5] que la vitesse mesurée dépend des 
propriétés du LiF comprimé (indice 2) : 

 

en utilisant le modèle de Kormer [6] pour exprimer la 
dépendance de l’indice de réfraction du LiF à la compression 
σ=ρ1/ρ2 : 
 
Ce modèle présente l’intérêt de lier simplement le décalage de 
frange F à la vitesse réelle d’interface : 
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Il a en effet été établi par Kormer que le terme dn/dσ = 0.1, ce 
qui fait que la vitesse apparente diffère de la vitesse réelle d’un 
facteur constant 1.29. 
 
3 - Résultats 
 
Nous avons effectué des mesures de la vitesse d’interface en 
faisant varier l’intensité laser entre 0.5 et 5 1013W/cm2, ce qui 
permet d’obtenir des pressions dans le fer en détente partielle 
s’échelonnant entre 0.5 et 3 Mbar. Comme l’indique la figure 2, 
la dépendance de la vitesse d’interface à l’intensité laser semble 
montrer un changement de pente au delà de 2 1013W/cm2. 
Devant une telle anomalie, la vitesse étant censée croître 
linéairement avec l’intensité, nous avons effectué des 
simulations hydrodynamiques et distinguons trois régimes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : vitesse d’interface au moment du débouché du choc 

en fonction de l’énergie laser. 
 
Pour des intensités laser inférieures à 2 1013 W/cm2, la pression 
du fer en détente partielle atteint jusqu’à 1.5 Mbar. Nous 
trouvons un très bon accord entre expérience et simulation. Le 
modèle de Kormer est donc valide jusqu’à 1.5 Mbar. 
Pour des intensités laser dites modérées, c’est à dire comprises 
entre 2 et 4 1013 W/cm2, la pression du fer varie entre 1.5 et 
2.5 Mbar. L’intensité des franges avant et après le débouché du 
choc ne varie pas, ce qui montre que le LiF reste transparent 
jusqu’à 2.5 Mbar. Cependant, les vitesses mesurées diffèrent 
des vitesses simulées de 0.5 à 1 km/s, et ce de manière 
systématique. Nous présentons maintenant deux mécanismes 
pouvant être responsables de tels désaccords. 
 
3.1 Enthalpie de fusion 
Les désaccords par rapport aux prévisions numériques 
commencent à une pression en détente de 1.3 Mbar, ce qui 
correspond à une pression du choc dans le fer de 2.7 Mbar. 
D’après les données expérimentales [6] et théoriques [7], la 
fusion sur l’Hugoniot du fer commence à 2.4 Mbar, ce qui 
correspond à une pression en détente de 1.3 Mbar et une vitesse 
d’interface de 4.45 km/s. On est alors amené à considérer 
l’effet de la consommation de chaleur latente de fusion sur la 
vitesse d’interface initiale. En effet, les simulations utilisent 
une équation d’état tabulée (SESAME) qui ne tient pas compte 

des transitions de phase. 
 
A partir des relations de conservation d’Hugoniot, nous 
pouvons lier l’enthalpie spécifique du choc  ∆H à la vitesse 
matérielle up des particules fluides entraînées derrière le front 
de choc par ∆H= up

2. Lorsque la fusion sous choc à lieu, une 
partie de l’enthalpie est consommée dans l’enthalpie de fusion 
∆Hf, conduisant à une chute de vitesse fluide δup=up

sim-up
exp, où 

up
sim est la valeur simulée ne tenant pas compte de la fusion 

alors que c’est la cas de up
exp. L’enthalpie de fusion peut alors 

être déduite de : ∆Hf =1/2((up
sim)2-(up

exp)2), soit : 

δup=up
sim-((up

sim)2-2∆Hf)1/2. 

La chute de vitesse fluide δup=up
sim-up

exp peut être liée à celle 
de la vitesse d’interface δv=vp

sim-vp
exp. En effet, d’après les 

tables SESAME du fer et du LiF, il existe une relation linéaire 
entre la vitesse fluide dans le fer et la vitesse d’interface v lors 
de la détente partielle dans le LiF : v=0.093+1.311up. Ceci 
permet de lier l’écart entre les vitesses d’interface 
expérimentales et simulées à l’enthalpie de fusion du fer. 
Nous trouvons alors que la chaleur latente de fusion est 
comprise entre 2.25 et 3.7 MJ/kg lorsque la pression du choc 
varie de 2.9 à 3.6 Mbar. Ce résultat peut être comparé avec des 
estimations de ∆Hf à l’interface solide-liquide du noyau 
(3.3 Mbar) publiées auparavant dans la littérature. La fusion 
peut être décrite par la théorie de la dislocation [8] et la valeur 
de 0.55 MJ/kg est trouvée. Des simulations ab initio [7] 
aboutissent à 0.7 MJ/kg. D’autres calculs basés sur des lois 
empiriques [9] donnent ∆Hf =1.11-1.91 MJ/kg. À la lumière de 
ces résultats, la consommation de chaleur latente de fusion par 
le choc ne semble donc pas expliquer complètement le 
comportement de la vitesse d’interface en fonction de l’énergie 
laser. 
 
3.2 Indice du LiF comprimé 
Considérons alors l’effet éventuel que pourrait avoir une 
déviation de l’indice optique du LiF par rapport au modèle de 
référence choisi, le modèle de Kormer. On peut écrire que le 
lien entre la vitesse d’interface v(t) et la vitesse apparente va(t) 
est : 

[ ])(/)()( 1 td
dnntvt a σν −=  

où les propriétés optiques du LiF comprimé ne s’expriment 
qu’à travers le terme dn/dσ(t). Au lieu d’imposer dn/dσ=0.1 
comme le préconise le modèle de Kormer, nous laissons ce 
terme varier de manière arbitraire de façon à reproduire en 
toute circonstance le profil de vitesse d’interface prédit par la 
simulation. De là nous pouvons recalculer l’indice réel du LiF 
comprimé (figure 3). 
Comme on pouvait s’y attendre, les points situés en dessous de 
1 Mbar sont en bon accord avec le modèle de Kormer. Au delà, 
le terme dn/dσ va jusqu’à tripler. Cette augmentation brutale 
peut s’expliquer par le passage à l’état liquide du LiF sous 
choc, comme cela a déjà été observé avec d’autres cristaux 
ioniques, tels CsBr, KCl et KBr [10].  
La variation de l’indice de réfraction en fonction de la 
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compression peut être interprétée comme étant dûe à 
l’augmentation des forces interatomiques [11] : les sphères 
ioniques deviennent moins déformables par la lumière 
incidente. Lors du passage à l’état liquide, la nature des liaisons 
change complètement, ce qui permet d’expliquer 
qualitativement le changement important du terme dn/dσ. La 
seule donnée concernant la fusion du LiF sous choc indique 
une pression de 2.8 Mbar et une température de 0.6 eV [5]. 
Notre analyse suggère un point de fusion, ou du moins une 
coexistence de phase, situé à 1.5 Mbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : indice optique du LiF comprimé en fonction de la 
pression ; les courbes pleines correspondent au modèle de 

Kormer pour différentes valeurs du terme dn/dσ ; les points 
représentent les valeurs expérimentales. 

 
Pour les intensités laser les plus élevées (> 4 1013W/cm2), la 
luminosité des franges décroît très rapidement après le 
débouché du choc, empêchant toute comparaison résolue en 
temps avec les données expérimentales. Nous n’accédons alors 
qu’à la vitesse d’interface initiale, c’est à dire, à l’instant du 
débouché du choc. L’accord avec les simulations semble alors 
être meilleur, ce qui peut être perçu comme une diminution de 
l’indice du LiF. En effet, ce dernier devenant absorbant, 
l’apparition d’un indice imaginaire peut alors influer sur la 
valeur de l’indice réel à travers les relations de Kramers- 
Kronig. 
 
4 - Conclusion 
 
L’utilisation d’un matériau fenêtre est le seul moyen d’accéder 

aux propriétés optiques d’un solide opaque fortement 
comprimé. Dans cette étude, nous avons effectués des mesures 
précises de la vitesse d’interface du fer en détente partielle dans 
le LiF et avons montré que celui-ci reste transparent jusqu’à 
une pression de 2.5 Mbar, ce qui en fait un matériau tout à fait 
intéressant pour des applications de planétologie en laboratoire. 
Le changement de pente constaté dans la dépendance de la 
vitesse d’interface peut permettre d’accéder à l’enthalpie de 
fusion du fer fortement comprimé, paramètre de toute première 
importance en géophysique et à ce jour jamais déterminé 
expérimentalement. Cependant, une modification des propriétés 
optiques du LiF par rapport au modèle de Kormer est 
également envisageable pour interpréter les données. D’autres 
expériences s’avèrent alors nécessaires afin de mesurer 
qualitativement l’influence des deux mécanismes que nous 
avons présenté. Il s’agira alors de mesurer simultanément la 
vitesse de l’interface Fe/LiF et la vitesse du choc dans une 
marche de fer placée juste à côté. Une telle expérience 
nécessite une très bonne qualité spatiale de la tâche focale, ce 
qui est désormais possible avec l’installation LULI2000. 
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B3 – Température et courbe de fusion du fer comprimé par choc laser 
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Abstract: Absolute reflectivity and self-emission diagnostics are used to determine the grey-body equivalent 
temperature of laser-shocked iron, partially releasing into lithium fluoride (LiF). Pressure and reflectivity are 
measured simultaneously by means of a set VISAR interferometers. This setup allows the plotting of data in the 
temperature-pressure plane. A temperature plateau in the release is attributed to iron's melting line. Extrapolation of 
melting data leads to a melting temperature at Earth's inner core-outer boundary of 7800±1200K, in good agreement 
with previous works based on dynamic compression. Shock temperature were calculated and found to be in the liquid 
phase. 
 
 
 

1 – Introduction 
 
La sismologie a fait des progrès considérables depuis 
maintenant presque un siècle et permet de connaître avec une 
grande précision la topographie ainsi que le profil de pression 
de l’intérieur terrestre. Un épais manteau (2900 km) constitué 
essentiellement de silicates entoure le noyau de fer. Le noyau 
externe est liquide et se cristallise dans la graine solide sous 
l’effet de la pression hydrostatique. La pression à l’interface 
liquide-solide du noyau est alors de 3.3 Mbar. Le profil de 
température à de telles profondeur est cependant inaccessible 
directement, les forages les plus profonds ne dépassant pas 
quelques dizaines de km. Or la question de la distribution de la 
température est fondamentale, en particulier la température de 
fusion à l’interface liquide-solide du noyau. En effet, celle-ci 
permet notamment d’accéder à la puissance rayonnée par la 
graine qui entre dans le bilan énergétique du globe. La 
reproduction des conditions thermodynamiques du noyau, 
s’avère nécessaire. Nous présentons ici les résultats obtenus au 
LULI concernant la mesure directe de la courbe de fusion du 
fer à des pressions de l’ordre du Mbar. 
 
2 – Dispositif expérimental 
 
Nous venons de montrer (voir contribution précédente dans ce 
rapport) que l’utilisation de cibles Fe/LiF permettait une 
observation directe des propriétés optiques du fer fortement 
comprimé. En l’occurrence, nous nous intéressons aux états en 
détente partielle de ce dernier dans le LiF où la pression est 
maintenue à l’ordre du Mbar.  
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : vue schématique du dispositif expérimental. 

 
Aux diagnostics VISAR, nous ajoutons alors un diagnostic 
d’émission propre (figure 1). Ce dernier permet la 
détermination de la température équivalente de corps noir. De 
plus, l’utilisation de fibres fiduciaires reliant directement le 
laser sonde au diagnostic VISAR permet une mesure absolue 
de la réflectivité. Celle-ci, utilisée conjointement avec le 
diagnostic d’émission propre donne une mesure de la 
température équivalente de corps gris, plus réaliste (figure 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : détermination de la réflectivité absolue à l’aide de 

fibres fiduciaires. 
 

Afin de lier le nombre de coups sur CCD à la température de la 
surface émissive, la calibrage de la chaîne de mesure est 
nécessaire. La réponse en énergie de l’ensemble streak 
émission propre+CCD a été déterminée à l’aide du laser sonde 
et d’un microjoulemètre. La mesure n’étant effectué qu’à la 
longueur d’onde du laser sonde doublé en fréquence (532 nm), 
nous avons également tenu compte de la réponse spectrale de la 
photocathode S20. Cette dernière a par ailleurs été mesurée 
auparavant [1]. La réponse spectrale du système optique a 
quant à elle été mesurée à l’aide d’un spectromètre à réseau et 
d’une lampe spectrale 0L-5500 placée au centre chambre à la 
place de la cible. 
Une mesure pertinente de la température de surface repose sur 
la caractérisation complète de la cible [2], notamment la qualité 
de l’interface métal/fenêtre, les propriétés optiques du matériau 
fenêtre, ainsi que l’influence du transfert thermique à 
l’interface. Celui-ci est très important dans les expériences de 
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canons à gaz, où le choc est maintenu sur des centaines de ns. 
La température d’interface est alors sensiblement réduite. Nous 
montrons ici que dans nos conditions, cet effet est négligeable. 
Le transfert thermique du fer chaud en détente partielle dans le 
LiF plus froid peut être décrit par un modèle de résistance 
thermique de contact [3]. Le contact thermique non idéal entre 
le fer et le LiF peut être représenté par une interface de 
conductivité thermique kα2 et une largeur ∆x. Sa résistance 
thermique est définie par rth=∆x/kα. Les profils de température 
dans le fer et le LiF sont donnés par l’équation de la chaleur qui 
s’écrit  

 

Lorsque l’échange de chaleur est terminé, le fer est le LiF sont 
à la même température finale Tf donnée par 

 

où Ti
Fe et Ti

LiF sont les températures initiales dans le fer et le 
LiF, et où k, ρ et C désignent les conductivités thermiques, 
densités de masse et capacités calorifiques. La solution 
dépendante du temps s’écrit 

 

où τ=(krth)
2/(D(1+α)2) est un paramètre temporel de l’ordre de 

250 ns [4]. Nous estimons la borne supérieure du transfert 
thermique en imposant une température initiale de 2 eV au fer 
et la température ambiante du LiF. Dans ces conditions, la 
température finale Tf est environ 20% inférieure à la 
température initiale et est atteinte au bout de 100 ns environ. 
Cependant, du fait de la fenêtre temporelle très réduite dans nos 
expériences, la température ne décroît au plus que de 4%. De 
plus, on fait l’hypothèse que le choc est maintenu sur cette 
durée, ce qui est faux puisque celui-ci décroît dès après le 
débouché. La contribution du transfert thermique s’en trouve 
encore plus réduite. Nous pouvons alors complètement négliger 
le transfert thermique, alors que celui-ci est le problème n°1 
pour la mesure de température dans les expériences avec canon 
à gaz. 
 
3 - Résultats 
 
Plusieurs tirs ont permis d’obtenir des données de vitesse 
d’interface et d’émission propre, résolues en temps et 
simultanées. La combinaison de celles-ci donne la mesure 
directe de points dans le diagramme de phase température-
pression (figure 3). 
L’ensemble des données a été obtenu pour des pressions en 
détente ≤ 2 Mbar. La contribution majoritaire aux barres 
d’erreur (±15%) est l’incertitude sur la réponse en énergie du 
système streak+CCD. Les résultats montrent qu’au fur et à 
mesure que le choc décroît, la température est en bon accord 
avec SESAME pour des pressions comprises entre 2 et 
1.5 Mbar, avant de décroître beaucoup plus lentement entre 
6000 et 4000K et 1.5 et 0.5 Mbar. Cette phase de décroissance 
lente durant laquelle la température varie lentement est 
attribuée à la courbe de fusion fer, puisque cohérente avec une 

loi de Lindemann [5] : 
 

 
où Tf, ρ et γ sont les températures de fusion, densités de masse 
et coefficient de Grüneisen. Ce dernier est évalué à 1.7-2.5 [6]. 
Le meilleur acccord est trouvé pour γ = 2.5 (figure 4).  
Un bon accord est également trouvé avec les travaux de 
Williams et al. [7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : vitesse d’interface et émission propre (en haut), 
pression et température équivalente de corps gris équivalentes 

(en bas). 
 
Pour les intensités laser élevées (> 4.1013 W/cm2), la pression 
en détente dépasse 2.5 Mbar et le LiF s’opacifie : seul le 
décalage initial de frange peut être détecté sur les VISAR. 
L’émission propre réelle Ir est apparente écrantée par le LiF et 
est donnée par : Ia=Ir exp(-αz), où z est l’épaisseur de LiF 
comprimé et α est le coefficient d’absorption, déduit du temps 
d’extinction des franges et évalué à 106 cm-1. L’émission 
propre apparente diffère de l’émission réelle d’un facteur 
proche de 2. Les barres d’erreur sur la température augmentent 
de ±10% du fait de l’incertitude sur α. Cependant les données 
obtenues aux plus hautes pressions, situées dans la phase 
liquide, sont en bon accord avec les tables SESAME. 
Nous avons également calculé les températures de choc à l’aide 
de la relation thermodynamique de Mie-Grüneisen : 
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où Tc est la température de choc, Td est la température de 
détente et γ/V=19.6 [6].  
Toutes les températures de choc se situent dans l’état liquide, 
puisqu’elles ont été calculées à partir des températures initiales 
de détente. Du fait de la désadaptation d’impédance entre le fer 
et le LiF, les températures de choc sont typiquement 25% 
supérieures aux températures de détente. Les points obtenus 
sont en bon accord avec SESAME (figure 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : température du fer en détente ; comparaison des 
données avec différentes courbes de fusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Températures de choc du fer. 
 

4 - Conclusion 
 
La principale réalisation de ce travail est la détermination 
expérimentale directe de la courbe de fusion du fer entre 0.5 et 
2 Mbar. Cela a été possible en combinant plusieurs diagnostics 
résolus en temps. L’extrapolation de nos données le long de la 
courbe de Lindemann donne une température à l’interface 
solide-liquide du noyau terrestre de 7800±1200K, en bon 
accord avec les travaux précédents basés sur des méthodes de 
compression dynamique [2,7]. 
Nous confirmons alors que la courbe de fusion trouvée par une 
méthode dynamique se situe à des températures plus élevées 
que celles résultantes d’une extrapolation des travaux statiques. 
Il été mentionné que ce désacord récurrent entre techniques 
statiques et dynamique peut être dû aux échelles de temps très 
courtes, propres aux ondes de choc [8]. Plus récemment, la 
surchauffe métastable sous choc a été traitée théoriquement. 
Dans ce contexte, la fusion n’est plus décrite en annulant la 
variation de l’énergie libre de Gibbs ∆G, comme c’est le cas en 
thermodynamique à l’équilibre. Au contraire, ∆G est non-nulle 
et permet d’exprimer le taux de nucléation du fondu dans le 
solide, lui-même dépendant de taux de chauffage en K/s. Cette 
théorie prédit alors la possibilité d’obtenir des températures 
jusqu’à 25% plus élevées que la température de fusion, tout en 
restant dans un état solide métastable. 
La prochaine étape des expériences à mener sur le fer sera alors 
de d’apporter des données expérimentales à cette théorie. En 
particulier il serait intéressant de sonder la présence d’une 
structure cristalline à l’aide diagnostics X tout en effectuant des 
mesures de température. 
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Abstract: We study analytically the Rayleigh-Taylor instability in expanding supernova gas shell. The instability 
appears at the inner shell surface accelerated by blowing pulsar wind. The most dangerous perturbations correspond 
to wavelengths comparable to the shell thickness. We analyze the fragility of the supernova remnant shell in function 
of the initial perturbation amplitude and the shell thickness. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
L’instabilité de Rayleigh–Taylor (R-T) joue un rôle important 
dans l’évolution de plusieurs objets astronomiques : les 
nébuleuses soufflées par un pulsar [1], les supernovae (SN) [2], 
les restes de supernovae (RSNe) [4,5].  Pour une étoile 
massive, une fois que son cœur s’est effondré, le pulsar formé 
souffle les restes de l’astre. La surface interne de la coquille 
formée par les restes devient instable au sens de R-T. Cette 
instabilité semble être responsable de l’aspect filamentaire de la 
nébuleuse du Crabe. Dans l’explosion des  supernovae de type 
II, cette instabilité est responsable du mélange des couches 
métalliques Ni, Co et des couches gazeuses He et H (voir SN 
1987 A), et fournie une meilleure interprétation de la courbe de 
lumière [6]. L’instabilité de R-T joue un rôle différent dans 
l’expansion des restes des RSNe, lors de l’expansion des éjecta 
ralentie par le milieu interstellaire. Dans cette phase de 
décélération, les éjectas peuvent être instable et conduire à des 
structures non-sphériques pour les SNe de type Ia (Tycho) [7] 
et des structures en arc pour certaines SNe de type II 
(Cassiopeia A) [8].  
Dans cet article nous allons nous intéresser au développement 
de l’instabilité de R-T lorsque le pulsar central souffle les 
éjectas de la SN. En effet, dans cette phase le vent de particule 
provenant du pulsar accélère la coquille formée par les éjectas 
de la SN : les radiations du pulsar sont absorbées par la surface 
interne de la coquille, cette configuration est instable (figure 1). 
Nous développons un model analytique qui prend en compte 
l’évolution non-stationnaire de la coquille. Ensuite, nous 
analysons l’évolution linéaire d’une perturbation pour des 
longueurs d’ondes comparables à l’épaisseur de la coquille, 
ceci nous permet d’estimer la fragilité de la coquille vis à vis 
des instabilités de R-T. 
 
2 – Nébuleuse entourant le pulsar et modèle de reste 
de supernova 
 
La figure 1 montre de façon schématique l’interaction entre le 
vent du pulsar et les éjectas de la supernova. Le vent de 
particule provenant du pulsar accélère les éjectas en expansion. 
L’évolution de la coquille formée par les éjectas est un 

problème non-stationnaire car la luminosité du pulsar décroît 
avec le temps [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : représentation schématique d’un reste de supernova 
de type II ; le pulsar souffle le reste de supernova en expansion, 

où r0 (resp. r1) est le rayon interne (resp. externe) de la 
coquille. 

 
L’évolution de la coquille peut être étudiée à l’aide des 
équations d’Euler, si on néglige tous les effets dissipatifs ainsi 
que le champ de gravité : 
 

 (1) 
 
Dans une première approximation nous supposons la symétrie 
sphérique et ρ(r ,t), p(r,t), v(r,t) sont respectivement la densité, 
la pression et la vitesse du fluide. Les quantités K et γ sont 
respectivement une constante et le coefficient polytropique. Le 
problème étant non-stationnaire, ce système d’équation est 
difficile à résoudre. Pour effectuer une étude analytique de la 
stabilité de la coquille, on cherche tout d’abord une solution à 
symétrie sphérique (radiale). Pour l’obtenir, on utilise une 
transformation de coordonnées dans le repère co-mouvant de la 
coquille permettant de rendre le problème à étudier stationnaire 
[10]. 
Cette transformation s’effectue à travers des fonctions 
d’échelles notées A(t), B(t), C(t) et D(t) telles que : 
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Toutes les quantités physiques dans le nouvel espace )ˆ,ˆ( tr  
sont notées avec un chapeau « ^ ». Alors, après transformation 
les équations d’Euler (1) deviennent : 
 

                   (3a) 

 
                    (3b) 

 
                      (3c) 

 
où le point signifie d/dt. Les fonctions d’échelles peuvent d’être 
trouvées en considérant des invariants ou des lois de 
conservations. La conservation de la masse impose que le 
second membre dans l’équation (3a) s’annule donc : D=C-3.  
De plus, dans l’équation (3b) sur la conservation de 
l’impulsion, on voit apparaître deux nouvelle force, une force 
de friction proportionnelle à v̂  et une autre force radiale 
proportionnelle à r̂ . 
Premièrement, on annule le coefficient dépendant du temps 
devant le gradient de pression dans (3b) et dans l’équation 
polytropique (3c). On alors BA4/(C2D)=Dγ/B=1 et sachant que 
D=C-3, on obtient B=C-3γ et A=C(3γ-1)/4. Ainsi toutes les 
fonctions d’échelles s’expriment en fonction de C(t). On peut 
alors exprimer la force de friction et la force radiale en fonction 
de C(t). La force de friction s’annule pour γ=5/3 (gaz parfait 
mono-atomique) et la force radiale se réduit à 2/ˆ τr−  donc, 
où τ est une constante représentant le temps caractéristique 
d’expansion des restes de la supernova. 
La fonction d’échelle C(t) donne l’évolution temporelle du 
rayon de la coquille. Et, pour t grand devant τ, on a une 
évolution balistique de la coquille (figure 2). Une fois obtenue 
les fonctions d'échelles, on cherche une solution statique telle 
que : 0)ˆ,ˆ(ˆ =trv , dans l’espace transformé )ˆ,ˆ( tr . 
L’équation (3c) permet de déterminer le profil de densité 

[ ] 2/3222
1 )5/()ˆˆ()ˆ(ˆ τρ Krrr −=  

où 1̂r est le rayon de la surface externe de la sphère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : évolution de la fonction d’échelle C(t) et de p0(r0,t) 

la pression à la surface interne de la coquille. 
 

La coquille est obtenue en annulant la densité pour un rayon de 
                  (voir le saut de densité figure 3). Les 
transformations de coordonnées (2a) permettent de retrouver la 
pression à la surface interne de la coquille dans l’espace initial 

),( tr . 
  
 
Puisque                                  est constant, on en conclut que la 
pression décroît en 5−C (figure 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : profil normalisé de la densité )ˆ(ˆ rρ en pointillés et 
le profil de densité de la coquille du RSN )0,(0 =trρ en trait 

plein. 
 
3 – Etude de la stabilité de coquille formée par les 
éjectas 
 
Puisque la surface interne de la coquille formée des restes de la 
supernova est accélérée, elle est soumise à l’instabilité de R-T. 
L’analyse dans le repère du laboratoire est compliquée car la 
pression et la densité varient avec le temps. L’analyse de la 
stabilité par rapport à une petite perturbation est plus simple 
dans le repère co-mouvant. La perturbation de position de la 
face interne de la coquille s’écrit : 
 
où ω  est le taux de croissance de l’instabilité et ),(, φθmlY  est 
une harmonique sphérique. A l’aide des équations d’Euler (3a-
3c) dans l’espace )ˆ,ˆ( tr on peut trouver une équation régissant 
l’évolution spatiale de la perturbation en densité )ˆ(rS  : 

                   (4) 

où                        et                                    la vitesse du son 
statique. Si l’on suppose que la perturbation de densité est 
localisée proche de la surface interne de la coquille,             . 
Alors tous les coefficients dans l’équation (4) sont constants et 
à l’aide des conditions aux limites pour la pression et la densité 
on peut obtenir la relation de dispersion )(lf=ω entre ω  et le 
nombre de mode l  (figure 4). 
Puisque A=C et                     , on trouve pour t̂  l’expression, 
alors l’amplitude de la perturbation dans l’espace initial (r,t) 
devient : 
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Au lieu d’une croissance exponentielle on obtient une 
croissance en puissance du temps et de plus cette solution est 
plus générale que les solutions auto-semblables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : relation de dispersion w=f(l). 
 
4- Discussion 
 
A l’aide de la relation de dispersion, on remarque que le taux 
de croissance de l’instabilité de R-T dépend de l’épaisseur ∆ de 
la coquille, il est possible d’estimer la perturbation initiale qui 
risque de percer la coquille. La longueur d’onde la plus 
dangereuse 

cλ est de l’ordre de ∆. De plus, η(t) permet 
d’obtenir la perturbation initiale ac qui perce la coquille pour 
t=τ. Si on applique notre modèle au reste de supernova traité 
par Blondin et al. [11], on obtient, pour r0=4 1018 cm, r1=2r0, 
∆=r1-r0=r0 et ρ0(r0,0)=2 1023 g/cm3. La masse de la coquille est 
de quatre masses solaire et λc≈∆, d’où lc=6 et, d’après la 

relation de dispersion, ωcτ=5/2. Donc on obtient ac=r0/14, la 
coquille se perce alors pour t=τ. Cet exemple montre qu’une 
perturbation de 7% suffit à briser la coquille formée par les 
restes de la supernova. 
En conclusion, cette étude permet de calculer le taux de 
croissance de l’instabilité de R-T pour un écoulement non-
stationaire. Et permet de prédire les conditions pour lesquelles 
la coquille formée des restes de la supernova se perce 
conduisant à une structure que l’on retrouve dans la nébuleuse 
du Crabe. Par la suite une étude de la propagation de la 
perturbation à travers la coquille et sont évolution dans le 
régime non-linéaire est nécessaire. 
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B5 – Méthode de la désadaptation d’impédance appliquée au test d’adhérence par choc laser 
(LASAT) 
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Abstract: The LASAT technique (LASer Adhesion Test) developed in order to become a non intrusive bond strength 
test for coatings has been previously successfully validated on a Cu plasma sprayed / Al target. A technique that 
consists in adding a Low Impedance Material (LIM) on the impacted face of the target can widen the application field 
to thicker or higher bond strength samples. In order to evaluate benefits brought by the LIM method, experiments 
with VISAR diagnostic have been carried out on a Cu – electro-deposited Cr target. Results have been correlated with 
2D numerical simulation. The tensile stress at the interface has been computed. 

 
 
 
1 - Introduction 
 
Le revêtement de pièces mécaniques présente des intérêts 
majeurs dans de nombreux domaines industriels. En effet, ce 
dernier permet de modifier les caractéristiques physiques d’une 
pièce, pouvant ainsi augmenter sa durée de vie. L'utilisation de 
revêtements permet également d'associer des caractéristiques 
complémentaires des matériaux. Une bonne adhérence d’un 
dépôt s’avère donc cruciale pour assurer le fonctionnement 
d’une pièce pendant sa durée de vie. 
Pour répondre à la nécessité de mesurer l’adhésion, divers 
essais ont vu le jour. Ces essais [1] mettent en jeu des 
sollicitations pouvant être mixtes et peuvent être destructeurs 
ou, au contraire trop peu intenses. Ainsi les résultats 
quantitatifs qui en sont issus restent délicats à interpréter. En 
outre, certains essais sont intrusifs et induisent donc des erreurs 
dans la mesure de l’adhésion.  
C’est en vue de s’affranchir de ces inconvénients qu’ont été 
introduites des techniques non intrusives utilisant les lasers. Le 
projet LASAT (LASer Adhérence Test) [2,3], basé sur le 
principe de l’écaillage par choc laser [4], a pour objectif de 
pourvoir l’industrie d’un dispositif automatisable capable de 
contrôler, voire de mesurer l’adhérence de systèmes 
multicouches avec une cadence qui lui permette d’être intégré 
dans une ligne de production. Son principe est décrit sur la 
figure 1. Un laser impulsionnel focalisé sur un coté de la cible 
génère un choc, à partir duquel sera issue la contrainte de 
traction pouvant mener à la rupture de l’interface. La vitesse 
matérielle de la surface en vis à vis du choc est sondée à l’aide 
d’un interféromètre laser doppler (VISAR). A partir des 
signaux ainsi obtenus, on peut remonter à l’historique de la 
propagation des ondes dans la cible. La fiabilité de ce procédé a 
été préalablement démontrée sur un échantillon d’aluminium 
revêtu de cuivre projeté thermiquement [2].  
Toutefois, la confrontation des résultats expérimentaux 
(amplitude des vitesses de surface libre) avec les démarches 
analytiques et les simulations numériques montrent que le choc 

s’amortit au cours de sa propagation. Cet amortissement 
conduit à une diminution de la traction engendrée à l’interface. 
En vue d’appliquer ce procédé à un système revêtement de 
chrome déposé électrolytiquement sur du cuivre, l’adhérence 
étant nettement supérieure à celle du cuivre projeté sur 
l’aluminium nous avons évalué la méthode de la désadaptation 
d’impédance [5,6] pour permettre d’atteindre le seuil de 
décohésion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : dispositif expérimental comprenant  la cible dans 
l’enceinte à vide, le laser impulsionnel et le VISAR. 

 
2 – Etude Analytique 
 
La propagation d’un choc incident à travers une interface 
séparant deux matériaux provoque la transmission d’une onde 
dans le milieu aval et la réflexion d’une onde dans le milieu 
amont. Ces ondes s’identifient à des ondes de compression ou 
de détente selon trois cas de figures dépendant des impédances 
acoustiques Z0 = ρ0.C0 des matériaux mis en jeu (pour des 
pressions relativement faibles, avec ρ0 la masse volumique et 
C0 la vitesse du son) : a) Z0 amont < Z0 aval, b) Z0 amont ~ Z0 
aval et c) Z0 amont > Z0 aval. 
L’étude analytique portant sur le cas de matériaux ayant des 
impédances acoustiques voisines Zb, (cas Cu-Cr) l’onde 
franchit l’interface comme si celle-ci n’existait pas (figure 2-a). 
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Elle atteint la face arrière de la cible et se réfléchit en une onde 
de détente se propageant vers la face avant. Les états successifs 
pression - vitesse matérielle (P-u) induits dans la cible sont 
déterminés à partir des polaires de chocs. La contrainte de 
traction engendrée dans la cible est alors générée par le 
croisement du retour de cette onde de détente  avec la détente 
du déchargement (état 5, figure 2-b). L’amplitude de la 
contrainte de traction générée à l’interface est, lorsque 
l’amortissement hydrodynamique n’intervient pas, au plus 
égale à l’amplitude du choc débouchant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : a-b) diagrammes espace-temps (x-t) et pression–
vitesse matérielle (P-u), cible Cr-C ;  c-d) diagramme (x-t) et 

(P-u) avec MBI côté  impactée (Cr). 
 

Il a été montré que l’ajout d’un matériau à basse impédance de 
choc (MBI), d’impédance Za tel qu’une mince épaisseur de 
PTFE (polytétrafluoréthylène) provoque une amplification de 
la contrainte de traction [5]. L’étude analytique avec MBI dans 
le cas d’une cible composée de matériaux d’impédances de 
choc voisines (figure 2) permet de mettre en évidence 
l’amplification de traction obtenue. 
Alors que la configuration sans MBI, (traits fins figure 2-d), 
affichait un état de traction 6’’, la présence du MBI induit une 
contrainte de traction plus intense (états 6’). De par la faible 
adhérence du MBI sur le chrome, un décollement va apparaître, 
empêchant ainsi le passage des ondes à venir. Cette hypothèse 
est confirmée par l’expérience. L’expression analytique de la 
traction ainsi générée à l’état 6’ vaut, en supposant que le 
chrome et le cuivre possèdent la même impédance et en faisant 
une approximation acoustique : 

P6’ = 2.Zb.P1/(Zb+Za)     (1) 
et ne dépend que de la pression incidente P1 et des impédances 
acoustiques Za et Zb. L’expression (1) montre que la traction 
générée à l’état 6’ est d’autant plus forte que la désadaptation 
d’impédance entre le MBI et la cible est importante. 
 
3 – Résultats expérimentaux 
 
En vue d’estimer les bénéfices de cette méthode prédits dans le 
paragraphe précédant, une cible de 110 µm de chrome déposé 

sur environ 300 µm de cuivre a été revêtue d’une couche de 
35 µm de MBI (PTFE + colle) dont l’épaisseur a été 
préalablement dimensionnée par simulation numérique avec le 
code de simulation hydrodynamique lagrangien SHYLAC 
développé au LCD. Le MBI a été recouvert d’une couche de 
peinture d’aluminium d’environ 10 µm afin de réaliser 
l’interaction laser-matière. Une cible identique, mais sans MBI, 
a également été préparée. Des tirs ont été réalisés au laser de 
puissance du LULI (100 J, 3 ns) avec une tache focale de 
2,7 mm et la vitesse matérielle de surface libre (face en vis à 
vis de la face impactée) a été enregistrée à l’aide du visar. Nous 
avons cherché les flux laser conduisant à des vitesses 
matérielles de même amplitude, pour les cibles avec et sans 
MBI. L’évolution temporelle de ces vitesses, obtenue avec le 
VISAR a été corrélée avec les simulations numériques 
correspondantes (figure 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : diagrammes espace-temps (xt) et vitesse matérielle 
de surface libre pour échantillon MBI-Cr-Cu (gris) et Cr-Cu 

(noir), avec simulations correspondantes. 
 
4 – Analyse et discussion 
 
A partir des signaux de vitesse (figure 3), par simulation 
numérique, nous avons pu déterminer la pression maximale de 
choc sur la face impactée, qui atteint respectivement 40 kbar et 
54 kbar pour des flux de 280 GW/cm² et 407 GW/cm² sur les 
échantillons respectifs avec et sans MBI. Les contraintes 
maximales de traction à l’interface Cr-Cu avoisinent les 
15 kbar pour chaque cible. Ainsi, pour produire les mêmes 
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effets, dans cette configuration, la présence du MBI permet de 
réduire de près d’un tiers le flux incident pour obtenir une 
contrainte semblable à celle induite sans le MBI. Cependant, 
d’après l’expression (1), en prenant ρcu = 8900 kg/m3, 
C0cu = 3933 m/s, ρcr = 7119 kg/m3 et C0cr = 5117 m/s, on 
obtient P6’ ~ 1,8*P1, autrement dit, pour P1 = 40 kbar, P6 
devrait avoisiner 72 kbar. La différence entre les 15 kbar 
calculés par simulation numérique et les 72 kbar déduits par 
l’expression (1) s’explique par l’amortissement du choc au 
cours de sa propagation. Cet amortissement est d’autant plus 
prononcé que la durée d’application de la pression incidente est 
brève (figure 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 : amortissement du choc au cours de sa propagation 

dans une cible Cr 110 µm-Cu 240 µm, impulsion 3 ns et 
P1 = 54 kbar. 

 
Les diagrammes espace-temps (x-t) (figure 3) donnent 
l’explication pour les pics figurant sur les signaux de vitesse : 1 
et 1’ correspondent au premier débouché du choc en face 
arrière. Dans le cas de la cible avec MBI, ce débouché est plus 
tardif, ce retard correspondant au temps mis par le choc pour 
traverser le MBI. Le temps écoulé entre les débouchés 1 et 2, et 
1’ et 2’, correspond au temps d’aller-retour des ondes dans la 
cible entière. Ce temps  voisin d’un aller–retour à l’autre 
montre que l’interface n’a été rompue dans aucune des deux 
cibles.  
On remarque également la présence d’un parasite sur le signal 
de vitesse obtenu avec la cible sans MBI. Ce parasite, 
d’amplitude modérée, s’additionne au signal de vitesse. 
 
5 – Conclusion 
 
Les expériences réalisées sur un substrat Cuivre revêtu de 

chrome par dépôt électrolytique, tirs côté chrome, ont permis 
de démontrer que la méthode du MBI permettait d’amplifier la 
contrainte de traction induite à l’interface, ou bien, de produire 
une même traction avec une intensité réduite de près d’un tiers 
dans le cas de nos expérience par rapport à une cible sans MBI.  
Cependant, l’amplification n’a pas été aussi importante que le 
laissait paraître l’étude analytique. Cela s’explique par 
l’amortissement hydrodynamique au cours de la propagation du 
choc, particulièrement prononcé dû à la brièveté de l’impulsion 
(3 ns). La méthode du MBI reste assez délicate à mettre en 
œuvre (choix du bon MBI, dimensionnement, apposition, …) 
ce qui rend toutes automatisations difficiles. De plus, ses 
bénéfices évalués ultérieurement7 restent relativement modestes 
devant les perspectives de la technique d’impact de plaque [8]. 
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B6 – Propagation d’un choc laser dans un mono-cristal de quartz 
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Abstract: We show that the anisotropy of single crystal quartz has a major influence on stress wave propagation and 
spall fracture in that material. Post-test observations of laser shock-loaded samples reveal spall damage in unexpected 
locations, as well as a strong effect of the direction of shock application versus crystal orientation. Three-dimensional 
computations involving a simple model which accounts for the elastic properties of quartz are shown to provide a 
correct prediction of the results for three different crystallographic orientations. This overall agreement confirms that 
quartz dynamic behaviour is conditioned by anisotropic effects which should be taken into account for a realistic 
description of shock wave propagation in that material. 

 
 
 
1- Introduction 
 
Nous poursuivons notre étude du comportement dynamique du 
quartz. Les expériences réalisées en 2003 ont été 
principalement dédiées à l’étude de l’influence de l’anisotropie 
du quartz mono-cristallin sur la propagation des ondes de choc. 
En effet, nous avions observé (un peu par hasard, lors de tirs 
consacrés à l’étude des changements de phase) que l’écaillage 
des cibles se produisait dans des zones inattendues. Une étude 
plus approfondie a permis d’expliquer ces observations par des 
effets anisotropes, qui n’avaient jamais été mis en évidence 
expérimentalement auparavant, de montrer des réponses très 
différentes suivant la direction d’application du choc laser par 
rapport à l’orientation du cristal, et de conforter nos 
interprétations par des simulations numériques tri-
dimensionnelles de nos expériences. 
 
2 - Observations expérimentales 
 
Nos cibles sont découpées dans des mono-cristaux de quartz α. 
Les échantillons d’origine sont des cylindres générés autour de 
l’axe électrique (x). Nous avons déterminé expérimentalement 
les directions des axes mécanique (y) et optique (z) gràce aux 
propriétés de biréfringence du quartz. Trois types de cibles, 
d’environ 5 mm d’épaisseur, ont été découpées perpendicu-
lairement aux trois directions cristallines, puis revêtues d’un 
dépôt d’or de 5 µm d’épaisseur. 
Les expériences ont été réalisées au LULI, avec un faisceau de 
la chaîne 6F (longueur d’onde 1,06 µm, durée d’impulsion 
~ 2,2 ns, énergie ~ 90 J), focalisé sur une tache circulaire de 
diamètre 1,2 à 4 mm. Le dépôt d’or est ablaté, transformé en 
plasma, dont l’expansion vers la source laser produit par 
réaction une impulsion de pression de la cible de quartz. 
L’amplitude de cette impulsion, évaluée sur la base de mesures 
résolues en temps couplées à des simulations numériques [1], 
augmente d’environ 12 à 84 GPa avec l’intensité laser. 
La figure 1 montre la surface arrière d’un mono-cristal de 
quartz de 5 mm d’épaisseur ayant subi un choc laser de durée 
2,4 ns et d’amplitude 42 GPa, appliqué sur une tache de 
diamètre 1,6 mm sur la surface opposée, suivant l’axe x. Le 

dépôt d’or a été éjecté d’une surface elliptique (sombre sur la 
photo), beaucoup plus étendue que la tache irradiée, et deux 
fractures apparaissent à travers  la surface transparente, aux 
extrémités de cet ellipsoïde. Les dimensions de l’ellipse sont 
environ 7,8 × 2,5 mm, son grand axe fait un angle d’environ 
35° avec l’axe optique z. Considérant le diamètre de la cible, 
environ 15 mm, cet endommagement ‘elliptique’ ne peut pas 
être attribué à des effets de bords. Lorsque le choc est appliqué 
suivant l’axe y, la zone écaillée près de la surface libre demeure 
à peu près circulaire, quoique légèrement en forme de ‘D’ 
(figure 2), mais elle est décalée latéralement dans la direction z, 
d’environ 1,6 mm par rapport à la surface irradiée. Ce décalage, 
très reproductible dans cette configuration, indique une 
propagation oblique de l’impulsion de pression appliquée 
suivant l’axe y. Enfin, dans tous les cristaux choqués suivant 
l’axe optique z, l’écaillage se produit dans une zone circulaire 
opposée à la surface irradiée, comme on l’observe 
classiquement dans des matériaux fragiles isotropes comme le 
verre. 
 

 

Figure 1 : surface libre d’un mono-cristal de quartz 
d’épaisseur 5 mm ayant subi un choc laser d’intensité 

1,56 TW/cm² (amplitude ~ 42 GPa) appliqué sur une tache 
circulaire de diamètre 1,6 mm sur la surface opposée, 

 suivant l’axe électrique x. 

dépôt d’or          fractures 
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Figure 2 : surface libre d’un mono-cristal de quartz 
d’épaisseur 4.5 mm ayant subi un choc laser d’intensité 

1,05 TW/cm² (amplitude ~ 30 GPa) appliqué sur une tache de 
diamètre 2,1 mm sur la surface opposée,  

suivant l’axe mécanique y. 
 

3 – Simulations numériques 
 
Pour confirmer notre interprétation des observations décrites ci-
dessus en termes d’effets anisotropies liés à la structure 
cristalline du quartz, nous avons réalisé des simulations 
Lagrangiennes 3D avec le code Radioss. Cependant, comme 
nous l’avons indiqué ailleurs [2], une simulation réaliste de nos 
expériences, dans lesquelles des fronts très raides (avec des 
temps de montée de l’ordre de la ns imposant un maillage 
extrêmement raffiné) se propagent dans de grands volumes (de 
l’ordre de 800 mm3), nécessiterait une puissance de calcul très 
supérieure à nos capacités actuelles. Ici, nous devons nous 
contenter d’un maillage de 152500 éléments, qui entraîne un 
étalement artificiel des gradients de pression, et limite la 
pertinence du calcul. Compte tenu de l’amortissement d’un 
choc laser avec la distance de propagation, la pression décroît 
rapidement jusqu’à la limite élastique d’Hugoniot (environ 
6 GPa dans le quartz choqué suivant l’axe x) de sorte qu’on 
peut considérer que les effets observés en face arrière sont 
principalement conditionnés par la réponse élastique du quartz. 
Pour décrire cette réponse, nous avons introduit dans le code 
Radioss une loi de comportement basée sur la matrice de 
rigidité du quartz [3]. Un critère de rupture très simple 
supposant la destruction instantanée d’un élément où la 
contrainte de traction atteint un seuil constant a été ajouté pour 
décrire l’écaillage. Ce seuil constant a été ajusté entre 2,6 et 
3 GPa selon la direction d’application du choc, pour obtenir un 
endommagement raisonnable dans les trois cas. Il constitue le 
seul ‘bouton’ de la simulation. Une valeur plus réaliste, c’est-à-
dire plus faible, de l’ordre de 1,4 GPa [1], conduirait à 
surévaluer l’endommagement, à cause de la sous-estimation de 
l’amortissement due au maillage trop grossier. 
La figure 3 illustre la réponse simulée d’un cristal de quartz de 
5 mm d’épaisseur à un choc laser correspondant à la figure 1, 
appliqué sur une tache de 1,6 mm de diamètre suivant l’axe 
électrique x. Les dimensions latérales de 10 mm sont plus 
petites que la taille réelle pour réduire le maillage, mais 

suffisantes pour éliminer les effets de bords. On voit la 
distribution de contrainte longitudinale à deux instants 
successifs. La partie supérieure de la cible est représentée 
transparente (sous forme de points) pour visualiser l’émergence 
de l’impulsion à différentes profondeurs. Après 0,51 µs 
(figure 3a), une impulsion de pression (contrainte < 0) s’est 
propagée depuis la tache irradiée sur 3 mm. Son amplitude a 
décru jusqu’à environ 2 GPa, et sa forme initialement circulaire 
est devenue elliptique, avec un angle de 35° entre le grand axe 
et la direction z. Quand cette impulsion se réfléchit sur la 
surface libre, après environ 0,91 µs, des contraintes de traction 
apparaissent dans une zone elliptique (figure 3b). Leur 
amplitude est trop faible pour produire des fractures, mais elle 
peut suffire à éjecter le fin dépôt d’or (ignoré dans la 
simulation). Ensuite, les tractions sont accentuées par des 
interactions d’ondes latérales, et elles conduisent à deux 
fractures, à environ 170 µm sous la surface libre (figure 3c). 
Ainsi, ces prédictions sont en bon accord avec les observations 
de la figure 1. 
La figure 4 illustre la réponse simulée d’un cristal de quartz de 
5 mm d’épaisseur au même choc laser appliqué sur une tache 
de diamètre 1,6 mm au centre de la surface inférieure suivant 
l’axe mécanique y (figure 4a) ou l’axe optique z (figure 4b). La 
réflection sur la surface libre produit des tractions et de 
l’endommagement par écaillage. Sur la figure 4a, l’impulsion 
de pression s’est propagée dans une direction oblique, de sorte 
que la zone écaillée, légèrement en forme de ‘D’, est décalée 
latéralement d’environ 2 mm suivant l’axe z. Dans la figure 4b, 
la zone écaillée est circulaire, et elle coïncide avec la tache 
irradiée. Là aussi, ces prédictions sont en accord avec le 
comportement observé. 
 
4 – Conclusions 
 
Nous avons montré que l’anisotropie d’un mono-cristal de 
quartz joue un rôle essentiel sur la propagation des ondes de 
pression et sur l’écaillage, qui dépend très fortement de la 
direction d’application du choc par rapport aux axes du cristal. 
Une loi de comportement élastique basée sur la matrice de 
rigidité du quartz et un critère de rupture très simple rendent 
compte de ces effets, bien que le réalisme des simulations soit 
pour le moment limité par un maillage insuffisamment raffiné. 
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Figure 4 : réponse simulée d’un cristal de quartz à un choc laser de ~ 42 GPa appliqué sur une tache de diamètre 1,6 mm sur la 
surface inférieure suivant l’axe mécanique y (a) ou optique z (b) ; les éléments représentés en gris ont été détruits après avoir atteint 
le seuil de traction. 
 

Figure 3 : réponse simulée d’un crystal de 
quartz à un choc laser de ~ 42 GPa appliqué sur 
une tache de diamètre 1.6 mm sur la surface 
inférieure suivant l’axe électrique x ; la 
distribution de contrainte est tracée après 
0,51 µs (a) et 0,91 µs (b) ; l’endommagement 
résiduel consiste en deux écailles (éléments 
foncés) aux extrémités de la zone elliptique (c).  

(a) (b) 

(c) 

(a) (b) 
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B7 – Etude de l’écaillage du tantale sous choc laser 
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Abstract: Laser shock experiments have been performed on tantalum targets with thicknesses lower than 150µm.  By 
varying the laser intensity, the spallation threshold of this material has been evidenced on pull back velocity signals 
recorded by VISAR. The active damage criterion of Kanel has been implemented into SHYLAC code for shock 
waves propagation simulation. The comparison of the experimental signals with the results of numerical simulations 
with SHYLAC have provided a set of parameters for this criterion to predict the spallation of tantalum and the 
damage threshold. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
L’irradiation laser de cibles métalliques permet d’induire dans 
les matériaux des sollicitations dynamiques de très forte 
amplitude et de très courte durée. En effet, l’irradiation laser 
impulsionnel de forte puissance d’un matériau non transparent 
génère à sa surface un plasma dont l’expansion vers le laser 
induit par réaction une onde de choc qui se propage dans 
l’échantillon. Cettte onde de compression se réfléchit en face 
arrière de la cible en une onde de détente qui, au croisement de 
l’onde de détente issue de la face avant à la fin du chargement, 
provoque une mise en traction qui peut endommager le 
matériau sous forme d’une écaille (figure 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : observation en coupe d’un échantillon de Ta 150 
µm écaillé par choc laser. 

 
La connaissance de ce phénomène intéresse toutes les 
applications qui mettent en jeu les ondes de choc. Dans certains 
cas, il est impératif d’éviter ce phénomène de fracture qui 
intervient comme un effet parasite (formage des matériaux, 
impact de micro particules sur des structures spatiales, synthèse 
de matériaux pour compactage …). Pour d’autres cas, ce 
phénomène constitue un but (test de cohésion d’interfaces, 
fragmentation de calculs en chirurgie, conception de pièges à 
quantité de mouvement pour la récupération d’échantillons).  

L’écaillage est un phénomène sur lequel de nombreux travaux 
ont été effectués, pour beaucoup à partir de techniques de choc 
dites conventionnelles (impact de plaques, explosifs) [1,2]. Ces 
chocs permettent d’induire des pressions jusqu’à quelques 
centaines de kbar avec plusieurs échelles de temps de maintien 
partant de la nanoseconde à quelques microsecondes. 
Notre étude se place dans la continuité des travaux effectués 
sur l’écaillage par chocs conventionnels. En effet, l’utilisation 
des lasers impulsionnels de haute puissance comme générateurs 
d’ondes de choc permet d’explorer ce processus d’écaillage 
dans un nouveau domaine de sollicitations. Les impulsions 
laser permettent d’atteindre des amplitudes de choc supérieures 
au Mbar avec des temps de maintien extrêmement courts (de la 
nanoseconde à la dizaine de nanosecondes).  
Le tantale constitue un matériau servant de modèle pour 
d’autres milieux denses et ductiles. Le LALP et le LCD 
travaillent ensemble à la modélisation de l’endommagement de 
ce matériau sous sollicitations ultra rapide (dizaine de ns) telles 
que celles induites par choc laser.  
Ainsi, des expériences de choc laser à différents flux 
permettent d’obtenir les différents stades d’endommagement du 
tantale. Elles sont instrumentées d’un diagnostic VISAR 
(Velocity Interferometer System for Any Reflector) permettant 
une mesure de la vitesse de surface libre traduisant la signature 
de l’endommagement. Des analyses post-mortem par 
microscopie optique des échantillons tirés sont d’autre part 
réalisées. L’ensemble de ces données (VISAR et microscopie) 
sert de base à la validation d’un critère d’endommagement 
dynamique rétroactif du type Kanel qui a déjà fait ses preuves 
pour d’autres matériaux tels que l’aluminium ou le cuivre [2]. 
 
2 - Etude analytique 
 
L’écaillage résulte d’une mise en traction du matériau causée 
par le croisement de deux faisceaux de détentes, par exemple, 
l’un provenant de la réflexion du choc sur la face arrière et le 
deuxième issu de la fin du chargement appliqué en face avant. 
Lorsque la traction induite provoque la formation de vides dans 
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l’échantillon au cours de ce croisement, une partie du faisceau 
de détentes issu de la face arrière se réfléchit alors sur les vides 
en onde de compression qui se propage à son tour vers la face 
arrière (figure 2-a). 
Cette relaxation des contraintes de traction induit une 
augmentation de la vitesse de surface libre, anomalie qu’il est 
possible de détecter par l’enregistrement du profil temporel de 
cette vitesse. 
Ce phénomène est illustré par la figure 2-b qui comporte un 
profil de vitesse analytique pour le cas d’un échantillon 
endommagé, en comparaison du signal de vitesse attendu 
lorsque l’échantillon ne subit pas de fracture. 
Lorsque l’échantillon conserve son intégrité, le signal de 
vitesse de surface libre présente des sauts de vitesse 
périodiques correspondant au temps d’aller-retour dans toute 
l’épaisseur de l’échantillon après débouché du premier choc. 

Par contre, lorsqu’on observe un écaillage, on obtient une 
succession de sauts de vitesse après le premier débouché, dont 
la fréquence raccourcie correspond au temps d’aller-retour dans 
l’écaille formée. Ces oscillations varient autour d’une valeur 
moyenne qui est celle de l’envol de l’écaille détachée de la 
cible. Ainsi, le système VISAR permet un diagnostic direct de 
l’écaillage. De plus, à partir du saut de vitesse ∆u observé juste 
au dessus du seuil d’endommagement, il est possible de 
déterminer une approximation de la limite d’endommagement 
σr en faisant abstraction des effets dynamiques [1] selon la 
relation : 

                                                  (1) 

où ρ0 et C0 sont respectivement la masse volumique et la vitesse 
du son du matériau cible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : (a) diagramme espace/temps mettant en évidence l’écaillage sous choc laser impulsionnel ; (b) signal de vitesse de face 
arrière (opposée au choc laser) théorique attendu en présence d’écaillage (____) ou en son absence (-----). 

 
3 – Modélisation de l’endommagement : critère de 
Kanel 
 
Afin de prendre en compte les effets dynamiques associés à 
l’évolution du choc au cours de sa propagation, sur la base de 
résultats précédemment obtenus pour des matériaux tels que Al 
et Cu [3], nous avons implémenté le critère de Kanel [4] dans le 
code SHYLAC. Ce modèle cinétique d’écaillage décrit 
l’évolution d’un paramètre d’endommagement noté Vt et égal 
au volume spécifique de vide dont le taux d’accroissement 
évolue selon la contrainte et le volume de vide déjà formés : 

               (2) 

avec 

Ce critère utilise trois constantes caractéristiques du matériau 
notées k, σoe,Vt1. 
 σoe correspond à la tension seuil à partir de laquelle un 

endommagement se crée sous forme de vide dans le 
matériau.  

 k est un paramètre multiplicatif qui dépend de la viscosité 
du matériau. 

 Vt1 représente une valeur critique de Vt, lorsque Vt devient 
supérieur à Vt1 le taux d’accroissement du vide accélère. 

L’influence sur l’endommagement du volume des vide formé 
apparaît par la présence du paramètre Vt à la fois dans le calcul 
de la traction seuil σoe ainsi que dans la loi cinétique du taux 
d’accroissement des volumes de vide. Le critère suppose donc 
que le seuil de contrainte σoe diminue avec l’augmentation de 
Vt, ce qui contribue à l’accélération de l’endommagement lui-
même. 
Le modèle de Kanel permet donc une rétroaction de 
l’endommagement sur sa propre croissance ainsi que sur 
l’histoire de la contrainte qui se propage dans le matériau 
endommagé. De plus sa simplicité en fait un critère facile à 
implanter dans les codes numériques de dynamique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : valeur du saut de vitesse ∆u derrière le débouché du 
premier choc pour des signaux VISAR traduisant l’écaillage à 
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4 – Résultats 
 
Des expériences de choc laser sur des cibles de Ta de 50 à 
150 µm d’épaisseur ont été réalisées, au LULI, avec mesure de 
vitesse par VISAR. Pour chaque épaisseur d’échantillon, en 
faisant varier le flux laser incident d’un tir à l’autre, le seuil 
d’endommagement a été obtenu sur les cibles et repéré sur les 
signaux de vitesse. A partir des signaux reflétant un 
endommagement pour ces différentes épaisseurs, les valeurs du 
saut de vitesse ∆u observé expérimentalement ont été relevées 
(figure 3). On remarque que la valeur de ∆u n’est pas sensible à 
l’épaisseur de l’échantillon (dans la gamme de temps de 
maintien étudiée). Il est possible d’extraire une valeur moyenne 
de ∆u =255 m/s  
Grâce à la relation (1), nous obtenons une approximation de la 
contrainte limite à l’écaillage du tantale : σr = 72 kbar. La 
valeur de  σr ainsi calculée a été utilisée en tant que valeur 
initiale du paramètre σoe tension seuil de l’endommagement du 
critère de Kanel.  
Pour déterminer les deux autres paramètres du modèle de 
Kanel, nous avons effectué des simulations par itérations avec 
le code SHYLAC en comparant la vitesse de face arrière 
simulée aux signaux expérimentaux. 
Nous avons avec cette technique déterminé un triplet de 
paramètres satisfaisant et permettant de reproduire par 
simulation numérique l’ensemble des signaux expérimentaux 
obtenus : 

σoe =71 kbar  -  k = 0.26 - Vt1 = 0.019 Vo 
où Vo est le volume initial de la maille. 
La figure 4 présente les confrontations expérience / simulation 
obtenues sur le tantale 150 µm dans la gamme de flux étudiée 
avec ces paramètres du critère d’endommagement. Elle montre 
le bon accord obtenu sur l’ensemble des signaux et l’aptitude 
du critère à restituer le seuil d’endommagement du Ta dans ces 
conditions. Ce même jeu de données a été utilisé pour simuler 
les expériences réalisées avec des épaisseurs de cible plus 
faibles avec un aussi bon accord. 
 
5 – Conclusion 
 
Les expériences réalisées ont permis d’obtenir des données 
résolues dans le temps sur le seuil d’écaillage du tantale pour 
des cibles d’épaisseur inférieure à 150 µm. Ces données ont 
permis de valider la modélisation de l’endommagement de ce 
matériau sous sollicitation dynamique en configuration de choc 
plan induit par irradiation laser. Des essais avec d’autres durées 
de chargement ou par impact de feuilles accélérées par laser 
permettraient d’évaluer l’aptitude de cette modélisation à 
simuler l’écaillage du tantale sur une gamme de sollicitations 
de durée étendue. 
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Figure 4 : comparaison expérience/simulation_SHYLAC avec 
le modèle de Kanel (σoe =71 kbar  -  k = 0.26 - Vt1 = 0.019 Vo ) 

de la vitesse face arrière d’un échantillon de tantale 150µm) 
pour différentes irradiations laser de durée τ=3 ns à ω 

(a)  écaillage à 2314 GW/cm², (b) écaillage à 2946 GW/cm² , 
(c) pas d’écaillage à1278 GW/cm². 
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Abstract: First laser shock experiments on metallic targets have been carried out with the new LULI2000 laser 
facility. The goal of these experiments was to check the behavior of the facility in a similar way as it should be in the 
near future, delivered to experimentalist users. In order to test the ability of this facility to produce an open up power 
range, several experiments have been skimmed over: enhancement of corrosion resistance by induced residual 
stresses, debonding of strongly adhesive coatings, dynamic behavior of iron and spallation of metals. 
 
 
 

1 – Introduction 
 
En amont de la mise en exploitation des nouvelles installations 
LULI2000, des expériences de tir sur cible métallique ont été 
réalisées sur deux postes simultanés, à l’air libre ou sous vide 
(figure 1).  
Les essais à l’air libre ont été réalisés en régime confiné sur 
différents alliages en vue de réaliser un traitement de surface 
sur de relativement grandes dimensions en créant des 
contraintes résiduelles qui améliorent la résistance à la 
corrosion des pièces ainsi traitées. Les essais réalisés sous vide 
en interaction directe à plus fort flux ont été systématiquement 
couplés au diagnostic VISAR qui donne accès à une mesure de 
vitesse de surface libre à l’opposé du côté où le choc est généré. 
Cette mesure résolue en temps contient la signature des effets 
mécaniques consécutifs à la propagation du choc dans la cible. 
Ainsi, la possibilité d’induire des effets de choc plan sur de 
plus grandes dimensions du fait d’une énergie initiale 
disponible plus importante a été exploitée pour tester le fort 
niveau d’adhérence d’échantillons de cuivre revêtu de Nickel. 
Une gamme d’essais sur des échantillons de fer a été réalisée en 
vue de mettre en évidence le comportement dynamique de ce 
matériau sous choc, ainsi que son écaillage avec des conditions 
de chargement laser de forte amplitude et de bonne qualité 
spatiale. 

2 – Expériences de traitement des matériaux réalisées 
en régime confiné sur LULI2000 
 
Six impacts laser en mode confiné eau ont été réalisés sur la 
nouvelle chaîne kJ lors de la campagne d’expérience effectuée 
entre le 10 et le 19 Septembre 2003. Trois matériaux ont été 
étudiés : un alliage d’aluminium 7150, et deux aciers 
inoxydables (un austénitique 316L à 17% Cr, 12% Ni et 2% 
Mo, et un martensitique à 12 % Cr). Le but de ces expériences 
était (1) de tester la faisabilité de traitement en mode confiné, 
avec des impacts de très grande taille (2,5 cm dans notre cas), 
(2) d’analyser les effets mécaniques induits par diffraction des 
rayons X, et (3) de les valider par simulation numérique. Les 
conditions de traitement utilisées étaient les suivantes : énergies 
comprises entre 150 J et 280 J, durées d’impulsion de 4 ns et 
thermo-protection de la surface par un scotch adhésif en 
aluminium. Les surfaces traitées ont été analysées par 
diffraction des rayons X (pour les contraintes résiduelles), avec 
une anticathode de cuivre, en utilisant la loi des sin²Ψ. Les 
niveaux de contrainte obtenus avec un collimateur de 2 mm 
(figure 2) sont de l’ordre de -270 MPa +/- 30 MPa, contre 
environ -160 MPa sur le matériau non traité (dû au polissage 
mécanique). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Figure 1 : photos de l’expérience d’interaction en régime confiné (prise à travers la lentille de focalisation) et de l’enceinte MILKA 

avec l’instrumentation VISAR. 
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Une simulation par éléments finis de l’impact laser a été 
réalisée en condition axisymétrique sur le code 
ABAQUS 6.1 ™ en formulation explicite sur un massif de 
25 mm x 4 mm, en utilisant des éléments rectangulaires de 
150 µm x 50 µm (soit 160 x  80 éléments). 
Ces simulations, effectuées en deux étapes (1)=chargement et 
(2)=relaxation avec utilisation d’un amortissement de Rayleigh, 
surestiment d’environ 50 MPa l’amplitude des contraintes 
résiduelles. L’origine de cet écart peut être attribuée à l’état de 
contrainte initial non nul, aux hypothèses effectuées sur la loi 
de comportement (de type Johnson Cook) à grande vitesse de 
déformation, ou à une sous-estimation de la pression d’impact. 
L’analyse des déformations résiduelles après traitement 
confirme le relativement bon accord entre expérience 
(enfoncement de matière de 1.5 µm) et simulation (1.7 µm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 2 : comparaison simulation-expérience - cas d’un 

impact 150 J/4 ns (10 GW/cm²) sur acier  316L (P 
simulée = 4.5 GPa). 

 
L’accord simulation-expérience s’avère également relativement 
satisfaisant sur l’alliage d’aluminium impacté à 7-8 GW/cm² 
(120 J) avec des écarts de l’ordre de 15 % sur les niveaux de 
contraintes superficielles (-350 MPa simulés contre -300 MPa 
mesurés par DRX). En résumé, ces premiers essais de 
traitement de matériaux en mode confiné sur la chaîne kJ 
permettent de générer des états de contrainte assez facilement 
simulables par éléments finis. 
 
3 – Test de décohésion pour revêtements à forte 
adhérence 
 
Le choc laser a été largement utilisé pour développer un test 
d’adhérence de revêtements de quelques dizaines de microns 
sur quelques centaines de microns de substrat [1]. Du fait de la 
brièveté du choc laser, il est possible d’induire des conditions 
de traction à l’interface substrat/revêtement suite à la 
propagation du choc. L’amplitude de cette traction est d’autant 
plus importante que l’amplitude du choc initiale est forte. 
Ainsi, pour tester des revêtements fortement adhérents, à défaut 
d’une source d’énergie importante, on est amené à réduire le 

diamètre de l’impact réalisé, et ceci dans des proportions telles 
que malgré un choc initial fort, ce sont les effets des détentes 
latérales du chargement spatial qui conduisent à un 
amortissement du choc et de la traction consécutive. Ainsi, en 
utilisant les anciennes installations nanoseconde / 100 J au 
maximum d’énergie, il s’avérait impossible de pouvoir 
atteindre le seuil de décohésion de revêtements fortement 
cohésifs, tels qu’un dépôt de Ni sur Cu. Compte tenu de 
l’augmentation conséquente de l’énergie disponible, nous 
avons donc soumis un tel échantillon au test d’adhérence par 
irradiation du substrat de cuivre avec une tache focale de 
2.8 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : vue arrière d’une cible Cu/Ni ayant été irradiée côté 
Cu par un flux de 2957GW/cm2 ; la déchésion du Ni est visible 

sur le pourtour et le détachement d’une écaille de Cu sur la 
partie centrale. 

 
Les quelques tirs réalisés à des énergies supérieures à 728 J à ω 
en impulsion carrée 4.5 ns ont conduit à la décohésion du 
revêtement mais aussi à l’éjection d’une faible épaisseur 
d’écaille du substrat lui-même. Le nombre de tirs disponibles et 
l’ajustement de l’énergie à ce moment là non complètement 
maîtrisés n’ont pas permis d’encadrer le seuil de décohésion de 
ce système. En tous cas, la preuve a été faite que l’on pouvait 
obtenir la décohésion de ce type de système, ce qui n’était pas 
possible sur les anciennes installations. En poursuivant ces 
expériences avec un réel encadrement du seuil de décohésion, 
la modélisation de la séparation et les conditions de mise en 
traction les générant pourront être déterminées. 
 
4 – Mesures de vitesse de surface libre d’échantillons 
de fer soumis à une irradiation directe sur LULI2000 
 
Depuis plusieurs années, nous étudions la réponse du fer à des 
chocs laser, pour caractériser les propriétés mécaniques 
(maclage, endommagement, etc.) et thermodynamique 
(changement de phase α-ε) de ce matériau à très haute vitesse 
de déformation. Nous avons utilisé cinq tirs LULI2000 pour 
étendre cette étude à des pressions plus élevées.  
Des échantillons de fer recuit, d’épaisseur comprise entre 150 
et 500 µm ont été soumis à une irradiation laser directe, 
d’intensité 3000 GW/cm2, de durée d’impulsion 4.5 ns, 
focalisée sur une tache de 2.8 mm de diamètre.  
Dans ces conditions l’amplitude de l’onde de choc induite dans 
le fer, est à l’entrée de la cible, de l’ordre de 80 GPa, largement 
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supérieure à la pression de 13 GPa [2] nécessaire au 
changement de phase  α-ε  du fer sous choc traditionnel. Cette 
onde de choc se modifie  au cours de sa propagation dans le fer 
(dédoublement, atténuation), ces modifications dépendent de la 
réponse mécanique et thermodynamique du fer à ces 
sollicitations de vitesse de déformation très élevée. 
Pour caractériser l’évolution de ce profil de pression avec 
l’épaisseur de fer traversée, des mesures de vitesse de surface 
libre ont été réalisées sur la face arrière des échantillons à l’aide 
d’un dispositif interférentiel de type VISAR (Velocimetry 
Interferometer System for Any  Reflector). 
Sur les signaux VISAR obtenus (figure 4), l’arrivée du 
précurseur élastique (noté 1 sur le signal n° 2) à la surface libre 
de la cible induit une vitesse de 100 m/s, soit une vitesse 
particulaire de 50 m/s en accord avec nos travaux antérieurs 

[3] ; mais contrairement aux expériences à plus basse intensité 
laser aucun phénomène de relaxation du précurseur n’est 
observé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : vitesse de surface libre de cibles de fer soumise à 
une irradiation laser directe d’intensité 3000 GW/cm2. 

 
Le point 2 correspond à l’arrivée de l’onde de choc qui induit 
une vitesse de surface libre de l’ordre de 600 m/s pour les trois 
cibles plus épaisses, faiblement décroissante lorsque l’épaisseur 
de cible augmente, et de 1250 m/s pour les deux cibles de 
150 µm. Cette vitesse de surface libre de 1250 m/s est 
supérieure à celle correspondant à la transition de phase  
(646 m/s) que nous n’avions jamais atteinte sur les essais à plus 
bas flux laser. 
L’atténuation  rapide de l’onde de choc entre 150 et 250 µm 
d’épaisseur de fer et la saturation de la vitesse de surface libre 
est la conséquence de la transformation d’une certaine quantité 
de fer α en fer ε durant la compression sur au moins 150 µm de 
profondeur. En effet la présence de cette transition sur une 
faible profondeur de fer a été montrée précédemment par des 
observations métallographiques [4]. D’autre part des 
simulations numériques ont prévu que lorsqu’il y a changement 
de phase l’onde de choc s’atténue très vite puis se stabilise à la 
pression de 13 GPa  [5]. Cependant elles prévoient aussi un 
dédoublement de l’onde de choc au dessus de 13 GPa, ce que 
l’on n’observe pas sur les signaux VISAR des cibles de 150 

µm, peut-être en raison du faible écart de temps entre les deux 
ondes pour cette épaisseur. 
La réaccélération dans la détente au point 3 de la figure 4 
indique une rupture et l’éjection d’une écaille depuis la surface 
libre. Cet écaillage est confirmé par l’observation post choc des 
échantillons (figure 5). La régularité du découpage de l’écaille 
montre la bonne homogénéité de la répartition spatiale de 
l’énergie laser. 
Ces premiers essais sur le fer montrent que l’on obtient grâce 
au flux laser important disponible sur LULI2000, le 
changement de phase du fer sur une épaisseur d’au moins 150 
µm. On peut espérer avec une intensité laser encore plus 
importante transformer une épaisseur plus grande de fer et ainsi 
observer le dédoublement du choc, ce qui nous permettrait de 
compléter les modèles cinétiques de la transition α-ε  du fer 
sous choc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : face arrière de la cible de fer n° 1 de 400 µm 
d’épaisseur, soumise à une irradiation laser directe, d’intensité 

3000 GW/cm2. 
 
5 – Conclusion 
 
La réalisation de ces premières expériences, au-delà de 
l’amélioration des conditions de mise en exploitation de cette 
toute nouvelle installation, a permis d’appréhender certaines 
des perspectives ouvertes par l’avènement de cette 
infrastructure. 
L’augmentation de puissance permet d’envisager des 
traitements de surface sur de plus grandes échelles plus 
compatibles avec des développements de procédés industriels. 
L’augmentation de l’énergie disponible permet aussi 
d’envisager l’application du test d’adhérence par choc laser à 
des revêtements plus fortement adhésif. De même, des 
matériaux massifs présentant des niveaux de rupture élevés 
pourront être testés afin de développer les modélisations 
appropriées à leur endommagement. Enfin, les données 
obtenues sur le fer sont prometteuses pour pouvoir améliorer la 
modélisation du comportement et des cinétiques de transition 
sous choc de ce matériau. 
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d’améliorer la cadence des tirs et répondre aux souhaits des 
utilisateurs, ceci contre inondations, coupures de courant et 
incidents de première mise en route inéluctables. 
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C1 – Effets des fortes densités sur le profil d’absorption de la raie Heβ de l’aluminium 
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Abstract: We report here an absorption experiment where a samarium plasma is used to backlight an aluminum 
plasma. The reabsorbed samarium emission is spectrally diagnosed over the aluminum Helium series spectral range. 
The importance of aluminum self-emission is discussed using simulations. The spectrograph spatial resolution allows 
to select the highest densities along the laser-target gradient. At ultra-high density, the AlHeß line profile shows 
obvious structures which are vanishing at lower densities. These structures were not visible for the highest densities 
that could be diagnosed by emission spectroscopy. 
 

 
 
1 - Introduction 
 
Lors de précédentes expériences de spectroscopie d’absorption, 
l’étude de l’émission d’un plasma de samarium réabsorbé par 
un plasma d’aluminium dans les conditions de température 
[200eV-300eV] et de densité [5.1022cm-3-1023cm-3] a permis la 
mesure de coefficients d’absorption pour les fréquences 
centrales des raies Heß et Heγ de l’aluminium [1,2]. Le travail 
décrit dans cet article signalait déjà des structures dans le profil 
d’absorption de la raie AlHeß à forte densité et à température 
peu élevée. Dans le présent travail, nous approfondissons 
l’étude de la dépendance du profil avec la densité électronique. 
À terme, ce travail pourra mener à l’élaboration d’un diagnostic 
spectroscopique des paramètres macroscopiques des régimes de 
plasmas cités plus haut, qualifiés d’« extrêmes ». D’autre part, 
le profil de raie apportera des indications sur les propriétés 
atomiques et les corrélations ioniques, toutes ces propriétés 
devant être prises en compte pour la modélisation des 
propriétés radiatives (émission / absorption). 
L’étude des plasmas ultra-denses dans l’intervalle de 
température [200eV-300eV] est délicate, que ce soit par 
spectroscopie d’émission ou spectroscopie d’absorption. En 
effet, le milieu est peu émissif et, pour des petits numéros 
atomiques (Z<15), la profondeur optique doit être choisie 
suffisamment grande pour que l’absorption d’un rayonnement 
incident (ou « backlighter ») soit conséquente. Mais l’émission 
propre du milieu absorbant, nuisible pour l’interprétation, 
risque de ne pas être négligeable. 
Naturellement, l’abondance des populations héliumoïdes à 
l’état fondamental est primordiale. La région de plasma 
concernée par les ions héliumoïdes s’étend vers des zones 
encore plus denses que celles d’intérêt pour les ions 
hydrogénoïdes. Or, la partie la plus dense du plasma est aussi la 
moins chaude, donc la moins émissive, et il arrive un moment 
où l’absorption prévaut sur l’émission propre. C’est dans ces 
conditions acceptables que l’absorption par les ions 

héliomoïdes sera alors possible.  
La compétition entre les deux processus émission/absorption 
sera discutée dans une première partie. Le dispositif 
expérimental sera présenté dans une seconde partie. La 
troisième partie sera consacrée à la présentation des résultats 
expérimentaux ainsi qu’aux différentes pistes proposées pour 
leur interprétation. 
 
2 – Simulation de l’absorption dans le domaine 
d’intérêt 
 
L’épaisseur de la cible est choisie pour que la profondeur 
optique soit égale à 1 (rapport des intensités incidente et 
émergente égal à exp(1) dans la loi de Beer-Lambert) en 
prenant un coefficient d’absorption théorique calculé pour les 
conditions de densité et de température d’intérêt, et homogène 
le long du chemin optique. Pour le cas de Heß émise ou 
absorbée par un plasma de conditions extrêmes, les dimensions 
optimales des cibles sont 10 à 20 µm. De telles épaisseurs 
soulèvent la question de la contribution de l’émission propre de 
l’aluminium au spectre de samarium réabsorbé. Cette 
contribution dépend de la température et de la densité 
électroniques, donc de la région de plasma diagnostiquée. 
Un spectre théorique de l’intensité du samarium réabsorbé dans 
une épaisseur de 12 µm d’aluminium est présenté en figure 1. Il 
s’agit d’une simulation obtenue à partir du code atomique 
collisionel-radiatif CRAK [3] couplé à un post-processeur de 
profil « standard ». Le continu de samarium a été fixé dans ce 
cas à la hauteur des maxima des intensités des raies 
d’aluminium en émission. Les trois spectres représentés sont 
associés respectivement aux densités électroniques 3.1022 cm-3, 
5.1022 cm-3, et 8.1022 cm-3, pour une même température 
électronique 250 eV. On constate que l’absorption est un peu 
moins marquée sur AlHeß lorsque la densité, donc le nombre 
d’émetteurs, augmente. Cependant, le surplus d’émission 
propre générée est limité par la réabsorption du milieu qui croît 
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également avec la densité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : simulation d’un continu de samarium (intensité fixée 

à 1.1010 W/eV/sr/cm2) absorbé par un plasma d’aluminium 
(Te=250 eV) créé à partir d’une cible de 12 µm d’épaisseur, 

pour 3 densités électroniques du plasma d’aluminium : 
Ne=3.1022, 5.1022 et 8.1022 cm-3. 

 
La figure 2 montre l’évolution de l’intensité de samarium 
réabsorbé avec la température électronique, la densité 
électronique étant fixée à 5.1022 cm-3. Pour ces simulations, 
l’épaisseur de la cible et le niveau de samarium sont inchangés. 
Les trois spectres correspondent aux températures électroniques 
200 eV, 240 eV et 300 eV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : simulation d’un continu de Samarium (intensité 
fixée à 1.1010 W/eV/cm2/sr) absorbé par un plasma 

d’aluminium (Ne=5.1022 cm-3) créé à partir d’une cible de 
12 µm d’épaisseur, pour 3 températures électroniques du 

plasma d’aluminium : Te=200 eV, 240 eV et 300 eV. 
 
L’absorption de AlHeß, très prononcée à 200 eV, est 
considérablement réduite à 240 eV. À 300 eV, l’émission 
propre de l’aluminium prédomine ; les creux d’absorption 
disparaissent. La température électronique peut être identifiée 
comme un paramètre fort de l’expérience, relativement à la 
densité électronique, paramètre moins critique. Ainsi, en allant 
vers les zones de fortes densités proches de la cible solide, la 
chute de la température électronique a pour effet de réduire 
considérablement l’émission propre de l’aluminium. Par 

conséquent, l’observation des raies héliumoïdes par 
spectroscopie d’absorption est optimum dans les régions ultra-
denses et peu chaudes, où l’émission propre est limitée. 
Précisément pour les mêmes raisons, la spectroscopie 
d’émission n’est plus valable lorsque le plasma devient trop 
dense. 
 
3 – Optimisation de la géométrie laser / cible / 
spectrographe 
 
L’expérience a été réalisée sur la chaîne nanoseconde du LULI 
en utilisant deux faisceaux, l’un doublé pour l’émission du 
samarium, l’autre quadruplé pour générer le plasma absorbant 
d’aluminium. 
Le dispositif expérimental a été décrit précédemment [4]. 
Irradiées par la tranche, les cibles en feuille triple-couches 
CH(25 µm)/Al(10 à 20 µm)/CH(25 µm) permettent, grâce à 
une émergence par rapport au support, l’exposition au 
rayonnement de samarium de la zone la plus dense du plasma 
d’aluminium. Cette zone se trouvait, avec les cibles massives 
traditionnelles, à l’intérieur d’un cratère. Les centres des deux 
taches focales des lasers parallèles et opposés irradiant le 
samarium et l’aluminium, sont distants de 100 µm. L’émission 
réabsorbée de samarium est analysée transversalement par un 
spectrographe Johann (cristal cylindrique courbé PET) ayant 
une grande résolution spatiale (grandissement transversale 
proche de 100) dont le principe est décrit sur la figure 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : représentation schématique de la résolution spatiale 
dans l’expérience de spectroscopie d’absorption ; (1) émission 
de samarium réabsorbée par la zone la plus dense de plasma 
d’aluminium ; (2) émission de samarium réabsorbée par la 
zone la plus dense de plasma d’aluminium + contribution 

d’une zone un peu moins dense. 
 
Les deux taches focales sont positionnées de sorte que 
l’émission de samarium la plus intense soit alignée avec la 
région la plus dense de plasma d’aluminium et la fente d’entrée 
du spectrographe. La figure distingue deux régions 1 et 2 sur le 
film à titre d’exemple. La région 1 correspond à la réabsorption 
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du samarium par le plasma d’aluminium le plus dense. Dans la 
région 2, la précédente émission s’ajoute à la contribution de 
zones un peu moins denses. Le montage utilisé apparaît donc 
extrêmement adaptée aux fortes densités. La première région 
du film consacrée au signal réabsorbé par les fortes densités ne 
met donc en jeu aucune intégration spatiale. Cette zone 
privilégie les effets de réabsorption et n’est pas altérée par 
l’émission propre de l’aluminium. Au contraire, les intégrations 
spatiales incluant des régions de plasma moins denses 
concernent la région 2 qui, par ailleurs, est affectée par 
l’émission propre. 
Par ailleurs, les distances respectives entre le plasma de 
samarium, le plasma d’aluminium et la fente du spectrographe 
ont été optimisées pour centrer la fenêtre spectrale sur la raie 
Heß et contrôler la largeur de cette fenêtre. 
 
4 – Effets de fortes densités 
 
Plusieurs spectres d’absorption ont été obtenus pour des 
conditions laser identiques (en particulier, 15 J en 500 ps à 
0.263 µm pour le plasma d’aluminium). Le délai entre les deux 
faisceaux a été fixé à 400 ps afin de laisser le temps au plasma 
d’aluminium de refroidir et de développer une forte population 
d’ions héliumoïdes à l’état fondamental. 
La figure 4 montre un film de samarium réabsorbé par un 
plasma d’aluminium. L’absorption est visible sur la raie Heß. 
Une densitométrie autour de Heß est donnée pour les 7 
premiers microns de plasma ultra-dense. Le spectre inférieur 
représente la région de première émission sur le film. Les 
spectres suivants impliquent des intégrations progressives de 
régions de moins fortes densités. On constate l’apparition de 
structures (doublets en absorption) dans le creux d’absorption 
de Heß aux fortes densités. Ces structures disparaissent lorsque 
la densité diminue. Ce résultat est reproductible d’un tir à 
l’autre, le doublet étant systématiquement présent dans les 5 
premiers microns de plasma. 
L’interprétation de cette structure est en cours. Le doublet qui 
apparaît contient, outre les deux composantes 
d’intercombinaison et de résonance de la raie Heß, des 

satellites diélectroniques. Il s’agit de la première démonstration 
de cet effet en spectroscopie d’absorption. D’autre part, l’écart 
entre ces deux composantes diminue lorsque la densité 
diminue, conformément à la théorie. 
Ce doublet n’était pas visible en spectroscopie d’émission. 
 
5 - Conclusion 
 
Grâce à une analyse spectroscopique hautement résolue, 
l’émission du samarium réabsorbée par un plasma d’aluminium 
ultra-dense a révélé des effets de fortes densités sur les spectres 
de la raie Heß. 
La séparation des deux composantes du doublet observé 
dépend de la densité électronique. 
La poursuite de cette étude permettra d’avoir des mesures de 
l’énergie d’échange et du déplacement de polarisation des deux 
composantes. L’évolution du profil permettra aussi d’avoir des 
informations sur l’importance des satellites litiumoïdes [5]. 
Une observation semblable pour la raie Heα de l’aluminium a 
été faite en spectroscopie d’émission [6,7]. 
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Figure 4 : en haut, le film montre un spectre de samarium réabsorbé par un plasma d’aluminium ; en bas, densitométrie autour de la 

raie Heß, correspondant à la réabsorption du samarium dans les 7 µm les plus denses de plasma d’aluminium.
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Abstract: Langmuir-wave-caused dips (L-dips) in profiles of hydrogen Spectral Lines were observed by various 
experimental groups at different plasma sources. We report the experimental discovery of the L-dips in SL of laser-
produced plasmas. Specifically, we observed structures in the profile of the Lyγ line of Al XIII that can be identified 
as the L-dips. The L-dips can be used in laser-produced plasmas as an independent method for determining the 
electron density and for measuring the amplitude of the Langmuir waves. The latter might be the most important 
diagnostic application: in the area of laser-produced plasmas there is no other method for this purpose yet. 

 
 
 
1 - Introduction 
 
Les trous de Langmuir dans les profils des raies hydrogénoïdes 
ont été observés pour la première fois en 1977 [1] et expliqués 
théoriquement [1-4]. Plusieurs groupes travaillant sur des 
sources différentes de plasmas utilisèrent les trous de Langmuir 
avec succès comme diagnostic d’une part de l’amplitude du 
champ électrique des ondes de Langmuir E0 et d’autre part de 
la densité électronique [5, 6]. 
Dans le cas de plasmas de laser, certains résultats 
expérimentaux observés dans le profil de la raie Lyγ du néon X 
[7] furent interprétés en termes de trous de Langmuir [6]. Dans 
le présent travail, nous décrivons des résultats expérimentaux 
obtenus pour la raie Lyγ de l’aluminium XIII qui peuvent être 
identifiés comme des trous de Langmuir. L’expérience très 
performante met en jeu des résolutions spectrales et spatiales 
qui faisaient défaut dans les précédentes expériences [7]. 
 
2 - Rappels théoriques [5] 
 
Considérons une transition hydrogénoïde d’un ion de charge Zr 
(ion rayonnant) entre le niveau de nombre quantique principal n 
et le niveau fondamental. Cette transition est perturbée par le 
plasma environnant. Les trous de Langmuir résultent d’un 
couplage résonant entre le micro-champ ionique quasi-statique 
F du plasma et le champ électrique quasi-monochromatique des 
ondes de Langmuir E  

E = E0 cos(ωπt+ϕ), avec 

ωπ=(4πe2Ne/me)1/2≈5.641x104 [Ne (cm-3)]1/2 

la fréquence plasma électronique. Sans perdre en généralité, on 
peut se restreindre au cas d’un seul mode. 
Le micro-champ F sépare chaque niveau n en 2n-1 sous-
niveaux qui se distinguent par le nombre quantique électrique q 
(q=n1-n2 avec n1et n2 les nombres quantiques paraboliques). 

Dans le cas d’une composante Stark issue d’un sous-niveau q, 
la résonance se produit entre la fréquence de la transition 
atomique q q±1 et k quanta du champ de Lamgmuir. Dans le 
cas de notre expérience, nous nous restreignons à la résonance 
avec un seul quantum k=1. Les micro-champs F étant 
distribués suivant une fonction W(F), à une fréquence donnée 
ωπ correspondra toujours une fréquence de résonance entre les 
sous-niveaux Stark. En conséquence, pour une densité 
électronique Ne et par suite, une fréquence de Langmuir ωπ, il 
existe toujours une proportion d’ions pour lesquels la résonance 
est possible. Dans le profil d’une composante Stark d’une raie 
Lyman issue d’un sous-niveau q, la résonance se manifeste par 
deux trous (L+ et L-) distants de ∆l± de la fréquence non 
perturbée λ0 de la raie. 

(1) 

avec wat=mee4/h3. 
Zp est la charge des ions perturbateurs et wa t≅ 4,14 1016 s-1 la 
fréquence atomique. L’expression (1) tient compte de la non-
uniformité du micro-champ ionique. La différence entre les 
positions ds creux L+ et L- est due à la différence entre les 
fréquences des transitions atomiques q q+1 et q q−1. Pour la 
fréquence centrale (q=0), il n’existe qu’un trou dit « central », 
puisque le terme ± 6n2q disparaît. Chaque trou de Langmuir a 
une structure avec deux bosses adjacentes, la plus intense étant 
du côté de l’intensité la plus forte. Le nombre théorique de 
creux de Langmuir de la raie Lyγ est 4n-3 si n est pair et 4n-4 si 
n est impair. Le nombre de creux observés dépend de Zr, Zp, ne, 
des températures, de E0 et de la résolution spectrale. 
La figure 1 montre l’évolution des positions en fonction de la 
densité des 5 creux les plus importants de la raie Lyγ pour les 
ions perturbateurs aluminium (Zp=13). Ces positions sont 
repérées par rapport à la fréquence non-perturbée. 
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La largeur de chaque creux δλ1/2 donnée par :  

(2) 

montre que les chances d’observation des trous sont liées à 
l’importance de E0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : évolution des positions, en fonction de la densité, 
des 5 creux les plus importants de la raie Lyγ pour les ions 

perturbateurs aluminium (Zp=13) ; ces positions sont repérées 
par rapport à la fréquence non-perturbée. 

 
3 - Montage expérimental et diagnostics 
spectroscopiques 
 
L’expérience s’est déroulée sur la chaîne nanoseconde du 
LULI. Le montage et la géométrie de l’expérience sont montrés 
sur la figure 2. L’un des 6 faisceaux, quadruplé en fréquence 
(0.263 µm), est focalisé sur une tache focale de 100 µm de 
diamètre, délivrant une énergie de 5 à 10 J en 500 ps, soit une 
intensité sur cible de 2.1014 W.cm-2. Les rayons arrivent 
normalement sur une cible structurée d’aluminium (ou de 
poudre de carbure d’aluminium Al4C3) de 20 à 60 µm 
d’épaisseur, inséré entre deux couches de plastique de 20 à 
40 µm d’épaisseur. 
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Figure 2 : montage expérimental avec la cible structurée 
(CH/Al4C3/CH ou Mg/Al/Mg), le spectromètre Johann à 
géométrie verticale et un exemple de film expérimental 

montrant de façon inhérente des spectres symétriques par 
rapport à la fréquence centrale λ0. 

 
Les radiations émises sont diagnostiquées par deux 
spectromètres X, le spectromètre Johann classique à cristal PET 

monté en géométrie cylindrique et le spectromètre décrit 
Johann à géométrie verticale [8]. 
Grâce à ce dernier spectrographe, la production simultanée de 
deux spectres symétriques donne un point de référence pour la 
reconstruction des données spectroscopiques [9]. C’est aussi un 
gage de fiabilité lors de l’observation de détails fins sur les 
profils d’émission des raies spectrales. En particulier, cet aspect 
du dépouillement expérimental nous a conforté dans la mise en 
évidence des trous de Langmuir. 
Les informations sur la distribution spatiale (intégrée 
temporellement) des paramètres plasmas ont été obtenues à 
l’aide du code d’hydrodynamique 1D MEDUSA [10]. Ainsi, à 
chaque profil expérimental résolu spatialement est affectée une 
valeur de densité. La validité de cette approche est confirmée 
par la comparaison des densités électroniques prédites avec 
celles qui ont été calculées à partir de la largeur des profils de 
raies (code IDEFIX [11, 12] et PIM PAM POUM [13]). 
 
4 – Analyse des résultats expérimentaux 
 
Les figures 3 et 4 montrent des résultats expérimentaux de la 
raie Lyγ à différentes distances de la cible. Ces profils 
correspondent donc à différentes valeur de la densité 
électronique, celle-ci étant déduite par les deux méthodes 
précédentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : profil expérimental de AlLyγ pour une cible 
Mg/Al/Mg : les segments verticaux indiquent les positions des 

trous de Langmuir qui dépendent de la densité (a+, a-, b). 
 
La figure 3 présente trois profil expérimentaux dans le cas 
d’une cible Mg/Al/Mg, qui correspondent aux densités 
Ne=1.4x1022 cm-3, 0.9x1022 cm-3 et 0.5x1022 cm-3. Pour ces 
densités électroniques, les positions théoriques (équation (1)) 
des 5 creux (2 rouges, 1 central, 2 bleus) ont été calculées et 
reportées. Les positions calculées des creux bleus qui se 
trouvent dans l’aile lointaine atteinte par le bruit n’ont pas été 
indiquées. Sur chaque profil, on constate que toutes les 
positions théoriques des trous de Langmuir correspondent à des 
trous ou des dépressions dans le profil expérimental. Les creux 
L+ sont très visibles tandis que les creux L- ne se manifestent 
que par une rupture de pente. L’étude de la visibilité des trous 
de Langmuir et de l’importance relative des bosses qui les 
entourent font l’objet d’un autre travail. 
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De plus, dans ce dernier travail, l’évolution de la forme des 
creux avec la densité et l’amplitude des ondes de Langmuir est 
étudiée. 
La figure 4 présente quatre profils expérimentaux dans le cas 
d’une cible CH/Al4C3/CH. Ces profils correspondent aux 
densités Ne =3, 2, 1 et 0.5 1022 cm-3. Dans ce cas, l’émetteur est 
principalement perturbé par des ions C6+. Donc contrairement 
au cas précédent, l’effet d’échange de charge peut conduire à 
des trous dans les profils (seulement si Zp≠Zr). Ces trous, qui ne 
dépendent pas de la densité, ont fait l’objet de travaux 
antérieurs. Sur la figure 4, ils sont repérés par les lignes en 
pointillés. Ils sont très visibles et mieux identifiés que dans les 
travaux précédents [14-17]. La haute résolution du 
spectromètre permet même d’avoir accès à leur forme détaillée. 
En ce qui concerne les trous de Langmuir, seuls sont indiqués 
les trous centraux. Les trous rouges sont difficiles à identifier 
car ils sont au voisinage des trous d’échange de charge. Les 
trous bleus sont dans le domaine spectral où le bruit est intense, 
ils ne sont donc pas indiqués sur la figure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : profil expérimental de AlLyγ pour une cible 
CH/Al4C3/CH ; les pointillés indiquent les positions des creux 
d’échange de charge : les creux de Langmuir centraux b sont 

repérés par des segments en trait plein. 
 
5 – Conclusion 
 
L’argumentation précédente constitue une preuve convaincante 
de la découverte expérimentale des trous de Langmuir dans les 
profils de raies des plasmas obtenus par laser. Le phénomène 
des trous de Langmuir a une importance fondamentale pour 
l’étude d’un effet non linéaire de résonance dynamique. En 
outre ces trous permettent deux diagnostics pour de futures 
expériences. Tout d’abord, ils peuvent être utilisés pour une 
méthode indépendante de détermination de la densité 
électronique. Par ailleurs, ils peuvent servir à mesurer 
l’amplitude E0 des ondes de Langmuir dans les plasmas créés 
par laser [18]. 
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Abstract: In recent years a number of line broadening measurements in plasmas for neutral or ion emitters suggest 
that semi-classical models designed to calculate the electronic contribution to the dipole relaxation do not account 
properly for ion-electron and electron-electron many body coupling mechanisms. Molecular Dynamics has a proven 
interest to account for all charge-charge interactions both for charge dynamics and lineshape studies. Lineshape 
simulations techniques based on semi-classical molecular dynamics are used to investigate electron broadening for 
charged emitters. Attention is focused on electron-ion coupling effects on lineshapes. A preliminary study of the 
Balmer alpha line for hydrogen like ions of various charges is carried out for conditions relevant for the fast 
fluctuation limit. These conditions are characterized by a ratio between the characteristic field fluctuation time and 
the typical dipole relaxation time very small compared to 1. They give rise to quasi Lorentz shaped lines when 
radiative transitions between degenerated manifolds are considered like for the Balmer line. The fast fluctuation limit 
is generally interpreted in the framework of the well known impact theory based on independent quasi-particle 
models. Results are discussed considering the discrepancies occurring between the two approaches. 
 
 
 

1 – Introduction 
 
Les modèles pour l’étude des propriétés radiatives d’un milieu 
dilué sont essentiellement semi classiques pour préserver le 
comportement quantique des émetteurs. Les propriétés 
radiatives sont obtenues en considérant un émetteur quantique 
de charge Ze plongé dans un bain de particules chargées 
classiques en mouvement : des ions de charge Zie et des 
électrons de charge –e. A cause du rapport des masses, les ions 
et les électrons sont en général traités différemment. Trois 
échelles de temps différentes doivent être considérées en même 
temps : celle relative au mouvement des ions, celle relative au 
mouvement des électrons et le temps typique de relaxation de 
l’émetteur. Les ions ne sont pas affectés par le mouvement 
individuel des électrons mais plutôt à leur comportement 
collectif moyen qui a pour effet d’écranter les forces ioniques.  
 
Les électrons liés responsables de l’émission sont couplés aux 
charges classiques par un champ électrique de basse fréquence 
du aux ions et un champ électrique de haute fréquence du aux 
électrons. Dans les théories usuelles, on fait l’hypothèse que 
l’atome ou l’ion émetteur interagit avec les ions à travers un 
potentiel de Coulomb écranté à la longueur de Debye et que les 
électrons libres se déplacent sur des trajectoires droites. La 
formulation la plus simple de la théorie d’impact pour 
l’élargissement électronique est développée sur ces bases.  
 
Les calculs de profil de raies suivent deux étapes distinctes, 
premièrement, trouver les propriétés stochastiques de la 
perturbation électrique sur l’émetteur chargé à partir d’un 

modèle de plasma classique et deuxièmement prendre en 
compte proprement ces perturbations pour modéliser l’émission 
dipolaire. Le premier point est essentiellement un problème non 
linéaire dépendant de la charge de l’émetteur et des paramètres 
du plasma considéré. Le second est connecté au comportement 
d’un émetteur quantique dans une perturbation dépendant du 
temps. 
 
Un modèle de plasma classique est construit avec des charges 
ponctuelles, quelque fois dans un fond neutralisant de charges, 
interagissant à travers des forces binaires additives et des 
paramètres caractérisant les densités et températures. Il est 
supposé que les effets quantiques sont, soit, négligeables, soit, 
incorporés par des modifications appropriées du potentiel de 
Coulomb classique. Ceci est réalisé en utilisant un potentiel de 
Coulomb régularisé qui reste fini aux courtes distances, tenant 
compte simplement du principe d’incertitude [1), et permettant 
l’obtention de toutes les propriétés désirées en utilisant les lois 
de la mécanique classique [2].  
 
La Dynamique Moléculaire (DM) est l’unique moyen pour 
obtenir des représentations réalistes des forces électriques 
stochastiques qui agissent sur l’ion. Aussi, la description de ces 
champs par simulation permet d’obtenir des profils de raie qui 
tiennent compte de toutes les corrélations entre les particules 
chargées.  
 
Les exemples reportés plus loin concernent la raie balmer alpha 
d’émetteurs hydrogénoïdes de charge 1, 3, 5, et 8 pour 
différentes températures. 
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2 – Effet de couplage ion-électrons sur les profils de 
raie  
 
2.1 Mécanismes de relaxation dipolaire 
Le point de départ des formalismes de profils de raies [3] est, 
usuellement, l’expression de la fonction d’auto corrélation du 
moment dipolaire exprimée comme une trace sur les états du 
système total : 

 

où Td
r

est l’opérateur dipolaire et eqρ est la matrice densité à 
l’équilibre. Le profil de raie s’écrit, alors, comme la 
transformée de Laplace de C(t) : 

 

Pour continuer le calcul, il est nécessaire de connaître les 
fonctions d’onde exactes du système émetteur - bain de 
perturbateurs. Cela présente de grandes difficultés et il est 
nécessaire de faire quelques approximations : 
 on sépare le système total en deux sous systèmes : le 

système actif composé d’une seule particule émettrice et le 
bain thermique formé de toutes les autres particules, 

 on attribue une trajectoire classique aux perturbateurs tout 
en traitant l’émetteur quantiquement, 

 la matrice densité du système total est décomposée en un 
produit de deux matrices densité, ρ0 et ρB, représentant 
respectivement les états du système actif et les états du 
bain. 

Compte tenu de ces approximations, la fonction C(t) s’écrit : 

 

où Tre[...] est une trace sur les états de l’émetteur, {...}moy est 
une moyenne d’ensemble classique sur les états des 
perturbateurs et d

r
 est, maintenant, l’opérateur dipolaire de 

l’émetteur isolé. 
En supposant que les perturbateurs ne peuvent pas induire de 
transitions entre les états initiaux et les états finaux d’une 
même transition radiative, C(t) prend la forme suivante dans 
l’espace de Liouville: 

 

Ul(t) est l’opérateur d’évolution de l’émetteur, solution de 
l’équation suivante : 

 

 

 
avec L=L0+l(t), où L0 est le Liouvillien de l’émetteur isolé et 
l(t) est une perturbation aléatoire due au bain thermique. U(t) 
est, alors, la moyenne fonctionnelle des Ul(t). A cause du petit 
rapport de masses électron-ion, les effets Stark respectifs sont 
en général traités séparément. L’effet Stark du aux ions est 
résolu dans une approximation quasi statique alors que 
l’élargissement électronique est décrit par un processus 
dynamique résultant de fluctuations stochastiques haute 
fréquence du micro champ électronique. L’approche usuelle 

pour l’élargissement électronique [4] est basée sur un modèle 
de collisions binaires mettant en jeu des électrons indépendants 
se déplaçant sur des trajectoires droites à vitesse constante. Les 
corrélations entre électrons sont indirectement prises en compte 
par un potentiel électrons – émetteur écranté à la longueur de 
Debye. La discussion de cette approximation n’est pas le sujet 
ici, mais ses résultats constituent une limite pour d’autres 
modèles tenant compte des mécanismes de couplage entre 
charges.  
Les éléments de discussion dans ce papier sont basés sur des 
comparaisons de profils simulés :  
 la Dynamique Moléculaire permet de construire un plasma 

classique2 à l’aide de charges ponctuelles qui interagissent 
entre elles à travers un potentiel de Coulomb pour les 
charges de même signe et un potentiel de Deutsch 
(Vie=-Ze2(1-e-r/δ)e-r/λ/r, δ=(2πh 2/meKBT)1/2)  pour les 
charges de signe opposé. En intégrant les équations du 
mouvement des charges, il est possible de connaître les 
positions et les vitesses et par conséquent les champs 
électriques à chaque instant ;  

 une fois les champs électriques obtenus par DM une 
simulation de profil de raie est possible.  

Le processus de simulation revient à résoudre numériquement 
l’équation stochastique précédente où les perturbations 
aléatoires l(t) sont des opérateurs représentant le couplage entre 
l’émetteur et les champs extérieurs.  
Des simulations basées sur des hypothèses différentes ont été 
effectuées pour des émetteurs hydrogénoïdes de charges variées 
pour des conditions de plasmas pour lesquelles la limite des 
fluctuations rapides est atteinte :   
 les électrons sont considérés comme des particules libres 

qui n’interagissent pas entre elles mais perturbent 
l’émetteur en créant un champ obtenu à partir du potentiel 
de Deutsch avec λ=λD ;  

 les électrons interagissent entre eux via un potentiel de 
Coulomb et avec l’émetteur via le potentiel de Deutsch 
avec λ=c/2. 

 
Avant d’aller plus loin, il est utile de rappeler que la limite des 
fluctuations rapides peut être obtenue lorsque  la durée 
caractéristique des corrélations du champ est bien plus petite 
que le temps typique de relaxation du dipôle. Dans cette limite, 
l’équation stochastique s’écrit : 

  

où Q est proportionnel à l’intégrale de la fonction de 
corrélation du champ ( dttEE∫

∞

0
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2.2 Elargissement électronique 
Dans cette étude, nous nous sommes intéressés aux raies 
Balmer alpha (n=3 – n=2) d’émetteurs hydrogénoïdes de 
charges Z=1, 3, 5 et 8 avec trois températures différentes 
T=5.104, 105, 2.105K. Les comparaisons des largeurs de raies 
(non reportées ici) obtenues dans la limite des fluctuations 
rapides et par la simulation confirment la validité de la limite 
des fluctuations rapides pour les conditions de plasmas et la 
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raie spectrale choisies. La figure 1 représente une comparaison 
des résultats obtenus pour la plus haute température en fonction 
de la charge du noyau. 
On compare ici, les résultats obtenus dans la limite des 
fluctuations rapides lorsque l’on tient compte de toutes les 
corrélations entre charges avec les résultats obtenus par 
simulation numérique lorsque les électrons sont des particules 
libres. Comme attendu les calculs de largeurs suivent un 
comportement en 1/(Z+1)2  du à la dépendance de la physique 
atomique avec Z. Cela confirme la capacité qu’a la technique 
de simulation  pour fournir des résultats corrects même dans la 
limite des fluctuations rapides. La différence entre les deux 
comportements est simplement une conséquence du couplage 
entre charge que l’on peut aussi voir sur l’évolution de 
l’intégrale de la fonction de corrélation du champ en fonction 
de Z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : largeur totale à mi-hauteur, Te=200000K, 
Ne=1019cm-3 ; carrés : électrons indépendants, trait plein : fit 
linéaire pour les électrons indépendants, cercles : couplage 

entre charges, pointillés : 1/(Z+1)2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : intégrale de la fonction de corrélation du champ 
(FCC) en fonction de la charge de l’émetteur à Te=200000K et  

Ne=1019cm-3 ; carrés et triangles : tous les couplages, 
pointillés : électrons indépendants. 

 

Ce comportement est accentué lorsque la température décroît. 
 
3 – Conclusion 
 
Les théories standard de l’élargissement électronique ne 
tiennent pas compte des couplages ions-électrons. La raison 
principale est que pour la majorité des raies émises par des 
émetteurs chargés l’élargissement électronique est faible 
comparé à l’élargissement ionique. Cependant, il existe des 
raies pour lesquelles l’élargissement est dominé par les 
électrons. Dans ce travail, nous avons étudié les effets de 
couplages entre charges sur l’élargissement électronique de 
raies ioniques pour lesquelles l’effet d’élargissement ionique 
est important. Il a été montré que des effets de couplages 
apparaissent lorsque la charge de l’émetteur augmente même à 
haute température, avec pour conséquence de rétrécir le profil 
final. Cependant un tel comportement ne peut être généralisé à 
touts les raies spectrales dans les mêmes conditions de plasmas 
car chaque raie répond différemment aux perturbations 
extérieures. 
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C4 – Chauffage d’une cible micrométrique par électrons suprathermiques 
 

V. Nagels-Silvert1, S. Bastiani-Ceccotti1, P. Audebert1, J.P. Geindre1,  J.C. Adam2, A. Heron2,   
 J.C. Gauthier3, C. Chenais-Popovics1  

 
1 LULI, UMR 7605, CNRS - CEA - Ecole Polytechnique - Paris VI, École Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex, France 

2 CPhT, UMR 7644, CNRS - Ecole Polytechnique, École Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex, France 
3 CELIA, UMR 5107, CNRS - Université Bordeaux I - CEA, Université Bordeaux I, 33405 Talence Cedex, France 

 
 

Abstract: We present experimental results using the 100 Terawatt laser system at LULI to investigate the the heating 
of solid targets irradiated with laser intensities around 1019 W/cm2. Hot electrons, generated and accelerated by the 
laser field, should oscillate through the target and generate a sheath electrostatic field. They could heat efficiently the 
target to a high and homogeneous temperature, reaching its maximum efficiency for very small targets. Heating of the 
solid by fast electrons was measured by recording the Al emission between 7.7 and 8.4 Å, including the resonance 
lines of the Al He-like ions and the Al Kα.emission. The duration of the different spectral features was also measured. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Cette campagne d’expérience menée sur l’installation laser 
néodyme 100 TW du LULI prévoyait de chauffer la matière 
proche de la densité du solide avec les électrons rapides 
produits par l’impulsion laser femtoseconde. En effet, en 
régime femtoseconde et en polarisation P, une fraction 
importante de l’énergie laser est convertie en électrons rapides 
d’énergie pondéromotrice Eosc= 184(I18λ2) keV, où I18 est 
l’intensité laser en unité de 1018 W/cm2 et λ la longueur d’onde 
en µm. Ces électrons pénètrent dans le solide et perdent leur 
énergie par collisions. Les électrons accélérés dans le champ 
laser sortent à l’arrière de la cible et créent un potentiel positif à 
l’interface. Ce potentiel peut ramener une partie de ces 
électrons à l’intérieur du solide. Les électrons seraient alors 
susceptibles d’osciller dans le potentiel électrostatique produit 
par la charge d’espace et pourraient chauffer le cœur de la cible 
de façon homogène à une température de quelques centaines 
d’eV. S’il on veut que le chauffage dû à ces électrons soit 
important, il faut alors adapter les dimensions de la cible à leur 
libre parcours moyen : l’expérience prévoit donc d’irradier des 
cibles cubiques de volume micronique. 
 
2 – Dispositif expérimental 
 
Le dispositif expérimental mis en oeuvre pour réaliser cette 
expérience est présenté sur la figure 1. Le diagnostic principal 
utilisé était une caméra à balayage de fente ultra-rapide couplée 
à un cristal tronconique de KAP qui couvrait la gamme 
spectrale de 7.7 à 8.4 Å [1,2]. Les spectres étaient enregistrés 
sur une caméra CCD couplée à la caméra à balayage de 
fente [3]. 
Une caméra à sténopé, munie d’un trou de 37.5 µm de diamètre 
fournissait une image du plasma, enregistrée sur une caméra 
CCD. Le faisceau de chauffage, de largeur temporelle à mi-
hauteur 300 fs, était utilisé à 1.06 µm et interagissait avec la 
cible en polarisation P afin d’optimiser l’absorption résonnante 

et générer ainsi des électrons rapides. Dans cette configuration, 
notons que l’impulsion laser présentait un piédestal lié à 
l’amplification de l’émission spontanée (ASE), suffisant pour 
générer un pré-plasma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : dispositif expérimental. 
 
Le faisceau était focalisé au centre de l’enceinte par une 
parabole hors-axe de focale f=300 mm. La présence d’un 
miroir déformable après le dernier étage d’amplification de la 
chaîne laser améliorait considérablement la tache focale, dont 
la taille mesurait 10 µm (dimension obtenue grâce à un système 
de reprise d’image). Les intensités sur cible étaient de l’ordre 
de 1019 W/cm2.  
Les cibles utilisées étaient des cubes d’aluminium de 20, 30 et 
50 µm d’arête, supportés par une tige en carbone et isolé par un 
support en quartz. Des feuilles d’aluminium de 50 µm 
d’épaisseur ont été utilisées pour une étude comparative avec 
les cubes micrométriques. 
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3 – Résultats expérimentaux 
 
3.1 Spectroscopie de la région chaude 
Le spectre de la région chaude de la cible est constitué de la 
raie de résonance Heα 1s² 1S0- 1s2p 1P1 de Al11+,  de la raie 
d’intercombinaison 1s² 1S0- 1s2p 3P1 de Al11+ (notée IC) et de 
ses satellites diélectroniques lithiumoïdes 1s² 2l - 1s 2l 2l’, avec 
l=0 ou 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : spectre d’une cible cubique d’aluminium de volume 
(30 µm)3 résolu en temps pour une énergie laser de 10 J, dans 
le domaine couvrant les raies émises par les ions Al11+ et Al10+. 

 
Le spectre de la figure 2 a été enregistré lors d’un tir d’énergie 
10 J sur une cible cubique d’aluminium de 30 µm d’arête. La 
raie de résonance Heα très intense est caractéristique de 
l’existence d’un plasma très chaud. La raie d’intercombinaison 
IC, assez forte, est une signature d’un plasma à  faible densité 
(typiquement moins de 1022 cm-3). Nous avons également 
comparé l’émission X d’un plasma d’une feuille d’aluminium 
d’épaisseur 50 µm à celle d’une telle cible cubique. Les 
intensités relatives des raies sont quasiment identiques : les 
conditions de densité et de température sont donc relativement 
semblables. 
En ce qui concerne la durée d’émission, on constate que sur 
cibles massives, pour une énergie laser de 1 J, la raie Heα dure 
en moyenne 32 ± 6 ps, l’intercombinaison 26 ± 1 ps et les 
satellites diélectroniques 23 ± 3 ps. Pour une énergie laser de 
10 J, la raie Heα est émise pendant environ 46.5 ± 3.5 ps, 
l’intercombinaison pendant 34 ± 5 ps et les satellites 
diélectroniques durant  28 ± 1.5 ps. Sur cibles cubiques, pour 
les tirs à 1 J, les intensités sont trop faibles pour une mesure 
fiable. Les deux tirs à 10 J sont saturés, on peut toutefois dire 
qu’en moyenne la Heα dure plus de 50 ps, l’intercombinaison 
plus de 36 et les satellites plus de 33 ps. La longue durée 
d’émission de ces spectres  héliumoïdes montre bien que l’on 
est en présence d’un plasma de basse densité, de haute 
température, dans lequel le temps de recombinaison est très 
grand (50 ps en moyenne). Aucune différence notable au 
niveau des durées d’émission n’est à signaler entre cible 
massive et cible cubique de faible volume. Le plasma généré 
semble donc posséder des mécanismes de chauffage 
semblables. 
 

3.2 Spectroscopie de la région dense et froide 
La région  spectrale située entre 8 et 8.4 Å est représentative du 
chauffage de la cible par les électrons chauds. Ces électrons 
suprathermiques peuvent arracher un électron en couche n=1 
aux différents ions présents au cœur de la cible. Les raies Kα 
émises par l’aluminium neutre à l’ion Al3+ sont confondues 
dans un même pic d’émission, autour de 8.34 Å [4]. Dès que la 
couche n=2 se dépeuple, les premières raies Kα décalées 
peuvent être observées : elles correspondent à l’émission des 
raies 1s-2p des ions Al4+ à Al11+. Ainsi, l’énergie de ces raies 
est caractéristique des différentes espèces ioniques présentes. 
De nombreux satellites existent à l’entour de ces raies 
d’émission, correspondant à une lacune en couche interne n=2. 
Pour illustrer les différentes raies détectées, nous présentons sur 
la figure 3, un spectre obtenu sur une feuille d’aluminium de 50 
µm d’épaisseur pour une énergie laser de 10 J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : (a) spectre résolu en temps d’une feuille 
d’aluminium de 50 µm d’épaisseur enregistré dans la gamme 

7.95 à 8.44 Å, pour Elaser=10 J ; (b) tracé du spectre 
correspondant sur lequel les positions des raies Kα sont 

indiquées. 
 
Sur cible massive, on observe un pic très intense à gauche qui 
correspond à la raie Kα froide (autour de 8.3396 Å) de 
l’aluminium. Les raies « chaudes », qui correspondent à 
l’émission Kα d’atomes une ou plusieurs fois ionisés, sont 
décalées vers les petites longueurs d’onde et se situent à droite 
du pic. La première raie décalée est la raie correspondant à 
l’aluminium isoélectronique du fluor (nommée fluor-like) 
(autour de  8.32669  Å), qui correspond à un état d’ionisation 
initial 4+. L’intensité de la raie Kα froide montre que de 
nombreux électrons suprathermiques ont été créés et qu’ils ont 
provoqué des lacunes en couches internes d’atomes 
d’aluminium neutre. La présence de la raie fluor-like montre 
que le milieu est ionisé, tout au moins jusqu’aux ions Al4+ 

isoélectroniques du fluor. Sur cible cubique, et pour des 
conditions d’irradiation semblables, aucune structure n’est 
identifiable sur le spectre. Ce résultat pourrait s’expliquer par le 
fait qu’il existe peu d’émetteur dans la cible.  
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Or les spectres héliumoïdes ont montré, au contraire, que dans 
le cas d’une cible micronique, la raie Heα était très intense. Ce 
bilan montre que les électrons rapides générés lors de 
l’interaction de l’impulsion laser avec la cible cubique n’ont 
pas pénétré au cœur du solide. 
Ces observations corroborent l’idée que l’on est en effet en 
présence d’un plasma peu dense et de grande dimension dans 
lequel les électrons suprathermiques seraient piégés, au lieu de 
rentrer dans la cible. Le piédestal du à l’ASE, dans un rapport 
en énergie de 10-4 par rapport à l’impulsion principale, s’étalait 
sur 1.5 ns et était suffisant pour générer un pré-plasma. 
 
4 – Simulations numériques 
 
Nos résultats peuvent être expliqués par une approche 
particulaire. Des simulations préliminaires avaient été réalisées 
au Centre de Physique Théorique de l’Ecole Polytechnique, 
avec le code bi-dimentionnel EMI2D. La simulation consistait 
à l’interaction d’une impulsion laser de 300 fs à mi-hauteur, à 
1.06 µm avec un flux de 1020 W/cm2 sur une cible de 
dimension 100 µm × 100 µm. La densité initiale de la cible 
était de 10 nc (nc étant la densité critique, soit 1021 cm-3 à 1.06 
µm), la température électronique de 10 keV, et 6.107 particules 
étaient considérées. Les calculs montrent que les électrons les 
plus énergétiques tendent à s’échapper de la cible tandis que les 
électrons d’énergie un peu moindre forment un courant de 
retour à l’intérieur du solide. Ce courant était sensé être à 
l’origine du chauffage du cœur de la cible. 
Quand on regarde, figure 4, la distribution spatiale des 
électrons prise à différents temps de l’interaction, on s’aperçoit 
qu’une certaine partie de ces électrons diffusent autour de la 
cible. Ainsi, les spectres expérimentaux résultent probablement 
de la compétition des deux processus : le courant de retour qui 
chauffe un peu la cible et l’autre partie des électrons qui 
diffusent autour d’elle. Cette simulation avait été réalisée sans 
pré-impulsion. On peut imaginer que la présence d’un pré-
plasma de faible densité  et de faible résistivité en avant de la 

cible ne ferait qu’accroître la diffusion des électrons autour de 
la cible au détriment de leur pénétration au sein du solide. 
 
5 – Conclusion 
 
Nous avons testé la possibilité de chauffer uniformément la 
matière avec des électrons suprathermiques produits par 
l’interaction d’une impulsion laser ultra-courte avec une cible 
cubique micrométrique. Il s’est avéré que ce mécanisme n’a 
pas atteint une efficacité satisfaisante. L’analyse des spectres de 
la région chaude et de la zone froide montre clairement qu’il 
existe un pré-plasma peu dense et de grande dimension autour 
de la cible. Généré par la pré-impulsion due à l’ASE, ce plasma 
empêche l’impulsion principale de rencontrer la cible dans les 
conditions nécessaires au déploiement du mécanisme de 
confinement des électrons par effet de charge d’espace. La 
perspective à donner serait de reprendre cette expérience en 
s’affranchissant de cette pré-impulsion, en doublant la 
fréquence du faisceau d’interaction. 
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Figure 4 : carte spatiale de la distribution des électrons au sein de la cible à des temps différents de l’interaction : 200, 400, 600 et 
800 fs après le maximum du pic laser.
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Abstract: A high density, high temperature, plasma has been generated by irradiating thin foils of various elements 
with a high energy, subpicosecond laser pulse. In particular, the X-ray emission duration of selenium plasma was 
studied by time-resolved x-ray spectroscopy. Frequency Domain Interferometry (FDI) provided a measurement of the 
hydrodynamic expansion of the back of the foil as a function of time. The effect of longitudinal temperature gradients 
was decreased using very thin foil targets. Additionally, radial gradients effects were limited by using a 50 µm or 100 
µm pinhole on target. The Se spectra, recorded in the range 7.7 – 8 Å using a conical crystal spectrometer coupled to 
a 800 fs resolution streak camera lasted a few picoseconds. 1D hydrodynamic simulations coupled to a statistical non-
LTE collisionnal-radiative model based on superconfigurations has been used to simulate the X-ray emission of 
selenium. The main features of the experimental time-resolved spectra obtained for homogeneous conditions 
(pinholes targets) are well reproduced. 

 
 
 

1 – Introduction 
 
L’interprétation des spectres X de plasmas créés lors de 
l’interaction d’une impulsion laser ultra-courte avec une cible 
est rendue délicate, en particulier, par l’apparition de forts 
gradients d’une part le long de l’axe laser et radialement 
d’autre part. 
La limitation des gradients longitudinaux a été rendue possible 
grâce à l’emploi de feuilles minces. Plusieurs études d’émission 
X de telles feuilles irradiées par des lasers ultra-courts ont été 
réalisées ces dernières années [1] et ont montré l’efficacité de 
cette technique. Ces feuilles minces présentent l’avantage 
d’être uniformément chauffées à densité constante pendant 
toute la durée de l’impulsion laser. En effet, l’onde de 
conduction thermique a eu le temps de se propager à travers 
l’épaisseur de la feuille avant qu’aucune expansion 
hydrodynamique n’ait lieu. Par ailleurs, la répartition de 
l’énergie dans la tache focale du laser a des répercussions sur la 
forme du plasma. Elle conduit à l’apparition de gradients selon 
la direction transverse à l’axe laser. La présence d’un tel 
plasma complique nettement l’analyse. L’effet de ces gradients 
radiaux sur la durée d’émission X a été pressenti mais n’a 
jamais été isolé [2]. En particulier, le plasma plus froid situé en 
dehors de la région de focalisation du laser pourrait modifier la 
durée d’émission X, et son profil spectral. Il faut alors imaginer 
une solution pour réduire significativement ce gradient radial. 
L’idée est d’observer ces mêmes feuilles minces à travers un 
sténopé qui élimine l’émission issue des bords radiaux du 
plasma. L’émission X enregistrée par les détecteurs est alors 
exclusivement issue de la partie la plus homogène du plasma. 
Nous présentons ici les spectres émis par un plasma de 
sélénium (Z=34) en limitant l’extension latérale de l’émission 

X observée. Cette étude  constitue un complément aux travaux 
d’interprétation des spectres d’aluminium, réalisés dans les 
mêmes conditions d’irradiation [3]. 
 
2 – Dispositif expérimental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : dispositif expérimental. 
 
La figure 1 présente une vue d’ensemble du montage 
schématisant les diagnostics et les faisceaux laser utilisés pour 
cette expérience. L’impulsion laser principale avait une largeur 
temporelle à mi-hauteur de 300 fs. Le faisceau était doublé en 
fréquence (λ = 0.53 µm) et utilisé en polarisation S afin de 
minimiser l’ASE et l’absorption résonnante. Le faisceau 
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principal était focalisé avec une parabole hors axe de focale 
f=750 mm. L’énergie laser (10 J maximum) pouvait varier d’un 
facteur 10 et le diamètre de la tache focale pouvait également 
varier d’un facteur 2 afin de couvrir une gamme en intensité de 
2x1017 à 1019 W/cm2. 
Les cibles utilisées étaient constituées de feuilles minces de 
sélénium (Z=34) de densité surfacique fixée à 22 µg/cm2 et 
d’épaisseur 460 Å. Les effets des gradients radiaux ont été 
étudiés en observant le plasma à travers un sténopé en or de 50 
µm. Les spectres d’émission X résolus dans le temps étaient 
enregistrés dans la gamme 7.7 à 8.1 Å, à l’aide d’un 
spectromètre à cristal tronconique de KAP [4,5] couplé à une 
caméra à balayage de fente ultra-rapide de résolution 
temporelle 800 fs [6]. Une chambre à sténopé munie d’un nez 
percé d’un trou de 10 µm de diamètre enregistrait l’image X du 
plasma. Enfin, un diagnostic d’interférométrie dans le domaine 
des fréquences (FDI) de l’arrière de la cible était utilisé pour 
mesurer l’expansion hydrodynamique du plasma en fonction du 
temps pour chaque tir. 
 
3 – Résultats expérimentaux 
 
3.1 Mesures de la durée d’émission X du sélénium 
Nous avons choisi d’étudier le sélénium pour une étude 
spécifique d’émissivité : cet élément présente une bonne 
efficacité de conversion, un numéro atomique assez élevé pour 
pouvoir tester l’emploi d’un modèle atomique UTA et une 
émission spectrale avec des raies isolées dans cette gamme de 
longueur d’onde. 
Dans la gamme spectrale étudiée, nous avons mesuré les 
transitions 2p-3d du sélénium, à savoir les raies néonoïdes 
(Se24+) 2p6 1S0-2p53d 3D1 , notée 3C, à 7.70 Å et 2p6 1S0

 -2p53d 
1P1 , notée 3D, située à 7.88 Å. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : (a) spectre d’une feuille mince de sélénium de 460Å 
pour une énergie de 10 J ; (b) spectre d’une feuille mince de 
sélénium de 460Å pour une énergie de 10 J vue à travers un 

sténopé de 50 µm. 
 

La figure 2a représente le spectre émis par une feuille mince de 
460 Å de sélénium, obtenu pour une énergie de 10 J, sur 
laquelle sont indiquées les raies pré-citées. Le spectre était 
atténué par une feuille de mylar de 40 µm d’épaisseur pour 
éviter la saturation de la caméra à balayage de fente. La figure 
2b représente le même spectre vu à travers un sténopé de 
50 µm. La figure 3, représentant les coupes réalisées sur 
l’image de la figure 2a et 2b, donne une durée à mi-hauteur de 
7.2 ps et de 7.3 ps respectivement pour la raie 3C et la raie 3D 
du spectre de la feuille mince. De façon générale, le continuum 
semble être toujours un peu plus court que les deux raies de 
résonance. Pour ce tir, le continuum, mesuré au milieu des deux 
raies de résonance, dure environ 6 ps. Toutefois, on remarquera 
qu’une trace « statique » perturbait nos mesures. Celle-ci est 
entourée en pointillés sur la figure 2b ; superposée au spectre, 
on la retrouve dans le tracé de la figure 3. Il faut noter qu’une 
trace « statique » perturbait nos mesures. Celle-ci est entourée 
en pointillés sur la figure 2b ; superposée au spectre, on la 
retrouve dans le tracé de la figure 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : coupes des  raies 3C et 3D des figures 2a et 2b. 
 
Dans le cas d’un plasma observé à travers un sténopé, les raies 
3C et 3D durent respectivement 4.9 et 5.2 ps à mi-hauteur. 
L’image de la figure 2b peut être trompeuse à première vue, 
puisqu’elle fait apparaître une queue d’émission. En fait, celle-
ci est très faible. L’émission vue à travers un sténopé dure 
manifestement moins longtemps. Cette observation démontre 
bien que les gradients latéraux jouent un rôle important dans 
l’interaction. 
 
3.2 Interférométrie dans l’espace des fréquences 
L’interférométrie dans le domaine des fréquences (FDI) permet 
de connaître l’évolution de la phase de l’impulsion du faisceau 
sonde réfléchi à l’arrière de la feuille mince, en fonction du 
temps et de l’espace. Cette phase est principalement liée au 
déplacement de la position du front critique du plasma en 
expansion. En décrivant l’évolution du point de réflexion par 
un modèle isotherme, on peut, en mesurant cette phase, 
remonter à la connaissance de la température électronique 
initiale du plasma. 
Nous avons comparé la phase mesurée par le diagnostic FDI, à 
la phase calculée à partir des valeurs hydrodynamiques données 
par les simulations MULTIfs. Nous avons réalisé une 
simulation décrivant l’expansion isotherme d’une feuille mince 
de sélénium de 460 Å d’épaisseur. La simulation consistait à 
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fixer une température initiale T0 à la densité du solide et 
observer le plasma se détendre. La  figure 4 montre la phase 
calculée pour T0= 600 et 800 eV. Sur cette figure est reportée la 
phase mesurée pour deux tirs réalisés dans les mêmes 
conditions : une feuille de Se vue à travers un sténopé de 100 
µm pour une énergie laser de 10 J. On voit que le meilleur 
accord est obtenu pour une température initiale de 700±100 eV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : carrés et cercles : phase en fonction du temps 
mesurée pour une feuille de sélénium vue à travers un sténopé 

de 100 µm, pour une énergie de 10 J ; traits pleins et 
pointillés : phase calculée pour une température initiale de 600 

et 800 eV. 
 
4 – Simulations numériques 
 
Nous avons comparé les spectres expérimentaux à l’émission X 
calculée avec le code radiativo-collisionnel 
AVERROES/TRANSPEC [7]. Pour décrire l’évolution 
hydrodynamique de la feuille mince nous avons utilisé le code 
MULTIfs [8] avec un flux laser de 7.1017 W/cm2, valeur qui 
reproduisait au mieux la température mesurée par le diagnostic 
FDI.  
Le spectre synthétique de la figure 5 correspond au calcul 
résultant du couplage de la simulation hydrodynamique réalisée 
avec MULTI-fs avec le code de physique atomique 
AVERROES/TRANSPEC, qui tient compte du transfert de 
rayonnement. Pour cela, nous avons tenu compte de l’angle 
d’observation et l’avons fixé à 45°. Nous avons également 
délimité les bords du plasma en lui attribuant une taille finie de 
10 µm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : comparaison de la durée d’émission expérimentale 

et théorique des raies néonoïdes 3C et 3D. 

La figure 5 est une comparaison de la durée d’émission de la 
raie néonoïde calculée avec la durée d’émission des raies 3C et 
3D correspondant au spectre expérimental d’un plasma de 
feuille mince de sélénium irradiée avec une énergie laser de 10 
J. Le spectre théorique a été convolué par une gaussienne de 
largeur 800 fs à mi-hauteur, rendant compte de la résolution 
temporelle de la caméra à balayage de fente. L’accord de la 
théorie avec l’expérience est satisfaisant dans l’ensemble : les 
durées des raies néonoïdes sont assez bien reproduites. La 
durée calculée est cependant légèrement inférieure à la valeur 
expérimentale. Cette différence pourrait s’expliquer, en outre, 
par une modélisation trop simplifiée (cas monodimensionnel). 
 
5 – Conclusion 
 
Cette expérience s’inscrivait dans le contexte général de l’étude 
de plasmas HETL issus de l’irradiation de feuilles minces par 
un laser femtoseconde. Nous avons pu mettre en évidence le 
comportement émissif de feuilles de sélénium. Nous avons 
apprécié les effets de gradients radiaux existant sur les bords de 
la feuille. Les résultats expérimentaux montrent que la durée 
des raies émises par une feuille contenant un sténopé est plus 
courte. Ainsi, il faut tenir compte de la présence d’un plasma 
plus froid autour du point de focalisation du laser pour les 
analyses expérimentales. Le diagnostic d’interférométrie dans 
le domaine des fréquences a donné une bonne estimation de la 
température électronique au maximum du laser, soit  
Te = 700±100 eV. 
La comparaison des spectres expérimentaux avec les calculs 
nous a permis de mieux comprendre la dynamique de 
l’émission X. Les simulations hydrodynamiques réalisées avec 
MULTIfs ont été couplées avec le code de physique atomique 
détaillée AVERROES/TRANSPEC. Les résultats montrent un 
assez bon accord bien que la durée calculée soit légèrement 
plus courte que l’expérience. 
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C6 – Spectroscopie d’absorption d’un plasma d’aluminium dense avec résolution picoseconde 
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Abstract: X-ray absorption of dense matter provides data for the validation of the theoretical models used in the 
simulation codes. We measured aluminum absorption spectra using two femtosecond beams of the 100-TW laser of 
the LULI facility to produce the absorbing plasma on a thin aluminum foil, and the X-ray backlighter source on a 
thick samarium foil. Absorption spectra in the 7.7 – 8.5 Å wavelength range have been measured for different laser 
intensities and different delays between the backlighter and the Al plasma. Simulations of the spectra and ionization 
as a function of time and intensity show a good agreement with the experimental results. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Il est maintenant bien connu que l’interaction d’un laser bref et 
d’intensité modérée (inférieure à 1016 W/cm2) avec une cible 
solide permet de produire un plasma de très forte densité 
électronique, car l’expansion hydrodynamique de la matière est 
limitée. L’étude de l’absorption du rayonnement X par ces 
plasmas est particulièrement intéressante pour la validation des 
modèles théoriques utilisés dans les codes de simulation, tant 
pour les équations d’état que pour la physique atomique. 
D’un point de vue expérimental, on mesure un spectre 
d’absorption qui dépend de plusieurs paramètres : typiquement, 
le temps et les coordonnées longitudinale et radiale. Le cas 
idéal, c’est lorsqu’on arrive à isoler ces paramètres, ou, tout au 
moins, à en minimiser l’effet. Pour cela, différentes techniques 
peuvent être utilisées. Pour la dépendance temporelle, l’idée la 
plus simple est d’utiliser une source de radiographie d’une 
durée la plus brève possible. La dépendance de la coordonnée 
longitudinale peut être limitée si l’on interagit avec une feuille 
mince, plutôt qu’avec une cible massive [1,2]. Finalement, on 
peut résoudre le gradient radial par une mesure résolue 
spatialement. Dans cette expérience, nous avons voulu obtenir 
une description temporelle et spatiale de l’absorption X d’un 
plasma dense produit sur une feuille mince. De plus, nous 
avons utilisé un diagnostic d’interférométrie dans le domaine 
des fréquences (FDI) [3] pour avoir une mesure indépendante 
de la température électronique. 
 
2 – Dispositif expérimental 
 
L’expérience a été réalisée sur l’installation 100TW  du LULI, 
et le schéma de principe du montage est illustré sur la figure 1. 
Un des faisceaux de la chaîne (faisceau de chauffage) crée le 
plasma absorbant sur une feuille mince d’aluminium (500 ou 
830 Å d’épaisseur). Un deuxième faisceau (faisceau « BL ») 
sert à créer la source de radiographie sur une cible de 

samarium, qui a été caractérisée dans une campagne précédente 
[4]. Ici, nous rappelons seulement que le spectre de la source 
est continu entre 7.5 et 8.5 Å, et sa durée est d’environ 4 ps. 
Une ligne à retard permet de radiographier le plasma absorbant 
à différents instants temporels après sa création, les deux 
faisceaux (chauffage et BL) étant synchronisés. Enfin, un 
troisième faisceau, chirpé, constitue le diagnostic de FDI, après 
réflexion sur la face arrière de la cible et passage dans un 
interféromètre de Mach-Zehnder et un spectrographe Czerny-
Turner. Les spectres d’absorption sont enregistrés grâce à un 
spectromètre couplé à une caméra CCD. Le spectromètre est 
constitué par un cristal tronconique de KAP [5,6], dans une 
géométrie de projection et transport d’image [7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : principe de l’expérience d’absorption. 
 
3 – Résultats expérimentaux 
 
Sur la figure 2, nous présentons les spectres obtenus sur une 
cible de 830 Å d’épaisseur pour trois intensités lasers 
différentes. Sur ces spectres, la longueur d’onde est le long de 
l’axe horizontal, l’autre axe donnant la résolution spatiale le 
long de l’axe vertical de la tache focale. Au fur et à mesure que 
l’intensité augmente (de l’image du bas vers l’image du haut 
sur la figure), on observe une nette évolution du spectre. Pour 
l’intensité la plus faible, seul le K edge froid de l’Al apparaît 
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sur le spectre, montrant que l’intensité n’est pas suffisante pour 
chauffer la matière. Pour l’intensité intermédiaire, on voit le K 
edge froid se déplacer vers les longueurs d’onde plus petites, à 
cause du chauffage de la cible. Enfin, pour l’intensité la plus 
élevée on voit apparaître, au centre de la tache focale, les 
structures d’absorption de différents états d’ionisation de l’Al, 
de l’Al4+ à l’Al9+. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : spectres d’absorption mesurés en fonction de 
l’intensité laser sur une cible de 830 Å d’aluminium. 

 
Si maintenant on analyse la dépendance radiale, on peut 
observer, sur le spectre à 5·1015 W/cm2, les mêmes 
caractéristiques déjà observées sur les deux autres spectres : sur 
le bord de la tache focale, on n’observe que le K edge froid ; 
lorsqu’on se rapproche du centre, le K edge se déplace vers les 
courtes longueurs d’onde ; et finalement, au centre de la tache 
focale, on observe les raies d’absorption. Ceci ne reflète que le 
fait que l’axe spatial représente la variation de l’intensité laser 
dans la tache focale. 
La figure 3a montre une série de spectres d’absorption obtenus 
sur une cible de 830 Å d’aluminium, pour une intensité laser 
fixe de 5·1015 W/cm2, à 3 instants différents après le début du 
chauffage. Ces spectres montrent que la recombinaison du 
plasma est rapide, avec une « stagnation » de l’état de charge 
pour des temps relativement longs, au moins jusqu’à 35 ps. 
Comme autre exemple, la figure 3b montre les spectres 
enregistrés en fonction du temps à 3·1015 W/cm2 pour la cible 
de 500 Å d’épaisseur. On peut observer que le plasma créé sur 
la feuille de 500 Å devient plus chaud que celui créé sur la 
feuille de 830 Å, comme le montre le déplacement du 
barycentre de la distribution ionique vers les états de charge 
plus élevés. De plus, on peut remarquer qu’on observe très 
nettement sur les deux premiers spectres le profil radial des 
ions de bas état de charge (Al4+ et Al5+), qui, comme l’on s’y 
attend, disparaissent au centre de la tache focale, là où 
l’intensité est la plus élevée et le plasma est le plus chaud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(a) (b) 

Figure 3 : spectres d’absorption mesurés à trois instants 
différents après le début du chauffage pour une cible de 830 Å 

d’aluminium, à 5·1015 W/cm2 (a) et une cible de 500 Å 
d’aluminium, à 3·1015 W/cm2 (b). 

 
4 – Analyse et discussion 
 
Nous avons effectué des calculs de spectres d’absorption avec 
le code de physique atomique HULLAC [8]. Les calculs à 
l’ETL montrent la similarité des spectres d’absorption obtenus 
pour une même ionisation moyenne (notée Z*), qui peut être 
associée à différents couples de densité et température. Ceci 
permet d’utiliser les spectres d’absorption comme diagnostic de 
l’ionisation. Nous avons alors comparé les spectres mesurés 
avec les spectres calculés, pour en déduire Z*. 
Il apparaît donc évident l’intérêt de mettre en place un 
diagnostic comme le FDI, pour la mesure de la température du 
plasma. On a ainsi pu mesurer, pour la cible de 830 Å, une 
température électronique initiale de 50 eV pour l’irradiation à 
5·1015 W/cm2 et de 10 eV pour 3·1014 W/cm2. 
Nous avons utilisé l’amplitude du saut du K edge froid de l’Al 
pour confirmer la valeur de la masse surfacique ρl donnée par 
les caractéristiques initiales de la cible (ρ = 2.69 g/cm3, 
l = 500 Å ou 830 Å). Comme on peut le voir sur la figure 4, le 
saut du K edge froid calculé (courbe en bleu) est en très bon 
accord avec la mesure (courbe en rouge), ce qui nous permet 
d’établir la valeur de ρl à utiliser dans tous les calculs 
successifs. En ce qui concerne la simulation des structures 
d’absorption, nos calculs ont montré qu’il n’est pas possible 
d’utiliser un seul Z* pour reproduire ce spectre, mais que l’on 
obtient un très bon accord si l’on moyenne deux spectres 
théoriques. En particulier, la figure 4 montre l’accord avec une 
moyenne entre ceux correspondants à Z* = 6.5 et Z* = 4.5. 
La même chose est vraie pour le spectre obtenu sur la même 
cible, avec la même intensité laser, mais 7 ps après le début du  
chauffage. Dans ce cas, les deux Z* trouvés sont de 3 et 5.5, 
évidemment plus petits par rapport au cas précédant à cause de 
la recombinaison. Par contre, dans le cas de la cible de 500 Å 
(figure 5), un seul Z* suffit à reproduire le spectre mesuré, 
indiquant des conditions de plasma très proches de l’ETL.  
Des simulations hydrodynamiques préliminaires sont en bon 
accord avec les résultats expérimentaux. 
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Figure 4 : spectres d’absorption mesurés pour une cible de 
830 Å d’aluminium, à 5·1015 W/cm2, 3 ps après le début du 

chauffage ; en rouge, le tracé du spectre dans la région froide 
de la cible, et en bleu le calcul du K edge ; en noir, le spectre 
d’absorption au centre de la cible, comparé au spectre issu de 

HULLAC (en vert). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : spectre d’absorption mesuré pour une cible de 
500 Å d’aluminium, à 3·1015 W/cm2, 3 ps après le début du 
chauffage ; le spectre théorique a été calculé pour Z* = 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 : évolution temporelle du Z* mesuré pour une cible de 

830 Å d’épaisseur à 5·1015 W/cm2 comparée aux simulations 
numériques pour deux positions à l’intérieur de la feuille. 

Sur la figure 6 nous montrons l’évolution temporelle du Z* 
pour la feuille de 830 Å, calculée avec le code MULTI-fs [9] 
couplé au code collisionnel-radiatif AVERROES / TRANSPEC 
[10], dépendant du temps et en conditions hors-ETL. Malgré 
l’évolution temporelle relativement rapide de la température, 
l’état d’ionisation donné par TRANSPEC suit globalement les 
données expérimentales, suggérant que le plasma est dans un 
état hors équilibre, même si la densité est élevée. 
 
5 – Conclusions 
 
Nous avons mesuré les spectres d’absorption d’un plasma 
d’aluminium créé par une impulsion laser femtoseconde. Ces 
spectres sont résolus spatialement et temporellement, et 
montrent que des conditions d’ionisation proches de l’ETL sont 
atteintes dans le cas de l’irradiation à intensité modérée d’une  
cible d’Al de 500 Å d’épaisseur. Dans le cas des cibles de 
830 Å d’épaisseur, par contre, les résultats semblent indiquer 
que l’ETL n’est pas atteint, et que la recombinaison du plasma 
est très rapide dans les premiers picosecondes, pour ensuite 
montrer une stagnation jusqu’à au moins une trentaine de 
picosecondes. D’autres simulations sont actuellement en cours, 
aussi bien hydrodynamiques que de physique atomique, et les 
résultats devraient permettre d’avoir une description plus 
complète de la physique en jeu. 
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Abstract: In order to create bright, short X-ray sources for pump-probe experiments, we present a new kind of target, 
consisting in a gravitational flow of a micrometric particles powder. The main characteristics of this promising source 
are given. The measurements of the X-ray spectra emitted, in the keV range, by different silica powders under intense 
femtosecond laser irradiation are shown and demonstrate that the proposed experimental system can be efficiently 
used as X-ray source. The interaction of intense laser fields with a powder, an intermediate between bulk solid targets 
and sub-micrometric clusters, is also of fundamental interest. 
 
 
 

1 – Introduction 
 
Pour étudier l’évolution temporelle de certains phénomènes 
ultrabrefs dans des domaines tels que la dynamique 
moléculaire, des expériences pompe-sonde utilisant un 
rayonnement de longueur d’onde se situant dans le domaine des 
rayons X s’avèrent nécessaires. Dans ce but, diverses sources 
ultrabrèves de rayonnement X généré par interaction laser-
matière sont actuellement à l’étude [1-3]. Pour le bon 
déroulement d’une expérience pompe-sonde, la source X doit 
répondre à plusieurs critères : pouvoir fonctionner avec un taux 
de répétition élevé pendant plusieurs heures, être d’utilisation 
simple, générer peu de débris, être adaptable en longueur 
d’onde et engendrer une émission importante de rayonnement. 
En vue de répondre à ces différents critères, nous avons étudié 
une source utilisant comme cible un écoulement de poudre, 
constituée de particules microniques. La première étape a été 
de sélectionner des poudres et de mettre en œuvre le système 
d’écoulement, nous avons ensuite dans une seconde étape 
étudié les caractéristiques du rayonnement X de la source lors 
d’expériences menées au CEA/Saclay sur le système laser 
LUCA. 
 
2 – La cible 
 
2.1 La recherche de poudres 
Les poudres utilisées doivent permettre un bon écoulement. 
Pour cette raison, nous ne pouvons pas choisir une poudre 
ayant des grains de diamètre moyen inférieur à quelques 
dizaines de microns. Lorsque les grains sont trop petits, ils 
exercent entre eux des forces électrostatiques qui les amènent à 
s’agréger et la poudre ne coule plus.  
Nous avons étudié trois types de poudres de silice ayant un bon 
écoulement : 
 des microbilles de diamètre moyen 35 µm, dont la forme 

sphérique permet de conserver un bon écoulement malgré 
la petite taille des grains ; 

 des microbilles creuses de diamètre moyen 95 µm dont 

l’épaisseur de la paroi est de 2 µm, qui permet d’avoir une 
interaction laser-matière avec une cible de faible épaisseur 
tout en conservant la qualité de l’écoulement, 

 des poudres d’aérogel dont les grains de forme irrégulière 
ont une distribution de taille comprise entre 1 et 500 µm ; 
leur structure, qui peut être assimilée à des réseaux 
d’agrégats de silice, permet d’atteindre un autre régime de 
taille, et donc d’interaction. 

La figure 1 présente des images obtenues sous microscope de 
deux poudres que nous avons utilisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : (gauche) micro-billes de silice, (droite) aérogel. 
 
2.2 Le système de sablier 
Pour utiliser les poudres comme cible, nous avons développé 
un sablier pouvant être employé dans les enceintes 
expérimentales. Initialement, un premier réservoir, auquel est 
fixé un entonnoir, contient la poudre. Pour permettre un bon 
écoulement, le trou et l’angle de cet entonnoir doivent être 
adaptés à chaque poudre. L’angle doit être compris entre 
l’angle de début d’avalanche et l’angle de fin d’avalanche de la 
poudre. Dans nos expériences, il varie entre 30 et 45°. Le trou 
est choisi avec le plus petit diamètre qui permette aux grains de 
s’écouler ; suivant la poudre, il est compris entre 1 et 2,5 mm ; 
on obtient ainsi des flux de 250 à 1500 cm3/h. Cela permet pour 
un réservoir de 1 à quelques litres d’effectuer des expériences 
durant plusieurs heures. Après l’écoulement, durant lequel 
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l’interaction a lieu, la poudre est recueillie dans un second 
réservoir. Une fois le réservoir supérieur vide, le système 
(figure 2 gauche) permet d’effectuer une nouvelle série 

d’expérience en inversant simplement les deux réservoirs 
(principe même du sablier).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : (gauche) schéma expérimental du système d’écoulement de poudre, (droite) photo du système expérimental pendant 
l’interaction avec le laser et l’écoulement. 

 
3 – Caractérisation de la source X 
 
3.1 Dispositif expérimental 
La ligne femto 2 du serveur LUCA permet de délivrer à 
800 nm des impulsions laser à 10Hz. L’énergie atteint 45 mJ et 
la durée de l’impulsion est ajustable entre 40 fs et 2 ps. Le 
contraste en intensité du laser est ajustable entre 10-5 et  10-7. 
Ce laser étant focalisé sur l’écoulement par une lentille 
d’ouverture f/12, l’éclairement peut atteindre quelques 
1017 W/cm². La figure 2, à gauche, présente une photo du 
système expérimental où l’on peut observer l’interaction entre 
le laser focalisé et la poudre. Pour étudier l’émission de 
rayonnement X provenant de l’interaction entre le laser et 

l’écoulement de la poudre, nous avons utilisé trois 
spectromètres permettant d’explorer pour le silicium les 
domaines spectraux couvrant les raies Heβ-Heγ entre 5,38 et 
5,74 Å, la raie Lyα vers 6,18 Å et la bande spectrale Heα-Kα 
entre 6,61 Å et 7,16 Å. Ces spectrographes sont constitués d’un 
cristal de Bragg et de films sensibles aux rayons X. Pour 
déterminer le flux de rayonnement X en fonction des différents 
paramètres du laser nous avons remplacé le film par une CCD 
sensible au rayonnement X sur un des spectromètres. Nous 
avons également utilisé une caméra à sténopé pour obtenir une 
image de la source de rayonnement X avec une résolution 
de 20 µm.
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Figure 3 : spectres obtenus sur des poudres d’aérogels avec un éclairement de 1017 W/cm2 et une durée d’impulsion de 110 fs : 

(gauche) Heγ-Heβ, (milieu) Lyα et satellites, (droite) Heα-Kα. 
 
3.2 Spectres expérimentaux 
Sur la figure 3 nous présentons les spectres intégrés 
temporellement (à 10 Hz) obtenus dans les 3 gammes 

spectrales pour la poudre d’aérogel de silice avec un 
éclairement de 1017 W/cm² et une durée d’impulsion de 110 fs.  
On peut clairement y identifier les raies Kα de tous les états 
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d’ionisations jusqu’à l’ion héliumoïde (droite) ainsi que les 
raies Heγ et Heβ (gauche) et la raie hydrogénoïde Lyα, avec 
ces satellites (milieu). L’utilisation de la CCD sensible au 
rayonnement X nous a permis de mesurer le flux X en fonction 
du flux laser. Sur la figure 4 nous présentons la loi de variation 
de l’émission Kα, en puissance 1,5. Nous voyons que le flux X 
ne dépend que du flux incident et est indépendant de la durée 
d’impulsion laser. Nous avons également comparé l’émission 
X provenant des poudres avec l’émission X provenant d’une 
cible solide. Nous avons trouvé que le flux X est légèrement 
supérieur dans le cas des aérogels. 
 
3.3 Taille de la source 
Lors des expériences effectuées sur la chaîne LUCA, nous 
avons également déterminé la taille de la source à l’aide d’une 
pinhole placée à 90° par rapport à l’incidence du laser. Pour les 
microbilles, l’extension longitudinale de la source est de l’ordre 
de 300 µm et l’extension transverse de 100 µm. Ces 
dimensions sont associées aux fluctuations spatiales de la 
source. Pour les autre poudres, le diamètre du trou de 
l’entonnoir étant plus important, la source de rayons X est plus 
étendue que dans le cas des microbilles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : signal de la Kα froide (1.74 keV) du silicium mesuré 

en fonction de l’énergie laser et de la durée d’impulsion, sur 
une poudre d’aérogels de silice. 

 

4 – Conclusion 
 
L’utilisation de poudre de silice irradiée par laser intense 
femtoseconde comme source X a plusieurs avantages : 
• on peut utiliser la cible pendant plusieurs heures à 10 Hz, 
• il y a peu de débris généré pendant l’interaction, 
• il n’y a pas de gaz résiduel entre les grains comme pour les 

clusters. 
Un seul désavantage doit être relevé : la position de la source 
de rayonnement fluctue tir à tir en fonction de la position des 
grains.  
Après ces premières expériences de caractérisation de ce 
nouveau type de source, nous allons poursuivre cette étude en 
analysant les spectres obtenus. 
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Abstract: We concentrate our attention on the Ni-like silver x-ray laser at 13.9 nm, in the transient collisional 
excitation scheme. A ray-trace code, working as a post-processor of the hydro-code EHYBRID, is used to model the 
beam refraction in the two directions perpendicular to the direction of amplification. Knowing the beam paths for 
various conditions (time, position), the intensity of the x-ray laser beam and gain are calculated in the saturation 
regime, by using a paraxial Maxwell-Bloch approach. In fact, for large intensities, the interaction between the x-ray 
laser field and the amplifying medium must be taken into account. Our calculations for intensity combine a 3D 
radiative transfer problem with population kinetics. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Le laser X à 13.9 nm dans l’argent nickelloïde a fait  l’objet de 
nombreuses expériences [1-3]. Le pompage transitoire [4] a 
permis d’atteindre des valeurs de gain importantes pour des 
énergies de pompe modestes (quelques Joules). 
La modélisation à l’aide du code EHYBRID [5] de l’expérience 
faite au Laboratoire Rutherford [1] a conduit à des valeurs de 
gain pouvant atteindre 800 cm-1. Des valeurs aussi élevées ont 
été obtenues, car le code EHYBRID ne prend pas en compte 
deux effets importants : la réfraction du faisceau X liée à un 
fort gradient de densité, et la saturation, qui génère un 
dépeuplement du niveau supérieur et un peuplement du niveau 
inférieur de la transition laser. 
Nous avons mis au point un code de tracé de rayons [6] pour 
prendre en compte la réfraction dans les deux directions 
orthogonales à la direction d’amplification du faisceau X. Son 
utilisation comme post-processeur du code EHYBRID a montré 
une réfraction importante perpendiculairement à la cible, c’est-
à-dire suivant la direction du laser incident. 
L’effet de saturation sur les populations des niveaux de la 
transition laser a été pris en compte à l’aide du formalisme de 
Bloch-Maxwell [7] qui consiste à combiner l’équation de 
Maxwell du champ amplifié et l’équation de Bloch de la 
matrice densité de l’ion nickelloïde. Ce formalisme, à 
l’approximation paraxiale, conduit à l’équation du transfert 
radiatif et aux équations de population pour les sous-niveaux 
Zeeman des niveaux de la transition laser. Ces équations ainsi 
que les équations de population des niveaux non lasants sont 
traitées de manière self-consistante. 
 
2- Tracé de rayons 
 
Dans le cadre de l’optique géométrique, le chemin d’un rayon 
est donné par l’équation : 

 
 

où n est l’indice de réfraction et ds= 222 dzdydx ++ . 
L’approximation paraxiale, d/ds≈ d/dz, conduit aux deux 
équations suivantes : 

 
 

où α (β) est l’angle entre l’axe z (direction d’amplification) et 
la projection du vecteur d’onde des photons du faisceau X sur 
le plan xz (yz). ne désigne la densité électronique et nc la densité 
critique. 
La variation de la densité électronique avec x (distance à la 
cible) et le temps est donnée par le code EHYBRID. Dans ce 
travail, nous admettrons que la variation de la densité 
électronique (ainsi que les températures électronique et 
ionique) suivant la direction y (parallèle à la surface de la cible) 
est donnée par une loi gaussienne : 

 

où ne0 est la densité électronique donnée par EHYBRID et r0 la 
demi-largeur de la ligne focale. 
Un million de rayons sont lancés avec différentes valeurs 
initiales : t0, x0, y0, α0, β0. Le code de tracé de rayons permet 
alors de calculer ces grandeurs pour z variant de 0 à 5 mm. 
Afin de tenir compte de l’effet de saturation sur l’intensité du 
faisceau X, nous avons utilisé l’expression suivante du gain 
local :  

 
 
avec Gss désigne le gain de petit signal et Isat l’intensité de 
saturation. Ces deux grandeurs sont données par EHYBRID. 
Connaissant le gain local, il est facile d’obtenir l’intensité du 
faisceau X. En effet, celle-ci est donnée par : 

 
 

où σ est l’émissivité. 
Nous représentons figure 1 l’intensité, après une propagation de 
5 mm dans le milieu amplificateur. Les rayons sont lancés aux 
temps t0-1 ps, t0 et t0+1 ps,  t0 étant le temps pour lequel 
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EHYBRID prédit le gain maximal. Les intervalles choisis pour 
x0,  y0, α0 et β0 couvrent toute la région amplificatrice du 
plasma. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : intensité du laser X en fonction de x et y, à la sortie 

du plasma ; la distance de  propagation est de 5 mm ; les 
rayons sont lancés à t0-1 ps (a),  t0 (b) ou t0+1 ps (c), t0 étant le 

temps pour lequel le code EHYBRID prédit le gain maximal. 

Nous voyons que le faisceau émerge à une distance de la cible 
(x) voisine de 50 µm. L’intensité est trop forte, de l’ordre de 
1013 W/cm2. Nous pensons que cette approche ne prend pas en 
compte de manière satisfaisante l’effet de la saturation sur les 
populations des niveaux. Pour cette raison, nous avons 
développé une méthode plus efficace mais nécessitant des 
temps de calcul beaucoup plus importants. 
 
3 - Formalisme de Bloch-Maxwell et réfraction 
 
Dans cette approche, l’équation vérifiée par le champ électrique 
E
r

 du laser X (équation de Maxwell) :  

 

 
et l’équation donnant les éléments de matrice de l’opérateur 
densité ρ (équation de Bloch) : 

 
 

sont traitées dans un même calcul. Dans ces équations, P
r

 
désigne la palorisation atomique, ωp la fréquence plasma 
électronique et H l’Hamiltonien d’un ion nickelloïde. Les 
éléments de matrice diagonaux de ρ donnent les populations 
des sous-niveaux Zeeman de la transition laser. 
La combinaison de ces deux équations donne l’équation du 
transfert radiatif et un ensemble d’équations de population pour 
les sous-niveaux Zeeman. On a alors à résoudre le système 
d’équations suivant : 
- équation du transfert radiatif (I) 
 
 

où I est l’intensité ; 
- équations de population des niveaux lasants (II) 
 
 

où iini ρ=  est la population fractionnaire du sous-
niveau Zeeman i ; Λ désigne le taux de désexcitation du 
sous-niveau i ; ce taux comprend entre autres l’émission 
induite si i appartient au niveau supérieur de la transition 
laser, ou l’absorption si i appartient au niveau inférieur de 
la transition laser. λ est un taux de transition lié à un 
peuplement du sous-niveau i ; 

- équations de population des niveaux non lasants (III) 
ce sont les mêmes équations qu’en II mais  

• i est remplacé par un niveau non lasant 
• les processus d’absorption et d’émission induite sont 

absents. 
Les équations I, II, III sont résolues de manière self-
consistante. Les grandeurs calculées sont le gain local G et 
l’intensité. 
En raison du temps de calcul, beaucoup plus long, cette 
approche est forcément restreinte à un nombre de rayons 
beaucoup plus faible que dans l’approche précédente. Nous 
avons typiquement un millier de rayons pour chaque pas de 
temps. La figure 2 montre l’intensité intégrée, après une 
propagation de 5 mm dans le milieu amplificateur, en fonction 
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du temps et de la distance à la cible. Les rayons sont lancés à 
différents temps t0. Les intervalles choisis pour x0,  y0, α0 et β0 
couvrent toute la région amplificatrice du plasma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : intensité du laser X en fonction de de la distance à 

la cible et du temps, à la sortie du plasma ; la distance de  
propagation est de 5 mm. 

 
L’intensité maximale est voisine de 1010 W/cm2. Elle 
correspond à un faisceau qui émerge du plasma avec une 
distance à la cible voisine de 45 µm. De plus, le gain local est 
inférieur ou égal à 130 cm-1. Ces valeurs sont plus réalistes que 
l’intensité obtenue à l’aide de l’approche précédente et le gain 
calculé par EHYBRID. 
Nous voyons donc l’importance de l’effet de saturation sur le 
gain local et sur l’intensité du faisceau X. 
 
4 – Conclusion 
 
Pour traiter de manière satisfaisante l’effet de saturation, nous 
avons développé une approche basée sur le formalisme de 

Bloch-Maxwell. Cette approche combine les équations de 
Maxwell et de Bloch. La réfraction du faisceau X est prise en 
compte à l’aide d’un code de tracé de rayons qui est construit 
comme un post-processeur du code hydrodynamique/atomique 
EHYBRID. Les gains obtenus par cette approche sont plus 
réalistes que les valeurs prédites par le code EHYBRID. Ce 
dernier ne prenant en compte ni  la saturation ni la réfraction. 
En raison de l’importance du temps de calcul, notre approche a 
été limitée à un nombre de rayons plus petit que dans 
l’approche simple où la saturation est traitée à l’aide d’une 
formule analytique. Cette dernière conduisant à des intensités 
beaucoup trop fortes. 
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Abstract: We describe an experiment dedicated to the measurement of both temporal coherence and pulse duration 
of the 13,9 nm emission of a nickel-like silver transient x-ray laser. The x-ray laser emission has been time-resolved 
using a X-UV streak camera with a time resolution of one picosecond. A pulse duration of 6 ps is reported. Temporal 
coherence of the radiation has been studied with a new X-UV wavefront division interferometer. In this device, the 
path difference between the two interfering beams can be varied, keeping the spatial coherence constant. The 
variation in the fringe visibility with the path difference provides informations about the longitudinal coherence and 
the spectral profile of the x-ray laser line. 

 
 
 
1- Introduction 
 
Les lasers X-UV à pompage transitoire sont obtenus lors de 
l’interaction d’une impulsion comprimée, picoseconde, avec un 
plasma préformé. Un gain laser est obtenu sur certaines 
transitions des ions néonoïdes ou nickelloïdes. Ce gain est très 
élevé (plusieurs dizaines de cm-1) et ne dure que quelques 
picosecondes. Il donne lieu à une émission laser X-UV intense 
ne durant également que quelques picosecondes [1]. Par 
ailleurs, les raies laser X-UV amplifiées sont très fines 
conduisant à une cohérence longitudinale, ou cohérence 
temporelle, importante. Les simulations, ainsi que des mesures 
réalisées au LLNL avec un interféromètre de Michelson [2], 
montrent  que le temps de cohérence des lasers X transitoires 
est plus important que celui des lasers X quasi-stationnaires, et 
que ce temps de cohérence est de l’ordre de grandeur de la 
durée de l’impulsion. Ceci a conduit plusieurs auteurs à 
considérer la possibilité que les impulsions délivrées par les 
lasers X transitoires soient, dans certaines conditions, proches 
de la limite de Fourier. 
Nous présentons dans ce rapport les résultats préliminaires 
d’une expérience menée sur la chaîne 100TW du LULI. Cette 
expérience a permis de mesurer, dans les mêmes conditions de 
pompage, la durée des impulsions laser X-UV et leur cohérence 
temporelle. L’étude de cette dernière propriété donne des 
informations non seulement sur la largeur de la raie, mais aussi 
sur son profil spectral. 
 
2 – Production et transport du laser X 
 
La raie laser X-UV étudiée a une longueur d’onde de 13.9 nm 
et correspond à la transition 4d-4p de l’ion argent nickelloïde. 
Le plasma contenant ces ions est produit en focalisant une 
impulsion laser non-comprimée sur une cible d’argent solide 
selon une ligne focale de 250 µm de large et 23 mm de long. 
L’intensité sur la cible atteint 1012 W.cm-2. Cette impulsion est 

suivie 250 ps plus tard par une impulsion laser comprimée 
(380 fs) et focalisée sur le plasma selon une ligne focale de 
80 µm de large et 20 mm de long. Son rôle est de chauffer les 
électrons du plasma à plusieurs centaines d'eV. Par excitations 
collisionnelles, ces électrons vont créer une inversion de 
populations sur la transition 4d-4p des ions d'argent 
nickelloïdes. Le gain laser ainsi obtenu ne dure que quelques 
picosecondes. Afin d’assurer une amplification constante le 
long du plasma, un pompage en onde progressive est mis en 
place en inclinant de 45° le front d’énergie de l’impulsion 
comprimée. Ceci est obtenu en tournant de quelques degrés 
l’un des réseaux du compresseur [4]. 
Un nouveau dispositif de reprise d’image des lignes focales [5] 
(RILF) est utilisé pour effectuer une superposition précise des 
deux lignes focalescontrôler leurs largeurs et leurs profils 
d’intensité  (résolution du dispositif optique : 5 µm). Une 
caméra à fentes croisées donne un contrôle supplémentaire de 
l’irradiation de la cible en imageant au cours du tir laser 
l’émission keV du plasma.  
Le faisceau laser X produit dans l’enceinte d’interaction laser 
peut être dirigé vers différents axes expérimentaux grâce à un 
jeu de miroirs X-UV multicouches montés sur un support 
translatable et orientable sous vide. Le passage d’un diagnostic 
à un autre peut ainsi s’effectuer entre deux tirs lasers. Le 
premier axe expérimental est un diagnostic d’empreinte de 
faisceau. Cet instrument fournit des informations sur la 
géométrie du faisceau (divergence, angle de déflexion), son 
énergie et sa structure. Le deuxième axe est une « ligne de 
lumière » raccordée à l’enceinte principale sur laquelle sont 
installés différents instruments dont un interféromètre X-UV à 
différence de marche variable dont le fonctionnement est décrit 
plus loin. Enfin le troisième axe expérimental est défini par 
l’axe d’un dispositif d’imagerie X-UV à haute résolution [6,7]. 
Celui-ci réalise l’image de la sortie du laser X sur un plan situé 
à 6 m de l’enceinte, avec un grandissement G=12 et une 
résolution proche du micromètre. Le plan image de ce 
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dispositif est situé à l’extrémité de la « ligne de lumière ». Une 
caméra à balayage de fente, puis une caméra CCD X-UV ont 
été installées successivement au niveau du plan image afin 
d’obtenir respectivement l’évolution temporelle de l’émission 
laser X et des images haute résolution de la pupille de sortie du 
laser X. 
 
3 – Mesure de la durée de l’impulsion laser X 
 
L’émission laser X a été résolue temporellement grâce à une 
caméra à balayage de fente AXIS [8]. Sa photocathode en KI a 
été utilisée en mode grille. Dans ces conditions, la résolution 
temporelle de la caméra est de 0,7 ps, à la longueur d’onde du 
laser X. Afin de collimater l’émission laser X sur la 
photocathode, la caméra AXIS a été placée sur l’axe image du 
miroir imageur.  La dynamique de cette caméra étant très faible 
(de l’ordre de 4), l’intensité laser X sur la photocathode a été 
diminuée progressivement en utilisant différents filtres en 
zirconium et en changeant la collimation de façon contrôlée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : profil temporel de l’impulsion laser X obtenue avec 

la caméra à balayage de fente AXIS. 
 
Les profils temporels obtenus permettent de mesurer la durée à 
mi-hauteur des impulsions laser X. Pour la configuration de 
pompage étudiée par la suite, cette durée est de 6 ps. L’effet de 
la longueur du plasma amplificateur sur cette durée a été étudié 
(toutes choses égales par ailleurs). La durée de l’impulsion 
laser X-UV varie peu sur l’intervalle de longueur considéré (5 à 
10 mm). 
 
4 - Description de l’interféromètre X-UV à différence 
de marche variable 
 
L’interféromètre utilisé est un interféromètre à division de front 
d’onde. Le laser X-UV étant une source dont la cohérence 
spatiale peut être faible (selon le type de laser et les conditions 
d'excitation), l’entrée de l’interféromètre est placée à une 
distance importante (4 m) du laser X afin d’obtenir une 
longueur de cohérence spatiale (ou transverse) de l’ordre de la 
largeur du champ d’interférence. La partie principale de 
l’interféromètre est composée de deux dièdres en silice [9.] Le 
faisceau laser X incident se réfléchit sur les dièdres avec un 
faible angle de rasance (6°) afin de bénéficier d’une réflectivité 
importante. Les deux dièdres sont inclinés l’un par rapport à 
l’autre d’un angle de basculement α. Chacune des deux 
portions du faisceau interceptée par un dièdre est alors réfléchie 
dans une direction formant un angle vertical de 24 degrés avec 

l’axe de l’axe de l’expérience. De plus les deux sous-faisceaux 
ainsi formés se croisent avec un petit angle (réglable), créant  
une zone de recouvrement où des franges d’interférence 
peuvent être observées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : schéma de principe de l’interféromètre à bidièdre. 

 
Le fonctionnement de cet interféromètre à division de front 
d’onde est analogue à celui d’un bi-miroir de Fresnel [10]. 
Toutefois l’utilisation d’un « bi- dièdre » est ici préférable à 
l’utilisation classique d’un « bi-miroir plan ». En effet, pour 
changer la différence de marche entre les deux sous-faisceaux, 
l’un des dièdres peut être translaté verticalement. Les dièdres 
permettent de conserver la géométrie du croisement des rayons 
lorsque le chemin optique est modifié. Ce dispositif rend 
possible l’étude de la cohérence temporelle (longitudinale) à 
cohérence spatiale (ou transverse) constante. 
Une caméra X-UV ANDOR est placée dans la zone de 
recouvrement des faisceaux. L’interfrange étant petit par 
rapport aux pixels de la caméra, celle-ci  est installée avec un 
très grand angle d’inclinaison. Sa surface forme un angle de 9° 
par rapport à l’axe de l’interféromètre. L’effet d’anamorphose 
résultant augmente suffisamment l’interfrange pour obtenir un 
interférogramme de qualité. Un filtre en zirconium 50% a été 
installé à l’entrée de l’interféromètre afin de couper la lumière 
visible. 
 
5 – Mesure de la cohérence temporelle 
 
La différence de marche 0 a été déterminée avec une précision 
meilleure que 100 λ en cherchant la frange centrale avec une 
lumière "blanche" (arc au mercure moyenne pression). Cette 
précision est suffisante compte tenu des différences de marches 
requises pour observer une perte de contraste des franges 
(jusqu’à 100000 λ). L'image du haut de la figure 3 présente un 
interférogramme typique obtenu pour une différence de marche 
nulle. Une visibilité maximale de 80% a pu être obtenue. La 
différence de marche a ensuite été augmentée par pas  de 
10000 λ (139 µm).  
L’évolution de la visibilité des franges est représentée sur les 
images successives de la figure 3. Les interférogrammes sont 
traités à l’aide d’un logiciel qui calcule une carte des contrastes 
locaux de l’interférogramme par analyse de Fourier. Dans la 
suite nous ne considérons que la valeur du maximum du 
contraste sur un interférogramme. En effet on peut montrer que 
le contraste des franges dépend aussi du rapport d'intensité des 
faisceaux interférents. Le coefficient de cohérence que l'on 
cherche à mesurer est alors égal à la plus grande valeur possible 
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du contraste, qui n'est atteinte que lorsque les intensités sont 
égales. Cette approche est confortée par des simulations 
d’interférogrammes obtenus avec différents modèles de sources 
laser X de cohérence donnée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : interférogrammes obtenus pour plusieurs 
différences de marche. 

 
La valeur du contraste, moyennée sur deux à trois tirs pour 
chaque différence de marche, est représentée sur la figure 4. On 
voit que contraste maximal (correspondant à 0λ)  est divisé par 
deux pour une différence de marche de 50000λ (740 µm) et 
descend en dessous de 10% pour une différence de marche de 
100000 λ (1,39 mm). La distribution de points de la figure 4 a 
été modélisée par différentes fonctions analytiques usuelles : 
nous trouvons que l’exponentielle décroissante est la fonction 
qui interpole le mieux les points expérimentaux. La longueur 
de cohérence est donnée par l’inverse de l’argument de 
l’exponentielle : lc = 976 µm, soit un temps de cohérence de 
τc = 3,25 ps.  

Le théorème de Wiener-Khintchine permet de remonter par 
transformée de Fourier inverse au profil de la raie laser X et à 
sa largeur spectrale à mi-hauteur.  Il s’agit d’une lorentzienne 
de largeur à mi-hauteur ∆ν = (πτc)-1

 = 9,8 1010 Hz. 
 
6 – Conclusion 
 
Pour des conditions de pompage identiques, nous avons mesuré 
la durée de l’impulsion laser X avec une caméra à balayage de 
fente X-UV, puis sa durée de cohérence à l’aide d’un nouvel 
interféromètre à division de front d’onde et à différence de 

marche variable. La durée de l’impulsion laser X est de 
6 ps FWHM. Cette durée est du même ordre de grandeur que la 
durée de cohérence,  qui est (FWHM) de 3 ps. Le travail 
d’analyse et d’interprétation est encore en cours 
(compréhension des fluctuations de contraste, fit par un profil 
de Voigt, discussion précise de la limite de Fourier...). 
Toutefois, il est d’ores et déjà déjà possible de conclure que le 
laser X transitoire est proche de la limite de Fourier. Ceci 
pourrait expliquer les structures observées dans la plupart des 
empreintes de faisceaux obtenues dans cette expérience et dans 
d’autres. Ces structures ressemblent en effet à des figures de 
speckle produites par des interférences aléatoires. Un modèle 
simple montre qu’une source à répartition de phase 
spatialement aléatoire, mais n’émettant qu’un seul train d’onde 
produirait de telles figures. Ces figures de speckle seraient un 
indice supplémentaire du fait que le laser X est proche de la 
limite de Fourier. 
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Abstract: Filtering and image relaying are two important roles of spatial filters in high peak-power laser systems. We 
give here a brief analysis on the spatial profile quality improvement of the LULI 100TW facility after re-
dimensioning the existing filters and implementing a new one. 
 
 
 

1 – Introduction 
 
L’un des éléments clefs de la chaîne 100TW est le réseau de 
compression. Sa tenue au flux, actuellement faible, est 
déterminante dans la performance de l’installation laser basée 
sur l’amplification d’une impulsion à dérive de fréquence.  Il 
est donc important d’améliorer la qualité spatiale du faisceau au 
niveau des réseaux de compression. Compte tenu de 
l’encombrement des salles 4 et 5, le dernier plan d’image de la 
chaîne se trouve actuellement à deux mètres avant le dernier 
miroir de renvoi de la salle 4, douze mètres avant le premier 
réseau dans le compresseur sous vide. Le profil spatial du 
faisceau est modulé à cause de la propagation libre du  faisceau 
dans l’air. Pour l’améliorer en fin de chaîne et préserver les 
réseaux de compression, nous voulons réajuster les filtres 
spatiaux et optimiser le relais d’image de cette chaîne. Cette 
opération va nous conduire à rallonger le filtre « FS45/108 » et 
à implanter un filtre dans la salle 5 « FSsalle5 ». 
 Pour « FS45/108 », le rapport de la distance focale des 2 

lentilles restera le même mais la distance imagée après ce 
filtre sera de 12,426 m au lieu de 9 m, jusqu’au nouveau 
filtre de la salle 5 : f1= 1383 mm (au lieu de 980mm) ; 
f2=3467 mm (au lieu de 2533 mm). 

 Le « FSsalle5 » sera implanté au fond de la salle avec un 
grandissement de 1, d’où f1=f2=1510 mm ; longueur de 
filtre et distance relais sont de 3,2 m. 

Une simulation à l’aide du code Miro a été effectuée pour 
étudier l’effet de la propagation du faisceau laser dans la chaîne 
avant et après ces modifications. 
 
2 – Simulations 
 
2.1 Cas Miro et les étapes de simulation 
Le cas Miro est composé d’une source lumineuse (intensité et 
phase spatiale) et des 2 derniers filtres spatiaux de la chaîne 
100TW : FS45/108 et FSsalle5. La source est placée juste avant 
la lentille d’entrée du FS45/108.  La distance des propagateurs 
reliant les 2 filtres respectifs est bien ajustée, identique à celle 
qui sépare les filtres dans la chaîne. Le mode de calcul 
« diffraction de Fresnel » permet d’étudier l’effet de 
propagation entre FS25/45 et le réseau de compression R1. 

On procède par étapes : 
1. afin d’examiner l’aspect imagerie du système, on définit 

d’abord une source parfaite en intensité, super gaussienne 
d’ordre 10, de phase spatiale égale à celle, réelle, de la 
chaîne ; 

2. sans « FSsalle5 », la propagation du faisceau dans la 
chaîne (environ 21 m de la sortie du FS25/45 jusqu’au 1er 
réseau de compresseur) est simulée sans mettre le trou du 
FS45/108 ; 

3. le « FSsalle5 » est ajouté ; on regarde l’imagerie en 
ouvrant toujours le trou des deux filtres ; 

4. on étudie l’aspect filtrage. 
 
2.2 Source de simulation 
La figure 1a montre la répartition de l’intensité en super 
gaussienne d’ordre 10 qui ressemble à la réelle répartition en 
intensité, mais sans les modulations. La figure 1b représente la 
phase spatiale mesurée vers la fin de chaîne à l’aide du senseur 
de front d’onde pendant un tir fort et avec l’utilisation du miroir 
déformable. Le défaut de phase est de 0,37λ « peak to valley » 
(PtV), donc 2,32 rad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : a) profil d’intensité de la source ; 
b) phase spatiale de la source mesurée en fin de chaîne. 

(a)

(b)

(a)

(b)



 

 
 
Rapport LULI 2003 - 104 - 
 

Il est important que la dimension du faisceau incident soit 
légèrement inférieure à celle de la phase pour que le 
changement brutal de phase au bord du faisceau n’engendre pas 
de modulation en intensité, différente de la modulation due à la 
diffraction pendant la propagation. 
Nous partons aussi de l’hypothèse que la phase spatiale ne se 
dégrade plus entre la fin de chaîne d’amplification et le réseau 
de compression R1. 
 
2.3 Profil spatial sur le réseau R1 sans ou avec le filtre 
« FSsalle5 » 
La figure 2 représente le profil spatial au niveau du R1 sans 
« FSsalle5 ». Il y a 21 m qui sépare le filtre « FS45/108 » et R1. 
 Nous avons constaté que, lorsque le défaut de phase augmente 
de 2,32 à 4,64 rad (PtV), la modulation sur le profil spatial 
s’amplifie (figures 2a et 2b). 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : profil du faisceau sans « FSsalle5 » 
avec un défaut de phase contenu dans la source 

a) 2,32 radians et b) 4,64 radians. 
 
L’amélioration du profil de faisceau sur le réseau R1 est 
observée lorsque le filtre « FSsalle5 » est intégré dans la 
chaîne. Sans mettre le trou du filtre, et avec les mêmes types de 
déformations de phase, nous obtenons un profil plus uniforme 
grâce à l’imagerie de la chaîne mieux ajustée (figures 3a et 3b). 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : profil du faisceau avec « FSsalle5 » 
avec un défaut de phase contenu dans la source 

a) 2,32 radians et b) 4,64 radians. 
 
2.4 Etude de la tache focale dans les filtres 
Nous utilisons la même source, « super gaussienne » en 
intensité, avec une certaine phase spatiale, et le mode de calcul 
« diffraction Fresnel adaptée » pour étudier la répartition de la 
tache focale.  
Nous voulons d’abord montrer le rôle du filtrage lorsque le 
défaut spatial est plus ou moins important. La figure 4 illustre 
la tache focale en échelle « Log » formée au foyer de la lentille 
d’entrée du « FS45/108 » (f= 1383 mm). Il est évident que la 
tache focale se dégrade lorsque le front d’onde se déforme. 
Avec un trou de diamètre d=1,5 mm, donc une fréquence 
spatiale kr proportionnelle à d/(2fλ), le filtre laisse passer une 

amplitude de l’intensité lumineuse de 1011, si la phase spatiale 
est parfaite (courbe noire). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 : répartition de la tache focale en échelle « Log » au 

foyer de la lentille d’entrée du FS45/108 
avec 3 phases spatiales différentes. 

 
Cette amplitude se réduit de 1011 à 107 si la déformation de 
phase passe de 0 à 3 rad (courbe rouge). Lorsque le défaut de 
phase est de 6 rad, on observe que des impulsions doubles 
apparaissent ; le rôle de filtrage se traduit par une coupure de 
l’intensité d’amplitude inférieure à 105. 
La définition de la dimension du trou de filtre spatial est 
souvent délicate compte tenu des différents profils de faisceau 
dans une chaîne laser composée de deux types – barreau et 
disque - d’amplificateurs. Le gain radial du premier fait que le 
profil est plus ou moins « gaussien » au début de la chaîne et 
plus ou moins « super gaussien » dans les étages 
d’amplification à disques. De plus, la dimension du trou de 
filtre est un compromis entre notre exigence sur le filtrage des 
« points chauds » et la précision de l’alignement du faisceau 
par rapport au trou de filtre. 
Nous procédons dans la suite de la simulation en partant de 
l’hypothèse que le trou du filtre doit garder le profil parfait en 
intensité sur les deux plans « objet-image », de part et d’autre 
du filtre. La source de simulation, placée avant la lentille 
d’entrée de chaque filtre, est ajustée à « super gaussien » 
d’ordre 4 pour « FS25/45 » et à « super gaussien » d’ordre 10 
pour « FS45/108 » et « FSsalle5 », et additionnée à un défaut 
de phase réel. 
  
 distance 

focale de 
L1 (m) 

Φin faisceau 
(simulation) 

(mm) 

limite de 
diffraction 
(LD) (µm) 

trou du 
FS (mm) 

FS25/45 0,683 13,3 125 1,5 
FS45/108 1,383 34 100 1,5 
FSsalle5 1,51 88 44 (1,5) 

 
Le tableau ci-dessus résume la distance focale de la lentille 
d’entrée des trois derniers filtres, la dimension du faisceau à 
l’entrée du filtre, la dimension de la tache focale à la limite de 
diffraction et la dimension du trou des filtres correspondant au 

(a) (b)(a) (b)

(a) (b)(a) (b)
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profil spatial sans modulation au plan d’image, similaire à celui 
du plan d’objet. 
 
3 – Résumé 
 
Pendant l’opération de réajustement de « FS45/108 », si l’on 
garde la position du trou de ce filtre et avance simplement la 
lentille d’entrée de 403 mm, l’imagerie de la chaîne sera 
modifiée en conséquence. Le dernier plan de relais se trouve à 
5,43 m du dernier filtre au lieu de 3,01 m comme illustré par la 
figure 5, ce qui permet de s’approcher plus du premier réseau 
de compression R1. 
Plus de détails sur l’implantation des filtres et les résultats de 
cette opération seront donnés dans le Rapport d’Activité de 
l’année 2004. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : modification de l’imagerie de la chaîne 
liée au réajustement du « FS45/108 » 
et à l’implantation du « FSsalle5 ». 
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Abstract: We present the wave front analysis for the front end of the LULI 2000 laser facility. 
 
 
 
1 – Introduction 
 
Dans une chaîne laser de puissance, les effets thermiques, les 
effets non linéaires ou encore la propagation des faisceaux, 
entraîne des distorsions de phase, et donc la diminution de la 
qualité spatiale du front d’onde. Afin d’augmenter 
sensiblement la qualité de la tâche focale (qui est un critère 
important de caractérisation des faisceaux laser) et d’accroître 
la cadence de tir, il est nécessaire d’avoir un système de 
correction active du front d’onde laser. C’est ce que permet de 
réaliser l’optique adaptative. Il est donc nécessaire de pouvoir 
contrôler activement la qualité du front d’onde. 
La boucle d’optique adaptative comporte un senseur de front 
d’onde (qui réalise le diagnostic de faisceau laser) associé à un 
dispositif de correction. Une telle boucle a été testée sur la 
chaîne 100TW [1,2] et a prouvé ses performances. Il s’agit 
maintenant de mener une campagne de correction de front 
d’onde sur l’installation LULI2000 qui délivre 1kJ à 1,5ns. 
La première phase de cette campagne de correction est la 
mesure et l’analyse de la déformation du front d’onde du pilote 
nanoseconde de cette l’installation. Cette démarche va 
permettre de connaître la distribution transverse (amplitude et 
phase) du champ électrique des impulsions avant leur injection 
dans le hall laser. 
Nous présentons ici le pilote du LULI2000 puis nous 
caractériserons les différentes distorsions de phases qui y sont 
générées. 
 
2 – Présentation du pilote de la chaîne LULI2000 
 
La salle pilote fournit les signaux lasers et les signaux 
électriques rapides nécessaires au fonctionnement de 
l’installation LULI2000. Les faisceaux lasers qui y sont générés 
alimentent les deux chaînes de l’installation, ainsi que les 
différentes salles d’expériences.  
Le pilote peut se représenter selon les quatre 
diagrammes suivants. 
 
 
 
 

Figure 1 : schéma de principe du pilote de la chaîne 
LULI2000. 

 

L’impulsion nanoseconde, à la longueur d’onde de 1053 nm, 
est générée par un oscillateur monomode longitudinal délivrant 
jusqu’à 4 mJ par chaîne sur une durée ajustable de 1,5 ns à 
5 ns. 
La mise en forme temporelle de l’impulsion se fait à l’aide de 
deux cellules de Pockels placées entre une série de polariseurs 
croisés et à l’angle de Brewster. 
La pré-amplification est réalisée par trois amplificateurs à 
barreaux pompés par flashs de diamètre (mm) Φ6, Φ7 et Φ9 
travaillant à une cadence de 10 Hz pour les amplificateurs Φ6, 
Φ7 et à 1/30 Hz pour l’amplificateur Φ9.     
Ces impulsions sont ensuite injectées dans les deux chaînes de 
l’installation afin d’être amplifiées pour fournir à terme deux 
faisceaux impulsionnels (1 kJ – 1,5 ns). 
Le transport se fait en relais d’images, et l’injection dans le hall 
laser est présentée dans la figure2 suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : pilote de la chaîne LULI2000. 
 
Le laser continu, utilisé comme laser d’alignement, délivre une 
puissance maximale de 4 W à 1053 nm. 
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3 – Analyse de phase du pilote 
 
Il s’agit de caractériser la qualité spatiale du faisceau 
nanoseconde avant son injection dans le hall laser.  
Le faisceau analysé est celui qui est injecté dans la chaîne Sud 
sur laquelle une campagne de correction de front d’onde avec 
un miroir déformable est prévue à la fin du premier semestre 
2004. 
Les aberrations statiques sont dues au grand nombre d’optiques 
présentes au niveau du pilote, quant aux effets thermiques, ils 
sont générés par 3 amplificateurs à barreaux Φ6, Φ7 et Φ9. 
Pour l’analyse des défauts du pilote, nous nous sommes 
intéressés à la caractérisation des défauts à 10 Hz et à 1/ 30 Hz. 
La mesure à 10 Hz caractérise les aberrations statiques de la 
chaîne (défauts des différentes optiques) ainsi que les 
aberrations générées par les deux premiers amplificateurs à 
barreaux Φ6 et Φ7, quant à la mesure à 1/30 Hz, elle étudie les  
toutes les aberrations (aberrations statiques et thermiques) 
introduites par les trois amplificateurs à barreaux. 
 
3.1 Principe du montage expérimental de mesure 
Le senseur de surface d’onde utilisé pour l’analyse du front 
d’onde au niveau du pilote est l’Interféromètre à Décalage Tri 
Latéral [3] (IDTL) qui offre la possibilité de mesurer la phase 
avec une grande précision [4,5]. 
Le traitement par analyse de Fourier des interférogrammes 
crées par le réseau de diffraction de l’IDTL permet de 
reconstruire la phase de la surface d’onde [4,5]. 
Tout le principe optique du montage repose sur le fait de 
conjuguer la pupille du pilote (donnée par un apodiseur à bords 
francs situé en entrée de la lentille Lns#1) avec celui du réseau 
de diffraction de l’IDTL. 
Le faisceau est prélevé après le miroir Mcs #11 (figure 1).  
C’est un miroir fuyant à 1% souvent utilisé pour la 
visualisation du profil du faisceau  sur une caméra 
d’acquisition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : montage optique pour l’analyse de front d’onde ; la 

caméra d’acquisition est une caméra analogique de marque 
PULNIX. 

 
 

Afin de visualiser les défauts globaux du pilote (c'est-à-dire les 
défauts statiques et thermiques), il est nécessaire de comparer 
la mesure de front d’onde à 1/30 Hz à un front d’onde plan. 
Pour générer ce front d’onde plan, nous plaçons un trou aux 
foyers communs du système afocal de réduction (f1’ = 750 mm, 
f2’ = 1000 mm)  
Son diamètre est calculé en fonction du diamètre de la tache 
d’Airy aux foyers communs du système afocal.  
Compte tenu des caractéristiques du montage : ΦAiry = 215 µm. 
Nous avons donc choisit un trou de 150 µm. 
Ce trou à la limite de diffraction va donc générer une onde 
plane qui est seulement perturbée par les éléments se trouvant 
en son aval (lentille de recollimation T2 et IDTL proprement 
dit). 
 
3.2 Résultats des mesures 
Une manière courante de décrire les aberrations mesurées sur 
un faisceau laser est de projeter la distribution bidimensionnelle 
de phase transverse sur la base des polynômes de Zernike. Ces 
polynômes sont orthogonaux dans le disque unité, ce qui rend 
cette représentation bien adaptée à notre l’installation dans la 
mesure où l’ouverture du faisceau analysé est circulaire. 
Il est cependant très important de noter que la décomposition 
sur la base des polynômes de Zernike ne donne pas directement 
accès aux coefficients d’aberration de Seidel (c'est-à-dire 
l’écart aberrant par rapport à une sphère de référence)  
Il faut alors être prudent lors de l’emploi des coefficients 
d’aberration (coma, astigmatisme…) 
 
mesure des aberrations globales du pilote 
La mesure des aberrations globales du pilote en régime 
nanoseconde à la cadence 1/30 Hz donne une valeur crête-crête 
de la phase reconstituée de 0,46λ (avec λ = 1053 nm). 
Les extrémités de l’échelle de couleur donnée dans la figure 4 
suivante donne la valeur  crête- crête de la carte de phase, elle 
est ici de 0,46 λ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : phase transverse mesurée dans les conditions 
suivantes (énergie 4 mJ, cadence 1/30 Hz, taille de pupille 

d’analyse 35 mm environ). 
 
Les résultats de mesure des défauts de phase en projection sur 
la base des polynômes de Zernike sont présentés en figure 5 
et 6. 
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Figure 5 : analyse de la phase à 1/30 Hz par projection sur les 
polynômes de Zernike. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : analyse des aberrations thermiques introduites par 
l’amplificateur Φ9 ; la valeur crête-crête des défauts est de 

0,21λ. 
 
3.3 Interprétation des résultats 
L’étude des deux histogrammes présentés ci-dessus impose 
quelques remarques. 
 Les aberrations du pilote proviennent essentiellement des 

aberrations thermiques dues aux amplificateurs (plus 
précisément l’amplificateur Φ9).    

 Les coefficients d’aberration Zernike les plus importants 
sont l’astigmatisme, la coma et la défocalisation, ils sont 
plus importants avec les trois amplificateurs. 

La défocalisation est due soit à un mauvais réglage du tirage 
des filtres spatiaux ou bien aux effets thermiques dans les 
amplificateurs à barreaux. En effet, le spectre du pompage par 
flash étant trop large par rapport à la fenêtre de transition laser, 
il va y avoir dissipation d’énergie sous forme de chaleur qui 
crée une lentille thermique responsable de l’augmentation de la 
défocalisation. 
L’astigmatisme s’explique par la distribution non symétrique 
des lampes flashes sur la périphérie des barreaux 
amplificateurs.  

En effet, pour chacun des amplificateurs à barreaux, seules 
deux lampes flashes sont utilisées ; elles sont placées en 
dessous et au dessus du barreau. 
La coma est, quant à elle, certainement due aux défauts de 
centrage du faisceau dans les amplificateurs à barreaux ou bien 
dans les différentes optiques.  Il est aussi possible que la lentille 
thermique ne soit pas localisée précisément sur l’axe optique de 
la pupille d’analyse. 
 
4 – Perspectives 
 
L’analyse de la surface d’onde du pilote comme étape 
préliminaire à la correction de la chaîne LULI 2000 a permis de 
caractériser les principaux défauts du faisceau injecté dans le 
hall laser pour l’obtention d’une impulsion (1kJ, 1,5ns) 
La deuxième phase de cette analyse consiste à quantifier 
chacun des défauts afin de savoir s’ils influencent la qualité des 
faisceaux en fin de chaîne LULI2000 lors d’un tir kJ. 
Pour cela, toute une campagne de caractérisation de front 
d’onde dans le hall laser est actuellement en cours. 
Il faudra alors penser à une procédure de réglage plus stable ou 
bien installer un mode de correction de phase active type valve 
électro-optique optiquement adressée [6]. 
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D3 – Contrôle-Commande et Supervision (C2S) LULI2000 : conception et architecture 
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Abstract: The LULI2000 laser facility control system (C2S) architecture is made of four levels from process 
equipments to data bases, representing ten operator consoles, three data and applicative servers and twenty front-end 
computers. The control system is in charged of subsystems supervisoring, automatic tasks sequencing, executing 
tasks to achieve preparation, configuration and alignment tasks before each shot. Automatic sequences are used for 
controlling the equipments during laser shot, energy bank testing and data storing. General supervisory is insured 
from the installation control station (CDI). 

 
 
 
1 – Introduction 
 
L’installation LULI2000 est construite à partir de composants 
laser et du banc d’énergie provenant de l’installation Phébus du 
CEA.  Pour des raisons évidentes d’obsolescence, le système de 
contrôle de cette installation ne pouvait pas être utilisé dans le 
cadre du projet LULI2000. Après avoir mis en place une 
solution provisoire, nécessaire à la phase d’activation, un 
système de contrôle-commande et de supervision « C2S » 
définitif a été étudié et réalisé pour le pilotage de l’installation 
laser et expérimentale LULI2000. 
 
2 – Archirecture générale 
 
Le C2S est composé de deux Ensembles : l’Ensemble Laser et 
l’Ensemble Expérience (figure 1). Chacun des ensembles est 
divisé en sous-systèmes dont un gère les fonctions communes 
aux deux ensembles : le sous-système Conduite d’Installation 

« CDI », qui sont les modes de fonctionnement et le 
séquencement des fonctions automatisées. L’Ensemble Laser 
comprend cinq sous-systèmes tandis l’ensemble expérience en 
comprend quatre. Le C2S se décline également en plusieurs 
niveaux. En partant du process, on trouve au niveau 0, les 
capteurs et les actionneurs, ainsi que tous les équipements 
agissant directement sur les organes de l’installation. Au 
dessus, on trouve les vingt frontaux du niveau 1 « Commande-
contrôle, automatismes et acquisitions », qui se 
décomposent en frontaux PC Automate et frontaux de contrôle 
et acquisition. Le niveau 2 comprend les serveurs et postes 
opérateurs de supervision, le système de séquencement et les 
deux bases de données locales « BDL » de configuration des 
deux ensembles. Enfin, au niveau 3, on trouve la base de 
données tirs « BDT », où les résultats de chaque tir, seront 
archivés pour permettre ensuite un consultation par les 
utilisateurs laser et expérimentaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : architecture générale du C2S. 
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Les sous-systèmes sont les suivants : 
1 - CDI : Conduite D’Installation 
2 - SP : Sécurité Personnels 
3 - BE : Banc d’Energie 
4 - AL : ALignement 
5 - DL : Diagnostics Laser hall laser 
6 - SY : SYnchronisation 
7 - VF : Vide et Fermeture 
8 - PC : Porte-Cible 
9 - AE : Alignement et diagnostics Expérience 
10 - DP : Diagnsotics Plasma 

Globalement, le C2S LULI2000, contrôle plus de 3000 entrées-
sorties tout ou rien et analogiques, une vingtaine de voies de 
mesure calorimétriques, huit systèmes d’alignement et de 
diagnostics laser, 250 moteurs pas à pas et dix générateurs de 
signaux de synchronisation lentes et rapides. 
 
3 – Les différents niveaux 
 
3.1 Niveau 0 :  équipements, capteurs et actionneurs 
Les organes appartenant au niveau 0 sont constitués des 
capteurs et actionneurs ainsi que certains équipements 
électroniques de pilotage en prise directe avec les processus des 
sous-systèmes des deux ensembles Laser et Expérience. 
Certains de ces équipements peuvent posséder des modules 
intelligents embarqués. Tous ces organes sont sous le contrôle 
des frontaux du niveau 1. 
 
3.2 Niveau 1 : frontaux de Commande Contrôle, 
Automatismes et Acquisitions 
Le niveau 1 est constitué des frontaux de tous les sous-
systèmes des deux ensembles. Ce niveau fonctionnel est 
primordial dans le fonctionnement du C2S, puisqu’il assure les 
fonctions de base de contrôle, de commande, d’automatisation 
et d’acquisitions des données en provenance des équipements, 
capteurs et actionneurs du niveau 0, en fonction des ordres 
reçus du niveau 2, dans le cadre des opérations de mise en 
configuration, des opérations d’alignement et des séquences de 

tir. Dans le même temps, ce niveau remonte au niveau 2 les 
informations nécessaires au renseignement des vues de 
supervision.  
Les frontaux se classent en deux familles : 
 les frontaux automates conçus à l’aide PC Industriel et 

contrôlant un réseau de blocs d’entrées-sorties sur réseau de 
terrain WorldFIP pour les processus nécessitant un 
automatisme SP, BE et VF ; l’applicatif dans ce cas, est 
développé à l’aide d’un atelier logiciel conforme à la norme 
IEC1131:ISaGRAF ; 

 les frontaux de contrôle et d’acquisition basés sur des PC 
industriels ou des châssis PXI ; l’applicatif est développé 
dans ce cas, avec Labview ; ces frontaux embarquent des 
cartes d’acquisitions, et/ou pilotent des instruments sur bus 
GPIB, ou encore pilotent des moteurs. 

On trouvera sur les frontaux du C2S plus de détails dans 
l’article [1]. 

 
3.3 Niveau 2 : supervision et gestion du C2S 
Ce niveau a en charge la gestion de configuration par les bases 
de données [2] locales « BDL » (figure 2), la supervision [3] 
des deux ensembles, ainsi que le séquencement [3] des 
opérations automatisées. Il permet l’exploitation de 
l’installation de manière centralisée depuis les deux salles de 
commande : « salle supervision » pour l’Ensemble Laser et 
« salle acquisition n°1 » pour l’Ensemble Expérience. La partie 
matérielle comprend deux serveurs avec option redondance, 
partageant une baie de disques durs organisée en deux grappes 
de quatre réparties entre les deux serveurs ou bien gérées par un 
seul serveur en mode redondant. Les postes de supervision sont 
aux nombre de dix, cinq pour chaque ensemble. Deux postes 
sont déportés respectivement dans le hall laser d’amplification 
et un autre dans la salle expérimentale. Le poste CDI est 
localisé dans la « salle supervision ». Chaque poste est affecté 
par défaut à un sous-système mais l’applicatif de supervision 
permet d’interagir avec n’importe quel sous-système d’un 
ensemble depuis tous les postes. La plupart des postes 
opérateurs sont dotés de deux écrans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : architecture matérielle du niveau 2. 
 
3.4 Base de Données TIRS 
La base de données tirs [4] « BDT », récolte et archive, 
l’ensemble des données brutes relatives au tirs d’interaction 
laser-cible, acquises par les différents frontaux d’acquisition. 

Ces données sont classées par campagne d’expérience, tir, tir 
nominal, PILC, tir informatique. Le lien entre la supervision et 
la BDT est réalisé par des fonctions d’archivage prises en 
charge par des applicatifs de séquencement. La BDT est conçu 
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autour du SGBD SQL Server. Deux serveurs sont utilisés, dont 
un seul est accessible depuis un poste situé à l’extérieur du site. 
Les données archivées sont ensuite traitées et présentées au 
moyen d’un applicatif faisant appel à IDL/Tsigan [5]. 
 
4 – Conduite de l’installation 
 
4.1 Poste CDI 
Le poste CDI (figure 3) agit comme chef d’orchestre pour les 
deux ensembles Laser et Expérience. Le chef de tir a sur ce 
poste une vue générale de l’état de l’installation ; disponibilité 
des frontaux, états systèmes, statuts des communications, 
gestion des modes de fonctionnement. Il peut charger une 
configuration pour l’envoyer vers les frontaux et également 
activer des séquences automatisées faisant appel à des 
fonctions implémentées dans les frontaux des différents sous-
systèmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : écran du poste CDI. 
 
4.2 Modes de fonctionnement 
Chacun des ensembles "Laser" et "Expérience" admet 3 modes 
de fonctionnement (figure 4). 
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Figure 4 : modes de fonctionnement. 

 
Mode veille : l’installation n’est pas en fonctionnement 
opérationnel, les équipements des sous-systèmes de l'ensemble 
sont en veille ou hors tension. 
Mode hors tir : c’est l’état de l’installation lorsque les sous-
systèmes sont mis en oeuvre de façon indépendante les uns des 

autres, en préparation de tir, alignement, ou en maintenance. 
C’est le mode par défaut entre l’exécution de deux séquences. 
Mode Séquence : ce mode correspond aux mises en oeuvre 
coordonnées des sous-systèmes d'un ensemble, exécutées par 
scénarios de séquencement depuis le poste CDI.  
La transition d'un mode à l'autre s'exécute par requête du chef 
de tir à partir du poste CDI. Les transitions d’un mode à un 
autre sont conditionnées par la disponibilité des frontaux. 
 
5 – Communications 
 
Les communications sont basées sur la technologie DCOM 
propre au système d’exploitation Windows. Le protocole OPC 
(Ole for Process Control) est utilisé pour les échanges de 
variables entre la supervision et les frontaux, ainsi qu’entre les 
frontaux. La technologie ActiveX est également utilisée sous la 
forme d’objets intégrés au applicatifs de supervision pour 
notamment accéder aux BDL depuis les postes de supervision, 
lancer des séquences depuis le poste CDI ou les postes de 
supervision, visualiser sur les postes de supervision des images 
numérisées par les frontaux, gérer les déconnexions 
automatiques d’utilisateur, sélectionner les modes d’utilisation. 
Des programmes serveurs exécutables ActiveX assurent 
également les liens pour le lancement et le suivi des séquences 
depuis le poste CDI et les postes de supervision. 
 
6 – Conclusion 
 
Le C2S tel qu’il est décrit dans cet article sera livré au début de 
l’année 2004. Tous les frontaux, ainsi que tous les applicatifs 
supervision ne seront pas activés même temps. L’ensemble 
Laser fait état d’un avancement à 75%, tandis que pour 
l’ensemble Expérience, seul le sous-système VF [6], a été 
intégré au C2S. Les sous-systèmes non intégrés au C2S 
continueront de fonctionner avec la solution provisoire 
développée pour l’activation des chaînes kilojoule. L’année 
2004 sera consacrée à suite de l’intégration des frontaux 
manquants et aux développements des applicatifs supervision 
en relation avec ceux-ci. 
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Abstract: Configuration data bases was identified as an essential part of LULI2000 control system. The developed 
allow to prepare and to configure the equipments and diagnostics for each experimental campaign. Independent 
between laser and experimental is granted by the architecture. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Les bases de données locales de configuration (BDL) est le 
constituant système en charge des configurations de 
paramétrage des équipements du système de contrôle 
commande et supervision LULI2000 (C2S) [1]. 
 
2 – Campagnes d’expérience 
 
L’utilisation des installations est répartie en campagnes 
d’expériences. La planification de celles-ci est connue bien 
avant que les campagnes proprement dites ne commencent, 
d’où la possibilité de les définir et de préparer les données de 
configuration qui seront utilisées, bien avant qu’elles ne 
débutent. 
Les campagnes peuvent être de l'une des natures suivantes : 
laser ou scientifique. Une campagne laser ne concerne que 
l'ensemble Laser, une campagne scientifique concerne un 
couple Laser+Expérience. 
 
2.1 Source de configuration et modifications 
Chaque ensemble possède une source de configuration qui lui 
est propre ( BD2L pour l'ensemble Laser, BDLE pour un 
ensemble Expérience), localisée sur le serveur de supervision 
relatif à l'ensemble. Chaque BDL est structurée en fiches de 
configuration.  
Il existe 3 types de fiches, qui correspondent à 3 genres 
différents de paramétrages de l'installation. Ces 3 types portent 
chacune l'étiquette d'une rubrique, telle que : Equipement, 
Expérience, Exploitation. Une fiche de configuration contient, 
pour une rubrique donnée, l'ensemble des paramètres définis 
pour un sous-système. Un paramètre appartient à un groupe. 
Un groupe définit une famille de réglages et le frontal sur 
lequel le réglage doit s'appliquer. Au sein d'une instance BDL 
correspondant à une campagne, à chaque sous-système est 
associé 0 ou 1 fiche Equipement, 0 ou 1 fiche Expérience, n 
fiches Exploitation 
Pour l'ensemble Laser, une configuration d'ensemble permet 
d'associer à un nom de configuration, des fiches de 
configuration pour chacune des rubriques et pour tous les sous-
systèmes de l'ensemble. Chaque instance BD2L peut contenir 
plusieurs configurations d'ensemble. A chacune de ces 

configurations sera associée, pour chacun des sous-systèmes, la 
fiche équipement et la fiche expérience du sous-système (si 
elles existent), et une fiche exploitation différente. 
Deux niveaux de modifications de données de configuration 
sont à considérer : le niveau définition et le niveau réglage.  
Le niveau définition permet :  
• l'ajout, la suppression, la modification de groupes,  
• l'ajout, la suppression, la modification de paramètres, 
• l'ajout, la suppression, la modification de fiches, 
• pour l'ensemble Laser, l'ajout, la modification ou la 

suppression de configurations de l'ensemble. Le niveau 
réglage permet 

• la modification de la valeur de paramètres dans les fiches, 
• l'utilisation ou non du paramètre à condition que celui-ci ne 

soit pas défini comme obligatoire. 
 
2.2 Statuts d’une BDL Campagne 
A la création d'une campagne le statut (figure 1) est 
"Préparation". Les données de configuration peuvent être 
modifiées. Lorsque les données sont prêtes et cohérentes, le 
responsable de la configuration rend la campagne disponible. 
Seules les campagnes disponibles ou suspendues peuvent être 
mises en "Exploitation" au niveau de la CDI. Lorsque la 
campagne est en "Exploitation", seules des modifications de 
niveau "Réglage" peuvent être apportées. 
L'évènement "ArrêtCampagne" est déclenché lors de la 
commutation vers une nouvelle campagne sur la CDI. Si aucun 
Tir n'a été effectué lorsque la Campagne était en Exploitation, 
le statut bascule vers "Disponible", autorisant ainsi 
d'éventuelles modifications des données de configuration et une 
nouvelle mise en exploitation. Si par contre, au moins un Tir a 
été effectué, le statut de la Campagne devient "Suspendue". 
Dans ce cas, tant que la campagne n'est pas terminée, il est 
possible de la reprendre en la passant en "Exploitation" au 
niveau de la CDI. Le passage en statut "Terminée" est affecté 
par le responsable de la configuration. Dans ce statut, la 
campagne ne peut plus être passée en exploitation. 
La configuration de l'ensemble Expérience s'opère 
individuellement par sous-système, sur le poste de supervision 
associé à ce dernier, par sélection d'une fiche d'exploitation 
parmi n définies au sein de la BDLE pour le sous-système 
concerné.
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Figure 1 : Statuts d’une BDL Campagne. 
 
L’accès aux différents paramètres et groupes de paramètres des 
fiches de configuration (figure 2) est possible par une vue 
dédiée sur les postes de supervision. Les fiches visualisées sont 
fonction l’affectation du poste supervision à un sous-système 
donné. La vue est décomposée en trois zones : 
• zone avec bandeau vert : configurations d’ensemble,  

• zone avec bandeau violet : fiches de la configuration 
d’ensemble sélectionnée,  

• zone avec bandeau mauve : paramètres de la fiche 
sélectionnée.  

Sur les postes de l’ensemble Expérience, la zone avec bandeau 
vert n’existe pas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : édition des fiches de configuration. 
 
3 – Chargement des fiches de configuration 
 
Le chargement de fiches de configuration (figure 3) consiste à 
générer un fichier par frontal concerné par les paramètres 
contenus dans les fiches Equipement, Expérience et 
Exploitation. Ce fichier au format .ini contient des sections 
définies par le nom de Groupe auquel appartient le paramètre.  
Dans chaque section figure les noms de paramètres et leurs 
valeurs définies dans la fiche de configuration. 

[Nom du groupe] 
NomParamètre1=Valeur 
NomParamètre2=Valeur 

Au niveau 1, la configuration en vigueur est décrite par 
l'ensemble des fichiers chargés, à savoir 1 fichiers .ini par 
frontal correspondant chacun aux paramètres du frontal relatifs 
aux fiches Equipement, Expérience et Exploitation ainsi que 
par le fichier de configuration généré par le frontal (fichier 

.rel), selon une structure et un format identique au fichier .ini 
chargé, issus d'une relecture au niveau des équipements, du 
paramétrage appliqué. 

Fiche Equipement
Sous-Système X

Fiche Expérience
Sous-Système X

Fiche Exploitation
Sous-Système X

FRT.ini FRT.rel

Mise en place 
réglages

Relecture 
réglages

FRT.ini

Mise en place 
réglages

Génération

FRT.rel

Relecture 
réglages

Niveau 2 - BDL

Frontal 1 Frontal n

Niveau 1 - Frontal

 Figure 3 : chargement des fiches de configuration. 
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Dans la vue d’édition des fiches de configuration sur les postes 
de supervision, il est possible de comparer les valeurs des 
paramètres dans la BDL, dans le fichier .ini sur le frontal et 
dans le fichier .rel (figure 4). 
 
4 – Architecture 
 
Le constituant BDL regroupe les composants suivants : 
• bases de données SQL2000 relatives aux campagnes et 

base de donnée d'administration de ces campagnes,  
• Contrôles Active X utilisés sur les postes de supervision et 

le poste CDI,  
• IHM de préparation de campagnes, accessible depuis la 

plate-forme,  
IHM d'administration des campagnes, accessible depuis la 
plate-forme (figure 5).  
Les bases de données relatives aux campagnes sont localisées 
sur le serveur plate-forme lorsque la campagne est en 
préparation, sur les serveurs Laser et Expérience, lorsque la 
campagne est chargée.  
La base de donnée d'administration des campagnes réside sur le 
serveur PlateForme. Le serveur Laser comporte une base 
AdminLas, le serveur Expérience une base AdminExp. Ces 
bases, dédiées à  la gestion des campagnes chargées, 
contiennent l'image de la table InstanceBdl pour l'ensemble 
concerné. La synchronisation des informations de la base 

Campagnes par rapport aux bases AdminLas et AdminExp est 
réalisées par l'outil d'administration des campagnes. 
L'active X "Sélecteur de Campagne" sur le poste CDI, permet 
la mise en/hors exploitation de campagnes chargées pour un 
ensemble. Les autres contrôles Active X se connectent 
uniquement à l'instance BDL en exploitation désignée par le 
sélecteur de campagne. 
L'IHM de préparation se connecte à une instance BDL d'une 
campagne en préparation, et permet de définir la configuration 
du paramétrage de l'ensemble associé. 
L'IHM d'administration permet la création de campagnes, leur 
transfert, leur suppression, ainsi que l'administration de 
modèles de campagne. 
 
5 - Conclusion 
 
Les bases de données locales apportent au C2S LULI2000 les 
fonctionnalités nécessaires en matière de configuration des 
équipements pour les deux ensembles Laser et Expérience. 
L’organisation en campagnes d’expérience et l’indépendance 
d’exploitation entre les deux ensembles apportent la souplesse 
nécessaire. 
 
Références 
 
[1] J.L. Paillard et al., article D3, ce rapport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : comparaison contenus de BDL, fichier .ini et fichier .rel. 
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Figure 5 : Architecture des BDL. 
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Abstract: Front-end computers compose the intermediate level of the C2S computer control system. This level is 
made of industrial computers running Labview or Isagraf applications. OPC (Ole for Process Control) protocol is 
used for communications with the upper Supervision level and between front-end computers each others. Functions 
implemented can be launched locally or called remotely from supervision stations. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Le niveau 1 du C2S LULI2000 correspond à des PC industriels, 
dit frontaux, hébergeant des applications permettant de piloter 
du matériel (tels que des capteurs, actionneurs, moteurs, 
caméras CCD, oscilloscopes, châssis d’acquisition 
multivoies…), mais aussi de dialoguer avec le niveau 2 
supérieur (Supervision et gestion du C2S) et enfin de mettre à 
disposition des fonctions. Les frontaux sont de deux types : 
Labview et Isagraf  (automate). 
Les frontaux de contrôle et d’acquisition seront dans la version 
finale du C2S au nombre de quatorze pour l’ensemble laser et 
sept pour l’ensemble expérience (dont trois frontaux Isagraf). 
L’année 2003 a vue le développement de modèles d’applicatifs 
labview et Isagraf servants de base pour tous les frontaux. La 
partie système du programme, pour la communication avec le 
niveau supervision, a été definie lors de l’étude préliminaire du 
C2S. 
Les différentes fonctions accessibles sur les frontaux depuis les 
postes de supervision et le poste de conduite de tir (CDI) ont 
été définies. 
Les premiers applicatifs réalisés en 2003 sont les frontaux SPA 
(automate sécurité du personnel), BEA (Automate pilote du 
banc d’énergie), SY1 (synchros), BEC (Acquisition de courbes 
de décharge du banc d’énergie), DSN et DSS (Acquisition 
d’images des senseurs fin de chaîne nord et sud) et DTH (Profil 
Temporel). Ils ont été implantés, dans un premier temps, dans 
la version provisoire du C2S en fonctionnement dégradé. 
 
2 – Configurations 
 
2.1 Configuration matérielle 
Les frontaux sont essentiellement des PC industriels ou bien 
des chassîs PXI de chez NationaI Instruments. Cas particulier, 
un oscilloscope Lecroy WaveMaster 8600 intégrant un PC sous 
Windows 2000, constitue le frontal DTP (Acquisition du profil 
temporel du pilote nano 2000). Différentes cartes d’acquisition 
de chez National Instruments sont mis en œuvre comme les 
cartes PXI-1407 utilisées sur les frontaux  d’acquisition 
d’images. Les bus de communication utilisés avec les 
équipements sont WorldFIP, Profibus DP, GPIB et RS232. 

Les PC industriels automates  sont des BIBOX de chez R.S.A.I. 
 
2.2 Configuration logicielle 
Les machines sont dotées du système d’exploitation Windows 
2000 (frontaux labview) et Windows NT (frontaux Isagraf). 
Les applicatifs labview sont écrits avec Labview 6.1. Les 
applicatifs des automates sont écrits avec le logiciel Isagraf  
V3.4. Les communications avec le niveau supervision sont 
assurées par le module Labview DSC et un serveur OPC V2.0 
pour Isagraf. 
 
3 – Mode de fonctionnement 
 
Les applicatifs disposent de deux modes de fonctionnement : 
normal ou dégradé. En mode dégradé le frontal est indépendant 
de la supervision. L’utilisation est manuelle, les fonctions sont 
activées en local directement sur la face avant du programme. 
En mode normal le frontal est sous le contrôle de la 
supervision. Un échange de variables (Tags OPC via le serveur 
OPC de labview) s’établit entre WinCC (supervision) et 
l’applicatif. Celui ci prend le statut de la supervision : S, I, 
ou C : 
• statut I : le poste de supervision associé au frontal visualise 

les informations remontées du frontal mais il ne passe 
aucune commande ; les fonctions du frontal sont activées 
en local (Indépendantes de la supervision) comme dans le 
mode dégradé ; 

• statut S : le frontal est entièrement sous le contrôle de la 
supervision (fonctions lancées depuis les vues de 
supervision) ; 

• statut C : le frontal est entièrement sous le contrôle du poste 
de conduite de tir (CDI). Les fonctions sont activées par le 
séquenceur Teststand [2]. 

 
4 – Fonctions 
 
Une fonction est une opération effectuée par le frontal soit de 
façon manuelle soit en mode automatique et donc entièrement 
sécurisée. 
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4.1 Fonctions Labview 
Pour un frontal de type labview, une fonction est un « sous-
Vi’s » appelé soit en local, soit à distance depuis la supervision. 
Les « sous-Vi’s » appelés à distance doivent tous respecter un 
format (Figure 1) au niveau de leurs paramètres 
d’entrées/sorties. Les paramètres d’entrées/sorties sont des 

variables ou tableaux de variables (B0 : booléen, ST : chaîne de 
caractères, RE : réel, cluster d’erreur labview). Les appels de 
fonctions en mode distant utilisent soit les fonctionalites du VI-
serveur de labview pour les séquences Teststand, soit les 
fonctionnalités du serveur actives X automation de labview 
pour les vues de supervision [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : types de fonctions Labview. 
 
4.2 Fonctions Isagraf 
Isagraf est un système synchrone. Toutes les opérations sont 
échantillonnées. La durée d'un échantillon est appelée le temps 
de cycle. 
Les opérations réalisées dans un cycle sont données sur la 
figure 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : cycle Isagraf. 
 
Les différentes fonctions sont activées par la CDI ou par le 
poste de supervision associé au frontal en positionnant à vrai 
des variables de type booléenne (Tag OPC). 
 
5 – Mise en place de la configuration 
 
Le poste de conduite de tir (CDI) télécharge sur chaque frontal 
du C2S un fichier d’initialisation  (.ini). Ce fichier contient les 
valeurs de tous les paramètres, présents dans la base de données 
locale,  des différents équipements pris en charge par le 
frontal [1]. 
 
 La fonction « Mise en place de la configuration » disponible 

sur tous les applicatifs a pour rôle de lire le fichier 
d’initialisation et d’effectuer la configuration des équipements.  
Une fonction de relecture « Relecture de la configuration 
courante » est également prévue afin de pouvoir relire les 
différents réglages des équipements juste avant un tir laser. 
Un fichier (.rel) est alors créé en local sur le frontal. Ce fichier 
sera enregistré dans la base de données des tirs [3].  
 
6 – Interface utilisateur 
 
On distingue trois parties sur la face avant d’un applicatif 
Labview (Figure 3) :  
• bandeau système : ce bandeau situé en haut de la face avant 

regroupe les informations en liaison avec la partie système 
de la supervision (mode de fonctionnement, statut CDI ...) ; 

• partie centrale : c’est la zone du programme ou l’on va 
retrouver les fonctions locales (boutons) et informations 
propres au frontal (voyants) ; 

• bandeau applicatif : ce bandeau situé en bas de la face 
avant regroupe les informations communes de la partie 
« applicatifs de supervision » (sous mode, fin de charge, tir 
effectué ...). 

 
7 – Conclusion 
 
L’année 2003 a vue l’étude de l’architecture des différents 
frontaux d’acquisition du commande contrôle et supervision du 
laser LULI 2000. 
Les frontaux sont regroupés dans deux catégories (laview et 
Automate Isagraf). Les fonctions réalisables sur chaque frontal 
ont été définies. 
Les premiers frontaux  ont été intégrés en fin d’année 2003 
dans la version provisoire du C2S et ont pu être testés en partie 
dans un fonctionnement dégradé. 

cluster Erreur
Applicatif  In

cluster
ErreurApplicatif  Out

BO_In BO_Out

ST_In

RE_In

ST_Out

RE_Out

Fonction
Type 1

TAB_BO_In TAB_BO_Out

TAB_ST_In

TAB_RE_In

Fonction
Type 2,3

TAB_ST_Out

TAB_RE_Out

cluster Erreur
Applicatif  In

cluster
ErreurApplicatif  Out



 

 
 
Rapport LULI 2003 - 118 - 
 

L’année 2004 sera l’étape de l’installation finale de tous les 
frontaux et la validation de l’ensemble laser et expérience du 
C2S lors des premiers tirs des deux chaînes laser kilojoules en 
exploitation. 
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[3] S. Bouquin, article D7, ce rapport. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : exemple d’applicatif Labview (frontal SY1). 
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Abstract: The second level of the LULI2000 control system is divided in two parts: supervision and sequence which 
makes it possible to control front-ends of the installation in the automatic mode (sequence of function) or step by 
step. The users can control the state of the installation by consulting the Human Machine Interface. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
La réalisation de la partie système (architecture et 
communication) de la supervision et du séquencement du 
LULI2000 a fait l’objet d’un marché avec la société Clemessy. 
La partie applicative (interfaces utilisateurs, fonctions 
d’automatisation et acquisition de données) a quant à elle été 
réalisée par les équipes techniques du laboratoire. 
 
2 – Architecture 
 
2.1 Logicielle 
L’ensemble de l’architecture du système C2S se base sur le 
progiciel WinCC Version 6 de SIEMENS pour la supervision 
et TestStand de NATIONAL INSTRUMENTS pour le 
séquencement. 
WinCC est un système IHM "Interface Homme Machine", il 
s'agit donc de l'interface entre l'homme (l'utilisateur) et la 
machine (l’installation). Le contrôle proprement dit du 
processus est assuré par le niveau 1, les frontaux. Une 
communication s'établit donc entre WinCC et l'utilisateur d'une 
part et entre WinCC et les frontaux d'autre part. 
Le logiciel TestStand est un logiciel permettant exécuter 
séquentiellement des programmes de test développés dans 
différents langages (LabView, C, C++, Visual Basic). 
 
2.2 Matérielle 
Le système C2S est actuellement constitué de deux ensembles 
[3] (Laser, Expérience 1) et de la Conduite de l’installation 
(CDI). Chaque ensemble regroupe un serveur et un ensemble 
de postes de supervision. 
Pour chacun des ensembles Expérience et Laser, le serveur est 
du type DELL PowerEdge 2600, du type tour et onduleur 
intégré. Les disques en technologie Raid 5 (4x18 Go par 
serveur) sont prévus avec un double attachement vers chacun 
des deux serveurs et logés dans une baie de stockage 
PowerVault 221S pour les besoins de la redondance. 
Pour garantir des performances correctes dans le cas du mode 
secours, fonctionnement avec un seul serveur, les serveurs 
PowerEdge 2600 sont équipés en version bi-processeur avec 
une capacité mémoire de 1 Go. 

Les sauvegardes des données des serveurs sont assurées par le 
système central de sauvegarde de l'école Polytechnique. 
Les postes de supervision et le poste CDI sont des PC 
bureautiques de chez DELL du type tour comprenant 1 ou deux 
écrans.  
Les postes de supervision sont au nombre de 10 pour les deux 
ensembles en plus du poste CDI. 
Les postes opérateur sont identifiés selon le tableau ci-dessous. 
 

PO Poste Opérateur 
LASSUP0 Poste CDI 
LASSUP1 Poste Sécurité du personnel 
LASSUP2 Poste Banc d’énergie 
LASSUP3 Poste d’alignement Laser 
LASSUP4 Poste de diagnostic laser 
LASSUP5 Poste déporté du hall laser 

EXP1SUP1 Poste Vide et Fermeture 
EXP1SUP2 Poste Porte Cible 
EXP1SUP3 Poste Alignement et diagnostic expérience 
EXP1SUP4 Poste Diagnostic Plasma 
EXP1SUP5 Poste déporté de la salle expérience 

Tableau 1 : postes opérateur de la supervision. 
 
Du fait de l’utilisation des postes opérateurs en client-serveur, 
les postes sont banalisés et interchangeables au cours de leur 
utilisation en sélectionnant le sous-système désiré. 
 
3 – Supervision 
 
3.1 Serveurs 
Les deux serveurs de supervision ont pour fonction de : 
• collecter les données des frontaux à l’aide des liaisons OPC 

via un serveur OPC-WinCC, 
• fournir les informations nécessaires aux différents postes de 

supervision, 
• exécuter les séquences de son ensemble en fonction de la 

campagne en cours via le logiciel Teststand. 
Pour ce faire chaque serveur comprend : 
• un serveur WinCC qui se connecte via OPC aux différents 

frontaux de son ensemble, 
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• le logiciel TestStand afin d’exécuter les différents scénarios 
associés à l’ensemble,  

• le logiciel Labview 6 pour l’exécution et la mise au point 
des séquences,  

• l’ensemble des BDL [2] des campagnes disponibles et les 
outils associés, 

• l’ensemble des séquences TestStand associées au serveur. 
 
3.2 Postes opérateur 
Un poste de supervision a pour fonction de fournir l’ensemble 
des IHM nécessaires au suivi de l’installation. 
Pour ce faire le poste comprend : 
• un client WinCC pouvant se connecter sur l’un des serveurs 

au choix, 
• des IHM spécifiques permettant : 

o de piloter des séquences relatives à son ensemble et 
o de modifier les fiches de configuration de la BDL.  

Le superviseur permet de visualiser les états de l’installation 
par le biais de synoptiques. Ces vues permettent à l'opérateur de 
surveiller les différents frontaux. La visualisation s’effectue 
uniquement sur lecture de variables OPC du serveur WinCC. 
Les états sont alors retranscris sous forme graphique (figure 1) 
en fonction  du contexte de l’installation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : supervision de la sécurité du personnel. 
 
Les opérateurs ont aussi la possibilité de commander le 
matériel par le biais de fonctions implantées sur les frontaux. A 
partir de l'interface utilisateur graphique, ils peuvent par 
exemple, entrer une valeur de consigne ou ouvrir un volet. 
La seule interface avec les frontaux de types Isagraf est les tags 
OPC-WinCC. Le démarrage et l’arrêt des fonctions [1] sur les 
frontaux Isagraf se feront donc au moyen des tags définis entre 
WinCC et le frontal. 
Un contrôle ActiveX permet le pilotage, depuis un synoptique 
sur un poste de supervision, d’une fonction LabView [1] sur un 
frontal de niveau 1 (chargement, passage de paramètres, 
démarrage, arrêt). 
 

Dans un souci de sécurité, des verrouillages ont été adoptés et 
un système de droits d’utilisateur a été mis en place. Un 
utilisateur doit alors toujours s’identifier et choisir son mode 
d’utilisation (tableau 2) avant d’effectuer une commande. 
 
Mode d'utilisation Description 

Manuel Autorise la commande individuelle des 
équipements du sous-système. 

Sécurisé N'autorise que des commandes non 
dangereuses vis à vis des  équipements 
du sous-système 

Automatique Autorise la sélection et l'activation de 
scénarios automatiques 

Visualisation Mode par défaut, Ne permet aucune 
commande 

 
Tableau 2 : modes d’utilisation de la supervision. 

 
Afin de fiabiliser l’installation le progiciel WinCC offre la 
possibilité de gérer des alarmes et d’historiser des données. 
 
 
4 – Séquencement 
 
4.1 Le logiciel TestStand 
Le progiciel TestStand est un produit de chez National 
Instruments. Il permet d’écrire des séquences, c’est à dire une 
suite d’actions (pas) que l’on va exécuter chronologiquement. 
Les séquences peuvent s’exécuter de façon successive ou en 
parallèle. 
Un pas TestStand peut être : 
• une expression (calcul, condition), 
• l’ouverture d’une boite de dialogue (message, sélection, 

boite de saisie), 
• l’exécution d’un Vi Labview, 
• l’exécution d’une fonction DLL, d’un programme 

exécutable, d’un ActiveX, 
• un branchement (saut, rendez vous etc…). 
Les séquences vont ordonnancer l’exécution des fonctions 
implémentées dans les différents frontaux  (figure 2). Elles 
peuvent êtres lancées depuis la CDI ou depuis un poste de 
supervision. 
 
4.2 Pilotage des fonctions Labview 
Le pilotage des fonctions Labview sur un poste distant (frontal) 
se fait en utilisant les fonctionnalités Vi serveur de Labview. Le 
logiciel TestStand sera configuré de manière à pouvoir appeler 
des VI de différents types (type1, type2) [1]. 
 
4.3 Pilotage des fonctions Isagraf 
L’interface avec Isagraf est les tags OPC de WinCC. Le 
pilotage d’une fonction se fait en écrivant (mise à vrai) sur un 
des tags OPC du frontal [1]. 
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C’est à l’application Isagraf de définir les tags d’interface en 
fonction des verrouillages nécessaires à l’application, ainsi que 
les tags nécessaires au suivi des fonctions en cours. 
 
4.4 Lancement des séquences (CDI) 
Les séquences principales pour effectuer un tir laser sont 
disponibles sur une liste déroulante (figure 3).  

La société Clemessy a développé des modules ActiveX 
intégrable sous WinCC qui permettent de piloter les séquences 
Teststand. Le chef de tir passe l’installation en mode séquence, 
il sélectionne la séquence à exécuter dans la liste et, avec cet 
outil ActiveX, valide le lancement de la séquence (bouton 
triangle). Le suivi d’exécution de la séquence se fait via la 
fenêtre de suivi laser (figure 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : architecture séquencement. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : lancement séquence. Figure 4 : suivi séquence. 
 
5 – Conclusion 
 
Le niveau 2 du commande contrôle du LULI2000 est divisé en 
deux parties: supervision et séquencement qui permettent de 
piloter et d’exécuter les fonctions des différents frontaux de 
l'installation que ce soit en mode séquence (enchaînement 
automatique de fonction) mais aussi en mode Hors-Tir de façon 
individuelle depuis un poste opérateur. 
L’année 2003 a vu la mise en place de ce système et le 
développement de quelques applicatifs, pour procéder à des 
tests. La réalisation de synoptiques de plusieurs sous-systèmes 
sont à prévoir ainsi que la mise en place de toute la gestion 
d’alarme et l’historisation de données. 
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Abstract: The installation of a database of experimental diagnoses called "BDT" will permit not only a better 
information flow but also will facilitate work of users. All of data will centralize and organize into a same source that 
will be access with through data-processing network. The recorded information will be data not exploited, but 
software of processing will connect to BDT to analyze experimental results. 

 
 
 
1 - Introduction 
 
Le projet LULI2000 est un laser de puissance dont les études 
portent sur de nombreux thèmes de recherches à l'origine d'un 
certain nombre de résultats. La mise en place d'une base de 
données des tirs ou BDT permettra de centraliser et de 
hiérarchiser l'ensemble de données brutes acquises par les 
différents frontaux au cours de tirs laser. 
 
2 – Principe général 
 
Chacun des nouveaux thèmes de recherche initialise une 
nouvelle campagne d'expérience dont il faut configurer 
l'installation par l'intermédiaire de paramètres de configuration, 
et, archiver les résultats des tirs. Tout comme la gestion des 
configurations2, celle des résultats est donc assurée par le 
développement et l'implémentation d'une base de données. 
 
2.1 Configuration 
Le composant BDL (Bases de Données Locales) est le 
constituant système en charge des configurations de 
paramétrages des équipements du système de contrôle 
commande et supervision du LULI2000. Seule une 
configuration valide peut donner lieu à un tir. 

 
2.2 Description d’une procédure de tir 
La conformité des réglages de configuration ainsi sélectionnés 
nécessite, avant l'exécution de la séquence de tir proprement 
dite, un certain nombre de vérifications, défini par une 
succession de tirs, tels que : 
• tir "Pilc" (consiste en une décharge de faible puissance qui 

permet de s'assurer que le matériel d'amplification n'est pas 
endommagé), 

• tir "Informatique", réalisé dans un but de répétition du tir 
réel afin de vérifier le bon fonctionnement de tous les 
équipements, 

• tir "Nominal" (correspond au tir de puissance, directement 
sur cible ou uniquement de contrôle). 

 
2.3 Archivage et consultation 
Après chaque tir, l'ensemble des diagnostics laser et/ou 
expérience selon la nature de la campagne [2] est enregistré, 
soit automatiquement pour un tir "Pilc", soit sur demande 
opérateur quand il s'agit de tirs "Informatique" ou "Nominal". 
En plus des résultats de tir, le système prévoit de conserver les 
réglables des différents matériels intervenus au cours d'un tir, 
ce qui permettra de re-exécuter une séquence dans les même 
conditions expérimentales.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : organisation générale de la BDT. 
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C'est pourquoi, après chacune des séquences de tir, la 
configuration courante bufférisée au niveau du frontal est 
transmise à la BDT qui l'intègrera en même temps que les 
diagnostics (figure 1). 
Une fois le tir effectué, les utilisateurs auront la possibilité 
d'accéder en consultation au contenu des informations ainsi 
récoltées, selon des droits qui leur auront été préalablement 
attribués en fonction des besoins. 
 
2.4 Droits d'usages 
Il est important de bien analyser dès le début l'ensemble des 
privilèges et des rôles qu'il sera possible d'affecter aux 
différents utilisateurs, pour savoir qui peut : exécuter telle 
opération système, accéder à tel ou tel objet de la base. 
Pour une meilleure exploitation de l'installation, le nombre des 
intervenants sera limité, et se déclinera en cinq profils 
(responsable technique, chef de tir, opérateur informatique, 
administrateur système, exploitant). Tout intervenant doit être 
authentifié au niveau, soit base de données, soit "operating 
system". 
Une consultation via Intranet sera également possible suivant 
un niveau de sécurité prédéfini. 
 
3 – Mise en œuvre 
 
Afin de cibler au mieux les besoins, la mise en place de cette 
nouvelle application a tout d'abord fait l'objet d'une étude, qui a 
finalement permis d'identifier les structures et les processus 
métiers existants. De cette analyse, un modèle de données en a 
été déduit. Cette modélisation a consisté à définir les données, à 
les structurer, à garantir leur intégrité … et a servi aussi 
d'intermédiaire pour dialoguer avec les futurs utilisateurs. 
 
4 – Architecture 
 
Le système de contrôle commande du C2S est sous le contrôle 
d'un superviseur [3], développé avec WinCC, qui joue un rôle 
essentiellement d'interface avec l'opérateur pour la sélection, 
l'exécution et le suivi de scénarios qui détermineront les 
méthodes, non seulement d'acquisition, mais aussi d'archivage 
des données. 
Deux scénarios d'archivage sont à définir; un premier dans le 
cas d'un tir "Pilc", un second, pour les tirs "Informatique" et 
"Nominal". 
 
4.1 Généralités 
Les scénarios d'archivage correspondent à un enchaînement de 
séquences TestStand [3], qui au fur et à mesure de leur 
exécution, vont faire appel à des librairies Visual Basic .NET. 
Certaines d'entre elles vont déclencher des fonctions sous-
système, qui permettront d'envoyer des commandes vers les 
frontaux [1], d'autres se connecteront à la base de données des 
tirs pour y intégrer les diagnostics. 
La connexion à la BDT repose sur les concepts d'ADO .NET 

(ActiveX Data Objects) dont l'architecture fait que les 
applications ne sont connectées que le temps de récupérer les 
données, évitant ainsi toutes surcharges de connexions inutiles. 
La transaction des données dans la base nécessite l'exécution 
d'instructions SQL (Structured Query Language) ou de 
procédures, qui d'une façon générale, permettent de réaliser des 
opérations de définition, de manipulation et de contrôles des 
données. 
 
4.2 Description Logicielle 
Le système de gestion de base de données (SGBD) retenu est 
Microsoft SQL Server 2000. 
Pour la conception et la mise en production la technologie 
".NET" a été choisie, et notamment Visual Studio .NET qui 
prend en charge la technologie d'accès aux données 
ADO .NET. 
Le fournisseur de données (plate-forme) .NET Framework 
décrit une collection de classes qui fournit une interface à une 
source de données, SQL Server 2000 pour ce qui nous 
concerne. Pour pouvoir faire appel à ces classes, il est 
nécessaire de faire référence à l'espace de noms correspondant, 
comprenant un certain nombre d'objets caractérisés par des 
méthodes. Par exemple pour se connecter à la base BDT, il faut 
créer une instance de la classe "System.Data.SqlClient" grâce à 
la méthode "Open" de l'objet "SqlConnection". 
 
4.3 Description Matérielle 
Le serveur prévu pour l'enregistrement des résultats doit 
considérer une capacité disque adaptée à une estimation du 
volume des données évaluée à 50Go, faite sur une base de 20 
jours de tirs par mois à compter 30 tirs par jour. 
La configuration du serveur proposé est un PowerEdge 4600 
(mémoire 2 Go, disque dur 2x36 Go, contrôleur intégré 
RAID1). 
En fonction de l'évolution des besoins, la capacité de stockage 
risque d'augmenter, d'où la nécessité de prévoir un partage des 
données; baie de stockage PowerVault 221S (disque dur 8x73 
Go, carte contrôleur SCSI). 
La mise en place d'un générateur de secours (UPS 1500VA) a 
également été prévue en cas de problème électrique. 
 
5 – Fonctionnement 
 
Différents modes de fonctionnement [5] peuvent être attribués 
à chacun des sous-systèmes du C2S pour caractériser leur état 
par rapport au système. 
L'archivage des résultats au cours d'un "Pilc", se fait en mode 
"Séquence" et de façon autonome depuis le poste de conduite 
de tir (CDI). Le scénario d'archivage des données suite à un tir 
"Informatique" ou "Nominal", varie dans le sens où il est lancé, 
en mode "Hors-Tir", sur action opérateur depuis un des postes 
de supervision (figure 2). Dans les deux cas, ceci déclenche 
alors l'exécution de fonctions implémentées sur les frontaux qui 
ont pour but de recopier les résultats ainsi obtenus sous la 
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forme de fichiers selon un formalisme bien précis. En cas 
d'incident, différents niveaux de sauvegarde des données sont 

prévus, en local sur chaque frontal, au niveau du serveur de 
supervision, et enfin, dans base de données des tirs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : séquence d’archivage. 
 
La centralisation et la hiérarchisation des informations, 
permises grâce à l'implémentation de la base de données des 
tirs, faciliteront la tâche des utilisateurs pour tous leurs travaux 
de recherches. 
 
6 – Actions système 
 
Le système ainsi mis en place permettra de faire un certain 
nombre d'opérations de recherche, d'extraction, de trie de 
données, de statistiques, d'édition de rapports … selon les 
critères spécifiés. 
L'ensemble des informations que la base de données renferme 
est uniquement des données brutes. 
Par conséquent, le traitement et l'analyse des résultas devront se 
faire grâce à des logiciels spécifiques, tels que TSIGAN [4] 
(mis au point par le CEA) développé autour du langage de 
programmation IDL (Interactive Data Language) de RSI. Pour 
accéder aux données stockées dans la BDT, IDL dispose d'un 
outil de connectivité "IDL Dataminer", qui lui permettra 
d'analyser les résultats expérimentaux. 
 
 

7 – Conclusion 
 
La base de données des tirs ne fait actuellement état que de 
l'ensemble Laser. Toute la partie Expérience doit être encore 
intégrée. 
Certaines fonctionnalités, quant à la consultation des données 
seront à perfectionner au fur et mesure de leur utilisation par les 
utilisateurs et de l'expression de leur besoin. 
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Abstract: The year 2003 was characterized by the beginning of the basic equipment installation of the experimental 
room MILKA. First laser shock experiments on metallic targets have been carried out with the new LULI 2000 laser 
facility. The establishment of the room east continued with activation on the northern chain, of the Tables Diagnoses 
laser. 

 
 
 
1 – Introduction  
 
L’année 2003 marque le début de l’installation des 
équipements de base de la chambre d’expériences MILKA, de 
la salle n°1 de LULI2000. 
Au cours du second semestre se sont réalisées les premières 
expériences de chocs laser sous vide sur la chaîne Nord, et 
simultanément avec la chaîne Sud, quelques expériences 
d’interaction sur enceinte liquide à la pression atmosphérique.  
L’implantation de la salle s’est poursuivie par l’activation sur la 
chaîne Nord, des Tables Diagnostics laser. 
 
2 – Actions conduites au cours du premier semestre 
 
Tous les miroirs Rmax ont été installés dans leurs montures et 
pré-alignés pour amener les faisceaux au centre de la chambre 
MILKA. 
Les Portes Lentilles ré-assemblés, ont été équipés de règle 
Heidenheim, disposant ainsi de codeur absolu pour le réglage 
de la focalisation (course de ± 50 mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : distribution des chaînes Nord et Sud, avec leurs 
tables diagnostics associées. 

 
Ces premiers équipements sont pilotés par un PC industriel 
relié à huit boîtiers de puissance de motorisations déportées via 
un réseau de terrain FIP en six points d’instrumentation dans la 
salle d’expériences. 
Actuellement 40 axes de moteurs pas à pas sont pilotés par ce 
système, moteur en pas entier ou en demi pas, avec gestion de 
codeur relatif ou absolu. Le système dispose d’une capacité de 
gestion de 72 axes. 
L’assemblage du porte-cible monté sur le plateau central de la 
chambre MILKA, comprend six axes motorisés de ±25 mm à 
± 1µm et ± 50mm d’amplitude pour les translations et  ± 170° à 
± 0.001° et  ± 45° pour les rotations. 
Un frontal automate, inséré dans le C2S (Commande Contrôle 
Supervision), fonctionnant sous ISaGRAF, s’occupe du 
contrôle de la mise en vide [1], de la gestion des vannes, du 
pilotage des pompes primaires et des pompes turbo 
moléculaires, et de faire remonter l’historique des alertes à 
l’opérateur. 
Le raccordement du PC gérant l’applicatif Clemessy, et de tous 
les éléments de pompage sur la chambre d’expériences et de 
l’injecteur de cibles, a permis de faire le premier test de mise 
sous vide de l’enceinte (vide obtenu de 3,4 10-6 mb  à < 1h). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : synoptique du poste de supervision pour la gestion 

du vide. 



 

 
 
Rapport LULI 2003 - 126 - 
 

 
A la suite de ces tests, l’ensemble des câblages des 
motorisations sous vide des équipements de base a été effectué. 
Le système de synchronisation est réparti sur l’ensemble 
des points d’instrumentation de la salle d’expériences et 
comprend, 4 voies de signaux de déclenchement rapides 
(résolution nanoseconde) et de 24 signaux de 
déclenchements lents (résolution microseconde). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : face arrière de la cible de fer n°1 de 400 µm 

d’épaisseur, soumise à une irradiation laser directe, 
d’intensité 300 GW/cm2. 

 
3 – Activation de la chambre MILKA pour réaliser 
les premières expériences de chocs. 
 
La réalisation des ces premiers tirs sur cible, a nécessité 
les aménagements suivants, notamment : 
• l’interface du porte-lentille a été modifiée pour 

installer une optique plane convexe de 1 m de focal ; 
• l’assemblage du porte-cible a été réduit à quatre 

degrés de liberté, et conditionné pour pouvoir régler 
la cible dans le plan focal de la lentille ; 

• les alignements des cibles et de la tache focale ont été 
assurés par la mise en place de deux lunettes 
autocollimatrices de type Taylor Hubson ; les 
premiers éléments de la régie vidéo activés sur 
l’installation ont facilité tous ces réglages. 

Les premiers tirs sur cible [2] ont été effectués avec  des 
énergies comprises entre 150 J et 280 J, la durée 
d’impulsion de 4 ns à 1 ω. 
 
4 – Installation des tables diagnostics et afocals sur les 
chaînes Nord et Sud 
 
Il a été décidé d’associer pour chaque chaîne, une Table 
de Diagnostics Laser pour réaliser l’analyse et 
l’alignement des faisceaux de 208 mm de diamètre, de 
1.05 µm et 0.53 µm de longueur d’onde. 
Le faisceau pulsé à 10 Hz, au 1/30 Hz et le laser continu 
servent à réaliser l’alignement des chaînes à 1ω en 
champ proche et champ lointain. 
L’alignement à 2ω s’effectue à l’aide d’un laser continu 
HeNe injecté au niveau du dernier miroir de renvoi vers 
la chambre d’expériences, sur une pupille de 50mm.  
Chaque Table dispose ainsi de sept axes d’analyse : 
• deux axes pour les fonctions de centrage et de 

pointage à 2ω ; 
• une fonction de pointage à 1ω ; 
• une mesure temporelle à 2ω par diode Hamamatsu ; 
• une voie ultérieure pour une caméra streak ; 
• une mesure de calorimétrie à 2ω ; 
• un axe réservé pour une analyse spectrale. 
L’instrumentation associée à ces axes d’analyse est gérée 
par un PC de type PXI relié au Système de commande 
Contrôle de Supervision (C2S). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : synoptique du système d’acquisition des tables diagnostics. 

3 mm
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Celle-ci comprend : 
• trois mémoires d’images enregistrées sur des caméras 

CCD KAPPA, pour l’analyse du profil spatial, 
• une diode Hamamatsu lue sur un IN7000 relié au PXI 

par un boîtier GPIB-ENET, pour l’analyse du profil 
temporel. 

Un calorimètre optique à deux voies de mesures reliées par 
fibres optiques à un numériseur PXD222-Lecroy, permet après 
étalonnage d’effectuer les mesures d’énergie à 2ω. 
 
5 – Evolutions et perspectives 
 
Il va de soi qu’à la fin du premier semestre 2003 
l’environnement expérimental de la chambre d’expériences 
MILKA ne pouvait pas être considéré en mode d’exploitation. 
Les premières expériences de chocs, ont été très bénéfiques 
pour mettre en évidence les tâches les plus urgentes à 

entreprendre pour améliorer au plus tôt l’exploitation de 
l’installation. 
Au cours du dernier trimestre 2003, l’activation progressait 
pour envisager au début de l’année 2004, d’effectuer la 
synchronisation des chaînes Nord et Sud, de procéder à la mise 
en place des KDP, de commencer l’assemblage du premier 
télémicroscope. 
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Abstract: This article deals with the command-control of the pumping system of the experimental enclosure, under 
materiel and functional points of view. Nearly a hundred signals are acquired or transmitted by stations of periphery, 
closest to the equipments. Information are transmitted by a PROFIBUS network to a computer, analysed by an 
ISaGRAH software and presented to the operator by HMI on supervision stations. Two operating modes are available 
(manual and secure). 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Le commande contrôle du système de pompage de l’enceinte 
LULI2000 est le sous système dénommé VF (vide et fermeture) 
de l’ensemble expérience du C2S [1]. Son objectif est de 
réaliser une mise sous vide secondaire (10-6 mbar) de 
l’enceinte expérimentale MILKA en offrant aux utilisateurs une 
interface conviviale et intuitive pour la commande et le 
contrôle des équipements de vide tout en garantissant la 
sécurité matérielle. L’autre contrainte concerne les importantes 
perturbations électromagnétiques (quelques dizaines de kV/m à 
1 Ghz) auxquelles sera soumis le matériel dans la phase PW du 
projet. Cet article décrit les choix matériels et fonctionnels. 
 
2 – Architecture matérielle 
 
2.1 Niveau 0 : pompes, vannes et jauges 
Le système (figure 1)  est constitué de 2 colonnes de pompages 
indépendantes. Le matériel de pompage comprend 4 
pompes autonomes refroidies par un circuit d’eau primaire dont 
un ensemble de vannes et débitmètres assurent la sécurité :   2 
pompes de type primaire sèche pour le vide primaire, situées au 
sous-sol et 2 pompes de type turbomoléculaire pour le vide 
secondaire, fixées sur l’enceinte. Des vannes 
électropneumatiques assurent la communication des éléments 
entre eux, elles sont au nombre de 13 de type simple effet et 
une de type double effet pour la communication sas – enceinte. 
Cette dernière, pilotée par impulsion, reste en position en cas 
de coupure. Le choix technologique s’est porté sur des 
transducteurs intégrés délivrant un signal analogique 0-10 V, 
moyennant une alimentation continue basse tension. 
• Les transducteurs de commande (précision 10 %) montés 

sur l’enceinte, les colonnes de pompage et les sas. Dans le 
principe, il s’agit de jauges thermiques de type Pirani pour 
le vide primaire et de jauges à ionisation à cathode froide 
de type Penning pour le vide secondaire.  Ces transducteurs 
sont doublés afin d’assurer une redondance en cas de 
défaillance de l’un d’eux.  

• Les transducteurs de mesure de la pression de l’enceinte 
(précision 0.1 %) pourront être ajoutés à la demande. Dans 

le principe, il s’agit de jauges capacitives de type Baratron 
délivrant une mesure absolue convenant à tout type de gaz 
dans une plage de pression définie et que l’on pourra donc 
changer en fonction de la gamme de pression utilisée. 

Vannes et transducteurs de commande constituent les éléments 
de sécurité essentiels du sous système car ils permettent sa mise 
en sécurité à partir des retours d’informations en provenance 
des contacts de fins de course et des mesures de pression. De 
plus, trois contacts TOR (Tout ou Rien) permettent les sécurités 
de surpression et d’étanchéité d’enceinte et de sas. 
 
2.2 Niveau 1 : commande-contrôle, acquisitions 
La réception, l’acquisition des signaux et la diffusion des 
ordres  aux  équipements décrits ci-dessus sont réalisées à partir 
de baies et coffret électriques (figure 2)  installées au plus près 
de l’installation. Ceci minimise les problèmes liés au câblage. 
Ces informations sont transmises via le réseau de terrain 
PROFIBUS, par fibre optique, à un ordinateur (BIBOX) où 
elles sont traitées, gérées avant d’être mise à la disposition de 
l’utilisateur par l’intermédiaire d’un poste de supervision. Le 
niveau 1 est ainsi géographiquement distribué en trois 
emplacements dont on décrit maintenant le contenu. Au local 
des pompes, une station de périphérie ET200 de Siemens, 
équipée de 24 modules d’entrée ETOR et 8 modules de sortie 
STOR, est reliée aux signaux provenant des pompes primaires. 
La station est montée dans l’armoire électrique du local. En 
salle d’expériences, le niveau 1 du sous-système VF constitue 
le point d’instrumentation n°2 de la salle d’expérience. Comme 
tout point d’instrumentation de cette salle, il doit préserver les 
équipements des perturbations électromagnétiques. Pour cela il 
est réparti en 2 baies CEM, 12 U offrant un affaiblissement de 
30 dB lorsque l’on préserve leur étanchéité. La première baie 
abrite les coffrets d’alimentation des pompes secondaires ainsi 
que 2 stations ET200. La première station reçoit les signaux des 
jauges et des pompes secondaires, elle est équipée de 48 ETOR 
et 16 EANA (entrées analogiques). La deuxième station délivre 
les signaux de commandes des jauges et pompes secondaires, 
elle est équipée de 20 STOR statiques et 12 STOR relais. 
Un bornier intermédiaire répartit l’ensemble des 70 signaux 
vers les différents modules des stations. 
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Figure 1 : architecture matérielle de niveau 0. 
 
La deuxième baie abrite les modules ETOR de type CPE de 
FESTO qui reçoivent les signaux de fin de course des vannes 
électropneumatiques ainsi que 2 îlots de type CPV soit 32 
distributeurs 3/2 monostables. La salle d’acquisition  reçoit 
toutes les informations qui proviennent des équipements 
répartis sur l’installation expérimentale. Le matériel est 
regroupé dans un baie CEM 38U qui abrite l’ordinateur 
« BIBOX » du sous système VF. BIBOX traite et gère toutes 
les informations qui lui arrivent au moyen d’applicatifs 
logiciels ISaGRAF, selon l’analyse fonctionnelle [2] décrite au 
paragraphe 3. Il met les informations à la disposition de 
l’utilisateur par l’intermédiaire des postes de supervision. 

 

 
 

Figure 2 : Architecture matérielle de niveau 1. 

De plus, BIBOX est équipé d’une carte de 24 entrées BIM24DI 
de RSAUTOMATION. Elle reçoit les 6 signaux d’information 
de l’état de l’onduleur qui protège électriquement la salle 
d’expérience. BIBOX gère également l’afficheur de pression 
« grand format » de la salle d’expérience. 
 
3 – Architecture fonctionnelle 
 
Elle permet le fonctionnement manuel et sécurisé des 
équipements de vide en mettant à disposition de l’utilisateur la 
commande des pompes et vannes ainsi que la visualisation de 
l’état de chaque éléments avec mise en évidence des défauts 
éventuels. 
Elle se traduit (figure 3) par un applicatif logiciel ISaGRAF, 
implémenté sur le BIBOX, capable d’exécuter 40 fonctions 
prédéfinies (dénommées VF 1 à 40) [2] et de gérer les 
interfaces au moyen de 5 types d’informations : Vers la 
supervision, il  émet des mesures (TM),  des alarmes (TA), et 
diverses signalisations (TS). De la supervision, il reçoit des 
commandes (TC)  et des réglages (TR). 
 

 
 

Figure 3 : Architecture fonctionnelle 
 
Le système autorise deux modes de fonctionnement, 
accessibles par un mot de passe ainsi que des fiches de 
configuration prédéfinies par le responsable technique de 
l’installation, selon le besoin de l’utilisateur. 
Cette architecture a été conçue et réalisée en sous-traitance par 
la société CLEMESSY. 
En fonctionnement manuel, l’opérateur accède à tous les 
actionneurs. Ce mode est réservé au responsable technique de 
l’installation, en période d’entretien ou de maintenance de 
l’installation. En fonctionnement sécurisé, l’opérateur accède 
seulement aux commandes qui ne peuvent pas mettre en danger 
l’installation. Dans ce mode, les fonctions permettant 
l’utilisation des pompes et des vannes sont soumises à des 
conditions de marche ou d’arrêt qui servent à protéger le 
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matériel et qui sont testés par le système. La fonction de 
configuration utilise la BDLE (base de donnée locale 
expérience) de l’ensemble expérience [3]. La rubrique 
équipement (configuration matérielle) contient les paramètres 
de conversion des lectures de tension des jauges en pression, 
les délais de lecture valide des jauges après mise sous tension, 
les temps de réponse maximum des vannes (Time out), les 
temps de validation de position ouverte ou fermée des vannes. 
La rubrique expérience (configuration de l’expérience) contient 
des seuils de pression et des délais maxima de temps de 
pompage. 
 
4 – Evolutions et perspectives 
 
Le système de commande contrôle du système de pompage 
présenté ici répond au besoin provisoire de la salle 

d’expérience n°1 LULI2000. Il est opérationnel depuis le 20 
juin 2003. L’installation prochaine du Pétawatt avec son 
compresseur et ses chambres annexes entraînera une évolution 
significative du système. 
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Abstract: We describe in this paper the PW compressor that will be implanted on the LULI2000 laser facility. 
Different constrains are presented and technical solution are described. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1: vue d’ensemble (I : compresseur, II : distribution faisceau, III : enceinte salle expérience). 
 
1 – Introduction 
 
Afin de comprimer les impulsions femtosecondes étirées et 
amplifiées à travers la chaîne LULI2000, nous avons développé 
une enceinte de compression sous vide capable d’accueillir, 
quatre réseaux de dimension 500x300mm qui comprimeront le 
faisceau de 200mm.  
Les études du compresseur PW du LULI ont été menées à 
partir de quatre types de contraintes : 
 le caractère évolutif du PW LULI2000, 
 l’exiguïté des locaux d’implantation,  
 les caractéristiques optiques et mécaniques des réseaux et 

des miroirs de transport, 
 les exigences relatives à ce type d'équipement. 

 
1.1 Le PW LULI 2000 est évolutif. 
En phase 1, le faisceau kJ issu de la chaîne Sud de l’installation 
LULI 2000, aura un diamètre de 200 mm. La phase 2 sera 
notamment caractérisée par le montage en mosaïque des 
réseaux R2 et R3 afin d’augmenter l’acceptance spectrale. En 
phase 3, le faisceau passera à un diamètre de 300 mm. Cette 
phase sera liée à l’évolution prévisible des capacités 
technologiques du fabricant de réseaux.  Le compresseur et les 
installations annexes sont prévus afin de permettre 
ultérieurement la compression d’un second laser de Ø 100 mm 
(figure 2). 
Les conséquences du caractère évolutif du projet interviennent 
en premier lieu sur la conception de la chambre de compression 
mais aussi sur l’ensemble des dispositifs en amont et en aval 
notamment sur les montures d’optiques qui sont toutes conçues 

pour recevoir indifféremment des optiques pour un faisceau Ø 
200 mm ou 300 mm. 
La compression s’effectuera par un double passage sur deux 
paires de réseaux superposées (figures 3 et 6). 
 
1.2 Les locaux sont exigus. 
Le compresseur, les supports d'arrivée des faisceaux ainsi que 
les enceintes de distribution des faisceaux (Ø 200 ou 300 et 
Ø 100) tiendront dans la moitié d'une salle de 10 x 6.5 mètres, 
et d'une hauteur (sous pont roulant) de 2.9 m.  
L'autre moitié de cette salle recevra l'ensemble de la chaîne des 
diagnostics laser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : disposition intérieure (faisceau principal 200 mm, 
puis 300 mm, et faisceau secondaire 100mm.) 
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L'accès difficile à la salle du compresseur a lui aussi 
conditionné les caractéristiques dimensionnelles de l'enceinte 
principale. 
Les contraintes d'infrastructures ont orienté les choix vers une  
configuration de compression très compacte, elles ont aussi 
fortement déterminé la conception d'ensemble des systèmes. 
 
1.3 Les caractéristiques optiques et mécaniques des réseaux 
et des miroirs sont données. 
Concernant les caractéristiques optiques des réseaux, il 
convient de se reporter au rapport LULI 2002 (contribution de 
C. Le Blanc).  La distance entre les réseaux sera de 1.8 m. Cette 
distance pourra varier de + 130 mm à - 200 mm. L’angle 
d’entrée sera de 60.15°, l’angle de diffraction de 75.15°, soit 
une déviation de 15°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : le trajet du laser. 
 
En phase 1, pour une compression par double passage, les 
quatre réseaux  feront 485 x 335 x 50mm. 
En phase 2, toujours en Ø 200, les réseaux auront les dimen-
sions suivantes :  
• réseau 1 ; 485 x 335 x 50 mm 
• réseau 2 ; 970 x 335 x 50 mm (obtenu par deux réseaux , 

R2a et R2b, de 485 x 335 x 50 mm accolés en mosaïque).  
Les réseaux du second passage (R3 et R4)  seront identiques à 
ceux du premier passage. 
En phase 3 (Ø 300), les réseaux 1 et 4 auront les caractéris-
tiques dimensionnelles suivantes : 600 x 330 x 80 mm. Les 
réseaux 2 et 3 seront identiques à ceux de la phase 2. 
Les optiques de transport LULI 2000 sont standardisées : 450 x 
260 x 50 pour le Ø 200, 450 x 330 x 80 pour le Ø 300. 
Dans la phase 1, les optiques pour le dièdre et les miroirs de 
repli seront les standards LULI2000. Pour la phase 2, les 
optiques du dièdre feront 500 x 300 x 50, celles des miroirs de 
repli 700 x 220 x 80. 
En phase 3, les optiques du dièdre feront 520 x 450 x 80, celles 
des miroirs de repli 700 x 330 x 80. 
Enfin, le miroir à fuite situé en sortie de compression sera le 
standard LULI2000 pour le Ø 200. Pour le Ø 300 il fera 500 x 
330 x 80. 
 
1.4 Quelques exigences relatives à ce type d'équipement 
 la parfaite stabilité des systèmes optiques qui sont pour 

l'essentiel implantés dans des chambres sous vide, 
 faciliter au maximum l'accessibilité aux optiques, leur 

contrôle et leur éventuel remplacement,  
 veiller à la commodité des procédures d'alignement. 

 
Enfin, même avec le souci de standardiser au maximum ses 
innombrables composants, un compresseur reste un objet 
unique parce que les multiples paramètres de départ sont 
toujours spécifiques. Dans le cas de faisceaux de grands 
diamètres, il faut en outre concevoir totalement tous les 
éléments mécaniques. 
La description qui suit n'intègre pas le laser Ø 100 qui sera 
implanté ultérieurement dans ce dispositif. 
Du premier miroir de réception dans la salle du compresseur à 
la focalisation dans la chambre d'interaction, le faisceau aura 
parcouru environ 30 m. Il aura été réfléchi sur 15 optiques. 
L'installation LULI2000 permettra à terme de travailler dans 
deux salles d'expériences distinctes. Le faisceau PW devra donc 
pouvoir être dirigé dans l'une ou l'autre et en divers endroits de 
ces salles. C'est pourquoi le miroir placé au dessus du miroir à 
fuite sera monté dans une tourelle qui sera orientée en fonction 
de la destination choisie. 
C'est aussi pour cette raison que les équipements de transport 
du laser PW comprennent une enceinte de distribution fixe (II : 
figure 1) mais avec tourelle orientable placée à la sortie du 
compresseur, et une enceinte pour l'introduction (III : figure 1) 
du faisceau dans les chambres d'interaction. Cette enceinte 
d'introduction pourra être déplacée avec ses optiques pour être 
positionnée à l'emplacement choisi auprès des chambres 
d'interaction. 
Malheureusement, en raison des contraintes d'encombrement, 
sur les enceintes de distribution et d’introduction, il n'a pas été 
possible d'appliquer, comme pour le compresseur, le système 
d'isolation des optiques par rapport aux enceintes. 
 
2 – L’enceinte principale 
 
Comme nous l'avons vu précédemment, trois critères essentiels 
ont déterminé sa conception : espace disponible, accessibilité et 
stabilité des optiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : l’enceinte seule. 
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L'enceinte de compression, en acier inoxydable (316L), sera 
composée de trois éléments superposés. Cette construction est 
la conséquence directe des contraintes  imposées par l'exiguïté 
des locaux. 
L'élément inférieur sera fixé au sol. Il recevra les dispositifs de 
pompage, l'alimentation et la commande des moteurs de 
positionnement des optiques et des diagnostiques internes. 
L'élément supérieur, sur lequel sera raccordée la canalisation de 
sortie du faisceau compressé, sera mobile. Son démontage 
permettra d'accéder aux optiques supérieures du double 
passage. 
L'élément intermédiaire, par lequel pénétrera le faisceau  dans 
le compresseur, sera lui aussi mobile. Après démontage de 
l'élément supérieur, son démontage donnera accès à l'ensemble 
des optiques du compresseur (figure 6). 
La manutention des deux éléments démontables se fera à l'aide 
d'un pont roulant. Une structure mécanique permettra de les 
stocker au dessus de la chaîne des diagnostics. 
Le diamètre intérieur de l'enceinte de compression sera de 
2.96 m et sa hauteur totale de 2.42 m. Son poids total à vide 
sera de l'ordre de 10 t.  
Afin de limiter l'épaisseur de ses parois et donc son poids, les 
parties inférieures et supérieures seront réalisées par des fonds 
bombés à grand rayon de carre. 
Sous vide, cette enceinte sera soumise aux contraintes de la 
pression atmosphérique et donc à des déformations. En outre, 
nous l'avons dit, elle s’ouvrira pour accéder aux systèmes 
internes. Ces deux caractéristiques sont contradictoires avec la 
parfaite stabilité recherchée dans le positionnement des 
optiques internes. C'est la raison pour laquelle l'enceinte sera 
totalement désaccouplée des optiques internes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : dièdre. 
 
Pour cela, les structures mécano-soudées qui seront implantées 
à l'intérieur et sur lesquelles seront fixées les montures 
d'optiques, seront totalement indépendantes de l'enceinte. Le 
système d'isolation par soufflets, dont le concept a déjà été 
éprouvé - notamment sur l'enceinte d'interaction LULI2000 - 
sera donc réutilisé dans son principe pour le compresseur. 

3 – Les montures d’optique 
 
Au nombre de 16, les montures d’optiques ont été conçues à 
partir des princip 
es suivant : stabilité, fiabilité de leurs déplacements, 
standardisation des composants commercialisés  intégrés. Un 
critère a été déterminant pour satisfaire  ces principes : la 
simplicité. 
En raison de leurs grandes dimensions, elles ont toutes fait 
l'objet d'une conception spécifique. Cependant, afin de limiter 
les coûts de réalisation, le maximum de composants 
commercialisés ont été intégrés dans les systèmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : le compresseur ouvert. 
 
Les montures sont pour l'essentiel réalisées en alliage 
d'aluminium (type 2017A). 
Pour faciliter son réglage et son alignement, chaque optique 
pourra être placée en auto-collimation tant dans le sens aller 
que dans le sens retour. Pour son positionnement initial, le 
centre de l’optique sera matérialisé par des mires en fils croisés. 
Pour assurer leur fixation dans le compresseur, pour sécuriser 
leur transport et leur manutention, chez le fabricant, les réseaux 
seront montés dans des cadres prévus à cet effet. 
Les alignements seront réalisés par un théodolite placé sur les 
axes d'entrée et de sortie du compresseur. 
 
4 – Conclusion 
 
L'aboutissement du projet PW sera le fruit de plusieurs années 
de travail au sein du LULI. 
Les différentes phases d'élaboration du projet, les procédures de 
passation des marchés, le suivi des nombreuses sous-traitances, 
le montage sur le site, les mises au point et les essais auront été 
menés par les équipes techniques du laboratoire. 
La livraison de l'enceinte principale, à partir de laquelle la 
phase de montage pourra réellement débuter, aura lieu courant 
février 2005. Les activités de montage et de mise au point se 
dérouleront durant l'année 2005. 
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Abstract: We study the effects of the finite size of the diffraction gratings in the pico2000 compressor. We calculate 
the spectral clipping of the second grating which alters the spectral distribution of the pulse and its effect on the time 
domain as well as the spatial distribution in the focal plan. As a solution to the spectral clipping, we study the 
possibility of using a coherent addition of gratings for the pulse compressor. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Dans les systèmes d’étirement-compression d’impulsion se 
pose le problème de la dimension finie des optiques et en 
particulier des réseaux de diffraction. Pour le compresseur 
d’impulsion de la chaîne CPA pico2000, nous devons veiller à 
limiter les effets spatiaux et temporels de la coupure spectrale. 
Pour cela, une solution ambitieuse consiste à juxtaposer un 
certain nombre de réseaux de manière cohérente. Cette mise en 
phase de réseaux s’accompagne d’une modification des 
paramètres du faisceau en sortie de la chaîne laser qu’il est 
indispensable de quantifier. 
Nous proposons, d’une part, d’étudier les effets de la dimension 
finie des réseaux de diffraction dans le compresseur 
d’impulsion du laser pico2000 à travers un modèle analytique 
et géométrique. D’autre part, il semble possible d’adapter ce 
modèle au cas d’un compresseur comportant deux réseaux côte 
à côte en phase. Ce schéma d’architecture de compresseur 
donnera lieu à une mise en œuvre expérimentale dont nous 
expliquerons les objectifs. 
 
2 - Coupure spectrale du compresseur pico2000 
 
2.1 Principe de la coupure spectrale dans un système 
étireur-compresseur CPA 
Du fait de son ouverture limitée, tout système optique est un 
filtre passe-bas, c’est-à-dire que les hautes fréquences spatiales 
sont coupées. Dans le cas d’un système étireur d’impulsion, la 
coupure spectrale est définie par la transmission en longueurs 
d’onde qui est représentée par une fonction « porte » venant 
couper de manière franche les longueurs d’onde extrêmes du 
spectre. Le diamètre du faisceau laser dans l’étireur est très 
petit, à la différence du compresseur où le faisceau a un 
diamètre de l’ordre des réseaux, ce qui entraîne une courbe de 
transmission spectrale de forme différente. 
La figure 1 montre l’effet de la coupure spectrale d’un étireur à 
triplet de Öffner pour un spectre incident issu de l’oscillateur 
femtoseconde Tsunami du Pilote pico2000. 
Dans le cas d’un système compresseur d’impulsions composé 
de deux réseaux parallèles en double passage, si nous 

considérons un faisceau incident recouvrant presque la totalité 
du 1er réseau, il aura ses différentes longueurs d’onde 
diffractées sur le 2ème réseau sous des angles de diffraction 
donnés par l’équation des réseaux  
 
 
où N représente le nombre de traits par mm du réseau et α 
l’angle d’incidence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Effet de la coupure spectrale dans un étireur 
d’impulsion. 

 
De par la taille finie du second réseau, le spectre diffracté est 
coupé partiellement ou totalement selon les longueurs d’onde. 
Il s’agit donc de modéliser cet effet d’apodisation du 
compresseur d’impulsion pico2000. 
 
2.2 Modèle de simulation de la coupure spectrale d’un 
compresseur - Résultats 
Tout d’abord, rappelons les caractéristiques du compresseur 
pico2000 [1]. Il sera composé de quatre réseaux de diffraction 
1740 traits/mm, de dimension 485*335 mm en configuration 
double passage. L’angle d’incidence sur le 1er réseau est de 60°, 
pour un diamètre de faisceau de 200 mm et une  distance entre 
les réseaux est de 1,8 m.  
Le modèle de simulation de la coupure spectrale est basé sur 
une approche géométrique, il s’inspire de travaux menés au 

[ ]( ) sin sinArc Nβ λ λ α= −
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IOQ [2] et au RAL [3]. Il est possible grâce à une approche 
simple de connaître la transmission spectrale du compresseur.  
Tout d’abord, définissons le paramètre d’étalement spectral 
D(λ) comme étant la distance entre un faisceau diffracté à la 
longueur d’onde centrale λ0 et un à la longueur d’onde λ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Etalement spectral dans un compresseur 
d’impulsions. 

 
 
L’effet de coupure spectrale est décomposé en trois domaines 
de longueurs d’onde : les longueurs d’onde pour lesquelles la 
transmission est nulle, c’est à dire que tout le faisceau est 
coupé par le second réseau, celles pour lesquelles la 
transmission est de 1 et enfin le cas intermédiaire où la 
transmission est comprise entre 0 et 1. La fraction de faisceau 
transmise est alors calculée pour ces trois cas et divisée par la 
taille du faisceau total ce qui nous donne la transmission en 
longueur d’onde du compresseur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Transmission spectrale du compresseur de 
pico2000. 

 
Nous voyons que dans le cas du compresseur de pico2000, 
seules les longueurs d’onde comprises entre 1040 et 1060 nm 
sont transmises. Les longueurs d’onde entre 1053 et 1055 nm 
seront transmises intégralement. Il est à noter la forte 
dissymétrie autour de la longueur d’onde centrale λ0=1054 nm 
due à la relation non-linéaire de l’étalement spectral sur le 
second réseau.  
Si nous considèrerons à l’entrée du compresseur d’impulsion 
un spectre gaussien dont la largeur à mi-hauteur est 4 nm 
comme ce sera le cas pour le laser pico2000, nous pouvons 
connaître le spectre en sortie connaissant la transmission 

spectrale du compresseur. La figure 3 représente en rouge le 
spectre en entrée et en noir le spectre en sortie en échelle 
logarithmique. Nous observons nettement l’effet de la coupure 
spectrale. Lorsque nous effectuons une transformée de Fourier 
inverse pour obtenir la distribution temporelle en intensité, 
nous pouvons voir l’influence sur le contraste et la durée 
d’impulsion. Ceci montre que la coupure spectrale a comme 
effets de baisser l’intensité crête et d’augmenter la durée 
d’impulsion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Spectres d’entrée et sortie du compresseur 
PICO2000 en échelle logarithmique. 

 
3 – Une solution au problème de coupure spectrale : 
le compresseur à mosaïque de réseaux 
 
3.1 Principe de l’addition cohérente de réseaux dans un 
compresseur d’impulsion 
C’est dans le domaine de l’astronomie que la taille limitée des 
éléments optiques a amené à l’utilisation de mosaïques de 
miroirs pour les grands télescopes. Ainsi, la segmentation du 
miroir primaire d’un télescope donne une mosaïque de miroirs 
hexagonaux qui sont juxtaposés pour former un grand miroir. 
C’est la solution choisie pour les deux télescopes Keck. Un 
système de contrôle de la position relative des segments, avec 
deux capteurs sur chaque côté des hexagones permet d’ajuster 
de façon précise les différents segments du miroir. 
Dans le cas d’un compresseur d’impulsion, il s’agit 
d’augmenter la surface efficace des réseaux de diffraction afin 
de limiter voire de supprimer les effets de la coupure spectrale. 
Les premières études montrent qu’avec la mise en phase de 
réseaux, nous améliorons les paramètres temporels du faisceau 
laser mais nous introduisons des problèmes dans le domaine 
spatial [4]. 
 
3.2 Développement d’un code de simulation d’un 
compresseur à mosaïque de réseaux 
Le LULI développe actuellement un code de simulation basé 
sur une approche analytique de la mise en phase de réseaux 
pour la compression d’impulsions. Il permettra de connaître les 
caractéristiques spatiales et temporelles d’un faisceau 

[ ]( ) sin( ) tan( ( ))*cos( )O OD Lλ β β λ β= −
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traversant un compresseur d’impulsion constitué d’une 
mosaïque de deux réseaux. Le principe de ce modèle est 
similaire à celui de la coupure spectrale.  
Pour un compresseur à trois réseaux (R1, R21, R22) comme 
représenté sur la figure 4, nous cherchons à déterminer d’une 
part l’amplitude spectrale à travers le calcul des paramètres 
{a1(λ), x1(λ)} et {a2(λ), x2(λ)}, respectivement fraction de 
faisceau transmis et position centrale de cette fraction pour les 
réseaux R21 et R22. L’amplitude spectrale dans le plan focal 
image d’une lentille s’écrit comme la transformée de Fourier à 
trois dimensions des contributions de chaque réseau pour un 
faisceau incident de forme carré. 
 
 
 

 
Figure 4 : Modélisation d’un compresseur d’impulsion avec 

une mosaïque de deux réseaux. 
 

3.3 Mise en œuvre expérimentale 
La première mise en œuvre expérimentale a été réalisée au 
laboratoire LLE de l’Université de Rochester [5]. Cette étude a 
montré la faisabilité d’une telle technique ainsi que les 
paramètres critiques pour le positionnement des réseaux les uns 
par rapport aux autres. 
Une expérience de mise en phase de réseaux à échelle réduite 
va être mise en place afin de vérifier les tolérances de l’addition 
cohérente de deux réseaux dans le cas LULI. Un premier 
montage d’un ensemble de deux réseaux 40*60 mm juxtaposés 
permettra de tester un ensemble de diagnostics : interférométrie 
Fizeau, champs proche et lointain.  

Il est également important de mener une étude exhaustive sur 
les moyens de métrologie optiques et mécaniques pour la mise 
en phase des réseaux et son contrôle permanent. La réalisation 
d’un compresseur d’impulsion constitué de trois réseaux en 
double passage comme celui de la figure 4, avec une mosaïque 
de deux réseaux de 120*140 mm, est prévue pour la fin de 
l’année 2004. Ces réseaux standard ont une zone non gravée 
d’environ 5 mm, ce qui nous permettra d’étudier les effets de 
bords et savoir dans quelle mesure ils détériorent la mise en 
phase des réseaux. La mise en œuvre expérimentale permettra 
d’une part de valider le modèle de simulation ainsi qu’un 
ensemble de diagnostics qui pourront être adaptés à terme sur 
le compresseur Petawatt de la chaîne pico2000. D’autre part, 
nous mènerons une étude de l’influence de la segmentation du 
compresseur sur les paramètres temporels et surtout spatiaux 
 
4 – Conclusion 
 
L’étude de la coupure spectrale a été appliquée au cas du 
compresseur de pico2000 pour connaître que les conséquences 
de ce phénomène sur les paramètres importants du laser. La 
solution de segmentation du second réseau du compresseur 
paraît une voie prometteuse. 
Il reste toutefois beaucoup d’études à mener sur la simulation 
de la propagation d’une impulsion brève dans un compresseur à 
mosaïque de réseaux, sur la mécanique de précision pour la 
mise en phase des réseaux et l’asservissement, ainsi que sur les 
diagnostics de contrôle. 
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D12 – Alignement automatique de faisceau laser pour les diagnostics PW 
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Abstract: We present the automatic laser beam alignment setup developed for the diagnostics on the LULI Petawatt 
laser. The interest of this system is to enable the best diagnostics as possible and eventually to align other sections as 
well. 
 
 
 

1 - Introduction 
 
Les conditions d'exploitation [1], à savoir les faibles cadences 
de tir et la priorité donnée aux expériences, ne permettront pas 
de réquisitionner la chaîne sur de longues périodes uniquement 
pour aligner ou régler les diagnostics et le compresseur. Le 
réglage de manière indépendante de la chaîne implique 
l'utilisation de différentes sources lasers et par conséquent 
nécessite de présenter, à l'entrée de la table des diagnostics, un 
faisceau possédant la bonne énergie, la bonne taille et se 
propageant selon une direction précise à environ 50 µrad. 
Nous présentons ci-dessous le dispositif réalisé afin de 
compenser au mieux les causes des dérèglements, 
essentiellement les instabilités et/ou les réglages mécaniques, et 
permettant de garantir le pointage du faisceau dans des délais 
raisonnables, quelque soit la source utilisée. 
 
2 – Rappels 
 
Aligner un faisceau revient, comme le suggère la figure 1 ci-
dessous, à le confondre au mieux avec un axe de référence, 
défini par exemple par deux mires ou réticules, généralement 
en forme de croix, insérés sur la trajectoire du faisceau dans la 
phase d'alignement du laser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : schéma de principe d’un centrage. 
 
La précision sur la direction est d’autant meilleure que le 
premier réticule est proche du second miroir et que la distance 
entre les deux centreurs est importante. 
 
Deux conditions sont ainsi nécessaires pour réaliser un 
alignement correct : 

 centrer le faisceau par rapport aux différents éléments qu’il 
traverse au cours de sa propagation dans la chaîne, c’est-à-
dire positionner dans un plan le « centre » du faisceau en un 
point précis (x,y) au moyen d’un champ proche, 

 pointer, ou fixer la direction du faisceau (θ,ϕ), celle-ci 
devant être très précise en sortie de chaîne vers les cibles 
d’interaction, cette opération s’effectuant généralement en 
champ lointain. 

Une modification de direction du faisceau devant le premier 
miroir M1 implique des décalages (figure 1) horizontaux et 
verticaux (δx1, δy1) et  (δx2, δy2) dans les plans des mires.  
Lorsqu'on souhaite corriger manuellement ces écarts en 
direction du faisceau, on se sert du premier miroir pour centrer 
le faisceau au milieu de la première mire et, du second miroir 
pour pointer sur la seconde. 
Cette seconde opération bien qu'elle permette d'approcher le 
centre de la seconde mire, désaligne le faisceau de la première, 
et il faut réitérer successivement les opérations de centrage-
pointage jusqu'à la convergence suffisante du système. En 
outre, le processus est d'autant plus long que le profil de 
faisceau est intrinsèquement instable dans le temps. 
Dans le contexte de l'alignement automatique, on peut montrer 
que, dans l’hypothèse de colinéarité des plans des caméras avec 
les plans des miroirs, les écarts angulaires (θx1, θy1) et (θx2, θy2) 
introduits par ces derniers sont liés par la relation linéaire 
matricielle suivante : 

 
 
 
 
 

où les coefficients Sij de la matrice de sensibilité sont liés aux 
dimensions du système et peuvent être déterminés 
expérimentalement. 
 
3 – La simulation 3D d’alignement de faisceau laser 
 
Une étape préalable à la réalisation de notre dispositif a été de 
modéliser notre système en trois dimensions avec pour 
objectifs de vérifier qu’il était possible d’asservir correctement 
un faisceau en résolvant simplement le système linéaire 
précédent mais, surtout, de vérifier que la procédure de 
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calibrage envisagée permettrait de déterminer les coefficients 
Sij et ce, en se rendant indépendant des aléas et lenteurs du 
développement instrumental. 
Le programme écrit en Visual Basic a ainsi permis de valider 
nos hypothèses concernant la méthode de calibrage et a 
également permis de déterminer a priori l'ordre de grandeur des 
coefficients Sij du système envisagé. Il est également apparu 
que la convergence du système n'était pas rigoureusement 
immédiate puisqu'une erreur, bien que négligeable au premier 
ordre, peut apparaître sur la correction en centrage-pointage. 
 
4 – Le prototype d’asservissement de faisceau laser 
 
Le prototype consiste en un montage expérimental et un 
logiciel associé. Le montage, schématisé sur la figure 2, 
consiste en un laser solide YAG pompé par diode LCS-T-12 
(CW 1064 nm, 50 mW), deux miroirs motorisés Newport 
(montures U200A et vérins CMA25PP), un contrôleur 
MM4006 Newport et deux caméras CCD de type C25CB 
(capteurs 6,4 mm(H) × 4,8 mm(V)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : schéma optique dy sustème d’asservissement. 
 

Le logiciel développé réalise les fonctions d’acquisition et de 
traitement d’images, d'acquisition des données nécessaires à 
l'évaluation de la stabilité du laser, la gestion des moteurs, le 
calibrage et l'asservissement du laser. 
D'un point de vue général, le programme permet de déterminer 
par un traitement adapté, par exemple la binarisation de 
l'image, de déterminer le centre des faisceaux. 
L'utilisateur doit ensuite calibrer le système afin de déterminer 
les coefficients Sij de la matrice de sensibilité. Ceci s'effectue 
en déplaçant tour à tour les 4 moteurs de miroirs.  
Ensuite l’utilisateur définit deux cibles virtuelles visibles sur 
les écrans de contrôle des deux caméras qui peuvent 
éventuellement coïncider avec des mires physiques, et le  
programme gère alors l'alignement automatique qui, via les 
procédures de sécurité, prévient de l’existence ou non du 
faisceau, ainsi que de la saturation éventuelle des caméras 
CCDs, et permet ainsi d'éviter l'asservissement sur base d'un 
faisceau de mauvaise qualité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : logiciel développé en Labview 6.1 permettant de 
gérer les différents processus liés à l'asservissement. 

 
Comme le montre la figure 4, le prototype garantit 
l'asservissement du faisceau laser en un coup avec une 
précision inférieure à 50 µrad pic à pic selon x et y et inférieure 
à 10 µrad RMS. 
Par ailleurs, le laser utilisé présentait des sauts d’intensité 
provoquant des fluctuations du barycentre énergétique de nos 
images. Afin de réduire l’erreur sur la localisation des 
barycentres, nous avons moyenné les images (10 acquisitions 
par caméra), ce qui a impliqué une augmentation du temps 
d’asservissement dont la durée est d’environ 15 secondes.  
L’asservissement d’un faisceau dégradé ou super-gaussien 
pourra se faire en binarisant l’image afin de déterminer son 
barycentre géométrique et non plus son barycentre énergétique 
(cas d’un faisceau gaussien). 
 
5 – Conclusion, perspectives 
 
Actuellement, le programme permet d’asservir un faisceau 
laser à mieux de 50 µrad pic à pic et celui-ci sera 
prochainement testé sur un plus long tronçon de faisceau 
associé aux diagnostics Pétawatt. 
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Figure 4 : performances de pointage du dispositif étudié respectivement selon l'axe horizontal et vertical ; en rouge, la dérive 
intrinsèque du laser utilisé et en bleu, la correction d'asservissement. 
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D13 – Compresseurs : défauts induits par l’utilisation d’une mosaïque de réseaux 
 

C. Sauteret 
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Abstract: Petawatt solid-state lasers require meter-sized gratings to reach kilojoule energy levels without laser-
induced damage. As an alternative to large single gratings, smaller, coherently added gratings can be used for 
subpicosecond-pulse compression. For each of the gratings within the compressor, subaperture gratings, can be 
mounted adjacently to form a larger grating. When properly aligned, they will act as a monolithic optical element. In 
this paper we study phase error, induced by mis-alignement between two adjacent gratings. 
 
 
 

1 – Introduction 
 
L’étirement et la compression temporelle d’impulsions, 
intervenant sur toutes les installations ultra-brèves et ultra-
intenses, sont basés sur la manipulation de la phase des 
impulsions au cours de la propagation dans un milieu dispersif. 
Ainsi l’introduction d’une phase spectrale quadratique sur une 
impulsion ultra-courte conduit à son étirement temporel, étape 
indispensable à son amplification. La compression de 
l’impulsion étirée et amplifiée consiste à compenser cette phase 
quadratique. En fait la contribution linéaire de la phase ne joue 
aucun rôle dans l’étape de compression ou d’étirement 
temporel. C’est essentiellement pour cette raison qu’au cours 
de l’étude d’un système étireur-amplificateur-compresseur, 
nous ne nous intéressons qu’à la partie non linéaire de la phase 
pour analyser les défauts introduits sur l’impulsion 
recomprimée. 
Avec les nouvelles installations de type « pétawatt », les 
densités de puissance mise en jeu impliquent l’utilisation de 
composants dispersifs de très grande taille, technologiquement 
impossible à réaliser à l’heure actuelle si ce n’est par le 
regroupement en mosaïque de plusieurs composants 
élémentaires. Les nouveaux compresseurs conçus pour ces 
installations sont ainsi composés de mosaïques de réseaux. Le 
faisceau final provient alors de plusieurs pupilles avec une mise 
en phase propre. Dans ces conditions, la compression et la 
focalisation résultant de la superposition des contributions 
issues des différentes pupilles va fortement dépendre de la 
partie linéaire de la phase. Par exemple, un déphasage constant 
de π sur une partie du faisceau collimaté peut conduire à une 
baisse considérable de l’éclairement au foyer d’une optique de 
focalisation.  
Dans cet article nous nous intéresserons donc essentiellement 
aux défauts dues aux contributions linéaires de la phase et 
introduites sur les différentes pupilles d’un compresseur à 
mosaïque de réseaux. 
 
2 – Déphasage et mosaïque de réseaux 
 
La principale contrainte qui apparaît dans un compresseur à 

réseau porte sur la tenue au flux laser des réseaux de 
diffraction. Avec les technologies actuelles, cette contrainte 
conduit rapidement à des réseaux de très grandes dimensions 
(de l’ordre du mètre, voire plus) qui ne sont réalisables que 
sous la forme d’une mosaïque. Le faisceau se subdivise en 
plusieurs parties dont il faut assurer une parfaite mise en phase. 
Avant d’effectuer le calcul du déphasage introduit sur chaque 
pupille élémentaire nous rappellerons dans un premier temps le 
rôle joué par les différents termes de la phase spectrale dans la 
compression et la focalisation d’une impulsion, puis nous 
étudierons plus particulièrement les contributions de la partie 
linéaire de la phase. 
 
2.1 Phase spectrale et déformation temporelle 
Au cours de sa propagation dans un système dispersif, une 
impulsion acquiert une phase spectrale qui peut modifier 
considérablement ses caractéristiques. Pour en comprendre 
l’importance, utilisons un développement en série de Taylor par 
rapport à la pulsation : 

( ) [ ]22
,0 o

2
1 ωωωω ωωω ∆+∆Φ+∆Φ+Φ=Φ . 

L’ordre 0 ne modifie pas l’impulsion temporelle à un 
déphasage constant près. Il ne joue donc qu’une faible 
importance dans la propagation d’un faisceau impulsionnel. 
Cependant, lorsqu’il s’agit de rassembler plusieurs faisceaux 
dans une tache focale, cette constante de phase joue un rôle 
capital pour additionner en phase la contribution de chaque 
faisceau. Le problème se pose, par exemple dès que l’on 
utilisera une mosaïque de disperseurs pour la réalisation d’un 
compresseur d’impulsion. Le déphasage entre les différentes 
pupilles de la mosaïque devra être négligeable devant 2π : 

( ) π
π

2
2ulomodj0i0 <<Φ−Φ  

où les indices i et j correspondent à des sous-faisceaux 
différents. 
L’ordre 1 caractérise le temps de propagation dans le milieu. 
L’amplitude et la phase temporelle se propagent avec leur 
propre vitesse, vitesse de groupe pour l’amplitude et vitesse de 
phase pour la phase. L’enveloppe du champ ne subit pas de 
modification due à ce terme. 
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Le retard de groupe global peut en fait se définir par : 

( ) ...
d
d

, +∆Φ+Φ=
∆
Φ

=∆ ω
ω

ωτ ωωω  . 

Le retard de groupe à la fréquence centrale est donc donné par 
le terme ωΦ . Ce terme, comme le précédent, ne joue aucun 
rôle en mono-faisceau. Cependant il contribue à la 
désynchronisation des impulsions provenant de différents 
faisceaux. C’est pourquoi nous devons dans ce cas s’assurer 
d’une bonne synchronisation ; c'est-à-dire vérifier la relation :
 τωω <<Φ−Φ ji  
où τ est la durée des impulsions comprimées. 
Le second ordre ωω ,Φ contribue à une dispersion de la vitesse 
de groupe et conduit à l’étirement ou à la compression 
temporelle des impulsions. L’enveloppe gaussienne de 
l’impulsion conserve sa forme, mais la dérive de fréquence 
introduite en modifie la durée. Le deuxième terme en ∆ω 
caractérise donc le pouvoir d’étirement du milieu et les termes 
d’ordre supérieur o[∆ω2] correspondent aux distorsions 
temporelles. La capacité d’étirement du milieu par unité de 
bande spectrale peut donc se définir par la grandeur suivante : 

ωωλ
π

λ
τ

,2
c2

Φ−=
∆
∆

. 

 
2.2 Calcul du déphasage 
Le calcul des phases relatives pour les sous-faisceaux 
provenant des différents réseaux de la mosaïque pose le 
problème de l’origine des phases. Considérons par exemple un 
compresseur formé de deux réseaux travaillant en simple 
passage et calculons la phase en un point M à la sortie du 
compresseur. Pour effectuer ce calcul, prenons comme origine 
pour l’onde incidente un point O1 du premier réseau et un point 
S du second réseau pour l’onde émergente, O1S faisant l’angle 
θ avec la normale au réseau O1O2 (voir figure1). Le calcul du 
déphasage entre un point M à la sortie du compresseur et le 
point O1 fait apparaître un terme δφ par rapport au calcul avec 
les origine en O1 et O2 :  
 ( )θπδφ tanGN2=  
où N est la densité de trait des réseaux. 
En fait chaque trait de réseau apporte un déphasage de 2π et le 
nombre de traits entre S et O2 est N G tan(θ) d’où l’expression 
de δφ.  
De plus, il faut aussi prendre en compte une différence de 
phase supplémentaire ∆φ apporté par la différence de chemin 
optique entre les plans d’onde origine (PS) et (P2) : 

( ) ( )isintanG
c

θωφ =∆ . 

Le calcul de la phase en un point M pour des faisceaux 
provenant d’une mosaïque de réseaux implique donc une 
origine commune à tous les réseaux constituant la mosaïque. 
Sans cette précaution les termes parasites δφ et ∆φ fausseront 
les résultats. Il faut noter que ce choix d’origine est sans 
importance pour l’optimisation de la compression d’impulsions 
car le changement d’origine n’introduit que des termes linéaires 
avec la fréquence (phase constante pour δφ et proportionnelle à 
ω pour ∆φ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : choix de l’origine des phases pour le calcul des 
déphasages ; (R1), (R2) : réseaux, ik

r
vecteur d’onde émergent 

sous l’incidence i, (P1) plan origine des phases pour l’onde 
incidente, (PS) ou (P2) plan origine de phases pour l’onde 

émergente. 
 
3 – Défauts de phase introduits par une mosaïque de 
réseaux 
 
Nous limiterons cette étude à un système de compression utilisé 
en simple passage où le second réseau est constitué d’une 
mosaïque de deux réseaux (R21) et (R22) cote à cote. Le 
compresseur comprend donc trois réseaux (R1), (R21) et (R22).et 
nous supposerons que le premier compresseur {R1, R21} est 
bien réglé. Les défauts introduits par le second compresseur 
{R1, R22} proviennent alors d’un mauvais réglage du second 
réseau (R22).  
 
Plusieurs cas se présentent : 
 le réseau (R22) n’est pas à la bonne distance (piston), 
 le plan du réseau (R22) n’est pas sous la bonne incidence 

(tilt), 
 le plan du réseau (R22) est incliné (basculement), 
 les traits du réseau (R22) ne sont pas parallèles à ceux de 

(R1), 
 le réseau (R22) a glissé dans son plan par rapport à (R21). 

 
Le second réseau est repéré par le trièdre { }//T,T,N

rrr
⊥  où N

r
 

est la normale, ⊥T
r

 un vecteur unité dans le plan du réseau, 
perpendiculaire aux traits, et //T

r
 un vecteur unité dans le plan 

du réseau, parallèle aux traits. Ce réseau est déréglé de la façon 
suivante : une rotation de ∆i autour de //T

r
, suivi d’une rotation 

de ∆θ autour de ⊥T
r

, puis d’une rotation de ∆ϕ autour N
r

. 
Nous calculons les écarts de phase en un point M situé après le 
second réseau (la propagation a lieu suivant l’axe X (Y sens 
transverse aux traits et Z sens parallèle aux traits). 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : trièdre de référence du réseau ; T// est dirigé suivant 

les traits du réseau, N suivant la normale au réseau, et T┴ 
perpendiculaire aux traits dans le plan du réseau émergente. 
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Nous présentons dans les paragraphes suivants les déphasages 
introduits par les divers défauts d’alignement en nous limitant à 
la partie linéaire : 

( ) ωω ω ∆∆Φ+∆Φ=∆Φ 0 . 

La longueur d’onde centrale est notée λ et l’angle de diffraction 
d’un rayon sous l’incidence i et de longueur d’onde λ est noté 
α0. 
 
3.1 Le réseau (R22) n’est pas à la bonne distance 
 

déphasage constant 
 
 
retard de groupe 

 

 
3.2 Tilt du réseau (R22) 
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où ∆i désigne le défaut d’angle et où Y caractérise la position 
du faisceau dans la direction perpendiculaire aux traits. 
 
3.3 Basculement du réseau (R22) 
 
                                     déphasage constant 

                                     ( ) ( )[ ] θα
λ
π

∆+−=∆Φ Zcosicos2
00  

                                     retard de groupe 
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( ) θ
α

α
ω ∆
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−=∆Φ Z

cos
icos1

c
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où ∆θ désigne le défaut d’angle et où Z caractérise la position 
du faisceau dans la direction des traits. 
 
3.4 Traits du réseau (R22) non parallèles à ceux de (R1) 
 

       déphasage constant 

       ϕπ ∆=∆Φ ZN20  

                                      retard de groupe 

                                     0=∆Φω  

où ∆ϕ désigne le défaut d’angle et où Z caractérise la position 
du faisceau dans la direction des traits. 
 
3.5 Glissement du réseau (R22) 
Nous avons vu au deuxième paragraphe qu’un changement 
d’origine introduisait un déphasage :  

( )θπδφ tanGN2= . 
Ce résultat supposait une continuité des traits du réseau en 
passant d’une origine à une autre. Dans le cas d’une mosaïque, 
la discontinuité introduite peut produire un saut de phase 
dépendant de la position relative des traits entre les réseaux 
(R21) et (R22). Cette variation de phase évolue avec le 
glissement du réseau (R22) sur lui-même. 
                                                           déphasage constant  

                                                          d2
0 ∆=∆Φ

λ
π

 

                                                           retard de groupe 

                                                          0=∆Φω  

où ∆d désigne le glissement du réseau sur lui-même dans la 
direction perpendiculaire aux traits. 
 
4 – Tolérances de réglage 
 
L’éclairement au foyer d’un système de focalisation constitue 
le principal critère pour définir les tolérances d’alignement des 
réseaux. Dans cet article nous nous limiterons à un critère 
moins complexe à déterminer, mais directement relié à cet 
éclairement, à savoir le critère de Rayleigh. À la suite d’études 
sur l’influence de l’aberration sphérique (distorsion du 
quatrième ordre de la phase), Lord Rayleigh avait trouvé que si 
la phase dans la pupille pouvait être enfermée entre deux 
sphères distantes d’environ un quart de longueur d’onde, la 
tache de focalisation est encore très voisine de la tache de 
diffraction théorique. C’est cette célèbre règle qui a permis aux 
opticiens de fixer les tolérances de fabrication d’un appareil 
optique.  
Un autre critère moins restrictif a été proposé par A. Maréchal, 
mais il nécessite un calcul plus lourd que celui de Lord 
Rayleigh. Un défaut de phase se traduit aussi par une baisse de 
l’amplitude maximum de la densité de puissance focalisée. 
A. Maréchal et M. Françon ont alors défini une condition 
reliant la valeur moyenne du carré de l’écart de phase dans la 
pupille à la valeur de l’amplitude au centre de la tache de 
focalisation. L’écart aberrant ∆Φ  est compté par rapport à une 
sphère qui annule la valeur moyenne. Appliquant ce critère, 
l’écart de phase moyen ne doit pas dépasser 142 λπ  pour 
que l’intensité crête reste supérieure à 80% de l’intensité 
maximum. 
Dans le cadre du projet pico2000, le second disperseur du 
compresseur est formé de deux réseaux et nous avons estimé 
les tolérances d’alignement entre ces réseaux.  
Le tableau ci-dessous donne les différentes valeurs obtenues 
soit en appliquant le critère de Rayleigh sur la phase 0∆Φ , soit 
en imposant une désynchronisation des impulsion inférieure à 
10% de la durée (critère sur ω∆Φ ), soit en appliquant le critère 
de Maréchal sur le déphasage linéaire total. 
Dans l’hypothèse où l’on cherche à rester proche de la limite de 
diffraction, ce tableau montre clairement que les aspects 
temporels (désynchronisation des impulsions provenant de 
chaque sous pupille de la mosaïque) sont négligeables devant le 
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problème posé par l’addition phase des sous faisceaux 
focalisés. Seules des techniques interférométriques où la 
mesure directe de l’éclairement crête au foyer permettront de 
terminer le réglage d’une mosaïque, les moyens d’alignement 
classiques (lunette autocollimatrice ou théodolithe) n’ayant pas 
la précision requise. 
 

 Rayleigh Synchro. Maréchal 
Piston ∆L 1,08 µm 6,04 µm 0,31 µm 
Tilt ∆i 0,53 µrad 5,96 µrad 0,52 µrad 
Basculement ∆θ 1,12  µrad 6,27 µrad 1,11 µrad 
Traits non // ∆ϕ 0,48 µrad Infini 0,47 µrad 
Glissement ∆d 0,25 µm Infini 0,25 µm 

 
Tolérances d’alignement entre deux réseaux. (diamètre 

faisceau 30 cm, bande spectrale 4 nm, durée comprimée 400 fs, 
densité de traits 1740 mm-1, longueur d’onde 1053 nm). 

 
 

5 -  Conclusion  
 
L’utilisation de disperseurs de très grandes dimensions dans les 
compresseurs d’impulsion « Pétawatt » nécessite le 
regroupement de plusieurs réseaux en mosaïque. La mise en 
phase de ces réseaux impose de nouvelles contraintes 
d’alignement. Nous avons montré que la contribution linéaire 
de la phase introduite par ce type de compresseur joue un rôle 
primordial dans l’optimisation de l’éclairement focalisé. Les 
tolérances de réglage ont été étudiées pour chaque type de 
défaut d’alignement des réseaux d’une mosaïque. 
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D14 – Focalisation d’un faisceau impulsionnel issu d’un compresseur utilisé en simple passage 
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Abstract: High intense femtosecond lasers have considerably progressed in recent years. These results were mainly 
obtained by the compensation for spectral dispersion using gratings pair. We should, however, remember that 
spatially dependent delay in the beam profile of an ultrashort laser pulse, called “pulse front tilt,” was intrinsically 
removed by perfectly aligning the angularly dispersive elements, such as gratings in the pulse compressor. In this 
paper, we show that the “pulse front tilt” subsists when we focus a beam coming from a well align pulse compressor 
used in simple pass. 
 
 
 

1 – Introduction 
 
Les systèmes de compression temporelle d’impulsions de forte 
puissance requièrent des composants optiques de très grande 
efficacité et de forte tenue au flux. La technologie actuelle des 
réseaux de diffraction utilisés dans les compresseurs permet de 
réaliser des composants ayant des efficacités de l’ordre de 95%. 
La transmission d’un tel système diminue donc avec le nombre 
de passage, c’est pourquoi les compresseurs fonctionnant en 
simple passage apparaissent comme une solution séduisante. 
En fait, nous montrons dans cet article, que ces systèmes ne 
compriment pas parfaitement les impulsions et qu’il est 
préférable de les utiliser en double, voire quadruple passage. Il 
est bien connu qu’une paire de réseaux destinée à la 
compression temporelle introduit un retard dépendant de la 
position spatiale lorsqu’il subsiste une dispersion angulaire 
résiduelle. Cet effet de « front d’énergie oblique » disparaît 
lorsque le système est parfaitement bien réglé. Cependant après 
un seul passage, une paire de réseaux, introduit sur un faisceau 
limité spatialement du chromatisme latéral, même lorsqu’ils 
sont parfaitement réglés (parallèles) et cela se traduit par un 
front d’énergie oblique dans le plan de focalisation d’une 
optique. 
 
2 – Chromatisme latéral 
 
Toute l’étude des déphasages induits dans le passage d’un 
système dispersif repose sur l’hypothèse d’ondes planes. Dans 
la réalité, les faisceaux sont limités spatialement et même si 
l’on peut négliger les effets de la diffraction dans le système, la 
limitation d’un faisceau peut induire des distorsions 
temporelles. Ce cas se présente lorsque la compression 
temporelle s’effectue avec une paire de disperseurs (prismes ou 
réseaux) fonctionnant en simple passage. En effet, le faisceau 
« comprimé » temporellement à la sortie du compresseur 
présente un chromatisme latéral : toutes les composantes 
chromatiques collimatées (faisceaux parallèles) s’étalent 

transversalement en raison de la taille finie du faisceau initial 
(voir figure 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : décalage latéral du faisceau en fonction de la 
fréquence. 

 
Ainsi, pour un compresseur à réseaux fonctionnant en simple 
passage, le décalage latéral est donné par : 

( )( ) ( )icosantGd ωα=  
où G est la distance entre les réseaux, ω la fréquence, α l’angle 
de dispersion, i l’angle d’incidence sur les réseaux. 
Soit au premier ordre: 
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où 0ωω −=Ω , N est la densité de traits des réseaux, λ0 la 
longueur d’onde centrale, L est la distance de propagation entre 
les réseaux, ω0 la fréquence centrale et α0 l’angle de dispersion 
à la fréquence centrale. 
Une autre expression de d peut s’obtenir en utilisant la durée ∆τ 
de l’impulsion avant compression. Sachant qu’un trait de 
réseau comprime λ/c, pour comprimer ∆τ, le spectre de 
l’impulsion doit couvrir le second réseau sur une longueur ∆R 
donnée par : 

λ
τ

N
cR ∆

=∆ , 

d’où la nouvelle expression de d : 
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Pour l’incidence de Littrow ( ( ) 2/Nisin λ= ), nous 
obtenons :  

14
2 22 −
∆

=
λ

τ
N

cd . 

Sous cette forme, nous pouvons remarquer que le décalage 
temporel est d’autant plus petit que la densité de traits est 
grande. Ceci justifie le fait de choisir des réseaux à grande 
densité de traits pour minimiser les effets du chromatisme 
latéral que nous allons étudier. 
 
3 – Faisceaux gaussiens et chromarisme latéral 
 
Au cours de la compression temporelle, la propagation entre les 
réseaux du faisceau dispersé angulairement permet la mise en 
phase de toutes les composantes spectrales (Φ(ω) = 0). Dans le 
cas d’un faisceau gaussien temporellement, le profil attendu 
après la compression est de la forme : 
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T
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−

; 
l’impulsion ne présente plus de dérive de fréquence (terme de 
phase en β t2). En fait ce modèle n’est adapté que pour des 
ondes planes ; en particulier non limitées transversalement. Si 
nous nous intéressons maintenant à un faisceau gaussien 
temporellement et spatialement, nous obtenons après l’étage de 
compression (simple passage) et en négligeant la diffraction, 
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où dω est le décalage transversal des composantes spectrales (au 
premier ordre en Ω). La distance entre les disperseurs a été 
ajustée pour supprimer le terme de dérive de fréquence. 
L’expression du champ dans le domaine temporel est ainsi 
donnée par : 
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4 – Focalisation et chromatisme latéral 
 
Au foyer d’une optique, le champ est obtenu par une 
transformation de Fourier sur la variable spatiale (à un facteur 
de phase près. 
Ainsi dans le plan focal d’une parabole de focale f nous 
obtenons : 
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où la variable transverse dans le plan focal de la parabole est 
ξ=(ω0/c)(x/f). 
Le terme en ξ t est caractéristique d’un paquet d’ondes dont 
l’énergie se dépose progressivement en fonction de la 
composante transverse ξ , ou « front d'énergie oblique », 

illustré sur la figure 2. Notons cependant qu’il ne subsiste pas 
de dérive de fréquence (dans le cadre de l’approximation 
parabolique ) comme dans le cas de la dispersion angulaire 
apportée par un prisme ou un réseau ; l’impulsion reste donc 
comprimée quelque soit sa position dans la tache focale. 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 : front d’énergie oblique au passage d’un plan de 

focalisation pour une onde incidente présentant du 
chromatisme latéral. 

 
La puissance focalisée est obtenue en prenant le carré du 
module du champ et en intégrant sur l’espace. Nous pouvons en 
déduire la forme temporelle : 

 

et nous en déduisons l’augmentation relative de la durée du 
dépôt d’énergie : 
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et le rapport de Strehl (puissance relative) : 
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En intégrant l’intensité sur l’espace, nous en déduisons la 
forme spatiale : 

22
23

22

2

ξ
π

X

exXT
−

 

La distribution spatiale intégrée dans le temps n’est pas affectée 
par ce phénomène ! 
De plus, nous trouvons un résultat dont l’interprétation est 
assez simple : il y a toujours intérêt à travailler avec des 
faisceaux de grands diamètres. 
La figure 3 donne l’évolution spatio-temporelle d’une telle 
impulsion dans le plan focal d’un système optique dans le cas 
ou le chromatisme latéral est du même ordre de grandeur que la 
dimension du faisceau (dω = T X) (1b), et sans chromatisme 
latéral (1a). 
 
5 – Quelques exemples 
 
Nous prendrons comme premier exemple le cas de l’installation 
100TW du LULI. Ce laser utilise un compresseur formé de 
deux réseaux d’une densité de traits de 1740 mm-1. Ils 
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fonctionnent en double passage et sont séparés d’une distance 
de 80 cm avec un angle de 15° entre le faisceau incident et le 
faisceau diffracté. Considérons un faisceau de 9 cm de diamètre 
transportant une impulsion comprimable à 400 fs pour un 
spectre de 4 nm. Si le compresseur est utilisé en simple passage 
(distance entre les réseaux de 160 cm), l’impulsion comprimée 
aura alors une durée totale de 480 fs et l’intensité focalisée sera 
20% plus petite que celle obtenue en double passage (sans 
prendre en compte l’efficacité des réseaux). 
Le deuxième exemple concerne le projet Pico 2000. Le 
compresseur est composé de réseaux ayant la même densité de 
traits mais ils sont séparés de 1,8 m. Les caractéristiques visées 
pour l’impulsion sont aussi identiques (400 fs - 4 nm) mais le 
faisceau aura un diamètre de 20 cm dans un premier temps et 
de 30 cm ensuite. Dans ces conditions nous obtenons les 
résultats du tableai ci-dessous. 
 

 double passage 
(1,8 m) 

simple passage 
(3,6m) 

diamètre 20 cm 400 fs 486 fs 
siamètre 30 cm 400 fs 430 fs 

 
Dans le troisième exemple, nous avons cherché volontairement 
à créer une onde à front d’énergie oblique dans le cadre 
d’application spécifique telle que le pompage d’un laser X. 
Pour cela nous avons choisi un faisceau de faible diamètre : 
1cm, une densité de traits pour les réseaux de 1740 mm-1, 
séparé de 2 m en simple passage et des impulsions de 100 fs 
(16 nm). Au passage du plan focal d’un système de 
focalisation, l’impulsion aura une durée locale de 100 fs mais 
l’énergie sera déposée transversalement sur une durée totale de 
3066 fs ! 
 
6 – Conclusion 
 
Les systèmes de compression sont généralement utilisés en 
double passage. La transmission des systèmes de compression 
diminue avec le nombre de passage sur les disperseurs et il peut 
sembler intéressant d’en limiter la valeur en les utilisant en 
simple passage.  
 

Cependant nous avons montré que, dans ce cas, le chromatisme 
latéral produit sur les faisceaux avant focalisation induit un 
front d’onde oblique au passage du plan focal de l’optique de 
focalisation. La durée est alors augmentée et l’éclairement 
diminuée. Cet effet peut conduire à une baisse de 20% de la 
puissance crête dans le cas de l’installation 100TW du LULI  
alors que le gain en énergie n’est que de 10% pour des 
efficacités de réseaux de 95%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : évolution spatio-temporelle d’une impulsion au 
foyer d’un système de focalisation ; le système de compression 

est utilisé en double passage dans le cas a) et en simple 
passage dans le cas b) ; en simple passage, le chromatisme 

latéral du faisceau avant focalisation induit dans le plan focal 
un dépôt progressif de l’énergie sur une composante 

transverse. 
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D15 – Mesure de seuils d’endommagement de réseaux de diffraction multicouches 
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Abstract: Laser-induced damage threshold (LDT) measurements were performed on multilayer dielectrics (MLD) 
and gold-coated gratings at 1057 nm in air with the 100 TW facility. Several parameters were tested: pulse duration 
ranging 300 fs to 2 ps, incident angle and beam diameter. We show the different behaviour between MLD and gold 
gratings for the morphology of damage and the influence of test parameters. 

 
 
 
1 - Introduction 
 
Les réseaux de diffraction standard utilisés dans les chaînes 
laser CPA sont limités en taille et en tenue au flux laser. Nous 
nous intéresserons ici à l’étude et à l’amélioration du seuil 
d’endommagement des réseaux. Des précédents travaux ont été 
réalisés au LULI dans le cadre du contrat européen RTD 
ERBFMGECT 98-0096 « Gratings for ultrabright lasers » sur 
les différentes voies d’amélioration de la tenue au flux des 
réseaux de diffraction [1].  
Les résultats de mesures de seuils de dommage, comme nous le 
verrons, sont très différents pour les réseaux standard 
recouverts d’Or et pour les réseaux diélectriques. Ceci 
s’explique, d’une part, par la physique de l’interaction laser-
matériau, qui n’est pas la même pour les métaux et pour les 
diélectriques, et, d’autre part, par le fait que la diffraction dans 
le cas des réseaux MLD ne se fait pas en surface, comme c’est 
le cas pour les réseaux Or, mais dans une épaisseur de quelques 
microns. L’énergie est donc répartie dans un volume plus 
important. 
 
2 - Mesures expérimentales des seuils 
d’endommagement laser des réseaux 
 
2.1 Présentation du dispositif de test 
Le faisceau laser utilisé pour ces tests est un prélèvement de 
l’amplificateur régénératif de la chaîne 100 TW. Envoyé sur un 
compresseur d’impulsion local, nous avons une énergie 
maximum de 0,8 mJ après recompression des impulsions de 
durée 300 fs. La polarisation est linéaire horizontale (P) pour 
les réseaux Or et linéaire verticale (S) pour les réseaux MLD, la 
longueur d’onde centrale est de 1057 nm, le taux de répétition 
de 10 Hz, l’angle d’incidence de 60° et le profil spatial TEM00. 
Les tests sont effectués à l’air. Le banc de test est représenté sur 
la figure 1. 
Il est constitué d’un atténuateur variable composé d’une lame 
demi-onde et d’un polariseur, un système de focalisation par 
lentille convergente de focale 600 mm, un porte-échantillon 
comprenant une monture trait-point-plan ainsi que deux 
platines de translation pour déplacer le réseau par rapport au 

faisceau laser et une platine de rotation pour l’orienter au bon 
angle d’incidence. Un ensemble de diagnostics permet la 
caractérisation spatiale et temporelle du faisceau laser : un 
autocorrélateur 2ω mono-coup mesure la durée des impulsions, 
un mesureur d’énergie (non représenté sur la figure), des 
caméras de champ proche et champ lointain ainsi qu’un 
télémicroscope de grandissement 4 (caméra CCD + objectif x4) 
associé à une source de lumière (lampe au Xenon) permettant 
d’observer la surface des échantillons et les éventuels 
dommages.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : banc de test de tenue au flux. 
 
2.2 Méthodes de mesure de seuil de dommage 
Les méthodes utilisées pour la mesure des seuils 
d’endommagement sont basées sur les normes ISO 11254-1 et 
11254-2. L’objectif d’utiliser les méthodes décrites dans les 
normes ISO est d’obtenir des résultats cohérents comparables 
rapidement et avec précision avec ceux d’autres laboratoires 
d’essai. Des résultats sont comparables si les mesures ont été 
faîtes à la même longueur d’onde, même durée d’impulsion et 
même diamètre de faisceau.  
Or nous savons que c’est rarement le cas, les paramètres d’essai 
étant souvent fixés par les installations lasers disponibles, d’où 
la difficulté de comparer les résultats entre les laboratoires. Ces 
méthodes sont au nombre de trois : 1 sur 1, S sur 1 et R sur 1. 
Elles consistent respectivement à envoyer sur chaque 
emplacement de la surface de l’échantillon une impulsion à 
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énergie donnée, un train d’impulsion à énergie donnée et un 
train d’impulsion à énergie croissante. Des tests ont été 
effectués avec les trois méthodes, qui ont donné des résultats 
assez similaires. C’est pourquoi, les résultats que nous 
présentons dans la suite ont été effectués avec la méthode S sur 
1 qui est la plus facile à mettre en oeuvre et qui renseigne le 
mieux sur la durée de vie des réseaux. Cependant, il est clair 
que l’avancement actuel de la recherche dans 
l’endommagement et le vieillissement dus aux lasers n’est pas 
suffisant pour déterminer quantitativement une exactitude pour 
la durée de vie des composants optiques comme les réseaux de 
diffraction. 
Le procédé expérimental consiste à effectuer plusieurs 
centaines de tirs sur l’échantillon (typiquement 600 tirs) à 10 
Hz pour chaque niveau d’énergie, c’est à dire pour chaque 
position de la lame demi-onde. Si le réseau ne présente pas de 
dommages, alors nous changeons de site et nous augmentons 
l’énergie sinon nous diminuons l’énergie toujours sur un 
nouveau site. L’endommagement laser de surface est défini 
comme un changement des propriétés macroscopiques de la 
surface de l’échantillon induit par rayonnement laser intense 
[2]. Le seuil est défini comme la valeur minimale de fluence (1) 
pour laquelle un dommage est observé. Pour déterminer le seuil 
de dommage, un certain nombre de sites sont illuminés par la 
source laser à différentes fluences. Chaque site est observé 
avant, pendant et après l’exposition laser avec une caméra CCD 
munie d’un objectif x4 comme le montre la figure 1. 
 
2.3 Objectifs des mesures expérimentales de seuil de 
dommage des réseaux 
Les objectifs de cette campagne de mesure de seuils 
d’endommagement sont tout d’abord de valider un process de 
fabrication des réseaux diélectriques (MLD). Pour cela, nous 
disposons de deux réseaux MLD présentant des différences de 
gravure, d’un réseau Or et d’un miroir MLD. Ensuite, nous 
voulons déterminer les paramètres expérimentaux influençant 
le seuil de dommage des réseaux. Une étude d’influence de la 
durée d’impulsion, comme cela a été fait dans des travaux 
antérieurs [3], est très importante pour connaître le 
comportement au flux laser des réseaux dans le compresseur 
d’impulsion où la durée n’est pas la même pour chaque réseau. 
L’étude par rapport au diamètre du faisceau sur le réseau et à 
l’angle d’incidence doit également nous permettre de dire si la 
modification de ces paramètres a une conséquence sur le seuil 
d’endommagement et si oui, dans quelle mesure.  
 
2.4 Analyse des résultats 
Les mesures de seuils de dommages sont réalisées sur un 
échantillon de réseau Or 40x60 mm 1740 traits/mm et sur deux 
échantillons de réseaux MLD φ=50 mm 1740 traits/mm. Ces 
derniers ont une efficacité de diffraction moyenne de 97 % et 
une acceptance spectrale représentée sur la figure 2. 
Nous présentons ici les résultats des mesures de seuil 
d’endommagement du réseau Or et des deux réseaux MLD 
dans les conditions standard de test, présentées dans le 

paragraphe 2.1, pour deux tailles de faisceaux différentes. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : acceptance spectrale des réseaux MLD. 
 
Les résultats sont donnés en section droite et en surfacique, 
c’est à dire en tenant compte de l’angle d’incidence sur le 
réseau. La détermination du seuil d’endommagement est 
effectuée par le calcul de la fluence maximale vue par 
l’échantillon sans qu’il y ait de dommage. Si nous définissons 
l’énergie totale par E et la largeur à mi-hauteur (FWHM), nous 
avons la relation (1) suivante : Fmax=4ln2E/(π∆2). 
Les résultats obtenus lors de cette campagne de test de tenue au 
flux des réseaux sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous notons que les résultats de seuil d’endommagement faits 
sur le réseau Or sont très faibles par rapport aux valeurs 
données habituellement. A ceci, plusieurs explications sont 
possibles : qualité de la surface, sous-estimation de la mesure. 
Le diamètre du faisceau sur l’échantillon se révèle être un 
paramètre prépondérant dans la tenue au flux des réseaux. Nous 
observons également que parmi les deux réseaux MLD l’un se 
révèle meilleur ce qui montre l’importance de la gravure des 
réseaux. Le miroir MLD n’a pu être testé faute d’énergie 
suffisante du laser. Des mesures comparatives sur ces 
échantillons vont être réalisées au laboratoire GSI. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : image de dommage sur le réseau Or (a) et sur un 
réseau MLD (b). 

 
Concernant les structures des dommages et leurs apparitions 
sur les réseaux, nous avons constaté une différence importante 
entre le réseau Or et les deux réseaux MLD. Lorsque nous 
sommes légèrement au-dessus du seuil de d’endommagement, 
les dommages apparaissent très progressivement sur le réseau 
Or, par la multiplication de micro-dommage diffusant. A 

Faisceau Surface
Réseau Or D1 0,20 0,10 60 P 260

Réseau Or D1 0,34 0,17 60 P 140

Réseau MLD 1 0,64 0,32 60 S 260

Réseau MLD 2 0,80 0,40 60 S 260

Réseau MLD 2 1,26 0,63 60 S 140

Diamètre de 
faisceau 

FWHM (µm)
Echantillons

Seuil 
d'endommagement 

S sur 1 (J/cm²)

Angle 
incident 

(°)
Polarisation

(a)                                             (b) 
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l’inverse, l’endommagement des réseaux MLD est très rapide 
et paraît se produire après un nombre de tirs donnés. 
 
3 – Influence des paramètres critiques pour la tenue 
au flux des réseaux 
 
3.1 Description des pramètres critiques 
Il est relativement difficile d’extrapoler des résultats obtenus 
dans le cas de petits échantillons et de petits faisceaux de 
faibles énergies avec ceux que l’on pourrait avoir avec la 
configuration du compresseur pico2000 [4]. Celui-ci aura une 
architecture en double passage mais avec quatre réseaux 
distincts de dimension 485x335 mm. Le faisceau incident aura 
un diamètre de 200 mm pour une énergie de plusieurs centaines 
de joules. Ceci étant, nous pouvons définir un certain nombre 
de paramètres critiques qui pourront influencer la valeur du 
seuil d’endommagement. Nous pouvons classer ces paramètres 
en trois catégories selon leur nature. Tout d’abord il y a ceux 
liés au faisceau laser : diamètre de faisceau, profil spatial 
(présence ou non de points chauds) et durée d’impulsion. Il y a 
ceux liés à la méthode de test : nombre de tirs par site et le 
nombre de sites testés, et enfin le paramètre de qualité de l’état 
de surface dû au réseau. Des études sur des petits échantillons 
de silice fondue ont été menées à la NASA [5] pour connaître 
quels étaient parmi ces paramètres les plus influents. Le temps 
laser attribué pour cette campagne de test de tenue au flux 
n’ayant pas permis de tester tous ces paramètres, nous nous 
sommes intéressés au diamètre du faisceau sur l’échantillon, à 
l’angle d’incidence et surtout à la durée des impulsions 
envoyées. 
 
3.2 Influence du diamètre du faisceau et de l’angle 
d’incidence sur le seuil d’endommagement 
Le diamètre du faisceau sur l’échantillon joue un rôle 
important.  
 
 
 
 
 
 
Comme le montre le tableau précédent, plus le diamètre 
augmente, plus le seuil de dommage diminue. En effet, plus le 
faisceau sur l’échantillon est grand, plus la probabilité 
d’éclairer une zone inhomogène augmente. Concernant 
l’influence de l’angle d’incidence, les mesures effectuées nous 
permettrent de voir que le seuil d’endommagement n’est pas lié 
à l’angle d’incidence mais bien à la surface éclairée par le 
faisceau laser sur le réseau. Cependant, d’autres angles 
d’incidence seront testés pour confirmer ce résultat. 
 
3.3 Influence de la durée d’impulsion sur le seuil 
d’endommagement 
Dans la chaîne CPA pico2000, le compresseur d’impulsion va 
comprimer des impulsions de durée initiale 2,8 ns jusqu’à la 

durée de 400 fs en passant successivement sur quatre réseaux. 
Ainsi, chacun des réseaux verra une durée d’impulsion 
différente et ce sera sur le dernier que la tenue au flux sera la 
plus critique car le seuil d’endommagement diminue lorsque 
décroît la durée des impulsions. L’évolution du seuil 
d’endommagement en fonction de la durée d’impulsion a été 
confirmée dans le cas des réseaux diélectriques MLD. Des tests 
représentés sur la figure 5 ont été effectués pour une gamme de 
durée allant de 300 fs à 2 ps. Ainsi pour les trois premiers 
réseaux du compresseur pour lesquels les durées d’impulsion 
seront supérieures à 400 fs, nous avons un seuil de dommage 
suffisant.  Pour des impulsions de durée sub-picoseconde, les 
réseaux Or ne présentent pas de variations du seuil de 
dommage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : Evolution du seuil d’endommagement en fonction de 

la durée d’impulsion pour un réseau MLD 
 
4 – Conclusion et perspectives 
 
Les mesures de seuil d’endommagement laser des réseaux de 
diffraction ont permis de confirmer les différences de 
comportement entre la technologie classique des réseaux Or et 
les réseaux MLD. Ils ont également permis, nous l’espérons, 
d’améliorer le process de fabrication d’une technologie 
émergeante et prometteuse. 
D’autres tests seront réalisés au LULI et dans d’autres 
laboratoires afin de confirmer ceux présentés ici et d’arriver à 
une convergence de tous les résultats de mesures de seuils 
d’endommagement. 
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Abstract: This paper describes the recent evolution of the LULI multi-wave lateral shearing interferometers, especially used in the 
Adaptive Optics loops on the laboratory lasers chain. Evolution from 3-waves to 4-waves interferometer is described. First, we will 
focus on the optimization of the grating for the Three Wave Lateral Shearing Interferometer and present its limitation in terms of 
compactness. Then, the optimization of the grating for the Four Wave Lateral Shearing Interferometer (FWLSI) will be described. 
Evolution towards a new generation of three waves interferometer aiming at overcoming the weaknesses of FWLSI will also be 
mentioned. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Les études menées au LULI depuis le milieu des années 90 en 
optique adaptative [1] ont débouchées sur un système d’optique 
adaptative opérationnel sur la chaîne 100 TW [2]. Ce dispositif 
réalise une contre-réaction entre un senseur de surface d’onde 
et un miroir déformable agissant sur la phase de l’onde à 
corriger en fonction d’informations fournies par le senseur. 
Nous allons tout d’abord décrire l’Interféromètre à Décalage 
Tri-Latéral (IDTL) implémenté au LULI à partir d’une 
technologie ONERA [3-5]. L’accent est mis sur la fabrication 
de l’élément clef de ce senseur de surface d’onde qu’est le 
réseau de diffraction. La génération de son profil théorique 
idéal est présentée puis la version effectivement réalisée est 
décrite. Les inconvénients résultant de cette approximation sont 
exposés. Un senseur à 4 ondes (IDTL) (maintenant 
commercialisé) [1,3-5] permettant de circonvenir au problème 
de compacité de l’IDTL est alors décrit. 
 
2 – Profil idéal du réseau de l’IDTL 
 
Observant en champ lointain, le réseau idéal devrait diffracter 
exactement un tiers de l’énergie incidente à chaque sommet 
d’un triangle équilatéral : ( ),idt ν µ% (figure 1) où le signe (~) 
symbolise la transformée de Fourier. Ce champ est un plan de 
Fourier où les coordonnées transverses spatiales sont (µ,ν); les 
coordonnées dans l’espace réel sont (x,y). 
Plusieurs algorithmes peuvent être utilisés afin d’optimiser le 
profil du réseau générant une telle distribution. La plupart sont 
basés sur le calcul de la Transformée de Fourier inverse de 
cette distribution d’énergie. Cette opération donne une très 
bonne approximation de la transmittance idéale recherchée : 

tid(x,y)= A(x,y)exp(iϕ(x,y))   (1). 
Le réseau utilisé pour les IDTL du LULI est un pur objet de 
phase. Cette contrainte implique de s’affranchir du terme 
d’amplitude A(x,y) de la transmittance idéale (1) en le 
remplaçant par un terme constant. Nous appliquons cette 
contrainte dans un algorithme de type Gerchberg-Saxton [6-8] 
et obtenons, après convergence, le terme de phase ϕ(x,y) 

représenté figure 2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figure 1 : distribution  en champ lointain                  associée à 

l’énergie diffractée par un réseau d’IDTL idéal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : profil bidimensionnel (en haut à droite) et profil 
unidimensionnel (courbe) de la phase ϕ(x,y) obtenu par 

convergence à partir de la transformée de Fourier inverse de 
la distribution d’énergie idéale requise en champ 

lointain : tid(x,y). 
 
3 – Profil approximé du réseau de l’IDTL 
 
Le réseau de l’IDTL utilisé au LULI est basé sur une 
approximation de cette distribution de phase: une lame de 
phase à seulement trois niveaux comme décrit sur la figure 3. 
Ces réseaux sont fabriqués par lithographie à niveau de gris. Le 

),(~ µνidt
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principe est décrit sur la figure 4. Un masque à transmission 
variable est utilisé afin de créer (après développement) une 
modulation spatiale dans l’épaisseur d’une résine photosensible 
déposée sur un substrat de silice. En choisissant une résine 
ayant l’indice de réfraction adéquat, il peut être suffisant de 
stopper le processus à cette étape 1. La lame de phase 
résultante requiert néanmoins une manipulation minutieuse à 
cause de la fragilité de la résine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : vue tridimensionnelle du profil des réseaux d’IDTL 
du LULI (insert) ; des plateaux de forme hexagonale atteignent 
des altitudes de λ/3 ou 2λ/3 au dessus du substrat en silice (λ 
est la longueur d’onde d’efficacité optimum du réseau) ; les 

courbes représentent le profil approximé (crénelé) ainsi que le 
profil idéal. 

 
Pour les applications nécessitant plus de robustesse, il est 
nécessaire de passer à l’étape 2 : l’usinage du substrat. Une 
lame de phase en silice robuste est alors obtenue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : fabrication d’un réseau de phase par lithographie. 

 
4 – Sélection des ordres dans l’IDTL 
 
Ce processus (utilisation d’un réseau de pure phase et 
approximation du profil de phase idéal sur trois niveaux 
seulement) explique la distribution d’énergie 
expérimentalement observée (figure 5). En effet, une quantité 
non négligeable de l’énergie incidente est transmise par le 
réseau dans des ordres non désirés, créant ainsi plusieurs autres 
répliques gênantes. 
Afin de s’affranchir de cette présence d’ordres parasites, une 
plaque de sélection des ordres est insérée dans le plan focal 
commun des lentilles d’un télescope positionné entre le réseau 

et le senseur (figures 6 et 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : distribution en champ lointain                  de 
l’énergie diffractée par le réseau utilisé dans l’IDTL ; bien que 

presque toute l’énergie se retrouve dans les trois ordres 
premiers, une quantité non négligeable de l’énergie est 

diffractée ailleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 : vue schématique d’un IDTL complet ; une plaque de 
sélection des ordres (« zero-order beam stop » ici) est insérée 

au milieu d’un télescope imageant le plan de réplication (c-a-d 
le réseau) sur la rétine CCD ; seuls les 3 ordres utiles sont 

ainsi sélectionnés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 7 : photographie d’un IDTL ; l’échelle est donnée par 

le pas de 25 mm des trous de la table optique. 
 

La dernière figure (8) représente une surface d’onde modulée 
par de hautes fréquences spatiales et son interférogramme 
associé. La distribution des franges à symétrie hexagonale est 
typique des interférogrammes obtenus avec un IDTL. 
L’interféromètre à décalage tri-latéral est donc un senseur de 
surface d’onde parfaitement adapté aux besoins du LULI en 
terme de mesure de phase, notamment pour l’optique 
adaptative [9-16]. 

),(~
exp µνt
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Figure 8 : l’interférogramme enregistré à l’aide d’une caméra 
CCD (image de gauche) permet de recouvrer la surface d’onde 
présentée à droite ; l’amplitude des distorsions de phase est de 
l’ordre du micromètre ; l’ouverture de la pupille est d’environ 

5 mm. 
 
Il n’en reste pas moins que la faible efficacité de diffraction de 
son réseau rend nécessaire un filtrage des ordres impliquant un 
manque de souplesse d’utilisation (alignement, encombrement). 
Pour y remédier, deux approches sont possibles. Toutes les 
deux vont s’affranchir du recours à un dispositif de sélection 
des ordres utiles à la génération de la figure d’interférence qui 
permettra de recouvrer la phase recherchée. 
La première consiste à mettre au point un nouveau type de 
réseau diffractant, non plus trois, mais quatre ondes, et ce avec 
une absence presque totale d’ordres parasites. On verra dans ce 
qui suit qu’une telle réalisation est possible en ajustant 
judicieusement les paramètres géométriques d’un réseau de 
phase ET d’amplitude. Ce type de réseau a permis de mettre au 
point un interféromètre à Décalage Quadri-Latéral (IDQL) très 
compact et d’alignement très simple. Cette première approche, 
si elle est satisfaisante sur un plan commercial 1, ne permet 
néanmoins pas de conserver la très haute résolution de l’IDTL. 
L’IDQL ne donne, en effet, accès qu’à deux gradients de la 
phase de bonne qualité au lieu de trois pour l’IDTL. La qualité 
de la reconstruction en est ainsi affectée. La seconde approche 
consiste à alors optimiser, par des techniques holographiques, 
le réseau à trois onde décrit dans les sections précédentes afin 
d’augmenter son efficacité de diffraction [17]. 
 
5 – Mise au point de l’IDQL 
 
J. Primot et al. [18] ont donné une description de l’IDQL sous 
le nom de MHM, un acronyme signifiant « Masque de 
Hartmann Modifié ». La terminologie utilisée dans cet article 
est volontairement liée à la description de l’IDTL. Il s’agit d’un 
choix sémantique simplement suggéré par le fait que l’IDQL 
appartient à la famille des Interféromètres à Décalage Multi-
latéral (IDML). Ce senseur repose en effet sur la génération de 
quatre répliques quand trois seulement étaient requises pour 
l’IDTL. 
                                                 
1 note de la Direction : un IDQL est commercialisé sous le nom 
SID4 (Système Interférométrique à Décalage 4 ondes) par la 
société Phasics, start-up lauréate en juillet 2003 du concours de 
ANVAR du Ministère de la Recherche. 

Nous suivons donc ici une procédure identique à celle décrite 
dans les sections précédentes : nous observons l’énergie 
distribuée en champ lointain, ce dernier étant considéré comme 
une plan de Fourier. Idéalement, toute l’énergie diffractée par 
un réseau parfait devrait être localisée aux quatre sommets d’un 
carré (figure 9 gauche et équation (2)). Le choix d’un carré en 
lieu et place d’un quadrilatère quelconque est simplement dicté 
par des raisons de symétrie. Pour ces même raisons un triangle 
équilatéral a été choisi pour l’IDTL à la place d’un triangle 
quelconque. 

( )
0 0 0 0

0 0 0 0

1 1 1 1, , ,

1 1 1 1, ,

idt
a a a a

a a a a

ν µ δ ν µ δ ν µ

δ ν µ δ ν µ

   
= − − + − +   

   
   

+ + − + + +   
   

%
              (2) 

où (ν =λ/x,µ =λ/y) sont les coordonnées conjuguées par Fourier 
de (x,y) de l’espace réel et où λ est la longueur d’onde.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : distribution d’énergie dans le plan de Fourier 
(gauche) et distribution de transmittance associée dans le plan 
conjugué par Fourier (droite) ; la distance entre les sommets 
du carré définis par les quatre pics sur la figure de gauche est 

égale à  2/a0 (a0 étant une distance caractéristique de 
l’espace réel). 

 
La transmittance idéale du réseau (figure 9 droite) est obtenue 
en se replaçant dans l’espace réel grâce à une transformée de 
Fourier inverse ; cette opération donne l’expression simple 
suivante où le signe (~) symbolise la transformée de Fourier. 

( ) ( ) ( )
0 0

2 21, cos cos
2id

x y x y
t x y

a a
π π + −   

= +    
    

    (3). 

Reformulons la transmittance idéale de la manière suivante: 
        (4) 

où les fonctions sign et abs correspondent respectivement au 
signe et à la valeur absolue de la transmittance.  
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : signe (gauche) et valeur absolue (droite) de la 
transmittance idéale diffractant l’énergie dans quatre ordres 

aux sommets d’un carré: tsign(x,y) = sign[(tid(x,y))] et 
tabs(x,y) = abs[(tid(x,y))]. 

( ) ( )[ ] ( )[ ]yxtabsyxtsignyxt ididid ,,, =
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Toutes deux sont représentées en figure 10. Il n’est pas difficile 
de construire  expérimentalement un dispositif permettant de 
générer la fonction signe : la distribution 
tsign(x,y) = sign[(tid(x,y))] peut être obtenue avec un damier de 
phase ayant deux altitudes de 0 and π. En effet, exp(i.π) = -1 
tandis que exp(i.0) = 1 (avec i²=-1). La période du damier doit 
être égale à 0 2p a= . Une pure lame de phase (faite de 
silice par exemple) modulée selon cette règle est aisée à 
réaliser. Néanmoins, cela n’est pas le cas de la distribution 
tabs(x,y) = abs[(tid(x,y))]. Il est en effet plus difficile de créer 
une lame dont la transmission varie selon des demi-arches de 
sinusoïdes comme celles représentées figure 10 (d’autant plus 
que le procédé utilisé pour ce faire doit éviter de créer toute 
modulation de phase parasite ; il s’agit en effet ici de créer une 
pure modulation d’amplitude pour tabs(x,y)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : le schéma en haut à droite représente la 
composante “phase” du réseau de l’IDQL, c-à-d un damier de 
phase équivalent à sign[(tid(x,y))] ; le schéma de gauche est la 
composante « amplitude », l’approximation de abs[(tid(x,y))], 

elle apparaît comme une simple plaque de Hartmann ayant des 
trous d’ouverture carrée distribués sur un maillage cartésien 

de période p ; les courbes du bas sont des profils de 
abs[(tid(x,y))] (demi-arches de sinusoïdes) et son 

approximation (courbe crénelée). 
 
Comme dans le cas de l’IDTL, il s’avère nécessaire 
d’approximer la transmittance idéale. L’idée est de générer 
tabs(x,y) avec une distribution d’amplitude binaire (non continue 
donc). La figure 11 résume cette opération. La composante 
« amplitude » obtenue se présente alors comme une simple 
plaque de Hartmann [19] ayant des trous d’ouverture carrée a 
distribués sur un maillage cartésien de période p. L’équation 
(5) donne l’expression de cette version approximée de tabs(x,y): 

   ( ) ( ) ( ) ( )
0 0

, 2 2
, ,approx

abs a a a a
t x y x y x y= Π ⊗ ⊗Ш Ш    (5) 

où шp(x) est la fonction “peigne” , c-à-d une succession de pics 
de Dirac δ(x) régulièrement espacés avec une période p, et 
Πa,a(x,y) la fonction “porte” ayant la même ouverture a dans les 
deux directions de l’espace. 
Montrons qu’en choisissant judicieusement le rapport a/p, il est 
possible de décider dans quels ordres l’énergie diffractée se 
concentre. Afin de rendre plus aisée la visualisation graphique 
des contributions individuelles de tsign(x,y) et tabs(x,y), 
continuons la démonstration avec une approche 
unidimensionnelle (figure 12).  

Nous avons donc : ( ) ( ) ( )approx
abs a pt x x x= Π ⊗Ш               (6) 

et, pour sa transformée de Fourier :  

( ) ( ) ( )1

sinapprox
abs p

a
t

a
πν

ν ν
πν

= ⊗% Ш                                       (7). 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 12 : distribution                    d’énergie générée par une 
plaque de Hartmann d’ouverture a et de période p ; l’énergie 
est localisée au sommet de chaque flèche (cinq d’entre elles 
sont représentées ici). ±1/a sont les abscisses des premiers 

zéros de l’enveloppe sin(πνa)/(πνa) (fonction sinc). 
 
Le réseau est donc constitué de l’association de la plaque de 
Hartmann et du damier de phase ayant la même période p. On 
obtient alors les expressions unidimensionnelles suivantes pour 
la transmittance de notre réseau complet et sa transformée de 
Fourier : 

   ( ) ( ) ( ).approx i x p
a pt x x x e π = Π ⊗  Ш                     (8) 

   ( ) ( ) ( )1
sin 1.

2
approx

p
a

t
a p

πν
ν ν δ ν

πν
  

= ⊗ −  
  

% Ш     (9) 

La comparaison des équations (7) et (9) montre que l’effet du 
damier de phase est simplement de translater de 1/2p le peigne 
de Diracs de période 1/p. Il en résulte qu’il n’y a plus d’énergie 
dans l’ordre zéro (flèche numéro 3 sur la figure 12). Il s’agit 
déjà d’une amélioration majeure par rapport au réseau utilisé 
pour l’IDTL. Mais il est possible d’obtenir encore plus de 
sélectivité. En effet, en ajustant les valeurs respectives de 
l’ouverture a et de la période p de la plaque de Hartmann, il 
s’avère possible de supprimer plusieurs autres ordres de 
diffractions non désirés. L’idée consiste à faire coïncider les 
ordres à supprimer avec les zéros de l’enveloppe 
sin(πνa)/(πνa). La figure 13 décrit cet effet. Un simple 
argument géométrique montre que la condition a=2p/3 permet 
la suppression des ordres 1 et 4 de la figure 13. 
Visualisons maintenant l’effet de a=2p/3 dans un espace à deux 
dimensions. La figure 14 détaille ce qui peut être observé dans 
le plan de Fourier, tandis que la figure 15 présente cette même 
distribution obtenue avec le réseau de l’IDQL du LULI ainsi 
qu’une acquisition CCD du plan réel, c-à-d de celui localisé sur 
le senseur de la caméra. 
La distribution d’ordres de diffraction expérimentale 
(figure 15) permet d’utiliser le réseau aussi simplement qu’une 
matrice de microlentilles d’un senseur de surface d’onde de 
type Hartmann-Shack [20] : il suffit, en effet, simplement de le 
placer au devant d’un détecteur de type CCD sans avoir recours 

( )νapprox
abst~
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à un système d’imagerie ou de sélection d’ordres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : distribution d’énergie )(~ νapproxt  diffractée par 
une plaque de Hartmann d’ouverture a et de période p associée 
à un damier de phase de même période ; les cinq flèches de la 
figure 5 sont toujours représentées ici ; l’effet du damier de 
phase est de les translater de 1/2p pour donner la série de 

flèches pointillées ; les nouvelles positions sont notées  à ; 
l’énergie est localisée au sommet de chacune de ces flèches 
pointillées ; les flèches  et   sont remplacées par deux 

étoiles : il n’y a pas d’énergie à ces positions à cause de la 
présence des zéros de l’enveloppe sinc ; l’annulation de ces 
deux ordres est rendu possible en satisfaisant la condition 

a=2p/3. 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 14 : observations dans le plan de Fourier de la 

distribution des ordres diffractés ; en premier lieu, ces images 
montrent l’absence d’ordre zéro (pas de pic au centre des 

champs) ; les 4 ordres recherchés forment le carré central de 
chaque image (ils appartiennent à l’anneau 1) ; sur l’image de 
gauche (aπ2p/3), apparaissent 8 pics localisés sur un second 

anneau ; ces ordres disparaissent sur l’image de 
droite (a=2p/3). 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : la vue de gauche représente la répartition 
expérimentale des ordres de diffraction générés par le réseau 

IDQL du LULI ; plus de 87% de l’énergie incidente est 
distribuée dans les 4 ordres utiles, moins de 1% est présente 

dans l’ordre zéro et rien ne peut être détectée sur l’anneau 2 ; 
le reste de l’énergie distribué sur un large nombre d’ordres 

supérieurs n’affecte que peu la qualité de la mesure ; l’image 
du centre représente le masque de Hartmann et son damier de 

phase ainsi qu’un interférogramme ; une photographie de 
l’IDQL (camera et réseau d’amplitude et de phase) est 

présentée à droite. 

6 – Conclusion 
 
La démarche qui vient d’être présentée ici a permis de faire 
évoluer le senseur de surface d’onde IDTL vers un système 
plus compact : l’IDQL, un interféromètre à 4 ondes répondant à 
des critères de compacité. Néanmoins, afin de conserver les 
excellentes propriétés de résolution intrinsèques à l’IDTL tout 
en réduisant son encombrement global, il reste nécessaire de 
poursuivre les développements sur les réseaux capables de 
diffracter sur trois ordres seulement l’énergie du faisceau dont 
on souhaite analyser la phase. Des développements sont 
actuellement en cours dans le cadre d’une thèse  au LULI en 
collaboration avec Thales R&T [17]. 
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Abstract: We introduce the basics of a new kind of diffraction plate for multi-wave lateral shearing interferometer 
based on volume holography in photopolymers. Such wavefront sensor is ideally suited for laser adaptive optics loops 
using a deformable mirror and/or an electro-optics light valve. 

 
 
 
1 - Introduction 
 
Les distorsions de phase observées sur les lasers intenses tels 
que ceux utilisés au LULI (chaînes 100TW [1], LULI2000) ont 
différentes origines telles que les aberrations induites par effets 
thermiques dans les amplificateurs, par effets non linéaires dans 
les matériaux traversés ou encore par les distorsions statiques 
des différents éléments optiques constituant la chaîne. En 
accordant suffisamment de temps de refroidissement à la 
chaîne entre deux tirs consécutifs (la durée est de l’ordre de 
quelques minutes à plusieurs heures pour des tirs de grande 
puissance), il est possible de relaxer passivement ces 
distorsions de phase. L’optique adaptative offre quant à elle la 
possibilité de contrôler activement la phase et d’accroître la 
cadence de tir.    
La plupart des systèmes d’optique adaptative existant 
aujourd’hui sont pour la plupart basés sur l’association d’un 
Shack-Hartmann [2] comme senseur de front d’onde et de 
miroirs déformables. Au LULI, l’analyse de surface d’onde est 
basée sur des méthodes interférométriques, IDTL [3-5] 
(Interféromètre à Décalage Tri Latéral), associée à  une 
correction de front d’onde réalisée par une valve électro-
optique à cristaux liquide adressée optiquement [6]. 
Les travaux rapportés présentent une méthode de construction 
d’un nouveau type de réseau de diffraction pour l’IDTL qui 
permet de s’adapter à l’utilisation d’un miroir déformable ou 
d’une valve à cristaux liquides adressée optiquement. Ce 
nouveau type de réseau de diffraction devrait permettre de 
s’affranchir des limitations respectives des interféromètres 
existants à trois et quatre ondes [5] basés sur des réseaux de 
relief. 
 
2 - Avantage de l’interférométrie à décalage 
 
Une boucle d’optique adaptative est constituée d’un senseur de 
front d’onde qui permet l’analyse de phase et d’un dispositif de 
correction. La plupart des systèmes d’optique adaptative 
utilisent des miroirs déformables (dispositifs de correction à 
basse résolution) associés à un Shack-Hartmann [1]. Le Shack 
Hartmann est constitué d’une matrice de micro-lentilles et d’un 
capteur CCD placé dans le plan focal de ces lentilles. La 

résolution d’un tel senseur est limitée par le nombre de micro-
lentilles. Ainsi, à partir d’une image de 512*512 pixels, les 
meilleurs Shack-Hartmann donnent une carte de phase de 
32*32 pixels bien adaptée à la résolution des miroirs 
déformables. Par contre, elle devient insuffisante pour 
l’utilisation des valves électro-optiques à cristaux liquides 
adressées optiquement dont la résolution est d’environ 100*100 
pixels [7]. 
Par contre, l’interférométrie à décalage tri latéral (IDTL) 
permet d’exploiter ces fortes résolutions. L’IDTL est constitué 
d’un réseau de phase qui réplique le faisceau incident en trois 
copies qui se propagent dans trois directions à 120°. Ces 
répliques se séparent lors de leur propagation, elles génèrent 
alors une figure d’interférence. Le traitement de 
l’interférogramme par analyse de Fourier permet de 
reconstruire la phase de la surface d’onde [8,9]. 
Un des avantages de l’IDTL est la grande résolution transverse 
puisque trois à quatre pixels suffisent à échantillonner les 
figures d’interférence [9]. Ainsi, à partir d’une image 512*512 
pixels, il est donc possible d’obtenir une carte de phase de 
128*128 pixels permettant l’utilisation d’un correcteur de front 
d’onde à résolution élevée tel que la valve électro-optique. 
 
3 – Limites de l’Interféromètre à Décalage Tri-
Latéral 
 
Le réseau de diffraction actuellement utilisé dans l’IDTL 
comme élément de réplication est un réseau de relief à maille 
hexagonale de pas 100µm, il est constitué d’un motif fait de 
trois marches correspondant à des déphasages de 0, π/3, 2π/3. 
Il permet, à une longueur d’onde de 1µm, de concentrer 
environ 70% de l’énergie dans les trois ordres 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : observation en champ lointain des odres de 
diffraction. 
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L’énergie résiduelle dans l’ordre 0 et les ordres supérieurs liée 
aux imperfections du  procédé technologique de fabrication est 
suffisamment importante pour perturber le contraste de la 
figure d’interférence ; il est donc nécessaire de procéder au 
filtrage ces ordres. Le dispositif de filtrage utilisé est décrit en 
figure 2. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : dispositif de filtrage des ordres. 
 
Dans celui ci, le système afocal est adapté au pas du réseau et 
au nombre de pixels de la caméra d’acquisition requis pour 
l’échantillonnage de l’interfrange. En effet, pour obtenir un bon 
échantillonnage de la figure d’interférence, on montre [9] qu’il 
suffit de 3 à 4 pixels par frange. Un réseau de pas compris entre 
30 et 40 µm constitue donc un bon compromis pour obtenir une 
analyse résolue de l’interférogramme.  
Pour les applications du LULI, le système afocal utilisé 
introduit un encombrement d’environ 400mm ce qui peut poser 
des problèmes de compacité. Cet IDTL nécessite par ailleurs un 
réglage minutieux. 
 
3 – Nouvelle génération de senseur de surface d’onde 
 
Pour restituer exclusivement les 3 faisceaux d’ordres 1, une 
solution consiste à utiliser un réseau de diffraction fonctionnant 
en régime de Bragg. 
En effet, en choisissant correctement l’épaisseur du réseau de 
volume, il est possible d’obtenir trois répliques de l’onde à 
analyser sans ordre parasite puisque l’efficacité de diffraction 
peut atteindre 100% dans l’ordre 1. 
 
4.1 Holographie de volume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : inscription d’un réseau holographique en volume ; 
les faisceaux incidents θ1 et θ2 créent un réseau de volume de 

pas Λ et d’angle d’inclinaison Φ. 

 
Les réseaux holographiques en volume sont constitués d’une 
modulation  périodique de l’indice de réfraction du matériau 
inscrite dans son épaisseur.  
Pour obtenir cette modulation d’indice, on utilise un milieu 
photosensible d’épaisseur e dans la direction (Oz), dans lequel 
règne un champ d’interférences entre deux ondes (figure 3). 
Les franges d’interférences permettent de générer dans ce 
matériau une modulation de l’indice de réfraction dont 
l’amplitude est proportionnelle à l’intensité lumineuse. Cette 
modulation d’indice sera ensuite stabilisée, soit par insolation 
aux rayons ultraviolets, soit par recuit thermique, ou bien par 
réaction dans le noir. Après stabilisation du matériau, le réseau 
est relu à l’aide d’un des deux faisceaux d’écriture qui sera 
alors diffracté dans la direction de l’autre faisceau (figure 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : réseau holographique en volume ; les vecteurs 
d’onde ρ et σ représentent respectivement le faisceau de lecture 

et le faisceau diffracté. 
 
Dans ces réseaux, on définit un facteur Q [10], facteur du 
réseau qui représente le régime de diffraction : 

 

où λ est la longueur d’onde d’enregistrement, n0 l’indice du 
matériau photo-sensible, Λ le pas du réseau enregistré et θi 
l’angle de l’onde incidente. 
Deaux régimes de diffraction sont à distinguer [10] : 
• le régime de Raman-Nath est obtenu pour Q < 1 ; les 

réseaux sont alors dits minces ; 
• le régime de diffraction en volume est obtenu pour Q>>1 

(expérimentalement Q>10 est une bonne approximation). 
Dans des conditions particulières d’incidence du faisceau de 
lecture, il existe une mise en phase des diffractions 
élémentaires sur les strates d’indice, donnée par la relation :  

( ) Λ=−Φ
02cos nB

λθ . 

Cette relation est dite relation de Bragg, avec λ la longueur 
d’onde de lecture, l’angle θB est dit angle de Bragg, φ est 
l’angle d’inclinaison des strates d’indice.  
La théorie des ondes couplées de Kogelnik [10] décrit 
l’efficacité de diffraction au voisinage de l’angle de Bragg dans 
les réseaux de volume. 
Dans le cas d’un réseau en transmission et présentant une 
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modulation d’indice sinusoïdale du type 
n(x)=n0+n1cos(2πx/Λ), pour un angle d’incidence θi donné, et 
une modulation de l’indice de réfraction n1, l’angle de 
diffraction θd est donné par : 

( ) ( ) ( )Φ
Λ

−= sinsinsin λθθ id  

où l’angle d’inclinaison des franges et le pas du réseau sont  
définis par:   
 
  
 
 
 
L’efficacité du réseau est obtenue par la résolution des 
équations d’ondes couplées de Kogelnik [10] et elle s’exprime 
alors par : 

 

avec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
où θ est l’angle de lecture. ξ est un paramètre représentatif du 
désaccord à la condition de Bragg puisque à θ= θB, ξ=0. 
Ces expressions permettent aussi de montrer que les réseaux de 
volume présentent une sélectivité plus importante que les 
réseaux minces.  
Par contre à l’angle de Bragg et en régime de transmission, 
l’efficacité est η=sin²(ν). Elle peut donc atteindre 100% lorsque 
l’onde incidente transfère toute son énergie à l’onde diffractée.  
Il est donc nécessaire de déterminer correctement les 
paramètres du réseau (pas, épaisseur, inclinaison des franges) et 
du matériau d’inscription (amplitude de la modulation d’indice 
n1) afin d’obtenir cette efficacité de 100%. 
 
4.2 Conception et inscription de lames de phase 
holographiques pour la réalisation d’un interféromètre 
multi-ondes 
 
Pour la génération d’un nouveau type de réseau pour les 
senseurs IDTL, il s’agit donc d’inscrire des réseaux de Bragg 
dans des matériaux photopolymères avec des pas compris entre 
30 et 40 µm et diffractant uniquement 3 ondes. 
Le principe est de les enregistrer, à partir d’un réseau à maille 
hexagonale. Le montage d’enregistrement consistera donc à 
faire interférer l’ordre 0 résiduel de ce réseau avec ses trois 
ordres diffractés, dans ce cas on multiplexe trois réseaux 
élémentaires dans le matériau. 

La restitution, dans la direction de l’ordre 0, permettra donc de 
générer les trois ordres 1. De plus, si l’on choisit les conditions 
suivantes de fonctionnement du matériau (n1 = 4.10-4, 
e = 3.5mm), on montre par le formalisme de Kogelnik que l’on 
satisfait à la condition de Bragg à un régime de diffraction 
d’efficacité maximale. Ces ordres de grandeur sont possibles 
dans les matériaux photopolymères du type (PMMA-PQ) [11]. 
 
5 – Conclusion 
 
Cette analyse montre qu’il est possible de réaliser une nouvelle 
génération d’interféromètres compacts à décalage tri (voir 
multi) latéral à partir de réseaux de volume inscrits.  
La première étape a consisté à effectuer le choix des matériaux 
d’enregistrement présentant un bon compromis entre épaisseur 
et modulation d’indice maximale pouvant être atteinte : par 
exemple dans les photopolymères de types (PMMA-PQ)  
La suite des travaux visera à optimiser le montage et les 
conditions d’enregistrement de ces  réseaux de volume. Il s’agit 
d’une étape clé car elle détermine toutes les propriétés du 
réseau et la capacité de l’IDTL à piloter des moyens de 
correction de front d’onde à haute résolution tels que les valves 
électro-optique adressées optiquement. 
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Abstract: In this paper, we review new solutions making possible to improve the performances of the high average 
diode pumped Ytterbium doped lasers. In a first step, we point out the difference between such quasi-three-level 
lasers and the classical four-level lasers. We after analyse the new laser and electro-optic materials. Last, we 
investigate the new pumping and cooling techniques worked out for achieving the best performances. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
L'avènement des diodes laser de haute brillance a permis la 
réalisation de lasers de forte puissance moyenne. En particulier, 
les lasers basés sur des systèmes quasi-trois niveaux ont été 
fortement développés. Ces lasers sont très prometteurs car ils 
possèdent un faible défaut quantique rendant ainsi possibles, 
grâce à la faible charge thermique qui est imposée au matériau 
pompé, des systèmes fonctionnant à forte cadence. La cadence 
étant augmentée, la charge thermique résultante peut être 
supérieure à celle rencontrée dans les systèmes classiques et 
des matériaux présentant de fortes conductivités thermiques 
doivent être utilisés pour les amplificateurs. De plus, de 
nouveaux matériaux présentant de très faible absorption 
doivent être utilisés dans les systèmes électro-optiques installés 
dans la cavité pour réaliser le déclenchement. Enfin, et en vue 
d'améliorer l'efficacité de pompage, le développement de 
nouvelles diodes laser pourrait être mis à profit. 
 
2 – Matériaux présentant une forte conductivité 
thermique 
 
L'utilisation de l'ion Ytterbium, en particulier, s'avère très 
intéressante. En effet, le système électronique de cet ion ne 
possède que deux niveaux ce qui supprime le pompage des 
états excités, les transferts d'énergie vers des niveaux 
n'intervenant pas dans l'effet laser. En conséquence, de fortes 
concentrations peuvent être utilisées rendant ainsi possible la 
configuration en lames minces du milieu amplificateur ce qui 
est très favorable à un refroidissement efficace. Cette situation 
se différencie nettement de celle qui était rencontrée dans les 
lasers à Néodyme jusqu'ici utilisés. En effet, les concentrations 
utilisées pour ces lasers étaient très faibles par rapport à celles 
utilisées pour les lasers basés sur l'ion Ytterbium (10 à 20 fois 
plus faible). L'utilisation de matériaux fortement dopés a 
cependant introduit une nouvelle donnée. En effet, la 
substitution d'un ion étranger dans les mailles du cristal formant 
la matrice réduit la conductivité thermique du cristal. Pour un 
grenat d'Yttrium et d'Aluminium (YAG) qui est le matériau le 
plus utilisé par exemple, la présence de 10 at % d'ion Ytterbium 
réduit la conductivité thermique d'un facteur 2 par rapport à 

celle du YAG non dopé [1]. Et ceci est vrai quelle que soit la 
nature de la matrice. Nous avons porté sur la figure 1 la 
conductivité thermique des cristaux connus pour être les plus 
conducteurs qui sont, outre le YAG, les sesquioxydes de 
Scandium (Scandia), d'Yttrium (Yttria) et de Lutétium 
(Lutécia) lorsqu'ils ne sont pas dopés et lorsqu'ils le sont avec 
un dopage de 3 at % [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : conductivité thermique des sesquioxydes et du YAG 

non dopés et dopés à 3 at %. 
 
Il s'avère que la perte en conductivité thermique, qui est le 
résultat du désordre causé par l'introduction d'un ion étranger, 
est proportionnelle au rapport des masses atomiques entre l'ion 
présent dans le cristal et l'ion de substitution. Ceci apparaît sur 
la Fig. 2 pour les sesquioxydes [3]. Il apparaît donc que l'ion 
présent dans le cristal doit avoir une masse atomique proche de 
celle de l'ion Ytterbium (masse atomique 173,04), ce qui est le 
cas du Lutécium (masse atomique 174,97) ou du Gadolinium 
(masse atomique 157,25) aussi utilisé pour les matériaux laser 
(Grenat de Lutécium et d'Aluminium LuAG, Grenat de 
Gadolinium et de Gallium GGG). 
Les sesquioxydes non dopés présentent une excellente 
conductivité thermique. Ce sont, cependant des oxydes 
réfractaires dont la température de fusion est très élevée 
(2500 °C). Jusqu'à aujourd'hui, il n'était pas possible de réaliser 
des cristaux de grandes dimensions. Ils sont aujourd'hui 
disponibles sous forme de céramique permettant ainsi d'obtenir 
des milieux amplificateurs de larges dimensions tels qu'ils sont 
nécessaires pour les chaînes laser de forte puissance moyenne 
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[4, 5]. Le YAG est aussi disponible sous forme de céramique 
[6] mais de nouvelles méthodes de croissance, développées au 
Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics en Chine, ont 
permis de le faire croître sous forme de plaques de larges 
dimensions [7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : rapport de la conductivité thermique des 
sesquioxydes non dopées et dopées à 3 at % en fonction du 
rapport des masses atomiques de l'ion du cristal et de l'ion 

Ytterbium. 
 
3 – Nouveaux matériaux pour les composants électro-
optiques 
 
Les matériaux constituant les composants électro-optiques 
étaient traditionnellement du KDP (KH2PO4) ou du KDP 
deutéré (KD2PO4). La version deutérée présente une absorption 
plus faible (0,6 % cm-1 contre 7 % cm-1) et un coefficient 
électro-optique plus élevé (25 pm/V contre 10,3 pm/V). Ces 
cristaux absorbent cependant trop pour des applications aux 
lasers de forte puissance moyenne dans les cavités des quelles 
une forte puissance moyenne est présente. Sous l'effet de 
l'absorption, le cristal devient biréfringent. Son activité 
d'obturateur décroît et il crée des pertes sur l'onde circulant 
dans la cavité. De nouveaux cristaux moins absorbants doivent 
alors être mis en œuvre : le BBO (β-BaB2O4), le RPT 
(RbTiOPO4) [8] et le LGS (La3Ga5SiO14) [9]. Le BBO est un 
cristal non-linéaire universellement utilisé pour la conversion 
de fréquence. Il présente cependant un coefficient électro-
optique faible. Par contre il est très transparent dans l'infra 
rouge moyen et présente une constante diélectrique faible. En 
outre, il n'a pas d'activité piézo-électrique. Le RTP et le LGS 
sont des cristaux relativement nouveaux et peu de données sont 
disponibles en ce qui concerne leurs caractéristiques 
électriques. Ils sembleraient cependant convenir pour cette 
application. 
 
4 – Nouvelles diodes de pompage 
 
Les diodes lasers jusqu'ici utilisées sont formées de barrettes 
sur lesquelles sont déposés des rubans larges de matériau semi-
conducteur. L'épaisseur des rubans est de l'ordre de 1 µm et les 
ondes sont guidées suivant la direction perpendiculaire au plan 
de la jonction. L'émission est mono-mode et la propagation 

peut se contrôler avec des optiques classiques. Suivant la 
direction parallèle à la jonction, la largeur des rubans est 
supérieure à 100 µm. La lumière est largement multi-mode et 
sa concentration ne peut se faire qu'à l'aide de lumiducs, 
entonnoirs à lumière, qui engendre des pertes importantes. Pour 
s'affranchir de cet inconvénient, des recherches sont en cours 
pour réaliser des diodes qui émettraient des lumières quasiment 
mono-mode suivant le plan parallèle à la jonction. Il s'agit des 
diodes évasées dont la cavité est constituée d'une section de 
faibles dimensions transverses dans les deux directions et d'une 
partie évasée dans le plan de la jonction et qui reste égale à 
1 µm dans le plan perpendiculaire à la jonction, ceci pour 
permettre un refroidissement efficace du milieu amplificateur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : schéma d’une diode évasée [10]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : réseau de diodes évasées [11]. 
 
La première partie de faible section sert à sélectionner le mode, 
la partie évasée l'amplifie, l'intensité réalisée restant inférieure 
au seuil de dommage du matériau et des facettes de sortie. Un 
tel schéma est représenté sur la figure 3. 
Tout comme les diodes classiques, ces diodes peuvent être 
disposées en réseau comme l'indique la figure 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : divergence d'un réseau de diodes ; à gauche, diodes 

à rubans classiques, à droite, diodes évasées [12]. 
 
La figure 5 montre l'amélioration ainsi obtenue sur la 
divergence d'un réseau de diodes. 
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Outre les avantages géométriques, ce type de diodes présente 
un spectre d'émission plus étroit. 
Parallèlement à la mise au point de ces nouvelles diodes, des 
techniques mettant en jeu des lames de phase gravées par laser 
réalisant la correction des fronts d'onde de la lumière émise 
permettent de mieux contrôler la focalisation des modes dans le 
plan de la jonction [13]. 
 
5 – Système de refroidissement 
 
Dans le but d'améliorer encore les performances, de nouveaux 
systèmes de refroidissement ont été étudiés. Le système le plus 
efficace met en jeu des lames de diamant réalisées par CVD et 
mises en contact avec le milieu amplificateur pompé [14]. Le 
diamant possède une conductivité thermique remarquable 
(2000 W/m/°K), à comparer avec celle du cuivre 
(380 W/m/°K). Ceci permet de mieux thermaliser le milieu à 
gain et de minimiser les gradients de température. De très hauts 
niveaux de puissance et d'excellentes qualités de faisceau ont 
ainsi été obtenus. 
 
6 – Conclusion 
 
Nous avons envisagé les nouveaux matériaux et les diverses 
techniques actuellement en voie de développement pour 
améliorer les performances des lasers de forte puissance 
moyenne basés sur les milieux dopés Ytterbium pompés par 
diodes. De nombreux efforts sont actuellement fait dans tous 
les domaines que nous avons décrit afin d'atteindre les 
performances ultimes à attendre de ce type de lasers. 
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D19 – Aspects optiques des Systèmes Optiques de Pompage (SOP) des oscillateurs LUCIA 
 

A. Fülöp, S. Le Moal, G. Bourdet, J.C. Chanteloup, C. Dambrine, O. Casagrande, Y. Julien, A. Pichot 
 

LULI, UMR 7605, CNRS - CEA - Ecole Polytechnique - Paris VI, École Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex, France 
 
 

Abstract: The LUCIA programme is a Yb:YAG 100 joules/10 Hz class Diodes Pumped Solid State Laser. We detail 
here the scheme of the front end pumping architecture and demonstrate pump intensity on the crystal of Yb:YAG to 
be around 15 kW/cm². We also compare experimental pump profiles to calculation results. These results are also 
reported for a industrial version of our front end. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Le programme LUCIA [1] porte sur la réalisation d’une chaîne 
laser pompée par diodes capable de délivrer des impulsions de 
100 joules en quelques nanosecondes à une cadence de 10 Hz. 
Nous reportons, dans ce qui suit, les architectures de pompage 
choisies pour les deux oscillateurs, le pilote du programme 
LUCIA, d’une part, et une maquette industrielle d’autre part. 
Ces systèmes optiques de pompage (SOP) permettront d’allier 
une bonne efficacité de transfert, un aspect primordial compte 
tenu du coût des diodes, et une bonne homogénéité, un critère 
essentiel pour une extraction optimale de l’énergie du milieu à 
gain. Les mesures expérimentales des profils d’intensité ainsi 
obtenus au niveau du milieu à gain seront comparées aux 
résultats prédits par le logiciel OptiCAD qui nous a permis 
d’optimiser les SOP des deux oscillateurs. 
 
2 – Architecture des systèmes optiques de pompage 
 
L’architecture générale des oscillateurs étudiés est rappelée 
sur la figure 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : architecture du pilote LUCIA et de la maquette 
industrielle. 

 
Le but est de concentrer au niveau du cristal d’Yb:YAG la 
lumière issue d'un ou de plusieurs empilements de diodes. Un 
empilement est constitué de 25 barrettes comportant plusieurs 
dizaines de diodes élémentaires (surface émissive d’environ 
40×10 mm²). Pour la maquette industrielle, un seul empilement 
est utilisé. Quatre empilements sont nécessaires pour le pilote 

LUCIA. L’intensité au niveau du cristal doit être de 15 kW/cm² 
réparti le plus uniformément possible. 
 
2.1 Principe général 
Un empilement émet 25 watts moyens sous forme d’impulsions 
de durée égale à 1 milliseconde à une cadence de 10 Hz, à 
941 nm. 
Dans le plan perpendiculaire à la jonction (axe rapide), la 
lumière à l’intérieur de la diode est guidée (épaisseur du milieu 
amplificateur d’environ 1 µm). La lumière émise est alors 
limitée par la diffraction mais très divergente. Des 
microlentilles placées devant chaque barrette permettent de 
réduire cette divergence. Ainsi, la divergence totale du faisceau 
émis est typiquement de 1°. Des optiques classiques peuvent 
alors être utilisées pour concentrer la lumière selon cette 
direction. 
Dans le plan parallèle à la jonction, les diodes élémentaires 
formant la barrette sont larges (100 µm) et la lumière est 
fortement multimode. Ainsi, la divergence totale du faisceau 
émis est typiquement de 10°. Des optiques classiques ne 
permettent pas de la propager efficacement. La concentration 
de la lumière suivant cette direction est donc faite à l’aide de 
deux miroirs se comportant comme des guides de lumière 
(lumiducs). 
 
2.2 Cas de la maquelle industrielle 
Le schéma du système optique de pompage de la maquette 
industrielle est représenté sur les figures 2 et 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : guidage selon l’axe rapide. 
 

Suivant l’axe rapide, un élément, appelé triprisme, permet de 
superposer les lumières issues de trois groupes de barrettes au 
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cristal 

diodes 

axe rapide 
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niveau du cristal (figure 2). Cet élément est constitué de trois 
lentilles cylindriques parallèles dont les deux latérales sont 
prismatiques. Cette configuration permet notamment de 
diminuer l'aberration sphérique qui aurait été importante si on 
avait utilisé une seule lentille compte tenu de l'ouverture.Deux 
miroirs (lumiduc), permettent de guider la lumière selon l’axe 
lent (figure 3). Une photo du montage actuel est présentée sur 
la figure 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : guidage selon l’axe lent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : système optique de pompage de la maquette 
industrielle. 

 
2.3 Cas du pilote LUCIA 
Le schéma du système optique de pompage du pilote LUCIA 
est représenté sur la figure 5, ainsi qu’une photo du montage 
actuel. 
La pompe du pilote LUCIA est constituée de quatre 
empilements, disposés en deux groupes de deux, comme le 
montre la figure 5. Comme dans le cas de la maquette 
industrielle, deux miroirs, les lumiducs, permettent de guider la 
lumière selon l’axe lent. Selon l’axe rapide, le triprisme est 
remplacé par deux lentilles cylindriques, chacune de ces 
lentilles permettant de focaliser les faisceaux issus d’un groupe 
de deux empilements, les axes de chaque paire étant inclinés 
pour superposer la lumière issue de chaque groupe au niveau 
du cristal. 
Des petits miroirs placés à proximité de l’extrémité des 
lumiducs permettent de collecter la partie du flux incident qui 
est déposée en dehors de la zone utile du cristal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : système optique de pompage du pilote LUCIA. 
 
3 – Simulations sous OptiCAD 
 
OptiCAD est un logiciel de tracé de rayons qui a été utilisé 
pour valider les différentes configurations de systèmes optiques 
de pompage. 
 
3.1 Cas de la maquette industrielle 
La figure 6 représente la distribution expérimentale d’intensité 
dans le plan du cristal. La figure 7 montre deux coupes de 
celle-ci suivant les axes lent et rapide. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : distribution théorique d’intensité de pompe au 
niveau du cristal d’Yb:YAG ; le champ d’observation est de 

10x10 cm². 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7 : Coupe selon l’axe rapide (gauche) et suivant l’axe 

lent (droite) du profil d’intensité de pompe. 
 
Le profil attendu est donc relativement plat suivant l’axe lent et 
super gaussien suivant l’axe rapide. Les lignes verticales sur les 
profils ci-dessus représentent la zone utile de pompe. On voit 
donc qu’une partie de l’énergie n’est pas captée par le SOP. 
 
3.2 Cas du pilote LUCIA 
Comme précédemment, la figure 8 ci-dessous représente la 
distribution expérimentale d’intensité dans le plan du cristal, 
ainsi que deux coupes de celle-ci suivant les axes lent et rapide 
(figure 9). 
Le profil attendu est donc relativement plat suivant les deux 
directions. Les traits verticaux sur les profils ci-dessous 
représentent la zone utile de pompe. Grâce notamment aux 
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miroirs redirecteurs, l’énergie de pompe est ici transmise de 
manière très efficace avec une valeur de 90 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : distribution théorique d’intensité de pompe au 
niveau du cristal d’Yb:YAG ; le champ d’observation est de 

16x16 cm². 
 
4 – Résultats expérimentaux et comparaison avec les 
modèles 
 
4.1 Principe général 
Un montage d’imagerie permet d’une part de connaître la 
distribution d’énergie dans le plan du cristal situé à 0,5 mm de 
l’extrémité des lumiducs. D’autre part, la puissance en sortie du 
système de pompage est mesurée pour différentes intensités 
d’alimentation des diodes. Ces deux mesures, profil et 
puissance, nous permettent d’estimer l’intensité en kW/cm² au 
niveau du cristal. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : coupe selon l’axe rapide (gauche) et suivant l’axe 
lent (droite) du profil d’intensité de pompe. 

 
4.2 Cas de la maquette industrielle 
La figure 10 représente la distribution expérimentale d’intensité 
dans le plan du cristal. La figure 11 montre les coupes de celle-
ci suivant les axes rapide et lent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10 : distribution expérimentale d’intensité de pompe au 

niveau du cristal d’Yb:YAG ; le champ d’observation est de 
8,5x8,5 cm². 

 
Les résultats expérimentaux sont en accord avec les résultats 
prédits par les simulations du SOP : Le plateau d’intensité est à 
13 kW/cm². Il sera possible d’obtenir 15 kW/cm² en 
augmentant l’intensité électrique d’alimentation des diodes. 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 11 : coupe selon l’axe rapide (gauche) et suivant l’axe 

lent (droite) du profil d’intensité de pompe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : distribution expérimentale d’intensité de pompe au 
niveau du cristal d’Yb:YAG ; le champ d’observation est de 

14.1x14.1 cm². 
 
4.2 Cas du pilote LUCIA 
Pour le moment, seulement quelques expériences ont été 
réalisées sur le SOP du pilote LUCIA. Les résultats 
préliminaires sont les suivants. 
La figure 12 représente la distribution expérimentale d’intensité 
dans le plan du cristal. La figure 13 représente deux coupes de 
celle-ci suivant les axes rapide et lent respectivement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : coupe selon l’axe rapide (gauche) et l’axe lent 
(droite) du profil d’intensité de pompe. 

 
Les profils expérimentaux ne sont pas aussi plats que les 
prévisions d’OptiCAD. Cela provient d'un défaut de 
parallélisme des faisceaux émis par quelques barrettes suivant 
l'axe rapide. Les empilements correspondants ont depuis été 
changés et les profils attendus devraient être plus homogènes. 
Par ailleurs,  il est important de noter que cette première série 
d’expériences a été réalisée sans les miroirs redirecteurs, ce qui 
explique l’énergie perdue hors de la zone utile de pompe sur la 
figure 13. Les miroirs redirecteurs permettraient dans cette 
configuration de rediriger les rayons vers la zone utile et 
d’avoir ainsi des contours beaucoup plus nets.  
Le plateau d’intensité est à 3.5 kW/cm² pour une puissance de 
pompe de 26.3 W (40 A sur chaque empilement). Pour 120 A 
par empilement, soit 112.8 W de puissance de pompe, le 
plateau sera donc à 15 kW/cm2, ce qui est conforme à nos 
attentes. 
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5 – Conclusion 
 
Nous avons décrit les architectures des systèmes de pompage 
(SOP) du pilote de la chaîne LUCIA et d’une maquette 
industrielle. Nous présentons les résultats expérimentaux 
concernant les profils d’intensité de pompe obtenus au niveau 
du milieu amplificateur. Ces résultats sont en accord avec les 
résultats prédits par les simulations du SOP. Nous avons 
montré qu’il est possible d’obtenir une intensité relativement 
uniforme au niveau du cristal de 15 kW/cm² pour les deux 
oscillateurs étudiés, le pilote LUCIA et la maquette industrielle. 
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Abstract: The design of high average power diode pumped laser chain implies pumping at high energy density. Such 
pumping densities can cause high damages in the materials. Then a thermal study has proved to be essential for the 
design of the pumping scheme. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Le pilote du programme LUCIA devra délivrer des impulsions 
de 1 Joule à 10 Hz, ce qui nécessite des densités de puissance 
de pompe importantes, aussi bien sur le cristal amplificateur 
que sur le Système Optique de Pompage (SOP) [1]. Dans ces 
conditions, une absorption de seulement quelques pourcents 
n’est pas un phénomène négligeable ; une gestion thermique 
des différents éléments s’avère indispensable. 
Nous avons donc calculé, à l’aide d’un programme de calcul 
par éléments finis (CASTEM), les déformations thermo-
mécaniques induites ainsi que les déformations de la surface 
d’onde qui en résultent. Ces calculs nous permettent ensuite de 
faire des choix parmi les différentes configurations envisagées. 
 
2 – CASTEM 
 
CASTEM est un code de calcul développé par le CEA pour 
l’analyse de structures par la méthode des éléments finis. Le 
logiciel intègre non seulement les processus de calcul 
proprement dit mais  également les  fonctions de  construction 
du modèle et les fonctions de traitement des résultats. Dans 
notre cas, l’analyse d’un problème à l’aide de CASTEM peut se 
décomposer en cinq grandes étapes : 
 le choix de la géométrie et du maillage : définition des 

points, lignes, surfaces, volumes qui constituent le 
maillage ; 

 la définition du modèle mathématique : définition des 
caractéristiques des matériaux, du modèle de 
comportement, des températures aux limites, des flux sur 
les différentes surfaces du modèle, de la pompe appliquée 
sur le maillage … ; un logiciel de tracé de rayons, 
OptiCAD, permet d’obtenir une répartition théorique de 
l’énergie au niveau des lumiducs et du cristal [1] ; cette 
répartition peut être intégrée dans CASTEM ; dans le cas 
où une répartition réelle a pu être obtenue suite à une série 
d’expériences, celle-ci peut également être utilisée par 
CASTEM ; 

 la résolution du problème discrétisé ; 
 l’analyse des résultats qui permet d’obtenir la distribution 

de températures, les déformations et les contraintes ; 

 le post traitement optique qui déduit de l’étape précédente 
le déphasage induit et la dépolarisation. 

La difficulté d’une telle modélisation  réside dans le fait que de 
nombreux paramètres sont mal maîtrisés. En effet la 
conductivité thermique, les coefficients d’Young et de Poisson, 
les coefficients de dilation, ... sont autant de paramètres 
difficiles à évaluer. Il n’est pas toujours possible de trouver la 
valeur de ces paramètres et il faut parfois se contenter des 
valeurs pour des matériaux plus ou moins proches. 
 
3 – Le système optique de pompage 
 
Le système optique de pompage des oscillateurs LUCIA est 
constitué de l’association d’un système dioptrique –triprisme- 
dans le cas de la maquette industrielle et lentilles cylindriques 
dans le cas du pilote LUCIA- et d’un système catadioptrique –
lumiducs [1]. Les traitements déposés sur les lumiducs n’étant 
pas totalement réfléchissants, une partie de la puissance 
incidente est absorbée et stockée dans le substrat (BK7) qui est 
faiblement conducteur. Les simulations numériques effectuées 
pour le pilote du programme LUCIA montrent que certains 
éléments montent à une température locale de près de 77° C. 
 
3.1 Mesures de thermographie 
Un premier code avait d’abord été écrit sous CASTEM afin de 
quantifier l’échauffement des lumiducs de la maquette 
industrielle. Des mesures de thermographie ont par la suite 
permis d’améliorer et de recaler le code existant. 
Lors de ces expériences, la caméra thermique est placée à 
environ 50 cm des lumiducs afin de mesurer les fluctuations de 
températures. La température d’équilibre initiale est d’environ 
26° C. A partir de cet état initial, les diodes sont allumées et il 
est possible d’observer l’échauffement des différentes parties 
du montage. Après stabilisation, les diodes sont coupées. La 
figure 2 représente l’échauffement des lumiducs par rapport à 
l’équilibre initial. Il apparaît donc d’après ces mesures que le 
point le plus chaud est à une température légèrement supérieure 
à 37° C, ce qui représente un échauffement de 11° C. 
L’extrémité des lumiducs est donc un point particulièrement 
chaud. La rainure que l’on distingue nettement sur la 
photographie de la figure 1 est également un point chaud. En 
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effet, cette dernière emprisonne l’air qui a du mal à s’évacuer et 
s’échauffe progressivement. 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 1 et 2 : photographie du champ d’observation 
approximatif utilisé pour la thermographie (gauche) et image 

de l’échauffement maximal enregistré par la caméra thermique 
(droite). 

 
Grâce à la caméra thermique il est également possible de suivre 
précisément l’évolution de la température en certains points du 
montage, comme c’est le cas pour des points de l’extrémité des 
lumiducs sur la figure 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : évolution de la température à l’extrémité des 
lumiducs. 

 
Les températures observées lors de ces expériences étant 
inférieures à celles prédites par le code CASTEM développé 
initialement, et la distribution de température étant 
sensiblement différente de la distribution prévue, le modèle du 
lumiduc en régime permanent a été amélioré et recalé sur les 
résultats réels, issus des expériences.  
Il est important de noter que les lumiducs ne sont pas les seuls 
éléments à s’échauffer sur le montage. En effet une mesure de 
thermographie du triprisme montre que le support de cette 
optique s’élève jusqu’à près de 32° C en fonctionnement, ce qui 
signifie que le triprisme lui-même absorbe beaucoup d’énergie. 
Ce curieux phénomène n’a, pour le moment, pas trouvé de 
réponse. 
Ce phénomène d’échauffement est par ailleurs assez rapide 
(τ≈200s) et la stabilisation est atteinte après environ 15 
minutes. 
 
3.2 Cas de la maquette industrielle 
Les résultats présentés ici proviennent de la deuxième version 
du calcul. Par rapport à la version initiale du code, les dépôts 
d’énergie sont plus réalistes et les faces sont différenciées du 
point de vue du refroidissement. 
La température de référence dans les deux cas – calcul et 
expérience - est de 25° C. Le gradient de température obtenu 
lors des simulations est de 12.5° C pour un gradient mesuré de 

11° C. Par ailleurs, les deux distributions de températures sont 
proches l’une de l’autre. L’accord entre le code et l’expérience 
est donc jugé suffisant pour permettre d’effectuer l’étude du 
refroidissement des lumiducs du pilote. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : demi-lumiduc de la maquette industrielle, modèle 
révisé. 

 
3.3 Pilote LUCIA 
Dans le cas du pilote du programme LUCIA, en utilisant un 
code similaire à celui-ci développé pour la maquette 
industrielle, les températures maximales obtenues sont de 
l’ordre de 77° C si l’on considère les lumiducs conçus 
initialement (blocs de BK7 recouverts d’un traitement argent 
protégé, sans autre refroidissement que la convection avec 
l’air).  
De telles températures, même si elles ne sont atteintes que 
localement, peuvent entraîner des contraintes inacceptables 
pour l’extrémité et le traitement réfléchissant. Nous avons donc 
été amenés à exploiter le modèle développé sous CASTEM afin 
de dimensionner le refroidissement pour de nouveaux 
lumiducs. 
Le code a tout d’abord permis de vérifier que la faible 
conductivité du verre empêche son refroidissement par la seule 
face supérieure. En effet, comme le montre le tableau de la 
figure 4 (ligne 1 et 2), un refroidissement par eau sur la face 
supérieure ne fait chuter la température maximale que d’une 
fraction de degrés.  
 

Matériau 
Puissance 
incidente 
maximale 

Refroidissement TMAX 

Verre 1.2kW/cm2 h=12 W/m2/K 47.7°C 
Verre 1.2kW/cm2 h =10 kW/m2/K 46.5°C 
Verre 3.2kW/cm2 h =12 W/m2/K 77°C 
Cuivre 3.2kW/cm2 h =12 W/m2/K 30.2°C 
Inox 3.2kW/cm2 h =12 W/m2/K 36.5°C 

 

Figure 4 : principaux résultats des simulations de 
l’échauffement des lumiducs du pilote ; h est le coefficient 
d’échange convectif entre l’eau et le support ; une valeur 

h=10 kW/m2/K correspond à un refroidissement par eau, une 
valeur h=12 W/m2/K correspond à une convection naturelle 
entre l’air et le BK7 ; la puissance incidente maximale est la 
puissance crête du dépôt d’énergie simulé sous OptiCAD et 

appliqué sur le maillage. 
 
En revanche, lorsque le matériau est un peu plus conducteur 
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(cuivre, inox), son refroidissement par la seule face supérieure 
ne pose aucune difficulté et ne suppose pas un effort convectif 
élevé, un radiateur à ailettes pourrait être suffisant (tableau de 
la figure 4 : lignes 3,4 5). 
L’exploitation de ce code nous a donc amené à changer le 
substrat des miroirs de guidage et des miroirs redirecteurs : le 
BK7 a été remplacé par un alliage en aluminium, beaucoup 
plus conducteur. Une circulation d’eau a été prévue par mesure 
de sécurité. 
 
4 – Le cristal amplificateur 
 
Bien que l’Yb:YAG présente un faible défaut quantique (seul 
9% de l’énergie de pompe participe à l’échauffement du 
cristal), sa relativement faible conductivité thermique 
(7.7 W/m/K) entraîne une augmentation de température ainsi 
que des déformations mécaniques non négligeables. Il est donc 
nécessaire d’extraire efficacement l’énergie thermique déposée. 
Pour ce faire, plusieurs configurations de refroidissement, 
utilisant toutes une circulation d’eau, ont été envisagées. 
La première configuration consiste à mettre la face arrière du 
cristal en contact direct avec une circulation d’eau. Cette 
solution assure une bonne évacuation de la chaleur (très bonne 
qualité de contact) et ne devrait pas trop endommager le 
traitement haute réflectivité présent sur la face arrière du 
cristal, à condition qu’il soit bien protégé par une couche de 
silice. 
La seconde configuration consiste à coller le cristal sur un 
support de cuivre-tungstène qui va permettre de le rigidifier. 
L’alliage est choisi pour son coefficient de dilation proche de 
celui du cristal, ce qui limite les déformations induites par effet 
bilame. L’évacuation de la chaleur du cristal se fait dans ce cas 
au travers de la colle et de son support métallique, ce qui 
entraîne des températures plus importantes au niveau du Cristal 
(même si la colle est choisie conductrice). De plus dans ce cas 
il existe quelques incertitudes quant à l’évolution du traitement 
anti-reflet et de sa tenue au flux laser quand il est mis en 
contact avec une colle. Différentes technologies (Sol Gel, 
HfMétal, HfO2 Oxyde) sont à l’étude afin de déterminer 
laquelle serait la plus résistante pour notre utilisation.  
Dans le cas de la maquette industrielle, les problèmes 
thermiques étant moindres, seule la première configuration 
avec le cristal en contact direct avec l’eau a été envisagée. Par 
contre, pour le pilote du programme LUCIA, les deux solutions 
sont étudiées. 
Dans les deux cas la méthode de calcul est identique. On 
calcule dans un premier temps le champ de température sur le 
cristal d’Yb:YAG, ainsi que les contraintes et les déformations 
associées. Ces données sont ensuite réinjectées dans un 
programme de calcul de surface d’onde. 
 
4.1 Cas de la maquette industrielle 
Dans le cas de la maquette industrielle, le cristal est en contact 
direct avec l’eau. Le cristal est posé sur un support en inox et 
une bague en dural vissée sur le corps de refroidissement qui 

vient maintenir le cristal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : coupe schématique du système de refroidissement. 
 
Le point le plus chaud du cristal dans cette configuration est à 
une température voisine de 42° C. Après échauffement, le 
cristal prend la forme d’un ménisque convexe/concave dont la 
surface convexe est orientée  vers l’intérieur de la cavité. 
Les résultats issus du code de calcul de déformation de la 
surface d’onde montrent de faibles déformations (de l’ordre de 
λ/4 crête à crête) et ne devraient altérer que faiblement la 
qualité de la surface d’onde. 
 
4.2 Cas du pilote LUCIA : Cristal en contact avec l’eau 
Dans cette configuration (figure 6), le système de 
refroidissement est composé d’un support de cristal (bleu sur la 
figure) en Inox et d’un corps de refroidissement (jaune sur la 
figure) en Inox. Le cristal est maintenu à son support par un 
joint de colle époxy et le support est fixé au corps de 
refroidissement par des vis. 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 : coupe schématique du système de refroidissement de 

l’Yb:YAG. 
 
Dans les calculs présentés ci-dessous (figure 7 et 8) la valeur du 
coefficient de convection entre l’eau et le support a été fixée à 
h=6000 W/m/K, bien que ce coefficient fasse partie des 
paramètres encore mal définis. 
 
 
 
 
 
 
 
Figures 7 et 8 : distribution de température sur le cristal seul 

pour h=6000W/m/K (gauche) et déformée de la surface d’onde 
dans le cristal amplificateur pour h=6000W/m2/K (droite). 

 
Le point le plus chaud du cristal dans cette configuration est à 
une température voisine de 47.5° C. Après échauffement, le 
cristal prend la forme d’un ménisque convexe/concave dont la 
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surface convexe est orientée vers l’intérieur de la cavité. 
Les résultats issus du code de calcul de déformation de la 
surface d’onde montrent de faibles déformations (de l’ordre de 
λ/4 crête à crête pour un passage, comme dans la cas de la 
maquette industrielle) et ne devraient altérer que faiblement la 
qualité de la surface d’onde pour un seul passage. 
 
4.3 Cas du pilote LUCIA : Cristal collé 
Dans cette configuration, le système de refroidissement est 
composé d’un support de cristal (bleu sur la figure) en 
cuivre/tungstène et d’un corps de refroidissement (jaune sur la 
figure) en Inox. La face arrière du cristal est collée directement 
en contact avec le support et le support est fixé au corps de 
refroidissement par des vis. 
L’épaisseur de colle est supposée de 50 microns et sa 
conductivité thermique est fixée à 1.26 W/m/K (cas d’une colle 
moyennement conductrice). 
Le point le plus chaud du cristal dans cette configuration est à 
une température voisine de 49° C. 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9 : coupe schématique du système de refroidissement de 

l’Yb:YAG. 
 
Après échauffement, le cristal prend, comme dans le cas 
précédent, la forme d’un ménisque convexe/concave dont la 
surface convexe est orientée vers l’intérieur de la cavité. La 
température maximale, ainsi que les déformations du cristal 
sont du même ordre de grandeur dans les deux configurations. 
Les deux systèmes semblent donc à peu près équivalents en 
terme d’extraction de chaleur.  

Les résultats issus du code de calcul de déformation de la 
surface d’onde montrent également de faibles déformations (de 
l’ordre de λ/4 crête à crête pour un passage). 
 
5 – Conclusion 
 
Le travail de modélisation couplé aux expériences de 
thermographie nous donne une confiance relativement bonne 
dans nos prévisions concernant le SOP du pilote. Le second test 
expérimental concernera le lumiduc métallique en cours 
d’approvisionnement. Ce travail permettra de valider cette 
technologie d’optique métallique dans l’optique de la mise au 
point du SOP des amplificateurs 100 Joules. 
En ce qui concerne les têtes lasers du pilote du programme 
LUCIA, les résultats montrent que les deux configurations 
donnent des résultats comparables en terme de déformation 
globale de la surface d’onde. Les systèmes de refroidissement 
sont très proches. Le choix définitif entre ces deux 
configurations de refroidissement devra donc plutôt être lié à la 
résistance du traitement haute tenue au flux à la colle et à un 
flux d’eau. Ici aussi, cette validation s’effectue dans le cadre de 
la mise au point de la technologie de la tête 100 Joules. 
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Abstract: We report the latest experimental results of the OPCPA-based mJ preamplifier for the pico2000 project 
and introduce the architecture of the future 30 mJ amplifier for the 100TW laser chain. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Les amplificateurs paramétriques optiques sont aujourd’hui 
couramment utilisés pour générer et surtout amplifier des 
impulsions femtosecondes à partir d’impulsions « pompes » 
elles-mêmes ultracourtes le plus souvent. Le grand succès de 
ces amplificateurs tient à deux caractéristiques essentielles : 
-  le gain en simple passage peut être gigantesque et dépasser 
106 pour seulement quelques centimètres de milieu 
amplificateur ; 
-  certaines configurations autorisent des bandes de gain aussi 
large voire plus larges que le Ti:Saphir et ce, même pour des 
gains de plusieurs ordres de grandeur (figure 1). 
L’adaptation récente de l’amplification paramétrique à 
l’amplification d’impulsions brèves très fortement étirées 
(technique connue sous l’acronyme OPCPA) a ouvert de 
nouvelles perspectives en matière d'amplification large bande. 
En effet, avec des impulsions étirées jusqu'à plusieurs 
nanosecondes, il est désormais possible d’utiliser des lasers 
nanosecondes commerciaux comme laser de pompe et donc de 
construire à moindre frais des amplificateurs large bande de 
forte puissance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : bandes de gain du Ti:Saphir (en noir) et d’un cristal 
de LBO (en gris) pompé à 532 nm à l’accord de phase de type I 
colinéaire ; les bandes de gain sont centrées à 800 nm et 1064 

nm respectivement. 
 
Nous renvoyons le lecteur à l’article paru dans le rapport 
d’activité 2002 pour plus de détails concernant la physique de 

l’amplification paramétrique optique [1]. 
Deux OPCPA ont été successivement construits et étudiés : un 
préamplificateur millijoule pour le projet pico2000 (de juin 
2003 à mai 2003) et un amplificateur 30 mJ destiné à être 
incorporé, à terme, à la chaîne 100TW (depuis mai 2003). 
 
2 – Pré-amplificateur pour le projet pico2000 
 
L’objectif du montage est d’amplifier les impulsions 
femtosecondes étirées utilisées pour le pilote de pico2000  
(1054 nm, 0.5 nJ, 2,3 ns, 16 nm) jusqu’au niveau du millijoule.  
L’OPCPA étudié comprend (figure 2) : 
 un laser de pompe Quanta-ray monomode 

longitudinalement délivrant 30 mJ à la longueur d’onde de 
532 nm et à la cadence de 10 Hz, et 

 deux cristaux de BBO de 15 mm taillés pour le doublage en 
type I et traités anti-reflets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : schéma de l’OPCPA étudié. 
 
Les deux cristaux de BBO de dimensions 4x4x15 mm3 sont 
juxtaposés en position de compensation de walk-off. Le 
faisceau de pompe (9 mm de diamètre en sortie de laser) est 
réduit, filtré, collimaté et imagé jusqu’au cristaux afin d’obtenir 
un éclairement de profil supergaussien. Le faisceau signal 
(2 mm en sortie de pilote) est, quant à lui, focalisé au moyen 
d’une lentille de longue focale. Les diamètres respectifs des 
faisceaux pompe et signal sont ainsi de 1,2 mm et de 200 µm 
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au niveau des cristaux. En raison de la biréfringence des BBO 
le walk-off du faisceau pompe est de 0,8 mm ce qui nécessite 
d’ajuster finement la position relative des deux faisceaux. La 
synchronisation temporelle entre la source femtoseconde à 
82 MHz et le laser de pompe à 10 Hz est assurée par un boîtier 
MEDOX. Le « jitter » expérimentalement mesuré entre les 
impulsions de pompe (8 ns) et signal (2,3 ns) est estimé entre 1 
et 2 ns, ce qui est important compte tenu des 
duréesd'impulsions. 
Le gain est mesuré à l’aide d’une photodiode calibrée et d’un 
jeu de densités optiques également calibreés. Conformément 
aux prévisions théoriques (figure 3) en régime non saturé, le 
gain croit exponentiellement avec la racine carrée de l'énergie 
de pompe sur 6 ordres de  grandeur. L'énergie maximum 
obtenue est de 600 µJ avec une stabilité de  l'ordre de 10% rms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : gain mesuré en fonction de l’énergie de pompe ; 
carrés = points expérimentaux, ligne = loi attendue ; les traits 

verticaux représentent les changements de densités. 
 
Pour des gains supérieurs une oscillation parasite apparaît dans 
les cristaux malgré le petit angle introduit entre les faces des 
cristaux. Dans ce régime il n’y a plus, à proprement parler 
d’amplification paramétrique mais plutôt une oscillation 
paramétrique à l'intérieur même des cristaux. Le seuil 
d'oscillation mesuré est compatible avec les coefficients de 
réflexion sur les faces des cristaux (3,4%) qui ont fait l'objet 
d'une mesure indépendante.  
 Corrélativement, si les spectres des impulsions amplifiées 
conservent leur largeur, des modulations apparaissent à très fort 
gain (>104) comme indiqué sur la figure suivante. La période 
équivalente de ces modulations est de 150 ps ce qui correspond 
au temps d'aller-retour dans les cristaux (15 mm) et confirme 
que les traitements anti-reflets sont insuffisants pour 
l'application visée. De plus, un décalage de la longueur d'onde  
centrale du signal de 2 nm vers les hautes fréquences est 
observé et peut s'expliquer par un effet de génération de 
seconde harmonique pour les longueurs d'onde proches de 
1064 nm. 
En conclusion, le préamplificateur étudié permet de  démontrer 
qu'un amplificateur paramétrique optique est capable 

d'amplifier une impulsion étirée sur 6 ordres de grandeur sans 
réduire sa largeur spectrale ni dégrader la qualité spatiale du 
faisceau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : spectres superposés des impulsions signal 
(gaussienne centrée à 1052 nm) et idler (gaussienne centrée à 

1076 nm) aprés amplification (600 µJ) ; en traits pleins 
figurent les fits expérimentaux. 

 
Ces performances sont toutefois limitées et dégradées en raison 
de la mauvaise qualité des traitements antireflets déposés sur 
les faces des cristaux et par un jitter pompe-signal important. 
 
3 – Amplificateur 30 mJ pour la chaîne 100TW 
 
Ce projet est la suite logique du précédent puisqu’il s’agit 
d’amplifier des impulsions de l mJ jusqu’à quelques dizaines de 
mJ. Le contexte est cependant très différent puisqu’il s’agit 
d’introduire un nouvel étage amplificateur dans la chaîne 
100TW avec pour objectifs de limiter le rétrécissement spectral 
par le gain et l’ASE introduits par la cavité régénérative en 
amont et les amplificateurs laser en aval. De plus ce nouvel 
étage permettrait de disposer d’une source d’alignement à 
10 Hz. 
Le laser de pompe est identique à celui utilisé pour le 
préamplificateur mais il délivre 750 mJ. Les impulsions signal, 
quant à elles, ont une énergie de 1 mJ et une durée de 750 ps 
avec une bande spectrale de 7 à 8 nm.  Devant la différence de 
durée des impulsions le recouvrement temporel est très faible 
ce qui limite le rendement de conversion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : schéma du montage, en trait plein le faisceau signal 

à amplifier (1053 nm, 1 mJ, 750 ps), en trait interrompu le 
faisceau de pompe (532 nm, 750 mJ, 7 ns. 

 
Afin d’extraire le maximum d’énergie du faisceau de pompe, il 
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est possible de recycler les impulsions de pompe  en faisant 2 
passages dans deux cristaux non linéaires et en retardant 
l’impulsion de pompe par rapport à l'impulsion signal entre les 
deux passages ainsi qu'indiqué sur le schéma figure 5. 
Les calculs menés sous MIRO permettent de prévoir que 
2 cristaux de 10 mm pompés à 450 MW/cm² devraient suffire à 
amplifier jusqu’à 30 mJ. 
Le préamplificateur mJ est en cours de construction et les 
premiers résultats expérimentaux sont attendus pour la 
rentrée 2003. 
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Abstract: A pulser has been developed to trigger the AXIS fast X and UV streak camera with a picosecond jitter. 
The pulser was irradiated at 0.53 µm with a known energy. The streak cathode was irradiated at 0.35 µm wavelength, 
in a single shot mode. The velocity of the camera was measured. Energy fluctuations and the level of ASE of the 
100TW laser were sufficiently improved to provide a jitter of 3 to 6 ps. The pulser is not really suited to the LULI 
high energy laser installation. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
L’étude des plasmas très denses et des sources X ultra-rapides 
s’appuie sur la mesure résolue temporellement de leur émission 
X, à l’échelle picoseconde. La caméra à balayage de fente 
(streak) ultra-rapide AXIS [1] du LULI permet  cette mesure. 
Dans le régime monocoup, la caméra peut être synchronisée 
avec le pulseur livré d’origine, basé sur une rampe générée par 
un boîtier Kentech [2]. En déclenchant ce boîtier avec le signal 
d’un switch d’Auston situé en salle laser, et transporté par câble 
rapide, on obtient une vitesse de balayage de 4.8 ps et une 
gigue de 10 ps, suffisante pour obtenir l’information dans la 
fenêtre de 150 ps visualisée par la caméra à balayage de fente. 
La caméra peut aussi être utilisée en mode d’intégration multi-
coup, sous réserve que la gigue soit faible. C’est le régime 
utilisé en fonctionnement normal avec un laser femtoseconde 
d’énergie de l’ordre du millijoule [1,3].   
Un pulseur, basé sur l’utilisation d’un photoconducteur, 
développé par Fastlite, permet un déclenchement à faible gigue 
(environ 1ps) lorsqu’il est utilisé sur un laser haute cadence. 
Avec le laser 100TW du LULI, ses performances sont réduites 
par le contraste et la stabilité limitée de l’impulsion laser. Nous 
avons testé ses performances, après l’amélioration du laser 
réalisée en 2002. La vitesse de balayage de la caméra et la 
gigue ont été étudiées en fonction de l’énergie laser envoyée 
sur les photoconducteurs du pulseur. 
 
2 – Montage expérimental 
 
Pour tester le pulseur à une cadence raisonnable, nous avons 
utilisé la caméra en régime ultra-violet. Le faisceau sonde a été 
utilisé en mode monocoup, avec des tirs toutes les minutes. 
Après doublage en fréquence, le faisceau était divisé de façon à 
éclairer simultanément la fente de la caméra à la longueur 
d’onde 0.35 µm, et les photoconducteurs du pulseur à la 
longueur d’onde 0.53 µm, comme indiqué sur la figure 1. La 
bonne synchronisation était obtenue quand l’impulsion de 
déclenche arrivait sur les photoconducteurs 2,8 ns avant le 

signal reçu par la photocathode de la streak. L’énergie 
incidente sur les photoconducteurs et le niveau d’ASE  étaient 
mesurés à chaque tir.  La mesure de l’ASE était effectuée en 
salle laser, avant doublage de fréquence. L’ASE residuel après 
doublage n’a pas été mesuré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : montage expérimental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : trace obtenue sur la caméra streak, avec une lame 

interceptant une partie du faisceau laser. 
 
La vitesse de balayage de la caméra, a été mesurée en insérant 
une lame de silice Suprasil (indice 1.476 à 0.35 µm), 
d’épaisseur e = 20 mm, sur une partie du faisceau éclairant la 
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fente de la caméra. Ceci permettait d’obtenir, à chaque tir, la 
vitesse de balayage, en mesurant la séparation sur la CCD de 
deux impulsions séparées temporellement de 30.5 ps, multiple 
de e.  
La figure 2 montre la trace obtenue, avec passage d’une partie 
du faisceau par la lame de silice. La courbure de la trace est 
intrinsèque à la caméra streak ; pour l’analyse, elle doit être 
corrigée par une approximation du deuxième  degré. 
 
3 – Vitesse et gigue mesurées 
 
La vitesse de balayage de la caméra streak est fonction de la 
tension appliquée aux photoconducteurs. On applique une 
tension de polarisation VB pour décaler la trace par rapport au 
centre de l’écran, et une tension VS  qui définit le balayage. La 
vitesse de balayage est fonction de la somme de ces deux 
tensions. La figure 3 montre l’inverse de la vitesse (en fs/pixel 
et en ps/mm) obtenu pour diverses tensions. A partir de 1.6 kV, 
la vitesse atteint son maximum, à savoir 170 ± 20 fs/pixel, soit 
4.5 ± 0.5 ps/mm. Cette valeur est très légèrement inférieure à la 
vitesse de 4.8 ps/mm qui est obtenue avec le pulseur Kentech. 
La dispersion des points vient essentiellement de la fluctuation 
de l’énergie laser incidente sur le pulseur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : vitesse de balayage, en fs/pixel sur la CCD, et en 
ps/mm sur le phosphore de la caméra streak, en fonction de la 

tension appliquée sur les rampes du pulseur. 
 
L’énergie laser incidente sur les photoconducteurs a été variée 
en insérant de une à trois densités neutres D = 0.3 (épaisseur 
1 mm) sur le faisceau, pour trouver le régime optimal de 
fonctionnement. Nous avons effectué quatre séries de tirs, en 
insérant de zéro à 3 densités de 0.3, en entrée du pulseur. On 
observe que la gigue du signal, c’est-à-dire la dispersion du 
temps d’arrivée du signal, varie de 3 à 6 ps, comme indiqué 
dans la table 1.  
 

Energie moyenne (µJ) 60 140 270 500 
Gigue (ps) 3.6 4.3 5.7 3 

 
Table 1 : gigue mesurée pour des tirs obtenus dans les mêmes 

conditions, avec une fluctuation d’énergie et d’ASE 
 
La gigue est essentiellement liée aux fluctuations d’énergie 

incidente sur le pulseur. Cette mesure doit être prise avec 
précaution, car le nombre de tirs est très faible et ne donne pas 
une vraie statistique.  
La figure 4 montre comment varient le temps d’arrivée du 
signal sur la streak et la vitesse de balayage, en fonction de 
l’énergie envoyée sur le pulseur. Les points reportés 
proviennent des quatre séries de mesures,  effectués en 
atténuant le signal incident sur les photoconducteurs, comme 
indiqué dans la table 1. On a corrigé la position d’arrivée du 
signal de 9 pixels par densité, pour tenir compte du retard 
introduit par l’épaisseur de la densité. Quand on augmente 
l’intensité de 60 à 500 µJ, le temps d’arrivée du signal sur la 
streak oscille, avec un minimum pour 140 µm, puis une 
redescente pour l’énergie la plus forte. La vitesse de balayage 
est constante pour tous ces tirs, mesurés avec une tension 
(VS+VB)/2 de 1.6 kV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : position de la trace et vitesse de balayage en 
fonction de l’énergie incidente sur le pulseur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : niveau de l’ASE, à 1.06 µm, en fonction de l’énergie 
incidente sur le pulseur. 

 
On voit sur la figure 5 que l’ASE augmente régulièrement avec 
l’énergie incidente sur le pulseur. Il faut rappeler que la mesure 
de l’ASE est effectuée avant le doublage de fréquence.  Donc, 
sa variation peut être encore plus forte après doublage. Le 
comportement de la trace en fonction de l’énergie sur le pulseur 
n’est pas immédiatement interprétable. De 60 à 270 µJ, il suit 
la variation habituellement observée, et donne un optimum de 
fonctionnement pour 140 µJ. A 270 µJ, c’est probablement 
l’augmentation du niveau d’ASE qui fait augmenter le temps 
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d’arrivée du signal. A 500 µJ, la dispersion des points laisse 
penser que les photoconducteurs saturent et présentent un 
comportement inhabituel. 
 
4 – Conclusion 
 
En conclusion, l’optimum obtenu avec le pulseur utilisé avec le 
laser 100TW du LULI  est une gigue de l’ordre de 4 ps, et une 
vitesse maximale de 4.5 ps/mm (170 fs/pixel). Ces 
performances ne sont pas l’optimum que l’on peut attendre du 
pulseur, utilisé sur un laser à haute cadence. Ceci est dû aux 
fluctuations d’énergie et au niveau d’ASE,  qui sont importants 
et difficile à réduire pour un laser subpicoseconde de forte 
énergie comme le laser 100TW du LULI.  Comme la caméra ne 
peut être utilisée qu’en mode monocoup, on peut conclure que 
le pulseur n’est pas très adapté à cette installation laser. Il est 
beaucoup plus simple d’utiliser le pulseur Kentech : il ne 
demande pas d’alignement optique soigné et fournit des 
performances presque aussi bonnes que le pulseur à 
photoconducteur, à savoir une vitesse de 4.8 ps/mm, et une 
gigue de 10 ps, On peut penser utiliser ce pulseur lorsque la 
vitesse de balayage doit être poussée à son maximum, ou 
lorsque l’on veut utiliser une vitesse plus faible. En effet, on 
peut baisser les tensions appliquées aux photoconducteurs, et 
garder un comportement linéaire de la rampe de balayage. 

Surtout, on réservera l’utilisation du pulseur Fastlite à des 
expériences réalisées sur un laser haute cadence, comme au 
DRECAM, au LOA, ou au CELIA. 
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Abstract: Films remain an interesting X-ray detector for laser plasmas, even if they are mostly replaced by CCD 
cameras. They will be very useful for experiments with a petawatt laser which will produce electromagnetic noise 
able to destroy CCD cameras. Here, we have calibrated the SFIOM film in the 0.1 and 4 keV range. In the keV range, 
it could replace the Kodak DEF film which is no more fabricated. The sensitivity of the SFIOM film was measured to 
be 4.4 times lower than the DEF film at 2.5 keV photon energy. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Les plasmas produits par laser émettent du rayonnement dans la 
gamme 0,1-10 keV qui peut être utilisé en tant que source X ou 
bien comme diagnostic du plasma. Ce rayonnement est détecté 
soit par film soit par une caméra CCD, couplés à des systèmes 
d’imagerie ou de spectroscopie.  Les caméras CCD sont 
linéaires et très sensibles, mais extrêmement parasitées par le 
rayonnement électromagnétique et les particules émises dans le 
cas d’interaction en régime femtoseconde. Ceci peut même 
conduire à leur destruction.  Il semble donc important de 
connaître la réponse de films, tels que le SFIOM-5FW, fabriqué 
en Chine. Ce film pourrait remplacer le film Kodak DEF, dans 
la région spectrale du keV, qui n’est plus fabriqué actuellement. 
Le film SFIOM remplace déjà depuis quelques années le film 
Kodak 10101 pour la détection des XUV dans le domaine de 
0,1 keV. De plus, les films gardent un interêt lié à leur très 
bonne résolution spatiale (quelques microns), à leur dimension 
plus grande qu’un détecteur CCD, et à leur prix.  
Nous présentons ici des mesures de calibration effectuées au 
synchrotron SUPERACO, du LURE, à Orsay, pour les films 

DEF et SFIOM-5FX. Il existe peu de mesures relatives au film 
SFIOM [1,2], alors que le film DEF est bien connu [3]. 
 
2 – Montage expérimental 
 
Nous avons travaillé sur les monochromateurs des lignes SB3 
et SA23 qui  fournissent du rayonnement dans les gammes  
0.8 - 4 keV, et 0.1 - 0.9 keV respectivement. La figure 1 montre 
le dispositif de la ligneSB3.  
Sur la ligne SB3, la dispersion était effectuée par des cristaux 
de Bragg en béryl, et des réseaux équipaient la ligne SA23. Des 
diodes au silicium permettaient de connaître le nombre de 
photons émis pendant le temps de mesure. Le courant mesuré 
est relié au flux de photons par la relation : 

ne = nph x eff x Eph/Egap 

où ne et nph sont les nombres d’électrons et de photons par 
seconde, eff est l’efficacité de conversion de la diode, Eph est 
l’énergie du photon et Egap = 3,63 eV est l’énergie de gap du 
silicium. Sur la figure 2, sont données les courbes d’efficacité 
des deux diodes, mesurées sur SUPER-ACO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : montage de la ligne SB3. 
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Figure 2 : courbes de réponse des diodes utilisées pour la 

mesure de l’intensité X reçue par le film ; (a) diode AXUV100, 
sensible pour la région du keV, (b) diode AXUV100G, sensible 

en dessous du keV. 
 

Les films DEF et SFIOm ont été respectivement développés 3 
minutes dans du révélateur LX24 et D19, à la température de 
20±1°, puis laissés 3 minutes dans du fixateur AL4 (produits 
Kodak). 
 
3 – Résultats expérimentaux 
 
La figure 3 montre la densité des films DEF et SFIOM 
mesurées sur la ligne SB3, pour des photons d’énergie 2,5 keV. 
Pour les deux films, on observe la saturation pour une densité 
de  l’ordre de 3. On voit que les courbes sont quasi parallèles, 
la courbe du film DEF indiquant une sensibilité supérieure. La 
comparaison avec le modèle de Henke montre que le film DEF 
que nous utilisons a un peu vielli, et a légèrement perdu en 
sensiblité (moins d’un facteur 2). Avec le film SFIOM, il faut 
une intensité 4.4 fois plus grande qu’avec le film DEF, pour 
obtenir le même noircissement. On voit donc que ce film est 
moins sensible, mais peut être utilisé pour les expériences dans 
lesquelles le nombre de photons est suffisant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : densité des films DEF et SFIOM pour des photons 

d’énergie 2,5 keV. 

 
Nous avons mesuré la sensibilité du film SFIOM entre 0,1 et 
4 keV. Les mesures sont résumées sur la figure 4 qui donne la 
sensiblité du film en fonction de l’énergie des photons. La 
sensibilité est définie comme l’inverse de l’intensité nécessaire 
pour obtenir un film de densité 1.  On voit que la sensibilité de 
ce film est grande pour des photons d’énergie de 200 à 300 eV, 
et autour de 3 keV. Entre ces deux valeurs, la sensibilité 
décroît, sans doute, à cause des K-dege du carbone, de l’azote 
et de l’oxygène entrant dans la composition de la gélatine du 
film. Ces résultats seront comparés à un modèle théorique [4], 
construit à partir du modèle de Henke. On pourra faire la 
comparaison en utilisant les paramètres caractéristiques du film 
donnés par le constructuer, ou en les adaptant pour ajuster au 
mieux les résultats expérimentaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Sensiblité du film SFIOM mesurée dans la gamme 
0,1 –4 keV. 

 
4 – Conclusion 
 
Nous avons mesuré la sensibilité du film SFIOM et l’avons 
comparé à celle du film DEF pour la région spectrale de 
quelques keV. Le film SFIOM est assez sensible autour de 
200 eV. A 2,5 keV, ce film est 4.4 fois moins sensible que le 
film DEF, mais peut certainement être utilisé pour mesurer des 
plasmas produits par lasers de grande énergie. 
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Abstract: We describe a new scheme for absorption spectroscopy by point projection. This scheme releases 
constraints on magnification and detector position by using an X ray imaging relay. A conical crystal is used for this 
imaging. Local crystal defects could be fully overcome in the deconvolution process. 

 
 
 
1 – Principe de la spectroscopie d’absorption 
 
Le principe de base de la spectroscopie d’absorption X par 
projection est explicité sur le schéma de la figure 1. Un point 
source supposé ponctuel et émettant un spectre continu est 
placé à proximité du plasma à sonder. La durée d’émission du 
plasma source est aussi brève que possible, ici 4 ps [1]. Un 
cristal assure la dispersion spectrale par diffraction de Bragg 
selon un axe, tandis que  sur l’axe perpendiculaire on obtient 
une résolution spatiale par projection. Le grandissement est 
déterminé par le rapport des distances source à détecteur 
(L), sur source à plasma (d), prises le long du chemin optique: 
(G = L/d). Puisque la dispersion spectrale est obtenue par un 
cristal de Bragg, une ouverture angulaire est associée à 
l’intervalle spectral que l’on veut étudier. A cette ouverture 
angulaire dΩ, correspond une région sur laquelle le plasma doit 
être homogène, qui est relativement grande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : schéma de principe de la spectroscopie d’absorption 

par projection. 
 
Le plasma testé étant généralement petit, cela conduit à une 
distance typique d faible, en pratique de l’ordre du mm. Cela 
conduit à un grandissement spatial énorme, à moins de placer le 
détecteur très proche des cibles, ce qui n’est souvent pas 
possible, pour des raisons d’encombrement et aussi de 
protection contre le rayonnement et les particules énergétiques 
issues de la cible. 
 

2 – Transport d’image X 
 
La solution au  problème du grandissement spatial passe par un 
transport d’image qui permet de changer le grandissement, sans 
modifier la distance entre la source X et le plasma. Il faut 
utiliser un cristal focalisant le long de la direction spatiale. Le 
schéma de principe est reporté sur la figure 2. Le cristal fait 
l’image du point source et du plasma avec un grandissement 
proche de l’unité. En pratique la distance entre le plasma et son 
image est de l’ordre de 60 cm. Le détecteur est placé au-delà du 
point image, (en pratique 9 cm). Le grandissement de la 
projection peut alors ètre réglé en faisant varier la distance D 
entre le détecteur et l’image du point source (G = L/d). Une 
fente placée sur l’image de la source permet de limiter les 
rayonnements parasites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : schéma de principe de la spectroscopie d’absorption 

par projection et transport d’image. 
 
En pratique on utilise un cristal conique dont l’intérêt est de 
générer le long de l’axe des longueurs d’onde, une ligne focale 
perpendiculaire à l’axe plasma détecteur. Ceci permet une 
installation relativement simple de ce dernier et une incidence 
voisine de la normale [2]. Le montage du cristal conique et du 
détecteur a donc été extrapolé à partir du système déjà 
développé pour l’adaptation du cristal conique sur une caméra à 
balayage de fente X [3]. La caméra à balayage a été remplacée 
par une caméra CCD X, montée sur une translation parallèle à 
l’axe optique. Le cristal est monté sur un montage ‘trait-point-
plan’ réglable et sur une translation perpendiculaire à sa 
surface. Un programme Labview de simulation par tracé de 
rayon, est utilisé pour faciliter le réglage de la focalisation du 
cristal et la gamme longueur d’onde. 
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3 – Réduction des défauts du cristal 
 
Lors de l’utilisation standard du cristal conique en 
spectroscopie d’émission, le détecteur (généralement une 
caméra à balayage de fente) est placé au point focal et chaque 
point sur le CCD correspond à une longueur d’onde précise 
avec des photons réfléchis sur un ensemble de points situés sur 
une ligne du cristal. Dans ce montage, chaque point sur le 
détecteur correspond à une longueur d’onde et une position 
unique sur le plasma sondé et sur le cristal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : (a ) spectre de référence ; (b) spectre d’absorption 

brut ; (c) spectre d’absorption après traitement. 
 

Il n’y a donc aucune intégration sur les défauts de réflectivité 
du cristal, et c’est l’image du cristal courbé et de ses défauts 
locaux de réflectivité ou de courbure, qui se retrouve projetée 
sur le détecteur. Il faut donc que ces défauts ne conduisent pas 
à des distorsions graves,  et soient stables dans le temps pour 
pouvoir être pris en compte par un tir de référence.  Nous avons 
utilisé un cristal de KAP de 30 mm de large et 50 mm de long. 
Nous avons dû diaphragmer celui-ci à 5 mm des bords, car ces 
derniers souffrent de graves défauts qui diffusent le 
rayonnement X sur tout le détecteur. Pour obtenir un spectre 
d’absorption, nous effectuons entre les tirs d’absorption, des 

tirs de référence, sans la cible à sonder ou avec la cible à sonder 
non irradiée ; ce tir permet de déterminer le spectre réel de la 
source qui n’est pas un continuum parfait, mais aussi, les 
défauts du cristal. 
 
4 – Performances du montage 
 
Un exemple de spectre de référence est montré sur la figure 3a. 
L’axe horizontal est celui des longueurs d’onde, l’axe vertical 
est celui de l’espace. La dimension totale de la zone visible du 
plasma  est de 200 microns. On observe en haut et en bas 
l’ombre des  bords du diaphragme qui masque les bords du 
cristal. On observe aussi les nombreux défauts du cristal, en arc 
de cercle, qui sont probablement dûs au stress de courbure du 
cristal. Une augmentation de l’intensité de l’ordre de 20% est 
aussi bien visible au voisinage de l’axe. Sur la figure 3b, est 
reporté le spectre d’absorption d’une cible d’aluminium 
chauffée à une température initiale de 80 eV. La source X 
sonde est obtenue sur une cible de samarium. Les raies 
d’absorptions sont peu visibles sur ce  spectre brut fortement 
brouillé. La figure 3c montre le spectre final, après traitement. 
Les défauts du spectre de la source et du cristal ont été 
parfaitement éliminés. La variation du grandissement avec la 
longueur d’onde a été compensée. La résolution spatiale est 
évaluée à 30 µm, en bon accord avec la taille estimée de la 
source. Une simple évaluation du nombre de photon X par 
pixel de la CCD montre que le rapport signal sur bruit final est 
limité par le bruit de photon et ne dépend donc plus que de 
l’intensité de la source X. 
 
5 – Conclusion 
 
Le dispositif réalisé permet de mesurer, en fonction de l’espace 
et du temps, l’absorption d’une cible chauffée par impulsion 
ultracourte. Ce diagnostic, associé à une mesure indépendante 
de la température par interférométrie dans le domaine des 
fréquences [4], permettra des avancées significatives, 
notamment pour la compréhension de la dynamique 
d’ionisation des plasmas denses. 
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Abstract: Initial studies have showed conditions under which high reflectivity and robust margin could be assumed 
for plasma mirror operation. Simple single stage plasma mirror has been successfully used in a first time. In a second 
time, we build a double plasma mirror in an user-friendly scheme in order to get 104 contrast improvement. An 
effective reflectivity greater than 60% has been measured with good beam focusability. Two dimensions modelling of 
the beam propagation across the system with realistic beam profile is found in very good agreement with all 
experimental measurements. 

 
 
1 – Principe et contexte 
 
Tous les lasers à impulsions courtes souffrent de la présence de 
pré-impulsions et d’un piédestal en avant de l’impulsion 
principale. Ce type de profil temporel conduit à des 
perturbations de la cible d’autant plus importantes que le laser 
est intense. Le miroir plasma est une méthode qui permet de 
réduire ces inconvénients. Son principe est simple : une lame 
anti-reflet placée sur le faisceau laser modérément focalisé 
laisse passer la pré-impultion ; à l’arrivée de l’impulsion 
principale, le diélectrique s’ionise et, devenant sur-critique, 
réfléchit l’impulsion avec une bonne efficacité. Le gain en 
contraste est de l’ordre 100. La lame est détruite à chaque tir ; 
c’est l’inconvénient principal de cette méthode. Une réflectivité 
élevée et faiblement dépendante du flux incident, ainsi qu’une 
faible perturbation de la phase du faisceau réfléchi, sont les 
qualités attendues d’un bon miroir plasma. Depuis plus d’une 
dizaine d’années, des essais sporadiques d’utilisation de ce 
schéma ont été effectués dans divers laboratoires. 
L’augmentation de l’énergie des lasers ultra-courts ces derniers 
temps remet ces études au premier plan [1]. Dans le cadre du 
contrat Européen SHARP nous avons effectué une étude 
extensive du fonctionnement du miroir plasma [2] et réalisé 
deux systèmes opérationnels sur UHI10 (CEA Saclay) puis en 
salle jaune (LOA ENSTA). 
 
2 – Résumé de l’étude initiale 
 
En 2002-2003, nos études expérimentales, et les simulations 
hydrodynamiques prenant en compte la photo-ionisation et 
l’avalanche dans les diélectriques, nous ont permis de définir 
avec précision le domaine d’application et les performances des 
miroirs plasmas en fonction des durées d’impulsions et des 
fluences locales [2]. Les principaux résultats de cette étude sont 
résumés sur la figure 1 sur laquelle sont reportées les courbes 
de niveau de la réflectivité et de la phase induite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : réflectivité et déphasages pour divers régimes de 
fonctionnement ; pointillés = isoréflectivité ; trait pleins = 

isophase ; vert = régime faible fluence, raidissement du front 
avant de l’impulsion ; bleu = régime intermédiaire, faiblement 
dépendant de la fluence ; jaune = régime haute fluence, haute 

réflectivité. 
 
Ces données permettent de déterminer les différents domaines 
d’utilisation qui sont repérés sur la figure. On observe que le 
miroir plasma est particulièrement efficace et robuste pour des 
impulsions de durée inférieure à 100 femtosecondes. 
Après ces  études, la première expérience d’application a été 
montée au CEA sur le laser LUCA, elle utilisait un miroir à 
10 mm de la cible, en champ proche dans le faisceau 
convergent. Le flux sur cible était de quelque 1018 W/cm2. 
Cette configuration mono-miroir a permis de montrer la 
génération d’harmoniques d’ordre élevé, collimatées et intenses 
[3]. Ce montage ne permettait qu’une vingtaine de tirs avant 
changement des miroirs et dans des conditions d’accès à la 
cible très difficiles pour les diagnostics. 
 



 

 
 
Rapport LULI 2003 - 181 - 
 

3 – Le double miroir plasma 
 
Nous avons construit un système à double miroir, installé en fin 
de chaîne, sur le laser 1 joule 35 fs de la salle jaune du LOA. 
Les objectifs étaient d’avoir un système indépendant de 
l’enceinte expérimentale, pouvoir tirer plus de 1000 fois avant 
changement des miroirs, d’obtenir un gain en contraste de 
10000 (100 par miroir) et une réflectivité de 50 %.  
Le nombre important de tirs sur un même miroir conduit à des 
miroirs de grande taille 10 cm*10 cm. La distance entre les 
deux miroirs est donc de l’ordre de 150 mm. Pour une fluence 
de 100 joules/cm2 sur le premier miroir, un diamètre d’impact 
de 1 mm s’impose, ce qui conduit à une ouverture focale de 
l’ordre de 1/150, soit une distance focale de 10 mètres pour un 
faisceau de diamètre 6,6 cm. C’est donc une installation de 
grande taille (six mètres après repliement). Le système a été 
étudié pour être escamoté rapidement sans désalignement du 
faisceau. La figure 2 montre le double miroir lors d’un tir. On 
observe les deux jets de plasma collimatés  en expansion 
normalement à la surface.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : double miroir plasma durant un tir ; les flèches 
rouges montrent le trajet du faisceau. 

 
Compte tenu de ces contraintes de dimensionnement, au moins 
un des deux miroirs se situe dans le champ intermédiaire 
(défocalisation d’environ une longueur de beamwaist) ; les 
défauts de phase du faisceau laser produisent alors de grandes 
inhomogénéités d’intensité. Pour prendre en compte ces 
problèmes et évaluer la tolérance du système, nous avons 
élaboré un code de propagation tri-dimensionnel paraxial qui 
permet de prédire, en fonction du temps, la répartition de 
l’énergie dans la tache focale sur cible, après réflexion du 
faisceau sur les deux miroirs plasmas. La réflexion locale du 
faisceau sur chacun des miroirs est décrite conformément aux 
résultats de l’étude précédente par une commutation de la 
réflectivité nulle à une réflectivité de 75 % pour un seuil en 
énergie incidente accumulée (5 joules). Ce code permet de 
décrire les caractéristiques d’un faisceau laser réaliste par prise 
en compte d’une répartition de phase perturbée en entrée. 
 

4 – Résultats 
 
Pour qualifier l’efficacité du système de miroir plasma il faut se 
placer du point de vue de l’utilisateur, donc de la cible finale. À 
partir de l’intensité spatiale et temporelle sur cible, avec et sans 
le double miroir plasma, I (r,t) et I0 (r,t), on peut définir  

• la réflectivité intégrée en temps et en espace 
∫∫ I (r,t)dsdt / ∫∫ I0 (r,t)dsdt 

mais surtout 
• la réflectivité locale au centre de la tache  focale 

∫ I (0,t)dt / ∫ I0 (0,t)dt 
et  

• la réflectivité instantanée au même point           
I(0,t)/ I0(0,t). 

La première réflectivité se mesure facilement avec un 
calorimètre mais n’est pas significative des performances 
réelles du système. La mesure de la réflectivité locale demande 
une analyse de tache focale à pleine énergie ; pour la 
réflectivité instantanée, la simulation sera seule utilisée dans 
cette étude. 
 
4.1 Réflectivités intégrées 
Sur la figure 3 sont reportées les mesures calorimétriques 
(points rouges) et les simulations (points noirs) en fonction de 
la position du point focal. La fluctuation des résultats des 
simulations est due à l’application d’une nouvelle répartition 
aléatoire des défauts du front de phase à chaque point de calcul. 
On observe que la réflectivité intégrée est relativement peu 
sensible à la focalisation mais reste inférieure à 40%, en bon 
accord avec les simulations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : en noir et rouge, les réflectivités intégrées simulées 
et mesurées ; en bleu les réflectivités locales au centre de la 

tache focale dans l’enceinte d’interaction. 
 
4.2 Réflectivité locale 
Sur la figure 4 sont reportées les taches focales mesurées avec 
et sans miroir plasma, ainsi que les simulations 
correspondantes. Ces mesures ont été effectuées à la position 
de focalisation optimale sur le double miroir, c’est-à-dire en 
focalisant sur le second miroir, qui joue alors le rôle d’un filtre 
spatial.  
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Les échelles en fausses couleurs sont normalisées au pic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : à gauche, taches focales réelles, sans miroir plasma 

en haut, avec miroir plasma en bas ; à droite, taches focales 
simulées, sans miroir plasma en haut, avec miroir plasma en 

bas. 
  
On observe que le profil du pic central, ainsi que le premier 
anneau de diffraction, ne sont pas modifiés par l’utilisation du 
miroir plasma ; par contre, l’énergie dans les ailes lointaines est 
fortement diminuée.  
À partir de ces images, la réflectivité au centre peut être 
déterminée et comparée aux résultats des simulations. Ces 
mesures sont reportées sur la figure 3. On observe une 
réflectivité de 55% en bon accord avec les simulations.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : réflectivités en fonction du temps pour trois énergies 
laser. 

 

En comparaison avec les mesures intégrées, ce gain de 
réflectivité s’explique facilement par la non prise en compte de 
l’énergie perdue dans ailes lointaines. Cette énergie étant de 
toute façon perdue pour les utilisateurs, l’efficacité réelle du 
miroir plasma double, intégrée en temps, est donc de 55.  
 
4.3 Réflectivité dépendante du temps 
Pour remonter au profil temporel, on fait confiance aux 
simulations fondées sur les précédentes expériences [1]. Sur la 
figure 5 sont reportées les réflectivités calculées en fonction du 
temps, mesurées au centre de la tache et pour le meilleur 
réglage de la focalisation sur le double miroir plasma. Le profil 
temporel de l’impulsion initiale à été reporté pour comparaison, 
après normalisation à 65 %. L’énergie incidente a été variée de 
200 à 800 millijoules. On observe le raidissement du front de 
monté conduisant à une réduction de la durée d’impulsion de 
l’ordre de 10%. Pour les énergies de 400 et 800 millijoules, 
pour lesquelles le système est optimisé, la réflectivité dépasse 
60% au pic de l’impulsion. 
 
5 – Conclusion 
 
Le bon fonctionnement d’un système double miroir plasma a 
été démontré. Il est maintenant installé à demeure sur le laser 
de la salle jaune du LOA. Le gain en contraste de quatre ordres 
de grandeur permet d’effectuer des expériences d’interaction en 
régime relativiste sur des cibles fragiles, non perturbées par le 
front de montée de l’impulsion laser, expériences qui, jusqu’à 
présent, n’étaient qu’un rêve de théoricien. 
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Abstract: We present a high resolution imaging system of line or focal spot of the infrared laser. The imaging system 
design permits to have a direct control of the line foci create by the combination of an off-axis parabolic mirror and 
off-axis spherical mirror. The pump laser line foci characteristics are an essential parameter for the transient X-UV 
laser production. We report the details of the optical system and the implementation in our Terawatt experiment. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Le pompage du laser X-UV transitoire nécessite un control 
parfait des lignes focales des deux impulsions lasers de pompe, 
picoseconde et nanoseconde. L’impulsion nanoseconde produit 
le plasma contenant les ions multichargés constituant le 
« milieu lasant ». La forme du plasma créé est un paramètre 
critique pour le laser X-UV. La propagation du rayonnement 
X-UV dans le plasma est conditionnée par les lois de la 
réfraction, faisant directement intervenir les gradients de 
densité électronique et donc le profil de densité électronique du 
plasma [1]. La seconde impulsion crée des électrons chauds qui 
vont par collisions avec les ions multichargés réaliser la 
transition laser X-UV. La superposition des lignes focales 
obtenues doit être parfaite pour un pompage optimal du plasma. 
La taille de ligne focale picoseconde définit grossièrement la 
taille de la zone de gain. Enfin on peut penser que l’absorption 
de l’énergie dans la couronne du plasma dépend de sa 
géométrie et par conséquent l’efficacité du pompage des ions.  
Le profil transversal et longitudinal (par rapport à l’axe laser 
X-UV : axe y) des lignes focales est un paramètre important 
pour le développement du laser X-UV transitoire. Une étude 
fine de l’influence des profils des lignes focales en faisant des 
hypothèses sur la production du plasma et son expansion [2] 
pourrait être utile pour essayer d’expliquer les images obtenues 
en champ. 
Le RILF (Reprise d’Image des Lignes Focales) a été conçu 
pour introduire un contrôle sur ces paramètres avec une haute 
résolution. 
 
2 – Système d’imagerie de haute résolution 
 
Le système optique d’observation des lignes focales des 
faisceaux lasers infrarouges de pompe du laser X-UV 
transitoire retenu pour les expériences est basé sur la reprise de 
l’image de la diffusion des lignes focales du laser sur un verre 
dépoli à 5 µm réalisé par le LCFIO. Le verre dépoli permet 
d’atténuer le rayonnement laser mais également de diffuser 
spatialement l’image du foyer. 

Grâce à un objectif de microscope on peut imager la face avant 
de la lame de verre dépoli (on s’affranchit ainsi d’une partie des 
aberrations sphériques). L’objectif de microscope utilisé forme 
une image à l’infini, qu’il est nécessaire de projeter pour avoir 
une image réelle sur le détecteur CCD. Le système optique est 
donc constitué d’un verre dépoli à 5 µm d’une épaisseur de 
moins de 2 mm, de l’objectif de microscope MITUTOYO® 
corrigé à l’infini conçu pour travailler dans le domaine du 
proche infrarouge et enfin d’un doublet de lentille 
achromatique de  focale de 200 mm également corrigé dans le 
domaine proche infrarouge pour projeter l’image sur une 
camera CCD 8-bit, format 2/3’’ avec de pixel carré de 11,3 µm 
de coté. Le gain de la caméra est ajustable par  un boîtier de 
contrôle externe. Pour éviter les problèmes de parallélisme et 
d’éclairement parasite le système est solidarisé grâce à des 
tubes optiques. Le RILF se présente comme ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : schéma mécanique. 
 
Il est fixé à droite de la cible sur le porte cible. Les tailles 
caractéristiques sont pour la ligne focale de l’impulsion 
nanoseconde de (150x2000) µm2 et la ligne focale de 
l’impulsion picoseconde de (70x1800) µm2. La largeur donnée 
est une valeur indicative moyenne. Les caractéristiques 
optiques sont les suivantes : 

 G= 4,02, 
 pouvoir de résolution Pmax= 4 µm, 
 champ 1420 µm x 1960 µm. 

 
La profondeur de champ est évaluée à 14 µm et l’ouverture 
numérique à 0,1. 

en mm 
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3 – Implémentation expérimentale 
 
Le RILF a été installé sur le porte-cible motorisé. La translation 
en y permet d’explorer la ligne focale suivant sa longueur 
(figure 2). Une translation permet de faire la mise au point pour 
l’ensemble du système optique derrière le dépoli. Une rotation 
placée sur la translation permet de placer le système 
exactement parallèle au dépoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : schéma du montage sur le porte-cible de la chambre 

d’interaction en salle 5. 
 
Le mouvement en y du porte cible n’est pas exactement 
parallèle à l’axe laser X-UV, c'est-à-dire à la direction 
longitudinale de la ligne focale, cependant les deux autres 
mouvements permettent de suivre exactement la ligne focale 
avec le dépoli parallèle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : vue de face du RILF in situ. 
 
4 – Résultats et observations 
 
Le RILF a joué au cours des expériences le rôle d’un 
diagnostique mais également celui d’une référence pour 
l’alignement des deux faisceaux laser de pompe sur l’axe 
d’émission du laser X-UV.  
Le système de focalisation du faisceau comprimé est constitué 
d’une parabole hors axe (focale de 303 mm, distance à la 

normale 75 mm) et d’un miroir sphérique hors axe de 350 mm 
de rayon de courbure. La ligne focale se forme dans le plan 
sagittal [3]. Ce système permet d’imager le plan de meilleur 
compression. On remarquera que la ligne focale formée et le 
point focal de la parabole sont sur le même axe. Pour le 
faisceau non comprimé, le système de focalisation est 
simplement constitué d’une lentille cylindro-sphérique. La 
ligne focale étant observé dans le plan tangentiel. Voici les 
images enregistrées avec le front-end (10 Hz) du laser 100TW 
sur LULI pour les deux faisceaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 : ligne focale du faisceau court avec coupe 

transverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : ligne focale du faisceau long avec coupe transverse. 
 

Les deux images ne montrent ici que la partie centrale de la 
ligne focale (1960 µm correspondant au champ du système 
suivant la direction horizontale). Grâce à la translation 
micrométrique en y une image complète de la ligne focale peut 
être réalisée. Les largeurs des deux lignes focales ont pu être 
ajustées sous vide. 
Les caustiques présentes dans ligne focale formée par la lentille 
cylindro-sphérique en avant du point de meilleur focalisation 
d’après des simulations de tracé de rayon (SHADOW©) [4] ont 
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pu être observées avec le RILF. 
 
5 – Conclusion 
 
Le système RILF a apporté un contrôle précis des lignes 
focales : largeurs, superposition et profils transverses et 
longitudinales. Il reste toutefois des améliorations à apporter au 
système. Le dépoli utilisé pourra être remplacé par un dépoli 
plus fin, dans le but de supprimer les structures inhérentes au 
grain du dépoli.  L’influence du réglage du miroir déformable 
mis en place dans la chaîne du laser 100TW du LULI sur la 
focalisation en ligne a pu être observé grâce au RILF. 
L’intensité de la ligne focale apparaît très sensible au réglage 
du miroir déformable. 
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